CENTRE
TECHNIQUE
& RÉPARATION

OFFRE TOUSSAINT

VENTE & MAINTENANCE
SAV
LE
APP PC
&
C
A
M

500€

BUREAU ET MAGASIN

BÉNÉFICIEZ DE

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

50%

*

41350 St GERVAIS LA FORET

de réduction
de crédit d’impôt
sur l’assistance
informatique
et internet à domicile

Granit Rose perlé
au lieu de 2490€

02 54 78 76 90

Permanence décès 24h/24 7j/7

service à la personne SAP

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

1990 €

Zone Ciale Blois Sud - 41350

Vineuil

PORTES OUVERTES
DIMANCHE 25 OCTOBRE

9H - 18H

2990 €

Le Petit

6 octobre 2020

Prochaine parution le 20 octobre

www.lepetitsolognot.fr

N° 747

Fleuriste

Granit Himalaya
au lieu de 3490€

SEMELLE ET POSE COMPRISES DANS UN RAYON DE 20KM

... toutes marques

www.pcwave41.com - 02 54 43 54 30

DE REMISE

Voir page 7

Poly, Julie et cie… dans
les salles obscures

C’est dans le buzz

Sans perdre la Boussole
à Chambord, ni le Nord
avec “Manu” à Bracieux

P. 30-31

Recherche

C’est dans la
tendance

Peintre qualifié

H/F - CDI - débutant(E) accepté(E)

Méthaniseur et ferme
photovoltaïque dans
le pré solognot

Candidature à drugeault.peinture@orange.fr

Renseignements par téléphone

P.10-26

P. 9 ◆ Pour

changer, un peu de divertissement au ciné. Le nouveau film
de Nicolas Vanier sort sur grand écran le 7 octobre. En compagnie du
réalisateur, Julie Gayet a assuré la promotion à Blois, sans la présence
visible de son compagnon, François Hollande, mais avec présidence,
assurément. Merci pour ce moment...!
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t ça fonctio

Comment ça fonctionne ?
Composez votre panier de fruits et légumes, en
fonction de vos goûts et de vos envies du moment

1

ommen et Légumes
CFruits

2

de saison

07 60 14 63 51 - 06 81 13 12 33

P.27

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

COMMANDEZ PAR TÉLÉPHONE,
E-MAIL OU FACEBOOK

s
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Quel Mister fera battre
votre cœur à St-Aignan ?

ACHAT&VENTE
PARTAGE - SUCCESSION
RCS Orléans 533 248 969

DRIVE DE

C’est sur le podium

CONSEILS EN FISCALITÉ OR
DÉPÔT VENTE
DE VOS BIJOUX DE VALEUR

VOS COMPTOIRS

27 bis rue Jeanne d'Arc
45000 ORLÉANS
02 38 21 85 51

3 rue Péreira
45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05

LINGOTS - PIÈCES - BIJOUX
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désormais ouvert le vendredi matin !

Recharge pour lampe

offerte

*

Pour tout achat supérieur à 29 € sur présentation de cette page.
* offre limitée jusqu’au 30 novembre 2020 - valable pour un seul passage en caisse.
À la Ferté-Saint-Aubin sont fabriqués
des parfums de haute qualité. De
l’achat des huiles essentielles jusqu’au
conditionnement, tout est fabriqué sur
place, selon les règles de l’art les plus
exigeantes. La marque “lampe du parfumeur” est spécialisée en parfums
d’intérieur, vendus à prix compétitifs.

Eaux de toilette
Eaux de Cologne

> Brûleur haute performance,
conçu pour un usage fréquent
> Détruit plus de 60% des bactéries
de l’air (contrôle par un laboratoire
agréé indépendant)
> Élimine les odeurs de tabac,
de cuisine, d’animaux
> Excellent rapport qualité-prix

Large choix
Prix spéciaux

pour femme et pour homme

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

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

ÉCHOS
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Marie-Pauline

ARTISAN
D ’A R T

ÉRIC YUNG
R

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

4 Domaine de la grange sur rdv
41600

NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80 81 96

www.abatjourmariepauline.com

FABRICATION
FRANÇAISE

Publi-RePoRtage

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

BLOIS
4 rue du Gouffre - 41000 BLOIS
lundi, mercredi et vendredi,
9h30 à 12h et 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)

ÉTUDE GRATUITE

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

SALBRIS

Carte de Fidélité

AU RELAIS DES ROIS

BAR RESTAURANT TRADITIONNEL

LE MIDI
Menu Expresse à partir de 7€90
(Plat du jour + café expresso)

« Le malheur des uns fait le bonheur des autres »
L’épidémie et/ou la pandémie engendrée par la circulation du virus nommé « Covid 19 » trimballe avec lui son
lot de tourments quotidiens. Il n’est pas une seule heure
du jour et de la nuit sans que les radios et télévisions,
chaînes d’informations continues, nous rapportent le
nombre de contaminés et avec lui, au gré de statistiques
contradictoires, ses courbes descendantes ou ses croissances exponentielles. Et, pareil à des moulins à prières,
on nous répète, sans cesse, le nombre de nouveaux décès et d’hospitalisations journalières, on nous entretient
des impacts psychologiques de la maladie sur l’humeur
des populations et l’on nous annonce les craintes d’une
deuxième vague. Ici, sur telle antenne, on nous parle
de l’extrême solitude des personnes âgées coupées du
monde, enfermées dans les maisons de retraites ; là,
sur les chaînes télé, on nous rappelle l’impossibilité des
familles d’accompagner les victimes du virus jusqu’à
leur dernière demeure ; là encore et ailleurs dans les
journaux, on nous indique le prix des amendes et - à
la troisième récidive - des éventuelles peines de prison
si l’on enfreint les restrictions ou les interdictions (qui
se généralisent) des réunions amicales, familiales, des
fêtes populaires, des mariages et autres manifestations
publiques au regard de la « crise sanitaire », et ailleurs
on déplore (avec raison) les conséquences économiques au sein des foyers les plus pauvres ou sur les
commerces de proximité et les petites et moyennes
entreprises.

Personne, et surtout chez les petites gens, n’est épargné
par les effets néfastes de la « Covid-19 ». Ainsi, si l’on se
réfère au dernier rapport, publié le 23 septembre dernier, de l’Organisation Internationale du Travail (OIT),
agence spécialisée de l’Organisation des Nations-Unies
(ONU) dont le siège est à Genève, la baisse concernant
les revenus du travail des pays les plus touchés par la
maladie serait de 3 milliards d’euros et la diminution des
heures de travail équivaudrait, dans le monde, à une
perte de 495 millions d’emplois à plein temps. Au-delà
de ce que beaucoup d’économistes qualifient de situation « catastrophique » sans qu’ils puissent dire ce qui
sera fait demain, ce sont -déjà- des millions de familles
qui voient grignoter, chaque jour et un peu plus, leurs
sources de revenus. Elles subissent, impuissantes devant un phénomène humain et économique inédit, une
détérioration de la qualité de vie au point où, les plus
pessimistes des « experts en tous genres » prévoient un
« un accroissement accéléré » du nombre de foyers qui
sombreront bientôt sous le seuil de pauvreté. Et encore,
pour être complet sur le triste constat des effets de la
présence du virus, il nous faut noter l’inéluctable dégradation des rapports sociaux. La Covid-19 a une particularité : elle est partout, dans le monde entier. C’est sa
spécificité. Alors, face à ce premier malheur mondialisé,
on aurait pu croire que la haute finance se serait sentie
solidaire dans la lutte - et par mille moyens – contre la
pandémie. Que nenni ! Le souci primordial de certains est
de se faire du fric et… beaucoup. Profiter de la Covid -19,

profiter du mal qui frappe tous les continents est, en ce
moment, le meilleur moyen de faire fortune selon de
distingués économistes. Quant à ceux qui connaissent
déjà l’opulence et l’extrême richesse, ils réalisent en ce
moment « le plus grand casse du siècle », affirme le très
réputé analyste des marchés, Nicolas Chéron. Ainsi, une
minorité sociale qualifiée par les organismes officiels
mondiaux de l’économie, de « riches », spéculent sur
la quasi-totalité, petites et grandes, des entreprises
qui participent à la lutte contre le coronavirus. Si l’on
se réfère à l’OXAM, une ONG connue et réputée en
Occident, un rapport daté du 10 septembre dernier et
rapporté par le « Figaro » du 1er octobre précise que « la
crise Covid-19, de la mi-mars à la fin de la mi-mai 2020,
a rapporté aux 25 milliardaires les plus riches de la planète 255 milliards de dollars soit environ 218 milliards
d’euros. » Des chiffres qui ne permettent peut-être pas
d’apprécier à sa juste valeur le montant de tels bénéfices. Prenons donc un exemple concret : Jeff Bezoz, le
« big boss » d’Amazon, pourrait avec le surplus d’argent
gagné en trois mois verser (s’il l’avait voulu) une prime
de 105 000 dollars à chacun de ses 876 000 salariés
(dont les 10 000 qui travaillent en France) et -attention !
– sans que cela n’affecte d’un seul centime sa fortune
actuelle. D’autres sommes vertigineuses ont rejoint les
caisses de firmes et sociétés internationales. Ainsi, 23
entreprises françaises cotées au CAC 40 ont engrangé
de si grands bénéfices pendant le confinement qu’elles
ont versé, en dividendes, à leurs actionnaires, 37 milliards d’euros ; une entreprise française spécialisée
dans les tests de dépistages de la Covid-19 a connu
une hausse boursière de 3000 % ; un fabricant de gants
à usage unique installé en Malaisie a vu, en quelques
semaines, bondir le prix de ses actions de 500% ; ailleurs un Français, dirigeant d’entreprise aux États-Unis
engagée dans la recherche d’un hypothétique vaccin,
a publié un simple communiqué censé informer les
journalistes des résultats très partiels de ses premiers
tests. Aussitôt, des spéculateurs, sans même savoir si
un jour un vaccin serait mis sur le marché, l’ont rendu
milliardaire en une seule journée. En effet, le seul espoir
de gagner de l’argent sur une supposée réussite a fait
exploser l’action de sa société durant une séance à Wall
Street. Sachez enfin que la fortune des 21 personnes
les plus riches du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord a
augmenté, toujours pendant le confinement, de près
de 10 milliards de dollars. Une somme, selon OXAM,
qui représente plus du double du besoin en capitaux
estimés pour reconstruire Beyrouth.
Pour savoir qui bénéficie des sommes colossales
gagnées par les spéculateurs il suffit de reprendre
l’information donnée récemment dans un numéro du
« New York Times » qui nous dit que « 84 % des actions
détenues dans le monde appartiennent à 10% des
personnes les plus riches du monde installées aux États
Unis ».

En bref

Loir-et-Cher : Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es...
« Quels aliments consommez-vous ? Lorsque vous faites vos courses, quels sont vos principaux critères d’achat ? Quelles sont vos attentes ? Comment cuisinez-vous ? »… Voici quelques exemples de questions abordées dans une vaste enquête en ligne lancée jusqu’au 31
octobre 2020. L’objectif de cette étude est d’identifier les préférences alimentaires et les méthodes d’approvisionnement des habitants
du Loir-et-Cher, de façon à mieux organiser l’offre et la demande et répondre aux attentes des consommateurs. Tous ceux qui habitent
ou consomment en Loir-et-Cher sont invités à répondre à ce questionnaire en ligne facile d’accès et rapide (autour de 5 minutes). Cette
enquête est menée à l’initiative du Pays des Châteaux, du Pays Vendômois et du Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais, en collaboration avec l’Observatoire de l’Économie et des Territoires. Afin que l’alimentation de demain puisse mieux répondre à vos besoins,
répondez donc au questionnaire sur http://www.pilote41.fr/alimentation

GARAGE DU GRAIN D’OR

CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

DÉCOUVREZ LA GAMME BELLIER

Menu complet à partir de 10€90

Tartine s
BRUSCHETTA

Entrée au choix
Plat du jour
Plateau de fromages Avec
Dessert au choix VIN DE €PAYS
,10
Café expresso 1/4+2
AU CHOIX

SUR PLACE OU À EMPORTER

Courmemin

CUISINÉE SUR PLACE

TOUS LES JOURS !!!

Photo non contractuelle.

3

EN CARAFE

COMMANDE AU 02 54 83 94 40

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

123, rue Marcellin Berthelot - VINEUIL - TÉL. 02 54 50 07 92
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❚ Loir-et-Cher

SARL PASQUIER ERIC

Sous le feu de l’actualité,
les nouveautés entre relance et ANCT

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

Le plan de relance est actuellement dans toutes les communications institutionnelles, du député Stéphane Baudu à Cheverny, du préfet Yves Rousset à Blois, en passant par le Medef, la CPME et le président de la CCI Yvan Saumet. Et au milieu du gué, coule désormais une agence nationale de la cohésion
des territoires (ANCT).
« France Relance », c’est le nom
du plan B annoncé par le Gouvernement après l’arrivée du coronavirus qui aura fait bugger le
programme initial de 2020. Soit
une feuille de route « pour la refondation économique, sociale
et écologique du pays », assortie
d’une enveloppe consacrée pesant 100 milliards d’euros, dont
40 milliards issus de l’Union
Européenne. L’ensemble réuni
dans un objectif précisément
visé, celui de retrouver l’activité
d’avant crise d’ici 2022, pour
« bâtir la France de 2030. »
Autant dire que l’affaire n’est
pas mince, d’autant plus que le
virus Covid-19 s’avère tenace.
Mais en plein marasme et à une
époque où souvent la province
a la sensation d’être méprisée,
à en croire les données sur le
papier, les collectivités peuvent
compter sur l’Agence nationale
de la cohésion des territoires
(ANCT). Yves Le Breton, ancien
préfet de Loir-et-Cher, en est
le directeur général, suppléé
concernant notre département,
par un délégué territorial qui
n’est autre qu’Yves Rousset,
l’actuel préfet de Loir-et-Cher.

&

LU
APPROUVÉ

La boucle est ici bouclée et cette
entité est présentée comme un
guichet unique avec une seule
porte d’entrée, la préfecture, un
seul courriel de contact, un seul
pilote (sous-préfet) et un référent afin de « faciliter la mise en
œuvre des projets de territoire »
et-ou « répondre à des besoins
plus spécifiques.» Par exemple,
dans la liste, revitalisation des
centres-villes, redynamisation
du tissu industriel, attractivité
économique, couverture numérique, offre de santé, modes de
transport doux et alternatifs,
etc. «Ce n’est pas un machin de
plus, a indiqué Yves Le Breton.
« L’idée est de trouver comment mieux travailler ensemble
et d’identifier les territoires où
il existe des manques. La structure est souple et déconcentrée,
simple et efficace. Une logique
de cousu main.»
Entre les deux, le coeur
des entreprises balance
À voir à l’usage pratique, après
la théorie, mais sans doute une
fenêtre de tir préparant le terrain et ouvrant la voie aux futurs
textes législatifs présentés par le

• Fosses septiques toutes eaux
• Filtres à sable horizontal ou vertical
• Assainissement autonome individuel
À l’écoute de ma clientèle
depuis 30 ans

Tél.

06 84 48 55 39

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

député de la première circonscription de Loir-et-Cher, Stéphane Baudu lors d’une réunion
à Cheverny en septembre, et sis
dans la même veine consistant à
repositionner l’église au centre
du village (lois « 3D », « expérimentation ». « engagement et
proximité », pour décentraliser,
déconcentrer, redonner autonomie et confiance aux territoires,
replacer la commune au coeur
de l’action publique de proximité, etc.). Excepté le discours
bien pensé, une « mode » bien
accueillie en localité ? Yvan Saumet, président de la Chambre
de commerce et d’industrie de
Loir-et-Cher, que nous avons
sollicité suite à l’AG de la CCI du
28 septembre, commente de son
côté. “Le plan de relance est fort

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS
NÉ D’AUCUNE FEMME - F. BOUYSSE

Le personnage principal, Gabriel, est appelé, en
tant que curé, à la mise en terre d'une femme dans
un asile. Ce qui va se passer lors de cet enterrement marque le début d'un roman rythmé par la
sortie de l'ombre des cahiers de Rose, qui raconte
son histoire. Un roman noir mais pas trop, juste assez pour trouver le chemin du cœur et y déposer sa
marque. L’auteur vous bouleverse une nouvelle fois
par sa capacité à analyser les tréfonds de l'âme
humaine.

bien doté, est tout à fait considérable en termes de sommes
mises sur la table. Mais avoir de
l’argent ne suffit pas. Beaucoup
d’entreprises possèdent des
capacités d’investissement mais
ce qui manque, c’est la capacité
à se projeter dans l’avenir, même
si les indicateurs de consommation et d’investissement ne sont
pas mauvais en Loir-et-Cher.
En gros, 30% des entrepreneurs
sont prêts à y aller, 25% n’y vont
pas, et le reste attend un peu.
Pour bénéficier du dispositif, il
faut de plus que les projets soient
prêts car on a bien compris que
les premiers seront servis. Enfin,
ce plan de relance s’avère très
axé sur la transition écologique
et numérique. Ce qui n’est pas
négatif mais d’autres secteurs

NOUVELLE
ACTIVITE

LA SOCIÉTÉ SPÉCIALISTE DU RAVALEMENT
VOUS PROPOSE EN PLUS UN SERVICE
DE RAMONAGE DE CHEMINÉES

Tél.: 06 23 04 81 06 - 06 46 16 61 81
Ne pas jeter sur la voie publique - RCS Blois 852 275 619

sont sinistrés, comme les bars
et restaurants, et je ne parle pas
aussi évidemment de l’évènementiel et des établissements
de nuit. Nous insistons donc
pour qu’il existes des mesures
spécifiques face à un constat

LMS 41
www.lms41.com

À partir de

3600€

TTC

TOMAHAWK - P. PRUGNE

1756, la guerre fait rage entre la France et l’Angleterre pour la possession du nord de l’Amérique.
Mais ce n’est pas la préoccupation de Jean Malavoy, milicien canadien au service de la France. Il a
rendez-vous avec un grizzly géant, pour un combat
tout aussi sauvage. Un vieux règlement de comptes
où chacun croit connaître l’autre.
Les aquarelles de P. Prugne nous transportent, l’espace de cette lecture, au fin fond de merveilleuses
forêts canadiennes.

Dans l'intimité artistique d'une sculptrice mais également de son couple. Où l'art est au centre de
toutes les pulsions, où il imprègne chaque geste.
Camille Claudel va esquisser puis réaliser une de
ses plus grandes oeuvres, “La Valse”, cet été là au
château de l’Islette en compagnie de son amant,
Rodin et son ami, Claude Debussy. Entre vérités artistiques et imagination romanesque, Géraldine Jeffroy vous livre une vraie parenthèse enchanteresse.

d’injustice. Il y aura forcément
des laissés-pour-compte mais
ça dépend des consommateurs
également. ”
É.R.

OFFRES SPÉCIALES
AUTOMNE

voir conditions en magasin
DÉSTOCKAGE

410€

TTC

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

À partir de

UN ÉTÉ À L’ISLETTE - G. JEFFROY

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

• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages

8990

€

TTC

Souffleur à main 82B900
82 V - débit : 870 m3
Batterie et chargeur inclus

DÉSTOCKAGE à partir de

199€

TTC

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

Nouveauté
spécial chasse

8790€

Souffleur à main 40B
40 V - débit : 660/730m3
Batterie et chargeur inclus

DÉSTOCKAGE

210€

TTC

TTC

Farmer 500

Taille-haies 40HD61

Moteur essence
+ option toit et pare-brise

40 V - lamier 61cm
Batterie et chargeur inclus

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

06 42 43 71 82 - 06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90
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En bref

En Loir-et-Cher, Perruchot Gate : qui a enregistré ?
Définitivement, il s’en passe des
choses en Loir-et-Cher. Le mois
de septembre a penché du côté
obscur de la force pour Nicolas
Perruchot, le patron du département, qui a été enregistré pendant
une commission où il qualifie sans
détour les électeurs de « cons. »
En son temps, De Gaulle affirmait que les Français étaient « des
veaux ». Plus tard, Sarkozy usait du « casse-toi, pauvre con! ».
L’ancien député des Yvelines, Henri Guaino, a déjà estimé les
électeurs de sa circonscription «à vomir». Sans oublier le fameux
Georges Frêche, l’ancien président de la Région Languedoc-Roussillon, qui expliquait que « des gens intelligents, il y en a 5 à 6%, il
y en a 3% avec moi et 3% contre. Donc je fais campagne auprès
des cons et là je ramasse des voix en masse (..) ». Etc. L’épopée
de même acabit frappe maintenant le Loir-et-Cher qui entre ainsi
dans des annales loin d’être « rurales, chics et connectées ». Cela
pourrait devenir une blague aisée dans une cour de récré de CE1
ou CE2. Il serait presque possible de se croire dans un roman policier d’Agathe Christie, “ils étaient dix »… En effet, Nicolas Perruchot, président du Conseil départemental, intègre ce cercle fermé.
Un enregistrement a été opéré selon toute vraisemblance lors
d’une commission lundi 7 septembre organisée entre élus de la
majorité, fermée au public et aux médias. Une captation sonore
de moins d’une minute où on entend l’ancien député et maire de
Blois s’exprimer librement, dressant notamment ce constat : "La
plupart des gens, ne l'oubliez jamais quand vous allez refaire campagne, la plupart des gens, pardonnez-moi, sont cons. Une très
grande majorité, au moins 80 %, ". Après que ses propos furent
affichés au grand jour dans la presse nationale le 23 septembre,
Nicolas Perruchot s’est exprimé, dénonçant «écœuré, une manipulation; 48 secondes qui sont montées, à mon insu et à mon
détriment. ». C’est la justice de toutes les manières qui tranchera :
deux plaintes ont été déposées par le Conseil départemental :
l’une contre X, « en raison de l'enregistrement sans le consentement de leurs auteurs de propos tenus lors d'une réunion des élus
de la majorité », et l'autre « pour cause de transmission à la presse
du contenu d'enregistrement frauduleux ». À qui profite(ra) le
crime du Perruchot Gate? Des élections départementales se profilant en 2021, alors l’occasion a créé le larron. Cheval de Troie dans
la majorité ou les agents ? Boomerang en provenance de l’Oural ?
Tartufferie aux épines de roses ? On ne saurait peut-être jamais
qui, mais quoi qu’il en soit, si la démocratie rit, elle pleure aussi…

Émilie Rencien

Le Groupement de Prévention Agréé (GPA) :
un outil pour aider les entreprises à s’en sortir…
Inventé et bien structuré, tout d’abord en Loir-et-Cher, le groupement de prévention agréé (GPA), initiative de la CGPME de l’époque, devenue CPME, a essaimé dans toute la France après avoir été repris
sur le plan régional.
Les initiatives du GPA
consistent à tout entreprendre
pour tenter de sauver une entreprise en difficulté passagère afin
que la situation ne dégénère pas
en faillite, saisie, liquidation
totale et désespoir…, à condition que son dirigeant tire, à
temps, la sonnette d’alarme. Les
pairs du GPA prennent, alors, la
situation en main avec des responsables financiers et autres,
type tribunal de commerce,
URSSAF, Banque de France,
assureurs, afin de tout mettre en
œuvre pour un plan de sauvetage aussi rapide qu’énergique.
Car le temps presse…
Plusieurs structures, pas toutes
hélas, doivent une fière chandelle à cette initiative Made in
Loir-et-Cher, ce qui a été rappelé lors d’une récente réunion
de la CPME 41, à Saint-Bohaire,
par Laurent Kopp, actuel président de la CPME 41, qui a accueilli 80 invités, dont le préfet
Yves Rousset ; Patrice Duceau,
président du GPA Centre-Val
de Loire et l’un de ses co-inventeurs ; des élus, des présidents
de branches syndicales, les
membres de l’Observatoire de
l’économie et des territoires...
En moyenne, 76% des établissements déclarés en difficulté

sont viables, si le mal est pris à
temps.
Les diverses interventions de
Julien Floc’h, directeur régional de l’URSSAF, et d’autres,
comme Guillaume Malbo
(directeur de Groupama assurances) ; Alain Chapon (directeur départemental des finances publiques) ; Emmanuel
Lemaux (commissaire aux restructurations et à la prévention
des difficultés des entreprises) ;
Christian Provost (président
du tribunal de commerce) ; Lionel Henry (directeur de l’Observatoire précité), ont permis
de donner conseils et tuyaux,
afin de ne pas dépasser le seuil
critique avant qu’il ne soit trop
tard, tant pour le chef d’entreprise que pour son personnel
et/ou sa boîte.
Laurent Kopp a encouragé tous
les présents à porter la bonne
parole partout où le GPA pourrait intervenir, dès un début
d’alerte, avant d’annoncer la
création d’un fonds de prévention GPA à destination des TPE
d’Indre-et-Loire, Loir-et-Cher
(contact@gpa41.fr ou 02 54 56
30 24) et Loiret, à hauteur de 2
millions d’euros pour soutenir
les entreprises et en prévenir les
difficultés conjoncturelles dues

à la Covid-19, via l’octroi de
prêts Groupama à Revi Centre,
et ce, jusqu’au 19 juillet 2023.
Diverses mesures d’aide ou de
reports de charges peuvent être
prises en fonction des conséquences de la Covid-19, après
études des dossiers, mais il
conviendra de bien cerner les
entreprises, viables ou non, de
celles bien mal gérées dès le
départ ou…frauduleuses.
Pour le préfet Yves Rousset,
la situation économique du
Loir-et-Cher est très suivie par
les services préfectoraux au
fil des jours et des semaines,
avec un point hebdomadaire,
en relation avec les divers services concernés, pour repérer

les signes de difficultés éventuelles alarmistes. La CPME,
au même titre que les syndicats, est consultée et le dialogue
est constant pour que tout le
monde, et surtout celui de l’économie, se sorte de ce mauvais
pas, le plus tôt possible, car il
faut rebondir et très vite.
Souhaitons qu’un nouveau
confinement ne vienne pas
frapper le Loir-et-Cher et que,
bientôt, le GPA, au même titre
que les agences de Pôle Emploi,
n’aient plus de raison de perdurer !

!
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Libérez

Noray - 41130 GIÈVRES
Tél/Fax. 02 54 98 67 25
lagariguette.wix.com

• Mardi au jeudi 8h30 à 12h /14h à 19h
• Vendredi 8h30 à 12h30 / 14h à 19h
• Samedi de 8h30 à 19h

Jules Zérizer
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Dépistage des cancers

Pendant l’épidémie de Covid-19, soyons plus que jamais attentifs à notre
santé.
Le Centre Régional de Coordination des dépistages des
Cancers (CRCDC) de la région
Centre-Val de Loire est chargé
de l’organisation des dépistages
des cancers du sein, colorectal et
du col de l’utérus dans la région.
Même si la lutte contre la Covid-19 occupe le premier plan
dans l’espace médiatique, il est
important de rappeler que les
soins habituels et les actes de
prévention doivent être poursuivis (dans les conditions permettant le respect des gestes
barrières). Ainsi, les personnes
recevant un courrier du CRCDC
sont invitées à réaliser leur examen de dépistage auprès de leur
professionnel de santé habituel
pour ne pas s’exposer à un diagnostic tardif.
Le dépistage des cancers,
un moyen efficace pour
prendre soin de soi.
Le dépistage des cancers permet de diagnostiquer des
cancers avant l’apparition de
symptômes. En général, plus
un cancer est détecté tôt, plus
les chances de guérison seront
importantes et les traitements
moins lourds et moins longs.
Dans certains cas, le dépistage
permet même de trouver des
anomalies susceptibles de se
transformer en cancer. En les
détectant ; on évite ainsi l’apparition d’une lésion plus difficile
à traiter.

Les trois programmes de dépistages organisés des cancers prévoient une périodicité dans la
réalisation des examens :
Cancer du sein : mammographie et examen des seins tous
les 2 ans de 50 à 74 ans.
Cancer colorectal : test de
recherche de sang dans les selles
tous les 2 ans pour les hommes
et les femmes de 50 à 74 ans à
risque moyen.
Cancer du col de l’utérus :
prélèvement au niveau du col de
l’utérus tous les 3 ans pour les
femmes de 25 à 30 ans (après
2 prélèvements normaux à 1 an
d’intervalle) puis tous les 5 ans
pour les femmes jusqu’à 65 ans.
Grâce aux mesures barrières
mises en place par les professionnels de santé, les examens
de dépistage peuvent être réalisés.
Les mammographies peuvent
être réalisées dans les cabinets
de radiologie habituels.
Les tests de recherche de sang
dans les selles peuvent être
délivrés par les médecins généralistes et continuent à être
analysés normalement par le
laboratoire.
Les examens pour le dépistage

du cancer du col de l’utérus
peuvent être réalisés auprès
d’un médecin généraliste,
d’un gynécologue, d’une sagefemme et dans certains laboratoires d’analyse médicale sur
prescription médicale.
Les invitations envoyées avant
le confinement restent toujours valables et peuvent être
présentées au professionnel de
santé.
En cas de dépistage positif,
des examens complémentaires
sont nécessaires et seront programmés avec l’appui du médecin généraliste.
CRCDC - Antenne 41
Mail : contact.41@depistage-cancer.fr
Tél : 02 54 43 67 26
CRCDC - Antenne 18
Mail : contact.18@depistage-cancer.fr
Tél : 02 48 27 28 09
CRCDC - Antenne 36
Mail : contact.36@depistage-cancer.fr
Tél : 02 54 60 85 12

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

41210 SAINT-VIÂTRE

nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr

Lire son courrier

Contre le cancer du sein, la prévention c’est tous les jours. Le dépistage, c’est tous les 2 ans.

SAVOIR C’EST POUVOIR AGIR
Retrouvez toutes les informations sur e-cancer.fr

– Ne pas jeter sur la voie publique – INCa – SIREN : 187 512 777 – AFFSEINDOC3019 – Décembre 2019.

– Ne pas jeter sur la voie publique – INCa – SIREN : 187 512 777 – AFFSEINDOA3019 – Décembre 2019.

Dire allô

Dès 50 ans, tous les 2 ans,
prendre rendez-vous chez un radiologue pour
le dépistage du cancer du sein, c’est déjà agir.

Romotop - Ol
Cadel - Schmid - Edilk

Dès 50 ans, tous les 2 ans,
ouvrir le courrier d’invitation pour
le dépistage du cancer du sein, c’est déjà agir.
Contre le cancer du sein, la prévention c’est tous les jours. Le dépistage, c’est tous les 2 ans.

SAVOIR C’EST POUVOIR AGIR
Retrouvez toutes les informations sur e-cancer.fr
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PORTES OUVERTES
DIMANCHE 25 OCTOBRE

CADEAU À CHAQUE VISITEUR

Chrysanthèmes
et autres plantes
pour la Toussaint

Portez un masque
Lavez-vous régulièrement
les mains
Ne serrez pas la main
et évitez les embrassades
Ne touchez pas votre visage
Gardez une distance
physique d’au moins 1m

32E MARCHÉ
FERMIER

PANIER GARNI À GAGNER
ESTIMATION DE LA VALEUR

Stand Gastronomique :

Vin d’Alsace (Christian Mauler)
Fromages de chèvre (Jéremy Julien)
Terrines et volailles (Nathalie et jean-Louis Barrault)
Le Poissonnier (Damien)
Miel (Bernard Gaucher)
Légumes (Dufrésne Magalie)
Champagne (Sylvie et Jean-Pierre Deudeniers)
Escargots (Paulo)
Confitures (Le Placard aux Confitures)
Pain et viennoiserie

Stand artisanal :

Nichoirs et mangeoires oiseaux (Jean Fassot)
Le Panier du Moulin (Claude et Odile)
Savons au lait d’ânesse et huiles essentielles (Maryse)
Produit forme et bien-être ( Gwendoline Dupont)
Objets et décoration (Sylvie Bisson)
Jeux d’enfants (Valérie)

Nadine Flor - Fleuriste - Tél. 02 54 98 33 30
56 rue de Blois - 41220 DHUIZON
Buvette servie - Pour plus d’informations : 02 54 98 33 30

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

GRAND
ARRIVAGE

Fleuriste

9H - 18H
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Les animations automnales
de la Fédération de Pêche
Vous hésitez encore à pêcher… L’automne est la période idéale pour s’adonner à cette activité ! Dès l’arrivée du froid, les poissons commencent à accumuler des réserves pour l’hiver ! Les jolis poissons commencent à montrer
des signes d’activités intéressants avec la baisse des températures dès le mois
d’octobre.
La pêche des carnassiers
Après vous être équipé d’une
bonne canne et d’un moulinet,
il vous faut choisir les leurres
appropriés. Le choix de ces
derniers peut vite devenir « un
casse-tête » pour une personne
débutante, tout comme un pêcheur averti. En effet, l’offre des
différents leurres est tellement
importante que l’on pourrait
vite s’y perdre. Voici quelques
bases, que vous pourrez vousmême affiner pendant vos parties de pêche.
En automne, privilégiez les
Shads à partir de 4’’, également
les leurres à palettes comme le
spiner-bait, le shatterbait… À
cette période, plus le leurre se
fait remarquer, plus il aura de
chance de prendre du poisson.
N’hésitez pas à monter en taille
et à choisir des leurres à forte
vibration.
La pêche des poissons
blancs
C’est une des meilleures saisons pour cette technique, les
poissons blancs se rassemblent.
Cette technique consiste à attirer les poissons sur un coup de
pêche.
Il s’agit ici du matériel de base,
pour débuter en pêchant :
- Une canne au coup télescopique de 3 à 6 mètres de long.
- Une ligne montée. Il en existe
toutes faites à acheter chez votre
détaillant de pêche mais il est
possible de les fabriquer soimême.
- Une boite de pêche contenant
les petits outils nécessaires à la
pêche pour fabriquer ou réparer
une ligne (bobines de fils, flotteurs, plombs, hameçons montés, pince pour serrer les plombs,
petit ciseau, une sonde) et décro-

Sécurisez et

cher un poisson (dégorgeoir).
- De l’amorce pour attirer les
poissons.
- Des esches.
- Un seau pour préparer et garder
l’amorce.
- Une petite bassine avec de l’eau
pour se rincer les mains et se
les humidifier avant de saisir un
poisson.
- Une bourriche vous permettant de préserver vos poissons le
temps de la pêche dans les meilleures conditions.
- Éventuellement une épuisette
pour vous assister sur un gros
poisson.
- Une carte de pêche !
Nous vous conseillons une
amorce brune, avec un amorçage discret et régulier.
Pour vous familiariser avec
cette technique, vous pouvez
rencontrer notre animateur et
assister à une animation technique à destination des parents
et grands-parents le 17/10 sur
le plan d’eau de Sougé.
Vous cherchez un loisir pour
vos enfants… Pourquoi ne pas
les emmener à la pêche ? La Fédération de pêche vous propose
de vous accompagner pour une
séance de « remise à niveau ».
Que vous soyez novice ou débutant, venez participer à cet
atelier qui vous permettra d’être
autonome sur la technique de la
pêche au coup !
Ainsi vous pourrez transmettre

à vos enfants ou petits-enfant
sles valeurs de la pêche. Tout en
passant un agréable moment en
leur compagnie.
1 séance de 2h sous formes
d’atelier
Montage de lignes (montage,
équilibrage, eschage) + apprentissage des nœuds de base.
Atelier pratique (lancé, ferrage,
décrochage) + bonne pratique
de la manipulation du poisson.
Animation gratuite – pass pêche et
matériel fourni. Le 17/10 Au plan d’eau
de Sougé de 14h00 à 17h00.
Inscription obligatoire Rémi Carbon
07.71.28.16.42 ou 02.54.90.25.60
Stage Pêche et Nature pendant les
vacances de la Toussaint.
Pendant les vacances de la Toussaint
en partenariat avec la Fédération de
chasse, nous organisons des journées
chasse, pêche et nature à Montrieuxen-Sologne, du lundi 19 au vendredi 23
octobre.
Par demi-groupe, les ados (12-15 ans)
pratiqueront le loisir pêche sous toutes
ses formes (leurre, coup, feeder…)
et découvrirons différents modes de
chasse (arc, chien d'arrêt, chien courant, gibier d’eau…)
Condition d’accès : Limité à 24 participants (il reste 9 places). Horaire de 9h00
à 17h00. Lieu : Maison de la chasse et
de la nature à Montrieux-en-Sologne.
Tarif : 26€/jour (repas inclus)
Inscription obligatoire Rémi Carbon
07.71.28.16.42 ou 02.54.90.25.60.

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

Prestations haut de gamme à des prix très accessibles !
linge, les animations, les assurances et les impôts locaux
sont inclus).

www.domainedecroix.com

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?

e,
otre Epargn

optimisez v

Domaine de Croix en Sologne
13, Route de Ménétréol 18330 Neuvy-sur-Barangeon
Contact: 06 87 01 18 76, domainedecroix@gmail.com,

Loyers à partir de 990€/mois (l’eau, l’électricité, le

s l’or !!

dan
investissez

40ans

d’expérience

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

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

Tél.0202993822624046
- orleans@gold.fr
4093
- rennes@gold.fr

Toute l’équipe Art et Chauffage
est à votre écoute
pour vous conseiller

nnaire
ssio
ce

KA
RI

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

Co
n

www.gold.fr

ART ET CHAUFFAGE
ART ET CHAUFFAGE
12, avenue de Paris
1 Route de Blois
41200 ROMORANTIN
45380 LA CHAPELLE ST MESMIN
02 54 83 61 13
06 27 11 46 46
artetchauffage@gmail.com - www.artetchauffage.com
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«POLY» prête à gambader loin
et longtemps sur le grand écran

On attend la sortie de Poly, le dernier film de Nicolas Vanier comme les amateurs de Beaujolais nouveau s’impatientent pour la libération du divin nectar. Avec confiance, car on sait que ce sera, encore,
un bon cru, un nouveau maillon à la longue liste des films de notre compatriote solognot.
Comme lui, qui suivait sur la
télévision grand-paternelle
dans cette ferme «où j’habite
dorénavant», l’histoire en
noir et blanc, d’après un scénario de Cécile Aubry, chacun(e)
est prêt(e) à y retourner, mais
sur grand écran et en couleurs,
cette fois.
Certains spectateurs et spectatrices présents à la première à
Cap-Ciné Blois, acquiescent,
en hochant la tête, ces souvenirs de Nicolas Vanier, en
compagnie de leurs enfants
et/ou petits-enfants car bon
nombre ont l’âge du réalisateur et voyagent avec lui dans
le temps, en l’accompagnant
dans ses opus…Souvenirs,
souvenirs…
Sourire permanent en bandoulière, Julie Gayet, qui accompagne Nicolas dans sa tournée
de promotion, narre certains
souvenirs de tournage, a exprimé le plaisir qu’elle a ressenti à
tourner ce film en retrouvant,
également, François Cluzet,
déjà complice de Nicolas dans
«L’école buissonnière», et Patrick Timsit, bien plus sérieux
quand il joue que quand il fait
le clown sur une scène. Ainsi
que la jeune Élisa de Lambert
qui promet.
Le film, dont la sortie est programmée, normalement, pour
ce mercredi 7 octobre, selon
les villes et les salles, devrait,
dans la même veine que Belle
et Sébastien, rallier un vaste
public, de 5 à plus de 90 ans,
qui suivra Poly dans ses péré-

grinations au fil de magnifiques paysages enchanteurs
et surprenants comme sait
les filmer, avec talent, Nicolas
Vanier.
Entre Tours et Orléans, Nicolas Vanier et Julie Gayet, ont
pu, à Blois, échanger avec le
public, désolé de ne pas les
avoir plus sous la main après
la projection tant les questions
étaient nombreuses. Le dialogue a pu être franc, malgré
la brièveté du temps imparti
au duo. On a été ravis de savoir
que le cinéaste animalier solognot Laurent Charbonnier
avait apporté son concours
pour quelques images «sauvages» et que le tournage
s’était déroulé dans les meilleures conditions possibles.
Solidarité régionale quand tu
nous tiens…
Seule petite ombre «funèbre»
au tableau : un spectatrice
s’est hasardée à demander si
Cécile Aubry et son fils Medhi
El Mezouari El Glaoui, dit
Medhi, avaient vu ou allaient
voir le film… «Non, hélas
pour Cécile Aubry qui est
décédée. Medhi, quant à lui,
a subi quelques contrecoups
avec la gestion d’un théâtre
dont il est propriétaire à cause
du confinement et il ne l’a pas
encore vu. Il n’a pas pu y jouer,
non plus, comme il l’avait fait
pour le dernier Belle et Sébastien, mais ça ne sera que partie
remise car il y aura d’autres
projets à lancer, une fois la
pandémie passée, oubliée et,
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GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin

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

de

JulieGayet accompagnait Nicolas Vannier dans sa tournée de promotion.

espérons-le, sans retour».
Souhaitons qu’un nouveau
confinement ne vienne pas
frapper les salles de cinéma
de France à la veille de la programmation de ce film qui
constituera un beau cadeau de
Noël, aux jeunes, certes, mais
aussi à leurs parents et grandsparents, toutes générations
confondues. Un vrai plaisir à

déguster sans limites sans appareil virtuel. En live dans une
belle salle confortable de cinéma. Loin de la Covid-19, mais
avec masque! Signé d’un solognot, de plus. Que demande le
peuple?
Jules Zérizer
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Offre non au 31/10/2020
du 14/09

LAMOTTE BEUVRON 26 av. de la république
MER 32 avenue Maunoury
NOUAN LE FUZELIER 34 bis av. de Paris
ROMORANTIN 12 av. de Salbris
SALBRIS 35 rue de Gascogne

Hab 16-41-142

-10%

02 54 88 09 02
02 54 81 60 92
02 54 96 46 43
02 54 76 11 42
02 54 97 02 58

Ju l e s Z ér i zer

Un pays qui se tient sage et
qui fait peur, aussi…
On ne sort pas intact, moralement, du film-documentaire de David
Dufresne, «Un pays qui se tient sage», qui commence à s’éclater,
comme une bombe, sur les grands écrans de France, depuis la fin
septembre. On pourrait écrire, aussi, qu’on n’en sort pas intact, physiquement, tant les coups de matraques, de poings, de boucliers et
autres objets, dits protecteurs des forces de police, mais devenus
armes par destination, dans leurs mains, font très mal. Le spectateur,
à l’issue des quelque 90 minutes de projection en avant-première aux
Lobis de Blois, hors débat…, a du mal à reprendre son souffle, un
peu coupé par les gaz lacrymogènes, les «coups», et les explosions
en tous genres. Mais non, en fait, ce serait le masque anti-Covid-19,
ou supposé l’être, qui aurait rendu la respiration plus que difficile
dans cette salle où flottait, tout de même, une légère ambiance de
peur, sans fumées. Oui, on ne ressort pas entier de cette projection
en se posant plein de questions sur la police de son (notre!) pays, ses
missions, son entraînement, trop bien encadré physiquement, et sa
capacité à taper sur tout ce qui bouge, même si on ne manifeste pas
et qu’on traverse, en simple passant, les deux camps, face à face. Car
là, dans ce chef-d’œuvre brut de décoffrage de David Dufresne, on
ne voit aucun manifestant «professionnel», armé, harnaché, décidé, type blockbuster, comme ceux qu’on a vus en découdre avec les
forces de l’ordre lors des grandes manifestations des Gilets jaunes,
dès l’automne 2018. Là, celles et ceux qui subissent les charges de
police sont des «vrais» Gilets jaunes, plus pacifiques que méchants
ou cons.
Angelo…
On suit leurs actions dans le temps et dans l’espace, au rythme des
conclusions ou explications apportées, doctement, par des spécialistes
de très haut niveau intellectuel, très sérieux, qui analysent la situation,
calmement, sans parti pris. Volontairement, le réalisateur ne dévoile
leurs noms et qualités civiles qu’à la fin…Et on pèse, avec encore plus
de recul, leurs sages paroles explicatives tout au long du film qui offre
quelques scènes dures ou atroces : arrachage d’une main, trou de projectile sur le menton d’un jeune de moins de 30 ans (à voir l’impact
d’entrée, on imagine la suite dans la mâchoire inférieure…), membres
brisés et on se trouve face à deux citoyens, de moins de 45 ans, énucléés, dont l’un précisera «Je n’ai aucune haine contre celui m’a tiré
dessus, mais contre celui qui lui en a donné l’ordre et, encore plus, à
celui, plus haut, qui a déclenché ce genre de répression disproportionnée».
Sans revenir sur la légalité nécessaire ou non d’une police au service
du peuple dans une démocratie ouverte et moderne, dans un pays,
dit «encore» civilisé, on se pose la question de savoir ce qui se passe
dans des pays qui «ne se tiennent pas et qui ne sont pas sages…». Sauf
erreur de notre part, ce film devrait marquer cette décennie au même
titre que «Z» ou «L’aveu» ou d’autres films l’ont fait, il y a une génération. Quid de la génération 2040-50? Ca risque d’être encore plus
dur que ce que montre le film de David Dufresne… En conclusion du
débat, Aurélie, sœur d’Angelo Garand, est venue, une nouvelle fois,
publiquement et calmement, demander justice pour son frère abattu
par des gendarmes dans des circonstances encore bien mal éclairées à
ce jour, et ce, plus de 3 ans après l’intervention du GIGN, à Seur, chez
ses parents où il s’était réfugié, après un non-retour dans son dernier
lieu de détention…Cela apporta une conclusion brutale encore plus
froide, car réelle, au film présenté en entraînant plein de questions,
hors débat, sur la place de la police et des forces de l’ordre dans une
démocratie, ici en Loir-et-Cher, comme partout en France!
Reste à savoir combien de policiers (en civil, par prudence!) iront voir
cette œuvre et si cela provoquera des débats dans les villes où «Un pays
qui se tient sage» sera projeté. Pour une meilleure démocratie et l’arrêt
de toute erreur ou bavure physiquement traumatisante ou blessante.
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Un couple de kiné
s’installe à Salbris

Manifestations

LES OLIVIERS

Theillay

Depuis le 1 octobre, Magdalena Kowalkowska et
Pawel Kowalkowski ont ouvert leur cabinet de kinésithérapie en Sologne, une région qu’ils apprécient particulièrement.
er

Marche octobre rose
Le 17 octobre

L’atelier Déco Theillay organise une marche dans le cadre octobre rose le samedi
17 septembre l’après-midi. Deux parcours sont proposés : 5 et 10 km. L’inscription
se fera sur place à partir de 14h30, au prix de 5€, place de l’église. Le départ de la
marche sera à 15h. Nous appliquerons les règles sanitaires en vigueur à ce jour. À
savoir masque obligatoire, gel hydro-alcoolique à disposition avant l’inscription
et distanciation d’un mètre. Une bouteille d’eau sera distribuée pour chaque inscrit. Il n’y aura pas de ravitaillement sur le parcours, ni à la fin. Il n’y aura pas de vin
d’honneur. Pour de plus amples renseignements 06 74 27 02 79 ou mail claudine.
essers@orange.fr

Salbris

Du 3 au 23 octobre

(éventuellement le samedi si
besoin). Les horaires s’adaptent
aux besoins de la patientèle.
Les consultations se font sur
rendez-vous et à domicile et
s’adressent à tous, de l’enfant au
sénior. Elles sont évidemment
réalisées dans le respect du protocole sanitaire.

Tél : 02 54 97 51 37

Action : chaque samedi sur le parvis de l’église : information, sensibilisation,
échanges avec la ligue contre le Cancer. Découvrez comme à Blois, Vendôme et
Romorantin « L’arbre de vie ». Expo : pendant tout le mois dans les commerces
de la ville expo photos. Les salbrisiennes se mobilisent. Par tous les seins, faites
vous dépister ! Animation : samedi 10 octobre, journée nationale du commerce
de proximité. Animation place de l’église de 8h à 12h. Café viennoiseries offert,
musique, démonstration d’escrime... Concert : Vendredi 23 octobre à la salle des
fêtes à 20h30 Leila Huissoud (chanson française/humour). Entrée : 20€ et 12€
(demi-tarif). Avec sa voix qui la place parmi les héritières vocales d’Edith Piaf, Leïla Huissoud sort son premier album studio. Ses airs entêtants, ses personnages,
ses mélodies à cordes,cuivres, contrebasse et xylophone ont fait son succès sur
YouTube. Dans Auguste, elle appuie le trait comique. Comme l’héritage de ses
années passées à l’école du cirque. Avec énergie, ses textes sont autant d’histoires racontées. Var Matin.
Infos et réservations Office de Tourisme en Sologne 02 54 97 22 27

Cinémobile : séances du vendredi 9 octobre

Vous vous êtes peut-être
demandés, comme nous à la
rédaction, pourquoi la terminaison du nom de famille du
mari et de la femme étaient
différents. Il faut savoir qu’en
Pologne, les noms s'accordent
selon le genre de la personne
qui les porte : le -i terminal
devient un -a s'il s'agit d'une
femme.

À 17h30 « Spycies ». Jeune public. Réalisé par Guillaume Ivernel. Genre : animation.
Durée 99 min. Synopsis : un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort du monde
entre ses pattes. « Une animation bluffante au service d’une action tendue et
d’un message écolo subtil ». Les Fiches du Cinéma.
À 20h30 « Police ». Art et essai. Réalisé par Anne Fontaine. Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois. Genre fiction. Durée 99 min. Synopsis : Virginie, Érik
et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Tarif plein : 6€. Tarif réduit : 4,20€.
Renseignements sur le site http://cinemobile.ciclic.fr/
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Journées

PORTES
OUVERTES

2020
9h - 18h30

La Menuiserie Girard fête ses 10 ans !
Du 16

octobre au 06 novembre,
bénéficiez de remises : jusqu’à -10%*

PORTES

VOLETS

STORES

PORTAILS
CLOTÛRES

PORTES DE
GARAGE

22, Avenue de la Résistance 41300 SALBRIS
06 85 71 37 93 - dominique.girard37@orange.fr
Insertion pub_Le Petit Solognot_06-10.indd 1

14/09/2020 09:09:21

Document non contractuel. Communication JHI. RCS La Roche sur Yon 326 685 161. Nous nous réservons le droit d’apporter les modifications à la conception et à l’aspect de nos produits. 09/20.

* HUET : -10% sur les menuiseries extérieures PVC, Aluminium et Acier (hors bois et hors coulissant stylium). Non cumulable avec d’autres offres en cours.
FRANCE FERMETURES : -10% sur toutes les commandes hors automatismes. KOSTUM : -7% sur toutes les commandes.

FENÊTRES

Terrine de foie gras «Maison» mi-cuit............50€ les 500 g.
Tranches de saumon fumé .................................50€ les 500 g.
par nos soins

Huîtres de l’étang de Thau direct éleveur - producteur
10 à 12 huîtres au kg
Bouriche de 5kg ..................................................................................48€
Bouriche de 3kg ........................................................................... 28,80€
Boudin blanc au foie gras, ou aux girolles,
ou au ris de veau et trompette de la mort.....24,90€ le kg

à commander avant le 18 décembre

16, av. d’Orléans - SALBRIS

02 54 96 15 10 - lesolivierssalbris@sfr.fr

ENTREPRISE

depuis

82 ans

ROBIN-FROT
Tél. 02

54 97 04 89

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

OCTOBRE

PETIT QUIZZ

vous propose ses ventes à emporter
pour les fêtes de fin d’année

Magret de canard Rougier ....................................18€ les 500 g.
fumé par nos soins

Octobre rose

Après des études en Pologne,
Magdalena et Pawel arrivent en
France en 2009 et travaillent
dans un premier temps en région parisienne à l’hôpital. En
2010, ils arrivent à LamotteBeuvron à l’Institut Médical de
Sologne. Magdalena y exerce
pendant 7 ans, son mari 6 ans
et effectue 1 an en libéral à Brinon-sur-Sauldre. Ils décident
ensuite de quitter la région pour
Metz où ils retournent pendant
3 ans en milieu hospitalier. L’appel de la Sologne est finalement
plus fort puisqu’ils choisissent
d’y revenir pour ouvrir un cabinet à Salbris. « Nous aimons
beaucoup cette région et nous
y avons beaucoup d’amis » explique Magdalena.
Situé au 52 rue du Général Giraud, le cabinet est ouvert tous
les jours du lundi au vendredi

RESTAURANT

•

❚ Selles Saint-Denis

Une centrale photovoltaïque
au Jardin des Entreprises
Le chantier de la centrale photovoltaïque implantée sur le site du Jardin des
Entreprises sur décision de la Communauté de Communes de la Sologne des
Rivières a débuté le 24 août.
La pose des modules solaires
sera terminée en décembre et
la mise en service par injection de l'énergie dans le réseau
ENEDIS se fera au premier
trimestre 2021. L’électricité fournie par cette centrale
implantée sur vingt-sept hectares permettra de couvrir la
consommation de 3 600 foyers
soit 8 000 personnes par an.
Aucun béton n'ait utilisé pour
la pose des modules solaires, ce
qui permet un entretien totalement écologique du site, grâce
à la présence d'un troupeau de
brebis solognotes appartenant
à l'éleveuse Ornella Schmidt.
Pour que le site ne se voit pas
du côté du lotissement situé
à proximité, une haie de 500
mètres, composée de 308 arbustes et 6 arbres est implantée.
Le meilleur rendement pour
produire de l'énergie avec une
centrale photovoltaïque se fait
au printemps et à l'automne.
Le temps de retour énergétique
pour cette centrale (c'est-à-dire
le temps nécessaire pour qu'elle
produise plus d'énergie qu'elle
n’en a coûté pour sa construction) est de 3, 4 années.

« Le photovoltaïque s'inscrit
totalement dans l’environnement explique Jérôme Clément, responsable du chantier
pour l'entreprise Photosol, réalisatrice du projet, qui exploite
34 centrales en France. Grâce
aux brebis, nous n'utilisons ni
tracteur, ni tondeuse pour l'entretien des lieux. Il n'y a pas de
pollution. Les panneaux photovoltaiques sont recyclables à 95
% en fin de vie et le terrain n'est
pas abîmé par leur installation.
L'énergie photovoltaique évite
la production de 1 300 tonnes
de CO² par an. Nous avons
fait le choix de faire travailler
au maximum des entreprises

locales comme TP Clément de
Salbris pour la voirie et Besnard
Paysage de Selles-Saint-Denis.
Le site sera aussi créateur d'emplois car Photosol, implantée à
Paris et dont la maintenance est
à la Teste de Buch, va implanter
à Selles-Saint-Denis un troisième bureau. De manière générale, le projet est bien perçu
dans la commune. »
L'entreprise Photosol qui exploite déjà deux centrales à Villefranche-sur-Cher prévoit d'en
implanter une troisième et d'en
construire une à Gièvres.
F. M.
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❚ Neung-sur-Beuvron

❚ Neung-sur-Beuvron

Des logements pour bien vieillir

Le conseil avant tout

Le 25 septembre a eu lieu l'inauguration des dix pavillons situés dans le lotissement de la Sapinière et adaptés aux besoins des seniors.

Novodunois depuis un an, Marco Ferreira a créé son entreprise, TEP Énergie
Service en juin dernier, spécialisée en tous corps d'état, électricité, chauffage,
plomberie. Avec le bon numéro indiqué en fin d’article.

Situés en face de l'EHPAD de
l'Orée des Pins, dont les locataires pourront profiter des
équipements et services, ces
logements individuels de taille
T 3 de plain pied, accessibles et
adaptés aux personnes à mobilité réduite, disposent d'une
pièce à vivre, deux chambres,
une salle de bain, une cuisine,
un cellier donnant directement
sur le garage, un jardin devant
et derrière, (clos et arboré).
Actuellement, trois logements
sur les dix sont loués. Opération initiée par les précédents
maires de Neung-sur-Beuvron,
Guillaume Peltier et Édith
Bresson, la construction de ces
logements conçus par la société
d'architecture Boitte pour le
compte du bailleur social 3F
Centre ont été érigés sur des
parcelles dont deux ont été
cédés gratuitement par la commune. Les travaux ont débutés en janvier 2019 pour une
livraison en juin 2020. Le coût
total de l'opération s'est élevé
à 1 406 000 euros dont 87 000
euros de subventions (État : 11
000 euros ; Pays de Grande Sologne : 50 000 euros ; Conseil
départemental : 50 000 euros)
et 1 172 000 euros de prêts
(CARSAT : 400 000 euros et
PLUS/ PLAI : 772 000 euros).
« Ce type de logements est

communauté de communes de
la Sologne des Étangs va faire
tout ce qu'il faut pour que ces
logements soient occupés par
des personnes à qui correspond
ce type d'habitat en faisant
rayonner ce projet qui créée
une synergie de vie sociale »,
ajoute Agnès Thibault, présidente de la Sologne des Étangs.
Pascal Bioulac, président du
Pays de Grande Sologne salue
cette opération « qui crée du
lien dans les territoires ruraux. »

une première dans le Loir-etCher, explique Yvan Saumet,
président de la CCI et de 3F
Centre. Il s'agit d'une opération
emblématique de ce que les
bailleurs sociaux sont amenés à
faire aujourd'hui, avec des habitations proches des besoins
des habitants. Pour Guillaume
Giot, maire de Neung-sur-Beuvron, dont c'était la première
inauguration, «l'offre locative
de la commune s'étoffe grâce à
ces logements, tout en proposant un habitat inclusif pour les
seniors en collaboration avec
l'EHPAD, le rapprochement
avec celui-ci étant l'élément
déterminant du projet. » « La

F. M.

« J'étais conducteur de travaux
depuis quinze ans, dont sept
chez Bouygues Bâtiment et j'ai
eu envie de démarrer un nouveau challenge, reconnaît le
jeune père de famille. Créer ma
propre entreprise est un projet
sur lequel je réfléchissais depuis
un an. Mon entreprise, dont le
bureau est à Écoparc, démarre
bien car il n'y a pas beaucoup
de concurrence dans la région.
Réussir dans ce domaine est
possible si l'on est sérieux et
travailleur. Avoir travaillé dans
de grands groupes m'a permis
d'avoir de l'expérience. Je suis
jeune et je souhaite développer
notre commune en embauchant. Je m'attache à être à
l'écoute de mes clients en les
conseillant et en les accompagnant dans leurs projets. Mon
objectif est de me démarquer
par le conseil, l'écoute et le
suivi, bref faire tout pour que le
client soit satisfait. »
Marco Ferreira, dont la femme,
Marion gère le côté administratif de l'entreprise tout en étant
responsable d'exploitation logistique, va créer fin septembre
une deuxième entreprise de
rénovation du bâtiment.
F.M.
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120 Mark II
GUIDE MAX
45 cm

Ref-967 15 64 38

au lieu de 199€

Ref-967 86 19-03

CYLINDRÉE
38.2 см³

445-45SN

TTC

CYLINDRÉE
45,7 см³

POIDS
4.85 kg
•
•
•
•

115il +

Pack QC80 & BLI10

Ref-967 10 84-01

TENSION BATTERIE
36V

269€

 06 58 41 75 21 - 02 54 83 77 16

GUIDE MAX
•
40 cm
•
•
•

525BX SOUFFLEUR
Ref-967 10 84-01

CYLINDRÉE
25.4 см³

POIDS
2.98 kg

 tep.energieservice@gmail.com

CYLINDRÉE
38 см³

POIDS
4.9 kg

TTC

NEUNG-sur-BEUVRON

Intervention dans le 37, 41 et 45

209€TTC
au lieu de 229€

Ref-967 10 84-01

499€TTC

Mail : tep.energieservice@gmail.com

Electricité
Plomberie
Chauffage

130

GUIDE MAX
50 cm

Injection d’air
X-Torq®
Commande combinée starter/bouton «Stop»
Le principe des deux masses

À noter que TEP Énergie Service recrute
un plombier-électricien.
Il est possible de joindre l’entreprise
au 02 54 83 77 16/ 06 58 41 75 21 (une
erreur s’était glissée la dernière fois
dans nos pages).

POIDS
4.7 kg
Frein de chaîne à inertie
Commande combinée starter/bouton «Stop»
Le principe des deux masses
Pompe à carburant

369€TTC
au lieu de 399€

POIDS
4.3 kg

DÉBIT D’AIR
13 m³/min

LARGEUR DE COUPE
33cm

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

www.cloue-equipement.com
LPSXXX_280920.indd 1

Cloué SAS - 7 Route de Pellevoisin - 36240 Géhée
Ferme & Jardin- Route de Le Blanc - 36700 Chatillon
Cloué SAS - Route de Poitiers - 36300 Le Blanc
Cloué Equipement - 28 Aveneue d’Occitanie - 36250 St Maur

*Dans la limite des stocks disponibles (1) Prix hors mise en service et livraison
29/09/2020 14:58:11

GRANDE SOLOGNE

❚ Lamotte-Beuvron

Manifestations

Guillaume Peltier sur son cheval blanc
Le député LR de la seconde circonscription de Loir-et-Cher est de tous les combats et occupe le terrain
sur tous les fronts. Après ses photos de pêche autour d’un étang solognot en août, il se met maintenant
en selle pour son nouveau dada, les JO.

Guillaume Peltier n’est pas le
seul élu à brandir la cravache
d’interrogations autour de
l’organisation des Jeux Olympiques parisiens de 2024. Le
président du Conseil régional
du Centre-Val de Loire, François Bonneau (PS), et le maire
de Lamotte-Beuvron, Pascal
Bioulac, également vice-président du Conseil départemental, sont déjà précédemment montés sur leurs grands
chevaux, s’opposant au choix
d’un autre site privilégié,
éphèmère, à Versailles. À son
tour, le député précité a donc
interpellé la ministre déléguée
auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse

et des sports, en ces termes,
nous citons : “la France veutelle réussir, pour l’équitation,
les premiers JO équestres
durables, dans le respect du
nouvel « Agenda Olympique
» adopté par le CIO et le respect des engagements internationaux de notre pays pour
l’environnement ? Pour réussir des « JO durables », économes pour le contribuable et
les finances publiques, facile
d’accès pour les cavaliers et
les spectateurs, populaires, le
pays organisateur et le CIO
doivent choisir pour chaque
discipline le site où il y aura le
moins d’investissement à réaliser et le site où l’investisse-

ment fait pour les quinze jours
de JO continuera, pendant
des années, à servir le sport
concerné. Le site où le bilan
carbone et la dépense d’argent
sont donc les mieux maîtrisés.
Même si l’investissement à
Versailles coûtait – inexplicablement - 2 à 3 fois moins cher
qu’à Londres, son coût prévisionnel initial de 27,3 M€ HT
resterait plus de 2 fois et demi
supérieur au coût d’investissement olympique (10,3M€
HT) au Parc équestre national
que la Fédération française
d’équitation a créé depuis 25
ans en Sologne (...). Le choix
de la Sologne serait aussi une
belle preuve que l’ambition
olympique française n’ignore
pas la ruralité.” Si, en effet,
le choix officiel de Versailles
semble quelque peu mis à mal
en raison de ses murs de fugacité de plus en plus décriée, le
domaine de Chantilly, dans
l’Oise, aurait postulé pour accueillir les épreuves d'équitation des JO 2024. Sans oublier
le pays de Fontainebleau (en
Seine-et-Marne) et l'hippodrome de Longchamp (Paris)… Autant de “capitales du
cheval” qui ne paraissent pas

prêtes à lâcher si facilement la
bride. À suivre bientôt, au trot
ou au galop, ce sera selon.
É.Rencien

Nouan-le-Fuzelier

Octobre rose : 1ère édition de la Nouannaise
Le 11 octobre

Nouan-le-Fuzelier se mobilise autour de la 1ère édition de la Nouannaise le dimanche 11 octobre. Balade familiale ouverte à tous. Circuit de 5 km à parcourir 1
ou 2 fois. Tarif : 8€ - gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Organisé par l’AS
Sologne des jeux et la commission Vie Nouannaise au profit de la Ligue Contre le
Cancer. Départ libre entre 9h0 et 10h au Parc Cauchoix. La somme récoltée sera
versée à la Ligue Contre le Cancer du Loir-et-Cher.
Inscriptions sur place ou par mail : mairie@nouanlefuzelier.com

Re

-10m%is*e

24h/24

sur m
en e onum
xpos ent
ition

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

Tél. 02 54 88 75 01

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres
ORGANISATION COMPLÈTE
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE
OBSÈQUES

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

*Offre valable jusqu’au 31/10/2020.
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Un Berrichon sur le toit du monde … cycliste
C'est en Italie que Julian Alaphilippe a remporté le titre de champion du monde de cyclisme sur route.
Après avoir échoué en plusieurs occasions sur cette course d'un jour, le natif de Saint-Amand-Montrond
avait fixé l'objectif de cette année 2020 si particulière. Désormais, le Berrichon n'est plus seulement le
n°1, il est champion du monde.
L'an passé, Julian Alaphillippe
avait obtenu le titre officieux
de n°1 du cyclisme mondial
conquise par la grâce de 12 victoires, dont plusieurs « monuments », et une palanquée – unité
de mesure imprécise mais qui
veux dire beaucoup- de podiums
tout au long de la saison. Une
place qui est plus honorifique
que pour les courses d'un jour ;
il manquait encore la plus belle
des victoires, celle sur un championnat du monde. C'est chose
faite depuis quelques jours. En
ce dimanche 27 septembre, dans
la ligne droite du circuit d'Imola,
en Italie, le saint-amandois a
fait mieux que le Vierzonnais
Georges Meunier, 2e et 3e lors de
championnats du monde (19561957) mais c'était en cyclo-cross,
une discipline où le petit Julian
excellait à ses débuts et où il a
même été titré champion de

France en 2012 sous les couleurs
de l'Armée de terre. Sur le Tour de
France, l'an passé, avec son maillot jaune porté 14 jours, il avait
déjà fait mieux que Jean Graczyk,
le gars de Neuvy-sur-Barangeon
et ses 2 maillots verts emmenés
jusqu'à Paris cependant.
Si le coureur de l'équipe Deceuninck-Quick Step a peiné à démarrer son compteur de victoire
cette saison, c'était lors de la 2e
étape du Tour de France de cet
automne, c'est aussi que la programmation physique n'était pas
celle prévue pour un grand tour
mais pour le grand jour… Un
maillot jaune pris, et perdu rapidement pour un bidon dans une
mauvaise zone, a permis de valider certains schémas de course
mis en place en accord avec son
cousin d'entraîneur, saint-amandois lui aussi, Franck Alaphilippe.
L'un sans l'autre, quand on parle

vélo, c'est compliqué. Le cousin
entraîne Julian depuis qu'il a 15
ans. Dès lors, les points forts, les
points faibles de son poulain, il
les connaît parfaitement.
Pourtant, après le début de saison, beaucoup pensaient que le
cycliste berrichon était en retrait
par rapport à la saison passée.
Que nenni, il était en préparation ciblée. Exploser sur les
derniers contre-forts des Strade
Bianche n'était probablement pas
prévu, tout comme le manque
de punch dans le final de MilanSan Rémo, mais il était établi
que l'Italie pouvait être un beau
pays pour revêtir un maillot arcen-ciel… Quelques échappées
plus ou moins ratées sur le Tour,
quelques places d'honneur aussi,
quelques jours sans pression et il
ne restait plus qu'à remporter ce
titre qu'aucun Berrichon n'avait
obtenu, semble-t-il, jusqu'alors

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

Pu…. de Covid

sur route et dans une course en
ligne.
Il ne manque plus que de voir le
maillot mondial si caractéristique
sur les épaules de Julian Alaphilippe dans le Berry, au cours de la
saison prochaine, et la boucle sera
bouclée.
Boucle, vous avez dit boucle… et
si la Grande Boucle passait chez
nous en 2021 ?
F.S.

❚ Vierzon

Championnat de France d'Ultra ce week-end
Dans une période où les événements sportifs sont remis à plus tard, hors championnats domestiques,
l'épreuve des 24 heures du quai du Cher, support du championnat de France de la discipline, fait figure
d'exception. Durant le week-end du 10 octobre, 200 athlètes brigueront le titre national sur le circuit
urbain de Vierzon.
Deux cent dix athlètes sont
engagés, soit le potentiel maximum que l'organisation s'était
fixé, pour conquérir les titres
de champion-e-s à Vierzon, ce
week-end. Le gotha de l'ultra-marathon a ainsi répondu présent
pour disputer l'ultime édition
des 24 heures du quai du Cher,
une épreuve de course à pied hors
normes, sur un circuit fermé de
1 km. Avec les annulations des
épreuves internationales, dont le
championnat d'Europe qui devait
avoir lieu dans quelques jours en
Italie, pas moins de 8 titulaires
des équipes de France masculines et féminines de 24 heures
seront au départ. Si on ajoute que
les deux derniers champions de
France, Corinne Gruffaz (Coureur du monde en Isère) et Patrick Ruiz (Coquelicot 42), que

les 12 premiers lors des championnats 2019 font partie de la
liste des inscrits et que, en raison
de l'annulation du Spartatlon,
le favori de la classique grecque,
Philippe Verdier, a reporté son
objectif sur Vierzon, il devient
délicat de rêver mieux pour des
organisateurs. Surtout quand ces
derniers ont décidé, voilà quatre
ans, que 2020 serait leur dernière levée ! Sauf que la Covid-19
est venue fortement perturber
l'organisation du Comité d'Organisation de l'Ultra-marathon du
Centre et du VVF Athlé …
« Tout a été fait pour avoir de
la distanciation et respecter les
normes sanitaires en vigueur.
Nous avons même travaillé avec
un médecin de la FFA, militaire,
et qui était sur le site de l'hôpital
de campagne dans l'Est durant la

première vague de la pandémie. Il
nous a permis de valider un certain nombre de choses… même
si ça complique un peu beaucoup
la mise en place sur le terrain. »
assure Christian Noir, le patron
du 24 heures du quai du Cher.
Les changements, en effet, sont
nombreux comme la modification du sens de la course afin de
pouvoir mettre en place un ravitaillement collectif éloigné des
ravitaillements individuels. Ces
deux zones sont aussi très impactées par la Covid. Sur la première,
les athlètes ne pourront pas se
servir directement mais devront
« demander » aux bénévoles
ce dont ils ont besoin. Chaque
demande sera individualisée et
hors contact avec celle des autres
athlètes. Chaque bouteille de
liquide sera individualisée aussi.
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Sur la seconde, seul un accompagnateur est autorisé. Mais comme
pas mal d'athlètes vont la jouer en
solitaire… Quant aux bénévoles,
ils seront tenus de porter au minimum un masque. Des visières
sont même prévues, en plus, pour
ceux qui le désirent.
Après avoir songé à mettre en
place une vrai fête avec concert et
autres festivités, les organisateurs
sont déjà très satisfaits de pouvoir
aller au bout de leur démarche.
« Ce n'était pas de cette manière
que l'on souhaitait clôturer 30 ans
de courses d'ultra-marathon mais
après 12 épreuves de 12 heures,
à Theillay, 15 courses de 100 km
sur le parcours de la Sologne des
Rivières, et 11 éditions du 24
heures du quai du Cher, il était
temps d'arrêter ... » estime-t-on
du côté du C.O.U.C où l'on assure
qu'il vaut mieux entendre dire «
c'est dommage plutôt qu'il était
temps ... »
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ernard Laporte réélu à la présidence de la Fédération Française de rugby. Donald Trump
chope le virus et est envoyé à l’hosto. Le mur
du son fait l’ouverture des journaux télévisés. Manu
Macron se prend pour le président du Liban. Poutine
demande le cessez-le-feu au Haut-Karabagh. Décidément ce foutu virus Covid met un sacré brin dans
les affaires du monde et dans les têtes de ceux qui le
dirigent, de ceux qui y vivent aussi. Manquerait plus
qu’un vendeur de fleurs pakistanais se trompe de
cible en attaquant les locaux déménagés de Charlie
Hebdo et ce serait le pompon. On me dit dans l’oreillette que c’est aussi arrivé et que le mec était si nullissime qu’il a fait un repérage pour être certain d’être
au bon endroit…
Ce monde est devenu tellement taré que l’on distribue fictivement
des milliards d’€uros pour masquer l’incurie d’un système économique en état de mort cérébrale. Comment appeler autrement une
logique de marché où l’emprunt est remboursé à un taux négatif ?
Preuve s’il en était besoin que la valeur ajoutée de la manipulation
de l’argent est égale à zéro et n’est que bulle naviguant au gré des
sautes d’humeurs de puissants ou prétendus tels. Tout un chacun
applaudit ce sauvetage qui ne sera finalement que poudre aux yeux
et ruissellement pour l’emploi tout autant fictif. Au final, la dette,
fictive elle aussi, cautionnera la prochaine casse obligatoire des
services publics. Le même argent créateur d’infirmiers-ères permettrait portant de sortir les hôpitaux de la logique d’une médecine marchandisée. Comme la foule, pas le peuple, s’est spécialisée
toute autant dans les sciences éco que dans la politique ou la philo,
comme c’est le foutoir dans les crânes, comme chacun sait mieux
que son voisin, nous ne sommes pas près de sortir de la zone de dépression. Comme le dirait un président de Conseil départemental,
et même si on ne part pas du principe que la terre est plate, on peut
valider que les gens sons cons, enfin , ceusses qui votent. Dès lors,
on se retrouve dans la même situation qu’un Indiana Jones américain spécialiste de la période médiévale aux États-Unis. Il n’est pas
certain que malgré les avancées de la science et des recherches approfondies sur le territoire du Minnesota, ils retrouvent la moindre
trace de fondation d’une motte féodale…
Ce monde est devenu tellement taré que sous prétexte de ne pas
porter atteinte à la liberté des autres, on empiète sur celle des uns.
Quand Riss, rescapé de Charlie, écrit que « quand on ne pratique
pas une religion on n ‘est pas tenu par ses interdits » ne fait rien
d’autre que d’assener une vérité. C’est celle de la loi. C’est celle qui
sépare l’Église et l’État. C’est celle qui dicte les consciences mais
pas les âmes. C’est celle du droit au blasphème pour ceux qui ne
« Croivent » pas. Les autres n’en ont que faire d’être voués aux
feux de Satan puisque pour ceux-là l’enfer n’existe pas ! Si publier
un dessin est une provocation, comment qualifier l’assassinat de
qui que ce soit. Pas une religion pour racheter l’autre … L’appel du
Muezzin pendant l’écoute de « Hells bells » me dérange et je n’ai
tué personne. Je ne sors pas une Kalashnikov quand un Avé Maria
perturbe mon « Starway to heaven ».
Et quand Manu fustige l’Islam et ses travers, il oublie les fumeux
adhérents de Civitas. Il oblitère l’ensemble des religions païennes
toutes sectaires. La laïcité ne se résume pas au port ou non d’une
écharpe tricolore, ou à un port de tête altier !
Au risque de se répéter… Les barbus et le Jihad, les intégristes
calottés et la terre promise, les togés et les mantras, les sectes de
tous poils, les Illuminatis, les églises, les temples, les mosquées,
les maisons bleues adossées à la colline où l’on y vient à pied, et
les petits hommes verts qui viennent la nuit dans leurs soucoupes
volantes si vous pouviez nous lâcher le moignon, ça nous ferait une
belle jambe… Que les croyants laissent aller les mécréants dans les
entrailles du monde d’en bas. Que Gilgamesh les accueille mais,
avant, ici-bas, foutez moi la paix … Déjà qu’on a la Covid-19 !
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Philippe MARCHAND
Tél. 06 89 88 35 95 - 02 38 31 22 89
Z.I. de Vaugereau - 45250 BRIARE
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FENÊTRES PVC-ALU - VOLETS - PORTAILS - VÉRANDAS
La croix des Forges
Route de Bourges

18700
AUBIGNY-sur-NÈRE

TAILLE DOUCE
& RAISONNÉE
TAILLE SANITAIRE
MISE EN SÉCURITÉ

ABATTAGE
PAR DÉMONTAGE
ENLÈVEMENT
sebastien.bujeaud@sfr.fr DE NUISIBLE
TAILLE DE HAIE
HAUBANAGE
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DE COUPE
DÉBROUSSAILLEMENT
MISE À DISPOSITION
DE PAILLAGE

06 24 83 88 08

Artisan - Boucher - Charcutier - Traiteur

Lagneau

Argent-sur-Sauldre : 02 48 73 60 70
Brinon-sur-Sauldre : 02 48 58 56 10
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AUBIGNY-SUR-NÈRE
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LE PROGRAMME

Les Samedi 17 et Dimanche 18 Octobre, une centaine d’exposants vous attendent
à la Foire-Expo d’Aubigny-sur-Nère.
Pour mettre en oeuvre les règles sanitaires l’entrée se fera par le Hall 3 (entrée
à côté du Dojo), le port du masque sera obligatoire. La sortie de l’enceinte de la
Foire se fera par le parking d’exposition des voitures devant la Salle des Fêtes.
Samedi toute la matinée, vous pourrez admirez les animaux de la ferme qui seront
présentés à l’entrée de la Foire. Cette année pour cause de COVID19, le concours
du plus gros légume n’aura pas lieu.
La visite de la Foire par les officiels débutera à 10 h
Horaires d’ouverture de la Foire au public :
Samedi 9 h – 19 h • Dimanche 9 h30 - 18 h
Voici une utile et agréable sortie en venant visiter la Foire-Expo d’Aubigny-surNère. Pour votre sécurité, les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées.
Bonnes affaires à tous.
L’équipe d’organisation

Salon Polar aux châteaux

traiteur-argent-sur-sauldre-cher.fr

La Communauté de Communes Sauldre et Sologne
organise la 3ème édition du Salon du Polar aux Châteaux, en partenariat avec la Maison de la Presse, du
19 septembre au 31 octobre 2020.

traiteur.lagneau@orange.fr
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A partir du 19 septembre, de nombreuses animations
sont proposées dans toute la communauté de communes : enquêtes, expositions, concours de dessins,
ateliers, rencontres, etc… Elles sont organisées par le
réseau des bibliothèques, l’Office du Tourisme Sauldre
et Sologne, les cinémas d’Argent-sur-Sauldre et d’Aubigny-sur-Nère, et la Route Jacques Cœur.
Le samedi 17 octobre marquera le temps fort de la
manifestation avec la venue d’une vingtaine d’auteurs
en dédicaces, ainsi que diverses animations (enquête
dans la ville, ateliers, remises des prix du concours de
dessin…). Un programme varié pour découvrir ou redécouvrir toute la richesse de l’univers du polar.
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CHER/INDRE

Achat

CUISINES

Vente

OR - ARGENT - PLATINE

OR INVESTISSEMENT

OR EN CASH ACHÈTE L’OR
SOUS TOUTES SES FORMES

orencash.fr

EXPERTISES GRATUITES

BLOIS : 65 rue Denis Papin - 02 54 56 84 24
BOURGES : 26 rue Mirebeau - 02 48 70 34 77

*Voir conditions en magasin jusqu’au 30 juin 2019.

Bijoux, pièces, lingots

PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE

à la Foire

d’AUBIGNY
SUR NÈRE

les 17 et 18 octobre

(En face du Centre Commercial AVARICUM)

Manifestations
Valençay

Meubles

Bourse de miniatures et jouets anciens
Le 18 octobre

Les amis du musée de l’automobile de Valençay organisent une grande bourse
de miniatures et jouets anciens le dimanche 18 octobre à la salle des fêtes de 9h
à 17h. Entrée 1€. Pour les exposants 7€ le mètre. Buvette, sandwichs.
Renseignements et inscriptions 06 31 36 10 63 ou amav@laposte.net

et

Cuisines

Hugues MAGNER

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

PARKING GRATUIT
DERRIÈRE LE MAGASIN

Nohant

PATRIGEON
www.meubles-patrigeon.com

Cuisines - Salons - Dressings - Literie...

14, rue des Ponts
18100 VIERZON

02 48 75 07 75

Week-end d’activités au Domaine de George Sand
Les 18 et 19 octobre

Samedi 17 et dimanche 18 octobre à 14h30 : spectacle « Au jardin des merveilles
». La conteuse Florence Férin ouvre la porte du jardin de George Sand et nous
transporte dans l’univers enchanteur de ses couleurs et senteurs à travers son
spectacle « Au jardin des Merveilles ». La promenade au jardin « d’émerveille »
est une fête contée, poétique, légère et gourmande à découvrir et à re-sentir
en famille. Gratuit pour les enfants, 6,50€ pour le premier accompagnant / 8€ à
partir du second accompagnant sur réservation 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, le port du masque et une jauge limitée. Pensez à réserver pour vous assurer l’accès aux manifestations.
Domaine de George Sand – 2, place Sainte Anne – 36400 Nohant – 02 54 31 06
04 - www.maison-george-sand.fr

Bouges-le-Château
Spectacle et atelier
Le 18 octobre

Dimanche 18 octobre à 14h30 : spectacle et ateliers « C’est le cirque au château ! ».
Petits et grands, laissez-vous porter par la magie du cirque lors d’un magnifique
spectacle mené par les élèves de l’école de Bourges « Le Nez dans les étoiles ».
Découvrez le fabuleux univers du cirque et participez aux ateliers jonglage, trapèze, magie, acrobaties, jeux d’équilibre... Gratuit pour les enfants, 6,50€ pour le
premier accompagnant / 8€ à partir du second accompagnant sur réservation
au 02 54 35 88 26.
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, le port du masque et une jauge limitée. Pensez à réserver pour vous assurer l’accès aux manifestations.
Château de Bouges – 15 rue du Château – 36110 Bouges-le-Château – 02 54 35 88
26 - www.chateau-bouges.fr

En bref

Vierzon : Hommage à Fernand Micouraud, ancien maire de Vierzon
Chaque année, famille, élus, amis se retrouvent au cimetière de
Bourgneuf pour rendre hommage à celui qui, pour beaucoup, est
toujours présent dans cette ville et « ses » vierzonnais qu’il aimait
tant.
Dans une société qui perd petit à petit ses valeurs, oublie le sens
commun des choses qui conduit à la richesse humaine, il est fort
de se souvenir. Décédé le 16 septembre 2012, Fernand Micouraud,
appelé selon les affinités, Fernand, Mic, où Monsieur Micouraud,
Monsieur le Maire était un personnage qui a marqué de son
empreinte durant plus de quarante années « sa » ville. « L’ouvrier
maire » comme l’avait nommé les journalistes en 1990 lorsqu’il
décidait de passer la main et de prendre une retraite bien méritée. La place « du marché » où chaque samedi, il aimait se rendre
et rencontrer les habitants porte désormais son nom tout près de
la nouvelle place Jacques Brel. Simple, homme de coeur, humaniste, il reste incontournable dans ce Vierzon qu’il a tant aimé et
qui l’aimait. Nicolas Sansu, maire, entouré d’élus et amis lui rendait hommage en un bref discours se souvenant qu’en 2008 lors
de son élection au poste de maire, Fernand était présent « j’ai
vu avec émotion combien il était heureux… ». Les enfants Annie
et Jean-Claude étaient présents bien évidemment pour saluer
avec leurs amis ce père et ce grand « Monsieur » qu’était Fernand
Micouraud.

F.S.

❚ Vierzon

Bienvenue à la nouvelle sous-préfète
La sous-préfète Nathalie Lenski a pris ses fonctions lundi 28 septembre et comme il est de tradition, elle
a déposé une gerbe aux monuments aux morts du jardin de l’abbaye, rendant ainsi hommage aux soldats
morts pour la France.
Suite à cette cérémonie protocolaire, elle recevait la presse
mardi 19 septembre pour une
présentation et surtout, aborder ce que sera sa mission pour
le territoire. Née dans le Pas de
Calais où elle a vécu jusqu’à l’âge
de 17 ans avant de rejoindre la
région parisienne, elle est mère
de deux grands enfants (18 et
20 ans). Diplômée d’une maîtrise en communication politique, elle arrive en Berry avec
un parcours flatteur tant par la
diversité que les expériences
acquises au sein des différentes
structures et emplois occupés. Riche, car elle a connu les
rouages de l’administration
territoriale. « J’ai débuté au
bas de l’échelle comme agent
de catégorie C dans une collectivité territoriale… » puis,
avec un désir fort de connaître
ce que faisait l’État en termes
d’actions, elle accomplissait un
parcours diversifié et étonnant
dans l’administration préfectorale. Souhaitant connaître les
rouages de la police, elle entrait
à la DGPJ (Direction Générale de la Police Judiciaire) à
Versailles, puis l’administration centrale comme cheffe de
cabinet au Secrétariat Général
du CIPDR (Comité Interministériel de Prévention de la
Délinquance et de la Radicalisation). Retournée dans « la territoriale », elle quitte l’Ile-deFrance pour occuper un poste
de Directrice de la Citoyenneté
et des étrangers en France (Préfecture de l’Oise) où elle dirige
un service de 50 personnes avec
une importante responsabilité

dans le traitement des problématiques diverses concernant
les étrangers (demande d’asile,
titre de séjour, accès à la nationalité française, situations irrégulières, etc.) « À l’appui de ce
parcours à la fois diversifié et
riche, j’ai déposé un dossier
pour le tour extérieur des souspréfets que j’ai obtenu cette
année et me voilà dans ce beau
département du Cher en Berry.
Je suis ravie car on ne choisit
pas et j’aurai certainement pu
tomber plus mal. J’avoue que
je connaissais très peu votre
région sauf peut-être les bonnes
choses comme le Sancerre, les
lentilles, les sablés de Nançay et
bien sûr les fromages de chèvre.
Certes il y a autre chose que
l’alimentaire mais cela à son
importance car derrière, il y a
toute une économie importante
à ne pas négliger. J’ai appris
que dans mon arrondissement
j’avais le bonheur d’avoir deux
AOC… ».
Sur le terrain avec les élus
et acteurs
Concernant la ville de Vierzon,
là aussi le regard de la représentante de l’État est plutôt
flatteur : « j’ai profité d’un petit
espace de temps libre pour
me promener et apprécier une
ville pleine de contrastes, qui
me semble avoir un vrai potentiel. J’ai vu de très jolies choses
ne serait-ce que ce beau jardin
avec cet ensemble art déco
ravissant et le vieux quartier
près de l’église ». Les premières
journées passent vite pour la
sous-préfète qui a déjà rencon-

tré le maire Nicolas Sansu, le
président de la communauté de
communes François Dumon et
d’autres acteurs du territoire et
qui manifestement, a hâte d’approfondir ces rencontres et partages avec tous ceux, élus, acteurs de la vie locale, habitants
: « Je visiterai les communes de
mon arrondissement car je crois
beaucoup et c’est toute la force
de ma mission en ces rencontres
pour mieux se connaître, réfléchir en commun à la mise en
œuvre d’actions dans l’intérêt
du territoire afin que chacun s’y
sente bien. Surtout, je souhaite
que chacun dans notre rôle,
nous puissions partager nos
idées, se convaincre en mettant
tout sur la table sans a priori.
Je contribuerai à ma modeste
place à faire en sorte que l’usager ne se sente pas démuni face

à ce qu’il attend de l’État. Mon
expérience sur la politique de la
ville devrait être un atout quant
au travail en commun sur de
nombreuses problématiques
je le sais (emploi, économie,
hôpital, sécurité, tourisme,
chasseurs, domaine de l’eau…)
et bien d’autres actions à mener
ensemble car seuls nous ne pouvons rien. Que chacun, quel que
soit son milieu, rural ou urbain,
sache qu’il a droit à la reconnaissance de l’État… ». Une
sous-préfète qui, avec son expérience et la foi en sa mission,
devrait accomplir ; même si elle
n’est que de passage, un bon
travail en Berry, c’est du moins
ce qu’on souhaite et pour tous
les acteurs qu’ils soient élus où
habitants.
Jacques Feuillet
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Sac de mulch

écorces de pin sylvestre
10X40 en sac
de 70L

2 sactsés
acheème
le 3 UIT*
GRAT

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 valent
40 L
Vos envies
le déplacement...
C’est le bon terreau

2
achesacs
le 3 èmtée s
GRAT
UIT *

pour vos plantations !

GÉRANIUMS, PÉTUNIAS CASCADES
ET TOUTES VOS PLANTES À MASSIF

2 achetésT*

e
le 3 OFFER
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Fruitiers*

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

RHODODENDRONS
en containers
mélangés ou non

Gratuité sur le moins cher

S

TÉ
4 ACHE e

LE 5 *
T
OFFER

2 aechetésit*

le 3 gratu

*Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Gratuité sur le moins cher.

Petits Fruits*
En container
Groseillers, Framboisiers,
Myrtilliers, Cassissiers,
Casseilliers...

2 aechetésit*

le 3 gratu

Fraisiers*

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

4 aechetésit*

le 5 gratu

Plantes
de haies*

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

4 aechetéeitse*

la 5 gratu
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ORLÉANS
LA FERTÉ
ST-AUBIN

BEAUGENCY

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

OUVERT 7/7

ANCHE
DU LUNDI AU DIM
9h-12h et 14h-18h

ORLÉANS

BEAUGENCY

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

s
Ouvert les week-end
et jours fériés

La Ferté-Beauharnais Saint-Denis-en-Val
02 54 83 66 65
02 38 64 92 73
WWW.LES-JARDINS-DE-SOLOGNE.COM

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SANDILLON

VIERZON

SANDILLON

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

LA LOIRE
SAINT DENIS EN VAL

ORLÉANS

CHER/INDRE
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❚ Vierzon

Réouverture de la déchetterie
du Petit Râteau
La déchetterie du petit Râteau est ouverte au public depuis le 28 septembre
après quelques mois de fermeture pour une réhabilitation dans le souci de
reconvertir au mieux l’existant.
Le maire de Vierzon Nicolas Sansu, François Dumon président de
la Communauté de Communes
Vierzon Sologne Berry ( qui a
en charge trois sites : Petit Râteau, Vieux Domaine à Vierzon
et Nohant en Graçay) et les élus
chargés de l’environnement, procédaient à cette réouverture. Devenue trop petite pour accueillir
les quantités de déchets déposés
(80 000 personnes sont venues
déposer environ 5,2 tonnes de déchets toutes catégories en 2018)
il était indispensable d’améliorer
le site qui est désormais à disposition des usagers et ce, dans des
conditions d’utilisation et de circulation améliorées et sécurisées.
Il en est de même pour les conditions de travail des agents de la
structure. Une nouvelle voie d’ac-

cès et de circulation est en place,
les quais existants ont été aménagés et sécurisés et deux nouveaux
ont été construits. Celui dédié
aux dépôt de gravats a été équipé
d’un dispositif « déchétrémie »
qui permet de sécuriser le déchargement des gravats. Tout comme
à la déchetterie du Vieux Domaine, une plateforme pour les
déchets verts a été implantée. Un
hangar accueille les bornes « Le
relais », un local pour les déchets

ménagers spéciaux, des bennes à
verre, à ampoules et néons ainsi
qu’un espaces dédié aux appareils
électroménagers. La déchetterie
étant équipée d’un dispositif de
contrôle d’accès, chaque usager
devra être muni de la carte d’entrée aux services Tritou.
J.F.

Horaires d’ouverture : Lundi au Samedi
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30.
Dimanche de 9h à 12h30. Fermée les
jours fériés. Tél : 02 48 75 25 69.

En bref
❚ Vierzon

Braderie d’automne en centre-ville
Grande braderie d’automne avenue de la République, avec brocante place
Foch et marché des créateurs et des artisans rue Joffre, le samedi 10 octobre
2020 de 9h à 19h dans le centre-ville de Vierzon.
Venez profiter des affaires chez
vos commerçants du centreville et flâner parmi les étals
des commerçants, des brocanteurs et des artisans créateurs
dans une ambiance festive et
conviviale. Cette année pour
la braderie, venez nombreux
bénéficier des bonnes affaires,
partager un sentiment de
liberté, avec les rues République, Joffre et Foch rendues
piétonnes…
Le commerce de proximité et
l’artisanat ainsi que les marchés sont importants et aident
à tisser le lien social entre les
habitants. Le commerce c’est
la vie, un lien et des emplois de
proximité.

Les commerçants et artisans
de Vierzon ont un potentiel
et une place à tenir ensemble
dans la ville. Le but de cette
journée est de fidéliser les
clients de Vierzon mais aussi
des alentours en leur montrant que tout ce dont ils ont
besoin est disponible près de
chez eux ! L'accueil, la convivialité et le conseil sont au rendez-vous de cette journée, sans
oublier que vous pouvez retrouver vos commerçants sur
la plateforme numérique Ma
Ville Mon Shopping Vierzon
https://www.mavillemonshopping.fr/fr/catalogues/
boutiques?utf8
Profitez d’une gaufre ou d’un

déjeuner sur place pour flâner
et découvrir nos exposants
dans une ambiance musicale,
ou simplement profiter d’un
moment suspendu en famille
ou entre amis !
Une dizaine de commerçants organisent comme les
années passées leur STREET
SHOW… avec un défilé le
matin 11h avenue de la République et un l’après-midi
15h30 Place Foch pour vous
faire découvrir leurs collections, chaussures, vêtements,
bijoux, accessoires….
Alors le samedi 10 octobre
2020… Shop’in Vierzon !

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

Vierzon devrait accueillir des relocalisés
La semaine dernière, le maire de Vierzon, Nicolas Sansu, était convié à une réunion au ministère de l’économie et des finances. L'objet de cette rencontre parisienne avec Olivier Dussopt, ministre des comptes
publics, était la présentation de la relocalisation des services de la Direction Générale des Finances Publiques dans 50 villes, petites et moyennes. Vierzon est retenue pour accueillir 45 à 50 fonctionnaires et
leurs familles. La deuxième ville du Cher devrait faire partie des 10 implantations les plus conséquentes.
Si la nouvelle est d'ores et déjà positive, et une bonne nouvelle en ce qui concerne l'attractivité du territoire, elle ne sera réellement finalisée que sur 2 ou 3 ans … le temps de préparer un bel accueil à ces
nouveaux arrivants (immobilier, services éducatifs, sport, culture) !
Des dommages et intérêts pour l'ancienne préfète du Cher
Le Tribunal de police de Bourges a condamné un homme à une amende de 750 euros et au versement
de 1.500 euros de dommages et intérêts à l'ancienne préfète du Cher, Catherine Ferrier, partie en février
dernier, pour occuper un poste similaire dans le Tarn. Au début de l'année, l'individu avait invoqué des
préceptes religieux pour refuser de serrer la main de la préfète du Cher, sous prétexte que c'était une
femme. La justice a donc considéré que ce refus était un « comportement sexiste portant atteinte à
la dignité. » C'était la deuxième fois que cet homme, alors représentant alors de l'association turque
Ditib, refusait de serrer la main de la préfète. La première était survenue lors d'un hommage au colonel Arnaud Beltrame, tué en mars 2018, par un terroriste islamiste. L'association s'était désolidarisée
de son adhérent. Quelques semaines plus tard le vice-président de l'association avait d'ailleurs fait
parvenir une lettre d'excuses expliquant regretter ce qu'il s'est passé. « Ce n'est pas normal ... » avait-il
écrit alors.
Festival humour et Vin de Bourges, 10 au 13 décembre, normalement ...
Pour l’heure, au regard de l’évolution de la crise sanitaire, le port du masque reste obligatoire mais
on a le droit, et le devoir, de rire pour l’oublier. Le rire continue même en période Covid et c’est plutôt
une bonne chose. Pour la 4e année, si tout va bien, le festival Humour et vins prendra ses quartiers à
Bourges, du 10 au 13 décembre, salle du Duc Jean et au théâtre Jacques-Coeur. Outre le vainqueur du
prix du jury 2019, Antoine Lucciardi, pour l’entrée en matière le jeudi 10 décembre, la programmation
sera clôturée par Laurie Peret et ses chansons « enfantines » interdites aux mineurs, dimanche aprèsmidi, 13 décembre au théâtre Jacques-Coeur. Entre temps, vendredi 11, jour de l’ouverture du salon des
vins, place Jacques-Cœur, avec une quinzaine d’exposants et de l’exposition du concours d’affiches
Yann-Millet, au théâtre Jacques-Cœur, le spectacle sera assuré par Alexis Le Rossignol, le chroniqueur
décalé de l’émission La bande Originale sur France inter. Quant au samedi 12, à 20h30, c’est PierreEmmanuel Barré aussi iconoclaste que déjanté qui aura fait parler sa verve avec son spectacle «Pfff»…
Pour l’heure, en regard de l’évolution de la crise sanitaire, le port du masque reste obligatoire.

Pompes Funèbres • Marbrerie • Contrats obsèques

CRÉMATION

INHUMATION

(crématorium de Theillay ou de Bourges)

(cimetière dans un rayon de 50 km)

1500

*
e

1800 e*

*séjour au funérarium de l’Aujonnière compris

37, avenue du 8 mai 1945 18100 VIERZON
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❚ Lassay-sur-Croisne

Une nouvelle série de travaux achevée pour
l'église Saint-Denis-Saint-Hilaire

TOUSSAINT

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

Cette inauguration s'est déroulée le samedi 26 septembre en
présence des élus de la commune et de celles environnantes ; de Jean-Marie Janssens
sénateur de Loir-et-Cher ; de
Catherine Lhéritier, présidente
des Maires de Loir-et-Cher
ainsi que de l'architecte, du
conservateur, des artisans et
des différents subventionneurs
dont l'État, représenté par Jacqueline Gourault, ministre de la
Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités
territoriales. Le coût total de
ce pan de travaux s'élève à 158
503€ hors taxe. L’État, avec la
Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC), a participé
à hauteur de 50%, soit 79 251€.
Le dossier de subvention a également été soutenu par le Fonds
Incitatif et Partenarial (FIP)
pour les petites communes dans
le cadre de la convention Département-Région 2014-2021. La
Région et le Département s'engagent donc aux côtés de L’État
pour financer la sauvegarde de
cette construction du XVe siècle.
L'ensemble des subventions ne
laisseront qu’une part minimum
à financer par la commune.

Visites guidées et chorale
dans les cartons défaits
La mission est donc accomplie
pour François Gautry qui va
prochainement faire engager
une nouvelle phase de travaux.
Ceux achevés ont reçu la bénédiction du père Nicolas Pelat,
lui-même artisan. Monseigneur
Verrier l'accompagnait. Une
distribution de pains bénis en
extérieur a mené l'assistance à
la salle des fêtes où plusieurs
discours se sont succédés. Ils
avaient pour dénominateur
commun l'importance de sauvegarder le patrimoine culturel
des communes dont les églises
qui offrent à leur population
l’opportunité d'un lieu pour
célébrer baptêmes, mariages,
pour se recueillir lors des enterrements ou encore pour assister
à des manifestations culturelles
comme des concerts. Celui
de l'association Saint-DenisSaint-Hilaire avait récemment
permis la restauration de deux
statues. Yves Tison, joueur
de cornemuse local, y donne
régulièrement des démonstrations de multiples autres instruments pour faire partager sa
passion de la musique celtique.

Hab. 15 41 186

À une semaine des journées du patrimoine, François Gautry, maire de Lassay-sur-Croisne et porte parole de la volonté des élus et de la population à sauvegarder le patrimoine culturel bâti que forme l'église
Saint Hilaire, a procédé à l'inauguration de la fin de la restauration du porche ouest, des peintures intérieures dont une représentation de Saint Christophe, du sous-bassement et de l'électricité.

PREMIER RÉSEAU FRANÇAIS DE POMPES FUNÈBRES ET DE MARBRIERS INDÉPENDANTS

PF C.MILLION & B.MARAIS
Avenue de Villefranche 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 98 71 89

La commune ouvre l'édifice à
chaque journée du patrimoine
et elle envisage d'y proposer des

,visites guidées sur rendez-vous.
Une chorale est espérée.

Fabien Tellier

PURCELL ET GERSHWIN AU DIAPASON
Invité pour la sixième année consécutive par l’association Saint Denis-Saint Hilaire, l’ensemble de musique baroque Fuoco E Cenere, dirigé
par le gambiste Jay Bernfeld s’est produit en concert à l’église Saint Denis le 25 septembre, dans laquelle les spectateurs ont pu découvrir
en avant-première les fresques restaurées.
Lors de cette soirée, Fuoco E Cenere a présenté un programme original mêlant des œuvres de Purcell et de Gershwin que trois siècles
séparent. Mais malgré la différence d'époques, des points communs existent entre les deux compositeurs, étant tous deux morts à trenteneuf ans et ayant composé à la fois de grands « tubes » pour le théâtre et des œuvres plus savantes. Ils sont aussi les deux compositeurs de
langue anglaise les plus enregistrés au monde. Les instruments anciens ont démontré qu'ils savaient swinguer et la mezzo Soprano Sophia
Stern a su interpréter avec brio les deux styles.« Nous interprétions pour un enregistrement des fantaisies pour viole de Purcell et plus nous
répétions, plus cela prenait des allures de Gershwin, se souvient Jay Bernfeld. Comme il y a beaucoup de similitudes entre Purcell et Gershwin
qui ont tous deux laissé un célèbre répertoire que l'on joue encore avec succès aujourd'hui, j'ai eu l'idée de faire un disque les mêlant tous
deux, disque qui est devenu l'un des plus appréciés de notre ensemble. Pour interpréter avec un ensemble de violes, les œuvres de Gershwin
qui étaient écrites pour un orchestre, nous sommes parties des transcriptions pour formation de jazz. L'interprétation de la musique baroque
exige des règles qui n'existent pas dans la musique de Gershwin. Jouer sa musique nous a donné de nouvelles pistes dans l'interprétation des
œuvres de Purcell avec toujours l'objectif de toucher les auditeurs. Gershwin tout comme Purcell laissent une grande place à l'interprétation
et nous tâchons d'aller dans le bon sens. » L’an prochain, Fuoco E Cenere reviendra à Lassay-sur-Croisne pour un concert autour de la flûte
avec des œuvres d'Hotteterre, Haendel, Bach…
F. M.

Artisan, fabricant sur mesure

-10%

Sur les portes
d’entrée

Menuiserie
Loyauté Depuis 1952

Romain Guénard

12

16

-15%

Sur les
menuiseries PVC

-15%
Sur les volets
roulants

-15%
Sur les volets
battants Alu

-10%

Sur les portes
de garages

• Portes d’entrée • Fenêtres • Baies coulissantes • Stores • Portails • Clôtures • Motorisations •
• Pergolas • Volets battants et roulants • Porte de garages • Parquet •

Zone de la Bézardière - VILLEFRANCHE SUR CHER

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

VASSEUR

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

Didier LANCELIN

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

■ Volets roulants
et battants

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION

Gamme complète de MENUISERIE

Savoir-faire
et proximité

■ Portes de garage

PVC, Alu & bois

sez
Embellisls
les so ieur

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

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

intér
de votre êtements
rév
avec des ou PVC
bois

■ Portails
■ Parquets

(pose et vitrification)
CHARPENTE
COUVERTURE
RENOVATION
COLOMBAGES

■ Moustiquaires

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

BOUCHART Sarl

❚ Romorantin

11, rue des Chantelettes
41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

La mobilité, préoccupation majeure de la Région
Autour de François Bonneau, les acteurs des actions pour faciliter la mobilité vers l’Emploi confrontaient en septembre leurs expériences au Musée Matra. Retour sur.
Clin d’œil du maire de Romorantin, Jeanny Lorgeoux a offert
l’hospitalité à cette réunion sur
la Mobilité Inclusive au sein du
musée Matra, symbole du déplacement automobile. Sous la bannière de Mob’In Centre Val de
Loire, Pôle Emploi, travailleurs
sociaux des MDCS, associations
de la mobilité et élus confrontaient leurs actions en faveur des
personnes en recherche d’emploi ou des travailleurs. Dans la
région Centre-Val de Loire, de
nombreuses associations ont vu
le jour pour faciliter les déplacements ou les séjours des apprentis, des travailleurs ou chômeurs.
Cette deuxième édition de débats
sur la mobilité inclusive (on disait
avant insertion, NDLR) était
organisée par Jean-François Seriziat, président de Mob’In orga-
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02 54 96 47 76 • sarl.bouchart@wanadoo.fr

nisme régional chargé de coordonner les actions de la mobilité
inclusive en Centre-Val de Loire.
Mobilité multiforme
Les participants ont souligné la
complexité de la mobilité dans
nos territoires ruraux. La voiture
n’est pas le seul moyen de transport, il faut intégrer le bus, le
train, le vélo, la voiture partagée,
les garages associatifs, la rénovation des vélos et cyclomoteurs…
Le moyen de transport n’est
d’ailleurs pas le seul élément de
la mobilité, les participants ont
souligné l’importance de la formation au permis de conduire,
l’ouverture à l’ “agilité“ intellectuelle et la difficulté tout simplement à s’orienter et à envisager de
travailler ailleurs. Certains vont
même plus loin en proposant aus-

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

eau

air

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

De g à dr: J.Augugliaro, J.Lorgeoux, F.Bonneau, JF.Seriziat, P.Fournié.

si le logement social comme solution à la mobilité, le mieux étant
d’habiter à côté de son emploi.
Mobilité41, association dirigée
par Joseph Augugliaro, était le
local de l’étape. En conclusion, la
mobilité comme outil d’insertion

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

au travail reste une problématique très complexe que la Région
a parfaitement compris et intégré
dans ses objectifs.

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

G.Br.

❚ Gièvres

Un ball-trap qui a atteint sa cible
Malgré cette pandémie qui annule de nombreux événements programmés partout en France, le ball-trap
de Claveau a bien eu lieu le week-end du 19 et 20 septembre.
C'est une des seules manifestations qui a été maintenue
cette année sur la commune
de Gièvres. Le nombre des
participants était même en
hausse ! Les deux présidents,
Jean-Jacques Cadieu et Hervé
Guenais, ont donc eu raison

de programmer ce ball-trap
sur deux jours pour fluidifier
les venues. Ainsi, le concours
et le parcours de chasse ont pu
accueillir des tireurs venus de
toute la région. Les Amis du
Clos de Claveau peuvent se
réjouir que la manifestation

qu’ils avaient créée perdure
grâce à l’association Ball-Trap
41 qui détient le matériel adéquate et l'Amicale des chasseurs de Gièvres formée d'adhérents motivés et impliqués.
Madame le maire, Françoise
Gilot-Leclerc, a témoigné,

par sa présence, de son intérêt
pour ce rassemblement. La
prochaine édition s'annonce
prometteuse !
F.T.
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CONSTRUCTION
RENOVATION
Maison individuelle RT 2012
Ensemble des garanties
www.maisons-chaletideal.fr
chalet-ideal@orange.fr

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

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42
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GÉNÉRALE
AUTOMOBILE
DE BOURGES
S.A.- ROUTE
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CHARITÉ - BP
104 - 18390
SAINT-GERMAIN-DU-PUY
- 02 48 23 44 40

GÉNÉRALE AUTOMOBILE - ETS SAINT-AMAND - ROUTE DE BOURGES - 18200 SAINT-AMAND-MONTROND - 02 48 96 25 07
CITROEN - ZAC POLE ECHANGE A71 - ROUTE DE BOURGES - 18100 VIERZON - 02.48.71.4
GÉNÉRALE AUTOMOBILE DE VIERZON - PÔLE ÉCHANGE A71 - ROUTE DE BOURGES - 18100 VIERZON - 02 48 71 43 22
GÉNÉRALE AUTOMOBILE - ETS ROMORANTIN - PARC COM PLAISANCE - ROUTE DE VILLEFRANCHE - 41200 ROMORANTIN - 02 54 76 22 11
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REMISSETEVSOLETS

MENUISERIE

Manifestations
Saint-Julien-sur-Cher

-15%

Annulation concours de belote

Anim’Village annule son concours belote du mardi 20 octobre et 15 décembre,
pour cause COVID

*

Mur-de-Sologne

Rentrée de l’atelier de magie 4S le 25 septembre

*Voir conditions en magasin.

FERT
+ LE TRIPLE VITRAGE OFTE
+ COLORIS ANTHRACI
AU PRIX DU BLANC

ÉRA
DIAGNOSTIC CAMER
THERMIQUE OFF T

M E N U I S E R I E - V O L E T S - P O R TA I L S

- PERGOLAS - VÉRANDAS

33 rue de Verdun - 36210 CHABRIS - 02 54 40 76 04 -

Un livre en soutien
au personnel médical

Les Ateliers de l’habitat

En bref
Matra, l’épilogue, enfin !

L’atelier de magie 4S à Mur-de-Sologne a fait sa rentrée le 25 septembre à partir
de 18h. Si vous êtes déjà passionné de magie et que vous avez 10 ans, venez à
la salle des Associations (rue de l’Agriculture), rencontrer Michel Robin : animateur bénévole, membre de la FFAP (Fédération Française Artiste Prestidigitateur
Paris), membre de MAM (Mentalisme Arts Magiques Orléans) et membre Vice
Président du club de Magie Cesar-H (Centre Étude Scientifique Artistique RobertHoudin Blois)
Renseignements 06 08 03 67 64.

Romorantin

Comité Romo-Ouest : information

Suite à la réunion du Bureau du Comité Romo-Ouest le 25 septembre, la Présidente et les membres du bureau ont décidés d’annulées toutes les manifestations de l’année 2020, à savoir le vide-dressing prévu le dimanche 8 novembre,
le range ta chambre du mercredi 11 novembre (salle Sud-Expo) et le concours de
tarot du jeudi 26 novembre (salle du centre de loisirs, rue des papillons).
Le Comité Romo-Ouest vous donne rendez-vous pour l’année 2021.

Salon de l’automne et du champignon

Un ouvrage collectif, La fugue des dilettantes vient de
sortir à l'initiative de Norbert Chadourne, directeur des éditions Jamano auparavant établies à
Romorantin.

Le fruit des ventes hors coût de fabrication et de distribution est destiné
au personnel médical de première ligne face à la Covid. L'ouvrage a été
présenté dans les locaux des Mots de la Salamandre où Laëtitia Piquet
exerce son métier d'écrivain public spécialisé dans les corrections d'ouvrage avant édition, les biographies familiales et l’aide aux devoirs. Elle
a participé, parmi la trentaine d'auteurs régionaux, à cette "fugue des
dilettantes" pour un texte. « C'est la première fois que je produisais un
texte basé sur le fictif. J'ai en effet l'habitude de relater faits et événements à la Nouvelle République ou les vies de personnes privées à destination de leurs familles. Cela a conforté mon envie de faire éditer une
histoire pour enfants. » La fugue des dilettantes est en vente directe ou
sur commande au prix de 15€ dans les librairies du département. Il peut
être commandé en ligne à l'adresse www.jamano-editeur.fr
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Les 10 et 11 octobre

La CGT de Romorantin annonce qu’une partie des ex-salariés de Matra automobile va enfin pouvoir apprécier le fruit
de leurs longues luttes après l'annonce brutale de la fermeture de l'usine le 26 février 2003. Dix-sept ans après cette
fermeture, les 296 anciens salariés de Matra, assistés de leur
conseil, Maître Quinet, ainsi que de l’Union Locale des Syndicats C.G.T. de Romorantin, vont toucher leurs indemnités allant
de 9 600 à 26 500 euros, suivant leurs anciennetés soit un
total de 4.200.900 €, après la confirmation de la condamnation
du groupe Lagardère par la chambre sociale de Bourges pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse.”

Sologne Nature Environnement organise samedi 10 et dimanche 11 octobre
prochains de 10h à 18h, le salon de l’automne et du champignon à la Fabrique
Normant. Petits et grands, nous serons heureux de vous accueillir pour tous
ensemble fêter le retour coloré et flamboyant de l’automne. Au programme :
des expositions pour en savoir plus sur l’automne dans nos forêts (champignons, découverte des essences d’arbres, des mousses et de fruits sauvages
de nos forêts, photographies, biodiversité...) Des artisans et producteurs locaux
en lien avec l’automne et la nature seront présents. De nombreux ateliers créatifs et activités seront proposés aux petits et grands (herbier, tournage sur bois,
fabrication de nichoirs et mangeoires à oiseaux, troc de graines...) N’hésitez pas
aussi à amener vos graines de fleurs ou de légumes pour les échanger contre
d’autres. Le dimanche à 10h30, nous vous proposons dans la salle de l’auditorium,
une projection du film de Robert Luquès : « Le Blaireau - Le terrassier de la nuit »
suivi d’un débat. Tout le week-end le foodtruck Mum’s Galette sera présent pour
ravir les papilles des petits et grands. Un agréable moment à passer en famille !
Masques et gestes barrières obligatoires. Entrée 2€ - gratuit en dessous de 18 ans
Pour en savoir plus, contactez nous au 02 54 76 27 18 ou communication@sologne-nature.org

Bric à brac

Le 25 octobre

L’atelier de magie 4S organise le dimanche 25 octobre de 8h à 18h (au 17 avenue
de Paris) un bric à brac / brocante / outillage M.
Renseignements 06 08 03 67 64.

Villefranche-sur-Cher
Spectacle Celtic Legends
Le 5 novembre

Publi-RePoRtage

Spectacle Celtic Legends à Déols le jeudi 5 novembre. Départ de Romorantin et
de Villefranche-sur-Cher. Spectacle à 20h30 d’une durée de 2 heures environ.
Retour. Prix par personne comprenant le transport en autocar, la place en CAT. 1,
très bien placé de face, centré : 73€.
Renseignements auprès de Sylvie au 06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20

Romorantin

Pruniers-en-Sologne

Association Culture et Loisirs Pruniers-enSologne : reprise des activités sportives

Un nouvel élan pour Brin de Nature

D

epuis le 24 septembre,
Brin de Nature, fleuriste
situé 1 place du Général de
Gaulle et anciennement tenue
par Daniel Serre, a rouvert ses
portes ayant été repris par Lau-

rent Viale, fleuriste à Salbris
sous l’enseigne Liberty Fleurs.
« Ce rachat a été un coup de cœur
car je garde de bons souvenirs de
cette boutique tenue par Monsieur et Madame Gauthier, re-

connaît Laurent Viale. Quand
j’avais une dizaine d’années,
j’allais les aider en faisant des
bouquets et je suis toujours dit
que je reprendrai ce commerce
qui est l’un des plus anciens
fleuristes de Romorantin.
Je vais le développer dans la
continuité de ce qu’a entrepris
Daniel Serre, tout en ajoutant
ma touche personnelle. J’aime
les choses épurées et vait y
proposer comme je le fais
déjà à Salbris dix sept sortes
de bouquets différents, épuré,
baroque, rococo, car à chaque
mouvement artistique correspond une touche d’art floral. »

culteur de Soings-en-Sologne,
Bourdillon. Il travaille chez le
fleuriste salbrisien Jean Sahakian et ouvre Liberty Fleurs
en 2007. « Monsieur Sahakian
m’a tout appris, je le considère
comme mon père spirituel en
ce qui concerne mon métier»,
indique l’artisan fleuriste. Fleuriste des grands propriétaires
solognots comme Jacques
Dessange et Olivier Dassault,
il se distingue notamment en
2015 pour avoir imaginé un
sapin de Noël monté à l’envers,
prestation qu’il va de nouveau proposer cette année.
F. M.

Originaire de Lisieux et arrivé à
Romorantin à l’âge de dix en et
demi, Laurent Viale a toujours
été passionné par les fleurs et
les plantes. Il obtient un CAP
de fleuriste et un BP d’horticulture, option floriculture, ayant
été formé par le célèbre flori-

Brin de Nature
Laurent Viale
1, place du Général de Gaulle
41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 76 20 02

Les cours de sports ont repris le lundi 14 septembre. Le lundi : step de 18h15 à
19h15 avec Laurent et yoga de 19h30 à 21h avec Christophe. Le mercredi : zumba
fitness de 18h30 à 19h30 avec Sandra. Le jeudi : gym de 18h15 à 19h15 avec Laurent et danses de salon de 19h30 à 20h45 avec Yves. Cotisations : gym et step
cotisation annuelle de 85€ - zumba fitness cotisation trimestrielle de 40€ - yoga
cotisation trimestrielle de 60€. Les cours ont lieu à la salle des fêtes de Pruniers-en-Sologne. Mesures sanitaires et gestes barrière respectées. Nous vous
convions à notre assemblée générale qui aura lieu le mardi 13 octobre à 19h à
la salle des fêtes de Pruniers-en-Sologne. La salle sera préparée avec tables et
chaises évitant tout déplacement afin de respecter les mesures sanitaires.
N’hésitez pas à contacter Sylvie au 06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20

Mennetou-sur-Cher
Fête des plantes
Le 18 octobre

Dimanche 18 octobre de 9h à 18h, la Cité Médiévale de Mennetou-sur-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 ornementaux, 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 ou mail : fred.chene41@
gmail.com

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr
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❚ Romorantin

❚ Pruniers-en-Sologne

Octobre Rose

L’union fait le méthaniseur agricole

À l’appel de la Ligue contre le cancer, les événeLes agriculteurs associés ! Ce n’est ni un titre de fiction ni juste un slogan sur le Romorantinais et Mo- ments se multiplient à Romorantin en soutien à la
nestois, une terre assez fertile pour accueillir un projet de méthanisation.
recherche sur le cancer du sein.
L’union fait la force, d’après
l’adage consacré. Le méthaniseur également, dans le
champ. En Sologne, en effet,
depuis au moins deux ans, un
groupement de 42 agriculteurs du Romorantinais, fédérés en un comité directeur de
11 membres (*), planche
sur l’implantation à Villefranche-sur-Cher, au lieu-dit
La Gaillardière, d’un système
de méthanisation, appelé
aussi digesteur, produisant du
biogaz et digestats ; donc de
l’énergie considérée comme
propre à partir de la dégradation de matières organiques
qui y sont injectées (soit un
tiers annoncé d’effluents et
deux tiers de CIVE (Cultures
Intermédiaires à Valorisation
Énergétique) dans le cas présent). Cet été, l’Ademe (agence
de transition écologique) a
déjà donné son accord, après
un appel à projets lancé en
début d’année (une vingtaine de porteurs de projets
enregistrés), concédant par
conséquent une aide à venir à
hauteur de 1,4 million d’euro
quand le dossier sera concrétisé. La Communauté de communes du Romorantinais et
du Monestois y adjoint une
subvention de 600 000 euros

versée en pluqieurs fois sur
2020-2022. Le budget final
de ce projet pèse 10 millions
d’euros, également financés
par le recours à l’emprunt ainsi qu’entre 30% à 35% de capitaux propres. « C’est un projet
agricole mais pas que. C’est
un vrai projet de territoire
et d’avenir, pour préparer
l’agriculture de demain, » ont
approuvé leur tour le député
Guillaume Peltier et le maire
de
Pruniers-en-Sologne,
Aurélien Bertrand. De son
coté, les agriculteurs Fabrice
Marier et Axel Masson impliqués, ont souhaité rassurer
les citoyens sur les nuisances
engendrées qu’ils jugent
moindres. « Pas d’odeurs, pas
de plus de quatre camions sur
la route par jour et 100 tonnes
quotidiennement déposées. »
Toujours selon le duo paysan, le gain serait a contrario
conséquent. «Cette unité,
rentable, permettant l’injection de biométhane dans
les réseaux de gaz (ndrl. en
comparaison, celle du zoo de
Beauval fonctionne non pas
en injection mais en cogénération, c’est-à-dire que le biogaz
est alors transformé en électricité et en chaleur), représente environ la production

de 240 à 250 mégaWattheure,
soit la consommation de
2000 foyers annuellement, ou
encore de 1 480 tonnes équivalent pétrole économisées.
Pour une date de sortie de
terre, le temps de l’administration est souvent long… Nous
avons déjà en amont dû réaliser 120 000 euros d’études.
Alors, peut-être fin 2021, pour
la mise en service et injection
en 2022.» À suivre… après
avoir entre autres digéré la négociation avec les banques et
donc, les méandres administratifs. À titre de comparaison,
un tel projet français prend

en moyenne cinq ans pour
se réaliser, contre seulement
dix-huit mois chez nos voisins
allemands….
É.R.
(*) Dans le détail, 11 membres dont
les agriculteurs et agricultrices Axel
Masson (Langon), Fabrice Marier (Pruniers-en- Sologne), Christian et Vincent
Legrand à Châtres-sur-Cher, Mélanie
Guibert (Pruniers-en-Sologne), Frédéric
Berlu (Gy-en-Sologne), Patricia Van Ber
Geijjk (Langon)… Au total, 31 exploitations agricoles et 42 agriculteurs
comptabilisés sur ledit secteur solognot
s’étendant de Billy à Maray.

Marches de soutien, tombolas,
ateliers relaxation et décorations roses, les initiatives se
multiplient pendant ce mois
d’octobre à l’instigation de la
Ligue contre le cancer. Josette
Boursier, infatigable présidente
de la Ligue contre le cancer à
Romorantin, a réussi à fédérer
autour du mouvement national
Octobre Rose les collectivités et
associations locales.
Tous ont répondu présents à cet
appel à la solidarité : Les municipalités de Romorantin et de
Villefranche-sur-Cher, le club
Rotary Romorantin, les commerçants de l’Arca et ceux de la
halle, Domitys, Lez’Arts Zen, la
société Colonna Facility (GPS),
l’office de tourisme.
L’objectif est de sensibiliser les
femmes à l’importance d’un
dépistage précoce et aux bienfaits de l’activité physique dans
la guérison de ce cancer qui
frappe 60 000 femmes chaque
année, avec un taux de rémission à 5 ans de 90%.

rose. Roses les décorations
des vitrines des commerçants,
roses les banderoles au-dessus
des rues, roses les parapluies
suspendus dans la rue Georges
Clémenceau, roses les tee-shirts
des marcheurs, rose comme
l’espoir de vaincre le cancer du
sein. Et aussi pendant tout le
mois d’octobre, chez les commerçants et à l’Office de Tourisme, une vente de billets de
tombola de la Ligue contre le
cancer, avec une kyrielle de lots,
est mis en place, y compris des
chèques cadeaux offerts par les
commerçants.
G.Br.

Programme :
Jeudi 8 octobre : Marche douce
au départ de Domitys, sortie
des résidents jusqu’au Parc Ferdinand Buisson Rudy animera
des soins bien-être.
Vendredi 9 octobre : Yoga du
rire et psychologie positive avec
Rudy au Lez’Arts Zen.

Romorantin Rose
Pendant le mois d’octobre, le
programme sera donc chargé
pour tous les bénévoles et les
Romorantinais auront la surprise de découvrir leur ville

Publi-RePoRtage
Romorantin

Un décontamineur de virus
en action à La Vie Claire

F

rédéric Fallourd, propriétaire de La Vie
Claire au 25 avenue de Paris, utilise un
décontamineur de virus pour son magasin.
L’appareil élimine en moins d’une minute, par
vaporisation d’acide Hypochloreux, des organismes tels que le Coranovirus, la grippe H1N1,
la grippe ATCC et divers agents nuisibles au système respiratoire. La Vie Claire de Romorantin
est le premier magasin en France à utiliser cette
innovation.
« Je suis en relation avec Maryse Charrier qui exerce
à Blois dans le domaine de l’esthétique et de la bio
énergie. Elle a l’habitude de travailler avec une
entreprise de recherche Italienne qui réalise, produit et vend des machines ou des instruments précis
qui contribuent au plus haut respect des normes
sanitaires annuellement en vigueur. C’est durant
le confinement que cette entreprise a eu l’idée de ce
décontamineur. Je l’ai installé ici pour la protection
de ma clientèle et de mes deux personnels, Marie
Archambault et Charlotte Audin. L’acide hypocloreux est 300 fois moins dosé que l’eau de Javel. Tout
à fait sécurisé, il est inoffensif sur la peau et sur les
aliments. Ainsi, cet appareil diffuse, dans l’air des
150 m² de La Vie Claire, chaîne nationale spécialisée dans le Bio, une solution vaporisée sans danger
autour des personnes et de l’ensemble des rayons
de fruits et de légumes, de viandes, de compléments
alimentaires, de bien-être, de beauté ainsi que dans
le coin lithothérapie et de l’espace de découverte
de thérapie par champs magnétiques pulsés. », a
expliqué Frédéric Fallourd.

Le coût de l’appareil, qui s’élève à 3000€ toutes
taxes, est à moitié pris en charge par l’assurance
maladie pour les entreprises de deux à quarante
salariés. Frédéric Fallourd se met à la disposition
des personnes intéressées qui peuvent venir se
renseigner à la Vie Claire ou envoyer leurs questions au mail croq.nature@wanadoo.fr « En
dehors du sujet de ce décontamineur, mon personnel et moi sommes aussi à l’écoute de toute
demande relative au bien être ou au mieux vivre
», a conclu Frédéric Fallourd, fort d’une expérience de 15 années dans le domaine du bio ainsi
que dans la création et de la vente de produits relatifs à la naturothérapie dans le Romorantinais.
La Vie Claire - Croq Nature
Frédéric Fallourd Thérapeute
25 avenue de PARIS
41200 ROMORANTIN LANTHENAY
Tel : 02 54 76 02 40 - Fax : 08 97 50 78 32
Mob : 06 76 66 45 66
www.bio-neo.fr

VAL DE CHER/CONTROIS

www.lepetitsolognot.fr ■ 6 octobre 2020

❚ Saint-Aignan-sur-Cher

LE BOUCHON DE SASSAY

Quel Mister fera battre votre cœur ?

Restaurant - Traiteur de Réception

En dépit de l’immédiate actualité, ce n’est pas un bal masqué mais bien un grand gala d’élégance qui est
annoncé samedi 31 octobre en vallée du Cher. Au sein de l’organisation, Clément Pruvost détaille dans
nos colonnes cet évènement à ne pas manquer.
La date est aisée à retenir car
la manifestation se tiendra le
même weekend que la traditionnelle fête de la Saint-Simon. C’est ainsi un vrai défilé,
au sens propre comme figuré,
qui est prévu à Saint-Aignan-sur-Cher le 31 octobre.
Vous connaissez sans doute
l’élection Miss des 3 Provinces ? Parce qu’il n’y a pas
de raison et que les hommes
ne comptent pas pour des
pruneaux, une déclinaison
au masculin est cette année
proposée avec le concours
Mister des 3 Provinces (Orléanais-Touraine-Berr y).
«L’idée a germé pendant le
confinement, » relate Clément Pruvost, représentant de
l’évènement et délégué dans
l’organisation. «J’en ai parlé
au président et nous nous
sommes lancés à plusieurs
(avec Éléonore Pereira, Charlotte Jouanneau et Morgane
Comte) pour créer cet évènement. Je remercie aussi au passage le maire de Saint-Aignan,
Éric Carnat, qui nous a tout de

en sus l’utile à l’agréable car
les recettes seront versées au
profit d’une cause, à savoir le
Téléthon. Enfin, petit détail
que nul n’est plus censé ignorer, le port du masque sera le
31 octobre obligatoire. Également, par conséquent, le
nombre de places sera limité.
«La jauge est fixée à 180 personnes, » précise Clément
Pruvost qui prendra votre
réservation par téléphone
au 06 37 51 53 22. Alors, à
suite suivi et soutenu. » Parmi
les rangs et sur le catwalk, le 31
octobre, neuf candidats âgés
de 18 à 25 ans (Cf. l’encadré),
originaires du Centre-Val de
Loire, se soumettront à l’avis
du public, qui sera assurément
en partie féminin au regard du
casting, juste pour le plaisir
des yeux ! Plusieurs tableaux
chorégraphiques et cinq tenues vestimentaires rythmeront la compétition, ainsi que
des moments de pole dance et
de chansons. La soirée joindra
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vos agendas pour une parenthèse bienvenue,juste pour le
bonheur de ces dames(et des
autres), au milieu des mauvaises nouvelles actuelles.

É.R.

Mister des 3 Provinces, 31 octobre, dans
la salle des fêtes de Saint-Aignan (45 rue
Constant-Ragot). Ouverture des portes
à 18h30; début de la soirée à 20h. Tarif
d’entrée : 10 euros. Port du masque
obligatoire. Réservation obligatoire au
06 37 51 53 22.

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

Déjeuner
à partir de 14€
du lundi au vendredi

Menu GOURMAND
34€
vendredi soir
samedi MIDI & soir
Ou découvrez notre carte variée...

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

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

L’HEUREUX ÉLU SERA PARMI
CEUX-LÀ !
Candidat 1 : Bastian Catalaa (37).
Candidat 2 : Hakim Sayoud (37).
Candidat 3 : Anthony Ducard (37).
Candidat 4 : Nathan Augé (41).
Candidat 5 : Jordan De Oliveira (45).
Candidat 6 : Thomas Boudry (41).
Candidat 7 : Valentin Kalonda (37).
Candidat 8 : Wilson Medelice (41).
Candidat 9 : Lucas Le Bars (36).
Seront désignés le 31 octobre, un Mister des 3 Provinces OrléanaisTouraine-Berry, puis un 1er dauphin et un 2e dauphin. Sans oublier le
primé du public. Les titrés gagneront des lots, sorties offerts par les
partenaires, et aussi,chaque candidat recevra des cadeaux.

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

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

❚ La Chapelle Montmartin

Les couturières du confinement démasquées
Une soirée de remerciements a été organisée fin septembre pour celles qui ont cousu bénévolement des milliers de masques.
Le confinement a révélé de
nombreuses bonnes volontés
dans notre vallée du Cher :
à l’initiative des collectivités
locales, mairies, communautés
de communes, département ou
Région, des couturières débutantes ou expérimentées ont
participé à l’effort de cette drôle
de guerre. Christina Brown,
conseillère départementale du
canton de Selles-sur-Cher avait
coordonné les petites mains de
son canton en distribuant les
matières premières offertes par
le Département et en ramassant
et redistribuant les produits
finis.

Pour les remercier de cet effort,
elle leur a offert, dans la salle
des fêtes de la Chapelle Montmartin, un pot amical de “fin de
chantier“ sous l’œil bienveillant
du maire Claude Chanal et de sa
première adjointe Anne-Laure
Chevalier.
De véritables ateliers, pas
clandestins
Certaines de ces couturières
ont travaillé chez elles, mais
plusieurs communes ont prêté
un local pour installer un véritable atelier. Lydie de St Loup
raconte son aventure “Notre
maire Pierre Barbé avait mis

à notre disposition un local
où nous avions installé 9 machines, puis Nadine a assuré
nos formations. Couturière
professionnelle, elle a été notre
chef d’atelier, sans compter les
3 couturières qui travaillaient
chez elles. Le tissu offert par le
département n’a pas suffi, nous
avons aussi découpé de vieux
draps, ce qui nous a permis
de fabriquer en plus des surblouses pour les soignants. Ça
a été une période formidable où
nous étions heureuses de nous
retrouver trois fois par semaine,
et des liens d’amitié se sont
créés. “

La Chapelle-Montmartin aussi
avait son atelier dans la salle des
fêtes, avec 4 machines et 4 à domicile, et une organisation de
travail à la chaîne ! On n’arrête
pas le progrès…
Il semble évident que dans la
vallée du Cher de nombreuses
bénévoles ont participé à ces
ateliers de couture civique. On
les évalue dans tout le département à plusieurs centaines qui
ont fabriqué quelques 12 000
masques de protection.
P.R.

Manifestations
Feings

Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement
Stores - Pergolas
Literies
Cuisines aménagées
Salles de bains
Isolation combles perdus
1, rue de Sion
41130 SELLES-sur-CHER
02 54 97 51 50

www.meubles-beaulande.com

Les Drôles de Dames au théâtre du Grand Orme
Vendredi 9 octobre à 20h30

Clarisse Millet, Aline Pelletier et leurs Charlies… Les Drôles de Dames, c’est l’alliance du classique et de la variété, c’est le rock et la douceur, c’est le feu sous la
glace… La formule est elle toujours la même ; un prix unique d’entrée de 5€ et la
possibilité de prendre un verre au bar dès 19h, avant puis après avec le groupe !
La programmation de ce spectacle se fait dans la dynamique qui unit la Compagnie du Hasard et la nouvelle commune Le Controis en Sologne depuis le début
de l’année 2020 pour ouvrir le très beau Théâtre du Grand Orme au plus grand
nombre. Règles sanitaires en vigueur.
Réservation obligatoire : 02 54 57 05 70 / theatredugrandorme@gmail.com ou sur
https://www.helloasso.com/associations/compagnie-du-hasard/evenements/lesdroles-de-dames-au-theatre-du-grand-orme

Bourré

Don du sang

Le 28 octobre

Le mercredi 28 octobre entre 15 et 19 h, à la salle des fêtes (40 route de Tours), ne
ratez pas l’occasion de sauver plusieurs vies ! En effet, l’Établissement Français
du Sang, et l’association de donneurs de sang bénévoles de Montrichard-Val-DeCher vous convient à leur 3e collecte de l’année 2020. Conditions simples : être
âgé de 18 à 70 ans, peser plus de 50 kg, avoir une pièce d’identité et donner 1
heure de son temps. L’épidémie COVID 19 ne doit pas arrêter les dons, bien au
contraire ! Les précautions nécessaires seront appliquées. Ne perdez pas l’enthousiasme qui vous a animé pendant le confinement.
Renseignements complémentaires au 02 54 55 54 10.
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Au conseil municipal, pas sur la même 5e longueur d’onde
Cela nous avait manqués, il suffisait de demander : les punchlines* étaient bien au rendez-vous entre majorité et opposition lundi 28 septembre. Le coeur de
la poudrière fut particulièrement nourri par une guerre aux cartouches de 5 G.
Quatre heures seize, 67 délibérations égrenées de 18 heures
à plus de 22 heures. Beau score
blésois pour un vrai conseil
municipal, avec de la passion et des objections, chargé
d’informations… électriques.
L’onde circulant lundi 28 septembre, dans les murs de l’espace Jorge-Semprun, choisi
cette fois pour l’occasion, était
loin d’être plane mais elle avait
parfois bien du mal à être captée, une fois émise. Passés les
débats gentillets sur d’autres
sujets, le numéro 39 nous
aura avant 21 heures tirés de
notre torpeur, concernant la
demande d’un moratoire sur le
déploiement de la technologie
5G. La majorité s’est montrée
unanime sur la dangerosité
supposée du sujet (tumeurs,
troubles du sommeil, etc.),
en dépit de la carotte progrès
érigée. L’opposition fut également en concorde, mais pas
dans le même sens de pensée.
En bref, la partition jouée ne
sera pas parvenue à produire
une fréquence commune. Le
ping pong oratoire aura par
contre été reçu cinq sur cinq
entre le « pour et le contre la
5G ».
Paroles, paroles, paroles
Si Étienne Panchout (Modem)

s’est déclaré « déçu devant
un moratoire très négatif, une
délibération éminement politique», et Gildas Vieira (SE)
s’est signalé « en attente de
preuves et de débat public car
80% des gens ne sont pas des
imbéciles », Malik Benakcha
(LR) aura comme à l’accoutumée, pugnace et sagace, beaucoup parlé, agaçant par conséquent une énième fois le maire
PS de Blois, Marc Gricourt, et
ses adjoints. À l’instar de Benjamin Vételé (éducation, politique de la ville, etc.) qui aura,
perforatif et combatif, mis
le doigt dans la plaie. «C’est
insupportable ! On ne mesure
pas la qualité de l’opposition à
la longueur des phrases! » On
fera remarquer sans défendre
quiconque que par le passé,
d’autres conseillers opposés
affectionnaient parfois eux
aussi les tirades, et personne ne
bronchait mot. Toutefois, en
sus, a contrario, sans prendre
non plus parti, l’expérience
permet d’apprendre que le
“plus c’est long, plus c’est
bon”, n’est pas toujours vrai…
Droite et gauche, c’est un peu
comme Mars et Vénus. Et puis,
dans l’opposition, ne pas s’exprimer, c’est la transparence
assurée, et la ramener, c’est

le pilori assuré. Tout est une
question d’équilibres. «Vous
défendez le buzz médiatique et
non le changement climatique.
Je vous propose de vous offrir
un mobile plus ancien, car
vous avez tous et toutes un téléphone dernier cri, non?» aura
rétorqué Malik Benakcha, sans
capituler. Alors pas de jaloux,
un partout, et hormis compter
les points et boire du petit lait,
en définitive, la vraie question :
pour la lampe à huile ou contre
le tout connecté ? Rien n’est jamais si manichéen, alors vous

avez quatre heures supplémentaires et autant d’ondes de
brouillon. Mais pas davantage,
car pour réconcilier excédés et
bavards, le temps de parole de
chacun au conseil municipal
pourrait être limité très prochainement, selon les dires
publiques de l’édile Gricourt.
Émilie Rencien

* Phrases choc, dans la langue de
Molière.
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Étienne Panchout : vers le scrutin départemental et régional?
Après les universités d’été, fêtes et autres congrès politisés, c’est
la rentrée cette fois pour les conseillers municipaux d’opposition
de Blois. Ainsi, Étienne Panchout (Modem), entouré de ses comparses élus Sylvain Giraud (LaRem) et Mathilde Desjonquères - un
trio, “première force d’opposition” selon leur auto-désignation - a
dressé de prime abord un bilan des élections municipales. «Marc
Gricourt a été réélu, mais si on regarde l’abstention et les votants,
nous sommes finalement tous perdants. Les chiffres prouvent
qu’aucun d’entre nous n’est parvenu à mobiliser l’électorat. Nous
devons donc nous interroger pour intéresser à nouveau. Pour notre
part, nous ne sommes dans une politique à la Papa qui consiste à
couper des rubans et participer à des cocktails. Nous ne sommes
pas des pros de la politique; nous avons des métiers, des conjoints,
des enfants à côté. Si nous sommes 3 dans l’opposition, ce n’est
pas pour communiquer sur des postures, prendre des selfies et
poster sur les réseaux sociaux, mais bien pour construire. » Pas de
postures mais quand même des visées, les élections départementales et régionales de mars 2021, au hasard ? Sans répondre totalement, Étienne Panchout esquisse des possibilités. « Nous étions
43 sur notre liste « LIBRES » pour les municipales avec pas mal
de compétences à faire valoir, alors que ce soit moi ou quelqu’un
d’autre, c’est le collectif qui compte. Des personnalités peuvent
émerger pour être candidates ou suppléantes, et c’est un plus
pour renouveler, d’autant plus si celles-ci sont apolitiques. Quant
à la région, si Marc Fesneau y va, nous serons avec lui évidemment. » Après cette réponse lacunaire, le trio a abordé différents
points relatifs à leur vision de présent et d’avenir pour la ville de
Blois (en matière de sécurité, d’environnement, de voirie, de santé,
d’aménagement du territoire, etc.). “Nous n’aurions pas fait certains choix mais nous ne sommes plus en campagne, donc nous
acceptons mais que la mairie fasse appliquer ce qu’elle a décidé...
Par exemple, les zones 20 et 30 en centre-ville, où malgré les
panneaux, ça roule encore vite. On ne peut se limiter à des effets
d’annonce et de grands discours. Nous réclamons donc de la cohérence.” Et non sans humour, Étienne Panchout conclut en passant
des messages supplémentaires. “Nous sommes favorables à la
limitation du temps de parole en conseil municipal (Cf. notre article
sur cette page). Il faut intéresser les gens et le Titanic, on connaît
déjà la fin! Quant au recours à la visio, j’ai dû avoir un accident de
crevaison de vélo et tagger la municipalité sur les réseaux pour
que la ville réfléchisse à l’utilisation de cette technologie. Que ce
soit pour le conseil municipal ou pour les réunions de quartier, il
est nécessaire d’offrir cette possibilité de direct/live sur écran, aux
gens qui ne peuvent se déplacer le jour J, et qui plus est, un live
enregistré, pour pouvoir le (re)voir.” C’est dit, même écrit.

É.R.

© Marcel Dubreuil

En bref
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Du 7 octobre 20
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
77 rue Réaumur - Vineuil (41)
Entrée libre du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h et certains samedis
Visites commentées sur réservation au 02 54 33 52 80
Plus d’informations sur www.culture41.fr
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❚ Chambord

BAGLAN Impossible au château de perdre ni le Nord ni
Notre Métier depuis 1945

La TAILLE de PIERRE et la MARBRERIE
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

Manifestations
Cour-Cheverny
Exposition

Du 12 au 17 octobre

Le Souvenir Français, association mémorielle qui a pour but l’entretien de la mémoire des soldats morts pour la Patrie vous invite à visiter l’exposition présentée
à la mairie de Cour Cheverny, dans la semaine du 12 au 17 octobre « Une guerre
oubliée 1870-1871, sur les traces de ce conflit dans les cantons de Bracieux et
Contres », aux heures d’ouverture de la mairie. Les membres du comité cantonal
seront heureux de vous recevoir et de vous présenter cette phase de l’histoire
locale.

Chailles

Cabaret le vendredi 23 octobre à 20h30 à l’espace
Chavil

Le Comité des Fêtes de Chailles «Festichavil» organise le vendredi 23 octobre à
20h30 une soirée cabaret avec les «Alrex» qui se produiront avec leur nouveau
spectacle de music-hall. La qualité et la variété des numéros proposés , déjà
appréciés lors de leur précédente prestation dans notre Salle des Fêtes en 2018,
nous permet d’être assuré de passer un agréable moment. Pour toutes informations et réservations, nous vous invitons à nous appeler en téléphonant au
06.47.82.40.15 / 06.43.49.67.08.

Conférence débat sur Charles de Gaulle

Jeudi 8 ocotbre à 20h30
Dans le cadre des « Cartes blanches » des Rendez-vous de l’Histoire, conférencedébat « La pensée et l’action de Charles de Gaulle « sources d’ardeurs nouvelles »
pour la France ? » par Hervé Gaymard, président de la Fondation Charles de Gaulle
jeudi 8 octobre à 20h30 à l’Espace Chavil de Chailles ( accès gratuit). Réservation
indispensable à l’adresse : patricemartinlalande@gmail.com

En bref

Gildas Vieira, humain avant tout
L’ancien adjoint au maire PS de Blois, devenu conseiller municipal d’opposition sans étiquette (SE), a organisé samedi 26
septembre dans les locaux de sa permanence « la France Autrement », rue du Bourg Neuf, un temps d’échange et point d’étape
de rentrée municipale, agrémenté d’un moment de dédicace du
livre collectif « Au cœur de l’humain » (éditions Itinéraires). «Il y
a beaucoup de passage avec des gens venus de tous horizons,
impliqués ou non dans notre campagne. Juste pour boire un café,
faire part d’une question sur la ville, ou pour acquérir notre livre
signé à plusieurs plumes,» explique l’élu, par ailleurs directeur de
la Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé
(FRAPS). «Même si je n’ai pas réalisé un gros score aux dernières
élections municipales, la dynamique que nous avons lancé perdure. Les gens ne nous oublient pas. Je suis convaincu qu’il faut
redonner du pouvoir au peuple. Les étiquettes politiques n’ont
plus de sens. Je ne fais pas partie de ceux qui ne pensent qu’aux
élections; il faut privilégier l’humain au-delà de la partie politique. » En somme, prêcher la bonne parole ? « C’est plus complexe que cela. C’est l’empowerment en anglais. La population
est capable de choisir en conscience si on lui fournit tous les
éléments. L’humain pour moi est au coeur; sinon, à quoi l’engagement politique sert ?» répète Gildas Vieira qui promet. « Une fois
par mois, je serai présent sur le territoire, dans chaque quartier
(il fut ainsi présent au LiberThés en Vienne le 3 octobre, ndrl.) Et
aussi, tous les samedis, de 10h à 12h, avant le marché, je recevrai
sur rendez-vous dans ma permanence de Blois. »

É.R.

même la boussole !

Se promener tout en apprenant, c’est en résumé le credo de l’application numérique téléchargeable gratuitement sur tout objet mobile connecté, lors d’un périple à Chambord. Un plus dans l’ère du temps
pour tout visiteur, petit comme grand.
François Ier aurait-il apprécié cette nouvelle visite du
Domaine national proposée
les pieds sur terre et les yeux
rivés sur écran ? Sa marotte,
c’était plutôt la guerre mais le
roi n’aurait sans aucun doute
pas boudé son plaisir de voir
s’ériger cette nouveauté numérique et scientifique, narrant
par divers aspects l’épopée de
son illustre demeure au milieu
de la forêt. Car c’est bien une
promenade savante que permet l’application numérique,
baptisée « la Boussole » (anciennement dénommée « La
Grande promenade numérique
de Chambord »).La technologie est accessible sur smartphone ou tablette depuis le 19
septembre. La balade offerte
en pleine nature, en réalité augmentée, donne la possibilité
de (re)découvrir le Domaine
royal via 21 points d’intérêt
identifiés sur écran, enrichis de
contenus inédits et mis en scène
à travers des parcours théma-

tiques personnalisés, nourri
d’algorithmes multi-critères.
De fait, au choix, cinq grands
thèmes sont proposés, à savoir :
Chambord et son domaine ;
nouveau regard sur Chambord;
biodiversité et environnement ;
aménager et maîtriser l’eau; les
incontournables. En bref, petits
et grands peuvent détendre
leurs guiboles à Chambord tout
en observant le paysage et l’environnement qui les entoure
avec leur objet connecté dans
la main pour guide éclairé. Par
exemple, installés au point d’intérêt La Roselière ou sur le pont
de la Canardière, aux abords du
château, les pied dans l’herbe,
les culottes courtes peuvent
notamment s’interroger et se
documenter sur les moeurs
des sangliers. Pour la petite
histoire, depuis 2014, le projet
de médiation « La Boussole
» permet de valoriser auprès
du grand public les contenus
scientifiques issus de six projets
de recherche menés à Cham-

bord par le programme ARD
Intelligence des Patrimoines,
financé par la région Centre-Val
de Loire et coordonné par l’université de Tours. Le château
et ses équipes redoublent de
créativité en cette période bousculée par le virus Covid-19,
donnant envie aux visiteurs de
tous âges de (re)venir sur place
à la fois pour se cultiver et s’évader. Et en plus, en marchant et
donc se dépensant, ce qui est
bon pour la santé ! «Chambord
peut parfois être perçu comme

un voyage sur carte postale, » a
commenté le directeur général
des lieux, Jean d’Haussonville.
Et pourtant : cette nouvelle
piste de lecture hors des murs
de pierre du Domaine national
au grand air démontre aussi
au passage que les écrans ne
sont pas forcément toujours
synonymes d’enfermement et
confinement … L’Histoire, également, peut être vivante, hors
des livres !
É. Rencien

❚ Blois

Joseph Ponthus, lauréat du 30e prix Roblès
Un livre de sueur, d’encre, de sang et…d’amour. Il n’a pas encore la gouaille de Michel Audiard, mais
avec la fréquentation des médias et du public, en perfectionnant son phrasé, cet auteur y arrivera…
Joseph Ponthus, lauréat du
30ème prix du Roblès, le cru
2020, avec son livre «À la lignefeuillets d’usine», a animé, de
son entrain, la cérémonie officielle de cette fête du livre à la
Halle aux grains, presque vide,
barrières sanitaires obligent.
Les autres lauréats (deux
hommes et deux femmes) ont,
certes, défendu leurs œuvres,
mais avec civilité et politesse,
en répondant, doctement, aux
questions de l’animateur Matthieu Garrigou-Lagrange. Lui,
Joseph, gavroche en diable,
provocateur, décontracté dans
sa tenue et ses gestes saccadés
vante et loue les lignes qu’il a
couchées sur le papier, sans
aucun signe de ponctuation. Au
km. Comme des chapelets de
saucisses dans une charcuterie
industrielle. Comme des croquettes pour chiens et chats…
Entre deux carcasses de bœuf
trimballées dans l’abattoir breton où il s’est retrouvé, après
avoir quitté son job d’éducateur
spécialisé en région parisienne,
pour l’amour d’une femme de
Houatt qui le boostera pour
trouver un travail une fois
épuisé et défoncé le canapé de
la maison et fondues les aides
aux chercheurs ou demandeurs d’emploi. La barbaque
avait succédé aux crevettes et
aux bulots dans cette grande
chaîne de l’agroalimentaire qui
scie le moral des hommes et des
femmes qui y travaillent, noue
les muscles tellement serrés

qu’il est presque impossible de
les décontracter, en tentant de
trouver le sommeil. Sans parler comme aurait dit Chirac de
l’odeur et du bruit…
Déjà Noël pour un livre
sur les bords de Loire
« Chant d’amour de la classe
ouvrière», comme le dira avec
conviction Joseph, ce livre, ainsi
que le prix Roblès, est dédié à ses
trois femmes «ma mère, mon
épouse et mon…éditrice», ses
copines et copains de galère
dont les patronymes figurent
dans les remerciements et tous
les forçats du boulot condamnés aux travaux forcés en usine
d’où-même, en pensant et en
rêvant, il est quasiment impossible de s’évader… Joseph l’a
fait avec l’écriture. Chaque soir,
il tenait son journal. De façon
précise et écolière. Le tout se
lit facilement. S’avale sans trop
se prendre la tête et on mesure
la chance que l’on peut avoir
d’avoir échappé à cette machine
infernale…Mais tous n’ont pas
cette chance.
Sa marraine, première lauréate
du Roblès des Roblès, Carole
Martinez, et Christophe Degruelle, président d‘Agglopolys,
l’ont félicité. Il venait d’écraser
un sanglot, discrètement, tourné vers les coulisses. La grande
gueule était KO. Il en avait rêvé
et Blois l’a consacré…Il s’en
souviendra encore plus car le
même jour, presque à la même

heure, on apprenait la mort de
Denis Tillinac, qui venait souvent en Loir-et-Cher (il y tenait
résidence d’écriture chez de
proches amis à Cour-Cheverny) et qui avait consacré l’un de
ses derniers ouvrages (sur plus
de 50 !) à Blois avec «Retiens
ma nuit», en 2015. Et concours
de circonstance, la maison
d’édition de ces deux écrivains
est la même : La Table Ronde !
Joseph, en venant à Blois,
comme à Noël pour le compagnon de Marie, a suivi la bonne
étoile! Bonne chance pour le
prochain livre. À 42 ans juste,
tout est possible…pour celui se
qualifiant « d’ouvrier de la littérature qui exerce le plus beau
métier du monde : écrivain».
Même si la sueur se mêle au
sang pour fabriquer une encre
indélébile décrivant une misère

humaine à la Zola, en pleine
Covid-19.

Jules Zérizer

Les autres lauréats de ce Roblès
2020 sont Guillaume Lavenant (Protocole gouvernante),
Christine de Mazières (Trois
jours à Berlin), Camille Ammoun (Ougarit) et Dalie Farah
(Impasse Verlaine)…Finalistes
et tout aussi méritants!
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❚ Bracieux

Les amis de l’Hôtel-Dieu partent en croisade

“Manu”, en veux-tu en
voilà, X fois repetita

Les rounds de la campagne municipale étant terminés, l’association des Amis de l’Hôtel-Dieu de Blois
repart au combat, pacifique et administrative, contre la Ville de Blois, la municipalité, et son maire
Marc Gricourt, pour les faire revenir sur le projet d’aménagement immobilier qui se conclurait, selon Après le château de Chambord le 22 juillet, le Prél’association, par le massacre architectural, paysager et immobilier de l’ancienne abbaye Saint-Laumer, sident aura visité l’EHPAD “La Bonne Eure” de
près de l’église Saint-Nicolas, dont la réfection va commencer sous peu, l’appel à dons ayant été lancé. Bracieux le 22 septembre. Avec un même principe
restrictif de casting des journalistes. Tristement,
Au cours d’une réunion récente le passé. Sans négliger la posrien de neuf sous le soleil en marche.
sous la présidence de Michel sibilité d’y abriter les archives
Géant, et en présence du
conseiller municipal d’opposition Malik Benakcha, l’historique, de ce qui commence à devenir un feuilleton, a été évoqué
en précisant que bon nombre
de Blésois, tout d’abord, et
d’autres se mobilisent de plus
en plus, avec plus d’une centaine d’adhérents, sans compter
l’appui des membres des associations Les Amis du château,
Les Amis du Vieux Blois et
d’AMARÉ ou Les Amis du musée d’art religieux et des églises,
entité récemment créée. Il a
été rappelé que Saint-Laumer
s’incluait dans un périmètre
ancien à protéger, avec l’église
Saint-Nicolas précitée, mais
aussi tous les immeubles anciens et les commerces y installés dans le quartier des Arts. «Il
convient de respecter l’histoire
locale et ne pas l’oublier au profit d’une opération immobilière
traumatisante quant à la conservation du bâti plus qu’ancien».
En conservant le tout, sans y
toucher, extérieurement, ainsi
que les environs, il pourrait
y être aménagé un musée de
l’horlogerie, de la tapisserie ou
d’une autre industrie qui a fait
les beaux jours de Blois dans

de l’Assistance publique qui
doivent quitter les Hôpitaux de
Paris et qui n’ont aucun lieu de
destination à ce jour. Un musée
de la Renaissance en Val de
Loire a été évoqué aussi. «C’est
un bien immobilier de grande
valeur qu’il nous faut transmettre aux générations futures
avec son histoire, son jus, dans
un paysage à deux pas de la
Loire, site historique classé qui
appartient aux Blésois, certes,
mais aussi à toute l’Humanité».

Lutte apolitique
Insistant sur le fait que cette
lutte envers la municipalité blésoise se veut apolitique, chacun
des intervenants souhaite que la
législation et la règlementation
en matière de bâtiments historiques soient respectées, quitte
à lancer un référendum local,
les Blésois étant pour l’instant
selon eux trompés par ce qui
circule sur le site municipal.
Les députés et sénateurs vont
être saisis du dossier de sauvegarde ainsi que le président du
Conseil départemental et les
élus du bassin ligérien. Il est
souhaité, également, une exposition de l’histoire de l’abbaye
Saint-Laumer afin que les Blé-

sois soient parfaitement au courant de ce passé historique riche
et fort sur lequel la DRAC s’est
penché.
Bien que demandés, les rendezvous avec le maire de Blois n’ont
pas trouvé place dans l’agenda
très chargé de Marc Gricourt
«malgré le temps qui presse et
l’urgence de la situation…».
Plus il y aura d’adhésions et
de prises de conscience, plus
l’action de «contestation pacifique» portera. Plus que jamais,
les amis de l’Hôtel-Dieu se
sentent mobilisés et vont, sûrement, profiter de la campagne
des futures élections départementales (ex-cantonales) pour
faire entendre leurs voix avant
de les porter dans les urnes.

De toute façon, quelle que soit
la conclusion, il y a urgence car
certaines réparations de sauvegarde et de consolidation s’imposent, assez rapidement…La
bataille de l’Hôtel-Dieu ne fait
que commencer pendant que
la Loire, de moins en moins
paisible, elle aussi, roule ses
flots au pied de Saint-Laumer
et de Saint-Nicolas… comme
elle le fait depuis des siècles,
sans se soucier des querelles qui
naissent sur ses rives.
Jules Zérizer

Association des Amis de l’Hôtel-Dieu,
9, rue du 18 juin ou 14, rue des frères
Amar à Blois (06 85 42 10 25).

IL EST ENCORE TEMPS DE SAUVER L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS
Outre divers mécénats qu’elle drive, actuellement, la Ville de Blois a
elle signé, dans le cadre des Journées du Patrimoine, avec plusieurs
partenaires, le lancement d’une grande campagne populaire de collecte visant à restaurer l’église Saint-Nicolas, dans le cadre du château de Blois.
Tous les dons, même petits, sont acceptés, via le site internet
(www.fondation-patrimoine.org/65981), par mail (mecenat@blois.
fr), auprès des responsables des églises Saint-Nicolas, Saint-Louis,
chez certain(e)s commerçant(e)s du quartier des Arts, autour de
Saint-Nicolas ou, par lettre, à la Fondation du Patrimoine (Délégation
Centre-Val de Loire, «église Saint-Nicolas de Blois», 23 avenue de la
Libération, 45000 Orléans). Des déductions fiscales avec réductions
d’impôts accompagneront tout don pour ce chantier qui commence
à être urgent à lancer, dès ce mois de décembre, vu l‘état de délabrement de certains secteurs de ce monument classé monument historique depuis 1840, pour une note de plus de 3.333.000 euros TTC ! La fondation Sisley-D’Ornano a effectué un premier don de 550 000 euros
destiné à restaurer les vitraux présentant un intérêt historique, patrimonial et artistique…qui occupe une place cultuelle importante à Blois.
J.Z.

Photo (c) Émilie Rencien.

En raison de sa proximité avec Paris, le Centre-Val de Loire fait figure
de pain béni pour le Gouvernement qui veut capter des images sans
trop de km. Si pour cette énième visite présidentielle en région donc,
le lieu changeait, la méthode fut resucée; éternel recommencement,
frustrant. Un pool, soit un groupe fermé de journalistes (majoritairement nationaux), autorisé à suivre « Manu », pour les uns; encore et
toujours pas d’accréditations pour les autres. La raison invoquée ? La
pandémie. La bonne excuse… Même si nous ne sommes pas blondes
au point de ne pas comprendre ces limitations d’invitations. « Vivement que l’épidémie cesse alors!» aurons-nous rétorqué, un brin ironiques, à l’attaché de presse de l’Élysée que nous avions au bout du
combiné, pour négocier, après réception d’une note d’information
détaillant le menu tout en rouge. Couleur nous excluant d’emblée
sans autre forme de procès une énième fois de cette visite d’État planifiée. « À qui le dites-vous! » nous aura répondu l’intéressé, au bout
du fil. «Et puis, 2h avant l’évènement, impossible de vous ajouter au
listing, trop tard, désolés ! Comment s’appelle votre journal ?Je le
retiens pour la prochaine fois!» Nous y aurions presque cru l’espace
d’une seconde. Car avec une note reçue à 8h49 le 22 septembre, alors
que les médias castés ont été prévenus la veille le 21 septembre…
Le discours élyséen argumenté par téléphone était donc savoureux
de contradictions. Un autre instant, notre espoir a encore été ravivé.
«Je vous propose quelque chose, » auront fini par préciser nos successifs interlocuteurs en ligne. « Vous pouvez suivre le micro tendu.
Sur le Twitter du Président. Nous ferons un live!» Hum. Après la
ritournelle bien éprouvée, avec la sensation osée d’aller attendre sans
garantie de succès notre star préférée au pied de son hôtel avant son
show, nous aurons inlassablement sur place à Bracieux re-bataillé.
«C’est sur accréditation! Enfin, non, oui pas d’accréditation avec le
virus. Enfin, ça ne se passe pas comme ça, Madame ! Mettez-vous sur
le côté, on en reparle ». Le genre de phrases similaires à celle d’un
homme qui veut vous larguer sans l’assumer, mais dont vous percevez aisément le couperet.
Macron à l’EHPAD, ce qu’il fallait surtout retenir
Mais peut-être sommes-nous de mauvaise foi. Mais peut-être n’avonsnous pas assez insisté, même si en Loir-et-Cher, cela ne nous gêne pas
de “marcher dans la boue”. Mais fichtre, de quoi nous plaignons-nous,
car nous avons eu le suprême privilège de croiser le regard d’Emmanuel Macron, la vitre de son auto baissée à notre hauteur à Bracieux
(Cf. notre photo), gravant ad vitam eternam dans notre mémoire cet
échange les yeux dans les yeux masqués, furtif mais intense. Et allez,
espérons que le coronavirus nous laissera rapidement tranquille, afin
enfin d’être à nouveau invités et tolérés. Promis, juré, craché, “Manu”,
plus de date manquée, pour de vrai ? Et puis, hormis la dame fan de
“Manu” venue à Bracieux avec une boule à neige à l’effigie présidentielle souhaitant ardemment rencontrer l’homme “inaccessible”, le
vrai sujet se situait dans les propos du directeur de l’EHPAD bracilien
(80 résidents), Pierre Gouabault, aussi actif et à l’aise sur le terrain que
sur les réseaux sociaux. «Le Président de la République s’est montré
très à l’écoute pendant cette visite, face aux enjeux du vieillissement.
Je lui ai demandé la création au 1er janvier 2021 de 20 000 emplois en
France dans les EHPAD, tous confondus. Il faut un changement profond. L’EHPAD n’est pas juste un lieu d’hébergement, c’est un lieu de
vie. Nous attendons beaucoup de la loi 3D qui est liée à la loi grand
âge et autonomie (reportée en 2021). Il est possible de mixer déconcentration et décentralisation, tout en conservant un État régalien,
fort. Mr Macron nous a annoncé, en compagnie de la ministre Brigitte
Bourguignon, la tenue d’une concertation au plus près des territoires,
un Laroque de la santé et de l’autonomie (NDRL. Référence à Pierre
Laroque, haut fonctionnaire, "père" de la sécurité sociale en 1945).
Vous savez, notre région est très scrutée par l’État. D’ailleurs, nous accueillerons très bientôt le Premier ministre Castex. » Nous devrions
en être, peut-être…
Émilie Rencien
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Régionales 2021 à Orléans :
EELV et associés parés
Charles Fournier et Betsabée Haas,en compagnie d’amis acquis, ont donné samedi 26 septembre le
coup d’envoi officiel de leur campagne, en vue du scrutin régional de mars 2021. En visio-conférence,
coronavirus oblige.
Le vice-président du Conseil régional en charge de la transition
écologique et citoyenne, Charles
Fournier (Europe Écologie Les
Verts, EELV), avait déjà déroulé
à Blois en septembre sa philosophie « verte » de la campagne des
régionales s’ouvrant dès maintenant. Sans surprise, l’élu du
Centre-Val de Loire, déjà candidat en 2015, désigné en 2020 chef
de file en binôme avec l’adjointe
au maire de Tours, Bestabée
Haas, a rappelé les motivations
qui animent son équipe à briguer
le fauteuil de président en région.
Son équipe parce qu’ils et elles
étaient nombreux depuis France
et Navarre, installés un samedi
après-midi devant l’écran de l’ordinateur, en visioconférence, à
apporter leurs voix enthousiasmées au nouveau chapitre électoral régional qu’il reste à écrire puis
à imprimer. Car évidemment,
leur objectif est ici ou ailleurs de
« gagner », comme l’ont évoqué
à l’écran Julien Bayou (premier
secrétaire national EELV), la députée Delphine Batho, Léonore
Moncond’huy (maire EELV de
Poitiers), Damien Deville (géoanthropologue et mission «
représentation, diversité et territoires » chez EELV), Emmanuel
Denis (maire EELV de Tours),
Claire Monod (coordinatrice
pour Génération.s) … «Si les
planètes sont alignées ! Nous
considérons que c’est possible,
des alignements sont en cours et

l’écologie en région doit gagner
pour réinventer de nouvelles
manières de vivre ensemble et
recréer un lien avec des territoires
qui ont été oubliés,» a complété
Charles Fournier. « Nous avons
déjà mis en place 20 Comités
d’initiatives sur les 23 bassins de
vie (à Tours, Blois, Salbris, etc.),
avec beaucoup d’envies partagées. Les gens identifiés dans ces
Comités représenteront la moitié
de la composante de notre liste
qui sera prête d’ici décembre. La
tête de liste n’est pas encore arrêtée, nous prendrons la décision
fin octobre, ce pourrait être un
homme…. »
Et François Bonneau dans
tout ça ?
Après ce teasing, le bateau désireux de voguer tangue sur une
mer agitée. À la fête de la Violette des LR à la Marolle-en-Sologne le 19 septembre, il aura
par exemple été question de
“pastèques” pour décrier dixit
Les Républicains “des Verts qui
sont finalement à l’intérieur des
rouges”... Sans sourciller, Charles
Fournier est revenu sur ces
polémiques «écolos » en cours.
«Notre volonté ne se résume pas
au souhait d’être président pour
être président. Non, surtout, il y
a urgence à changer de modèle
et on ne peut rien faire sans y
adjoindre les citoyens. Alors, oui,
bien sûr que nous allons être interpellés. La tentation est grande
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En bref

Dessin (c) Éric Grelet
pour certains de taper sur les écologistes, mais on nous caricature
trop souvent et ça ne grandit pas
le débat public. C’est pourquoi je
ne commenterai pas la pétition
de Guillaume Peltier (Cf. notre
encadré), ni n’ait commenté les
propos récemment enregistrés et
révélés dans la presse concernant
le président du Conseil départemental de Loir-et-Cher méprisant l’électorat. Tout simplement
parce que l’essentiel n’est pas là !
Pour l’arbre de Noël à Bordeaux,
c’est si simple de faire croire alors
que sur cette ville, le problème
n’est pas nouveau et ils ont décidé
de faire Noël autrement en reversant 60 000 euros aux familles
et associations à la place. Quant
au Tour de France, nous aimons
le vélo, nous ne souhaitons pas
l’interdire, nous constatons
juste qu’il faut adapter l’évènement, ce n’est pas un crime de

lèse-majesté. C’est pareil lorsque
vous me demandez si je suis
Éric Piolle ou Yannick Jadot. Je
le répète : l’important, c’est le
projet ! Les egos… » Et sinon,
François Bonneau dans tout ça ?
L’actuel président PS du Conseil
régional est candidat à sa propre
succession. « Il a annoncé sa candidature très tôt mais je ne suis
pas fermé la discussion,”conclut
Charles Fournier. “L’union peut
venir plus tard. Il faut un projet
ambitieux et une alliance de gouvernance. Les écolos récupèrent
souvent l’économie sociale et
solidaire, par exemple, et jamais
l’agriculture, etc. Questionnez
plutôt François Bonneau : que
fera-t-il, lui, au second tour ? »
Émilie Rencien

PELTIER OU FOURNIER? ÉPISODE II
Le premier cité, député de Loir-et-Cher et président du groupe de la droite et du centre à la région Centre-Val de Loire, a lancé une pétition
s’insurgeant contre »les aberrations des Verts d’extrême-gauche ». Il dénonçait déjà dans notre édition du 22 septembre. En sus, ce même
Guillaume Peltier harangue à nouveau « la révolution du bon sens » en ces termes. « L’écologie est une science, et non une idéologie (…).
Parmi les mesures déclinées, la Région renoncerait aux 12 réacteurs nucléaires compris sur son territoire, et multiplierait par huit la production d’énergie éolienne entre 2014 et 2050. Le pays des Lumières sera-t-il demain plongé dans l’obscurité ? Les champs d’éoliennes broient
en série oiseaux et chauves-souris, pourtant indispensables à nos écosystèmes, et défigurent la beauté harmonieuse des paysages de
nos provinces. (…) Les lubies des Verts, qui dictent en fait la politique régionale, doivent-elles primer sur le principe de réalité ?» Guillaume
Peltier en remet donc une couche et indique qu’il déposera une proposition de loi à l’Assemblée nationale visant à imposer un moratoire sur
les éoliennes sur tout le territoire et n’autorisant leur construction que dans un cadre exceptionnel et sous deux seules conditions : le vote
favorable d’un conseil municipal et le vote favorable d’un référendum local.
É.R.

Les réseaux sociaux au secours du tourisme orléanais
Le bilan de la saison estivale 2020 dépasse les espérances de
l’office de tourisme de la métropole d’Orléans. C’est sans surprise
les clientèles régionale et nationale, notamment francilienne,
qui ont dopé la fréquentation en juillet et août. Près de 26 000
visiteurs ont poussé la porte de l’office de tourisme orléanais,
soit une hausse de 150% par rapport à 2019. Et plus de 660 000
visiteurs français (hors Loiret)* ont profité des charmes de la
métropole. Le CityPass a très bien fonctionné (+100%), les visites
guidées (+65%), le petit train et les balades fluviales (+45% pour
les deux).
Malgré les contraintes sanitaires, plus de 150 000 touristes étrangers ont également visité la métropole orléanaise. On retrouve en
tête du classement, comme en 2019, les allemands, les néerlandais et les belges.
À noter enfin, l’influence des réseaux sociaux. « Les réseaux,
notamment Facebook et Instagram, ont contribué à inspirer de
nombreux touristes pour leurs projets de vacances, observe Axel
de Beaumont, directeur général d’Orléans Val de Loire Tourisme.
S’ils étaient moins de 10 000 à suivre la page Facebook d’Orléans
en août 2019, la barre des 20 000 sera bientôt franchie ! ».
« Vibration Forest » au Parc Pasteur
Le compositeur Alexandre
Levy, a imaginé cette
installation sonore interactive, dans laquelle
sont injectées des vibrations sonores basées sur
celles, communicatives,
des végétaux. Car on sait
maintenant que les arbres
communiquent entre eux,
selon des fréquences que l’homme ne perçoit pas. Pour autant,
les fréquences existent. C’est une installation interactive, vibrante et sonore que l’on est invité à découvrir du 3 au 26 octobre
au Parc Pasteur. L’exposition « Vibration Forest » est une façon
intimiste de se reconnecter à son environnement.
De plus, une performance musicale live, d’une durée de 30 minutes, aura lieu le samedi 17 octobre avec deux représentations
à 15h et à 16h30.
Vincent Alran s’offre le théâtre d’Orléans
C’est l’un des peintres très en vue du moment. À 56 ans, Alran est
courtisé et expose à Paris, New-York et en Italie, mais garde ses
habitudes à Orléans chez Gill Bastide et à l’Isle-sur-la Sorgue. Il
est dans la galerie du théatre d’Orléans jusqu’au 18 octobre inclus.
Ouverture du mardi au samedi de 13h à 19h + soirs de spectacles
+ chaque dimanche de 13h à 17h (entrée par le Café du Théâtre)

Stéphane de Laage
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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
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Horaires de l’entreprise
Du lundi au jeudi : 7h45 - 12h / 13h30 - 17h30
Le vendredi : 7h45 - 12h / 14h - 16h30
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Le Ciran, une « pépite de Sologne »

Manifestations
Saint-Jean-le-Blanc

Vielles et cornemuses ont accueilli les visiteurs d’un soir au domaine du Ciran. Les élus de la région,
du département et des Portes de Sologne inauguraient les travaux de rénovation et d’innovation dans
l’un des lieux touristiques les plus prisés de la Sologne et du Loiret.
Il y a bientôt quarante ans, la
région et l’État rachetaient,
à Ménestreau-en-Villette, le
château du Ciran et ses 300
hectares, pour sauvegarder le
patrimoine de Sologne au travers d’une fondation. Longtemps Xavier Deschamps en
fut le président, Olivier Geffroy poursuivi la mission, et
aujourd’hui Jacques Martinet.
Les uns et les autres travaillèrent à cette perspective du «
Ciran horizon 2020 », et force
est de constater que les efforts
et les investissements ont été
payés de retour. La grange de
l’Orangerie est métamorphosée en un lieu de convivialité
avec cuisine et toilettes, les
jeux extérieurs ont été remis
aux normes, une partie du
toit du château restaurée. Les
328 000€ n’auront pas été investis en vain.
Alors oui, Jacques Martinet
avait manifestement plaisir à
recevoir au Ciran, ce premier
vendredi d’octobre, le président du Conseil départemental du Loiret, Marc Gaudet, le président de Région,
François Bonneau, et les élus
de la communauté de communes.
Traditions et savoirs
Car le domaine du Ciran
reçoit désormais 30 000 visiteurs par an (7 300 nuitées),
à l’occasion de séjours de vacances, de fêtes de familles et
de sorties scolaires.

Christian de Froberville et
son équipe de six personnes
viellent à la bonne gestion du
domaine et inventent autant
d’activités qu’il en faut pour
faire découvrir la nature et les
activités de Sologne.
« Le Ciran, c’est notre patrimoine, insiste Jacques Martinet, dans l’idée de transmettre
nos traditions et nos savoirs ».
Début 2020, avant que la crise
ne s’invite elle aussi, le site revendiquait une fréquentation
en hausse de 25%. « Après la
Covid, les visiteurs sont revenus, pour se retrouver, près
de chez soi, pour visiter la
France ».
Et pendant la crise ? Marc
Gaudet se félicite et remercie :
« que le Ciran ait su accueillir les gamins de la Maison de
l’Enfance, cabossés par la vie,
qui ont ainsi pu être confinés
au cœur de la nature. Il suffisait de voir leurs yeux émerveillés pour comprendre que
vous leur avez fait du bien en
les accueillant ».
Partager notre Sologne
Constance de Pellichy, maire
de la Ferté-St-Aubin et administratrice de la fondation, se
félicite de voir ouverts « ces
300 ha de bois où l’on peut,
dit-elle, sentir le bois craquer sous ses pieds. Dans un
monde toujours plus virtuel,
c’est un lieu d’exception, ou
l’on perçoit les vibrations de
la nature ».

Réservation pour le réveillon de la St Sylvestre
Le 31 décembre

L ‘association les Bals à Jean-Claude vous convie à leur traditionnel réveillon dansant de la St Sylvestre dans la belle salle des fêtes Montission. Animation assurée
par l’orchestre Fréderic Buch (5 musiciens). Toutes danses pour toutes générations. 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 mairie). 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 billets 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

La Ferté-Saint-Aubin
Reprise des cours de danses

À la Ferté-Saint-Aubin, une association (la Danse à Deux Fertésienne) vous propose des cours. Seul ou à deux, débutant ou expérimenté, vous pouvez apprendre
à danser (ou vous perfectionner), dans une ambiance amicale. Vous étudierez,
avec un couple de professeurs, toutes les danses que vous rencontrerez dans
les bals, les soirées, les thés dansants, mariages, etc., de manière progressive
et selon des techniques reconnues au niveau international. Les cours ont lieu
le jeudi soir, pour les Danses de Salon, et le vendredi soir, pour le Rock’n roll et la
Salsa, dans la salle 3 de l’E.SA. du complexe sportif Henri Fauquet, rue des prés
verts (sauf pendant les vacances scolaires). Essai gratuit possible. Prévoir des
chaussures différentes de celles portées à l’extérieur. Protocole de protection
sanitaire à respecter (masques, lavage des mains, etc.).
Pour plus d’infos, contactez nous au 02 38 51 91 17 ou jean-charles.joseph@
orange.fr

ZOOM
Fréderic Neraud, vice-président du département, a présenté les
nouveaux lutrins pour la valorisation du patrimoine. « Le visiteur a
changé, dit-il. Il voulait voir des châteaux et des abbayes, il s’intéresse maintenant aussi aux pages de l’histoire humaine de nos communes ». L’utilisation des outils, des lavoirs, des étangs et d’autres
éléments constitutifs du territoire sont désormais consignés et
expliqués sur ces petits lutrins que l’on trouve ici et là dans nos villages. 150 monuments et sites ont été sélectionnés et ont ainsi été
résumés. Les derniers en date : la Tuilerie de la bretèche à Ligny-leRibault, l’église St-Pierre-de Jouy-le-Potier, la fontaine St-Thibault à
Ménestreau-en-Villette, la chapelle ND des Trays à la Ferté-St-Aubin.
À noter aussi la création du label « village de caractère du Loiret »
pour ceux d’entre-eux qui ont su protéger leur patrimoine. (Ligny-leRibault, Jouy-le-Potier, Ménestreau-en-villette, Sennely).

« C’est une pépite sur le territoire, ajoute François Bonneau, si près d’Orléans et si
profondément solognot. Ici,
c’est une immersion dans un
pays de nature et de culture
qui s’offre au visiteur ».

Le Ciran est aussi la valorisation d’un tourisme vert et la
découverte d’une faune extraordinaire. La Com-com travaille en ce sens à l’ouverture
prochaine d’une vingtaine de
chemins de randonnée et au
développement de la marque
Sologne. « On ne cherche surtout pas le tourisme de masse,
on veut juste partager un petit
bout de notre Sologne avec la
France ».

Stéphane de Laage
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Coucou les gourmands,
Aujourd’hui, j’ai décidé de faire une trêve dans mes
rubriques cuisine. Rassurez-vous, une recette sera
proposée à la fin de mon petit laïus mais j’ai décidé
d’évoquer avec vous les nombreux livres qui sortent
actuellement mêlant alimentation et bien-être. Autour de l’huile d’olive, du citron, du sel, du vinaigre
ou du miel, des auteurs proposent des astuces « de
grand-mère » pour améliorer sa santé, cuisiner et se
faciliter la vie. Moins connu que les autres, il est un
aliment que j’apprécie tout particulièrement et dont
on ne parle pas assez d’après moi : la noix de coco !
Pourtant, ses vertus et utilisations sont multiples.
Exemple ? « Lorsqu’une fermeture éclair commencer à résister à l’ouverture, au lieu de forcer, il faut la
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frotter avec de l’huile de coco. Ça va dégripper le
système. » Pour cirer des chaussures en cuir, nettoyer
des meubles en bois, des brosses à dents ou ses pinceaux à maquillage, je réponds : « Coco » ! Contre
les aphtes, la constipation, l’eczéma, les gerçures,
pour une bonne hygiène buccale ou pour repousser
et détruire les poux, je réponds encore : « Coco » ! À
table, évidemment, je réponds encore et toujours «
Coco » et vous propose de découvrir astuces santé,
beauté & recettes dans le petit livre « Vas-y… Coco
» au tarif (imbattable) de 9.95 € (Terres Éditions).
Pour vous convaincre, je vous présente une recette
(culinaire) que j’ADORE !

La veille, faire tremper les haricots dans l’eau froide. Le lendemain, les égoutter et les faire cuire avec 50 cl d’eau pendant
20 minutes. Ajouter la moitié du sucre et 1 cuillère à soupe de
noix de coco râpée puis continuer la cuisson pour évaporer
l’eau.
Mélanger 50 cl d’eau chaude avec l’huile et le reste du sucre.
Verser la farine de riz gluant dans un récipient puis incorporer,
petit à petit, l’eau chaude afin d’obtenir une pâte élastique.
Former des billes avec la pâte à haricots. Former des boules
avec la pâte de farine de riz et insérer une bille de haricots
à l’intérieur de chaque boule. Rouler dans la coco râpée et
réserver au frigo.
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HORIZONTALEMENT

ABONNEMENT :
Le service des abonnements est à votre
disposition pour toute demande :
6 mois = 38€ (12 numéros)
12 mois = 73€ (22 numéros)
Deux parutions par mois, incluant frais
de secrétariat et d’expédition chez vous,
sous enveloppe.
Envoyez votre demande accompagnée
du réglement à :
LE PETIT SOLOGNOT
60, rue Aristide Boucicaut
Pâtureau 2000
BP 57 - 41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE
VERTICALEMENT
Tél. 02 54 83 41 41
1 Poisson gadidé – Pour une seconde fois Fax. 02 54 83 41 43
Imprimerie POP - Paris Offset Print
2 Enlève – Variété de corindon
30 rue Raspail- 93120 LA COURNEUVE
3 Sont parfois de dents – protège les
Dépôt légal à parution - ISSN : 0761-5922
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A HORIZONTALEMENT
Chapeau alvéolé – convient
B A Chapeau
Etendalvéolé
– Eau
de vie de canne à sucre
– convient
– Eau deàviel’état
de canneneuf
à sucre
C B Étend
Ramené
tat neuf – Transition
D C Ramené
Soleilà l’élevant
Tous droits de reproductions interdits. Nous déclinons toute responsabilité résultant
forgerons
Soleil levant – Transition
E DE En
En
Ré – Ajoute - Pâture
d’erreurs typographiques. Protégeons l’environnement, ne pas jeter sur la voie
4 Entourées par les flots – Moyen de
Ré – Ajoute - Pâture
publique.
Papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, origine
F F Comme
Comme
vermal
– élagué
Tronc mal élagué
transport
le ver –leTronc
France, Belgique et Espagne. Taux de fibres recyclées :
tonnage 45g = 91%, tonnage 52g : 69%. Ptot du papier : 45g
G G Couvre
Couvre
chef-basque
- Edit 5 Progressive – Troyen
chef basque
Édit
: Ptot compris entre 0,009 et 0,01 - 52 g : Ptot compris entre
0,007 et 0,009.
6
Coupelle
H
Check
up
–
Sous
le
pied
d’un
âne
H Check up – Sous le pied d’un âne
Le journal ne pourrait être responsable pour les textes confiés
7 Muse - aride
I A la même composition et même masse
par nos annonceurs qui relèvent de leur propre responsabilité, quant aux dépôts de
I moléculaire
A la même
composition
et
même
masse
moléculaire
Durée
marques et droits de reproduction, etc... Par ailleurs, il se réserve le droit de refuser
8 Interpellation – Chemise de tricot
- Durée
toute publicité non conforme à son éthique, sans avoir à en donner le motif.
La présente publications de presse, est un écrit de diffusion de la pensée mis à la
De quoi prolonger votre été et vous secouez définitivement le « coco » !! J J Mourut
Mourut
9 Aperçu – Oiseau à chair délicate
disposition du public et paraissant à intervalles réguliers et n’est pas soumis à la
Contribution sur les imprimés papiers (Article L 541-10-1 du Code de l’environnement
Bon app’ les amis.
10 Comme la bile – Napoléon y fut
et Article 266 nonies du Code des douanes).
Votre Alice
vainqueur
VERTICALEMENT
400 g de farine de riz gluant
100 g de noix de coco râpée
70 g de sucre
80 g de haricots mungo décortiqués
1 cuillerée à soupe d’huile de coco

1
2

Poisson gadidé – Pour une seconde fois
Enlève – Variété de corindon
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Tilt’ANNONCES
◆ IMMOBILIER VENTES

REMANGEON
23 Avenue de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30 • www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
VOUZON, dans village tous commerces,
au calme, lumineuse maison offrant une
entrée, belle pièce à vivre avec cheminée,
cuisine aménagée ouverte, chambre,
salle d’eau, WC avec lave mains. A
l’étage : palier, 3 chambres, salle de bains
avec WC. Garage carrelé avec buanderie,
abri de jardin. Le tout sur un terrain clos et
arboré d’environ 770 m². Porte de garage
et portail électrique. DPE : C

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

Prix FAI : 212 000€

Prix FAI : 204 000€
Référence LB510 :

Référence LB495 :

DPE: Consommation énergétique : 212 (D)
Estimation des émissions: 7 (B)

DPE: Consommation énergétique : 381 (F)
Estimation des émissions: 26 (D)

Prix : 286 200 € FAI
(honoraires inclus dont 6% TTC)

Prix : 286 200 € FAI
(honoraires inclus dont 6% TTC)

10, rue du Gâtinais
41600 SOUVIGNY-EN-SOLOGNE
contact@sologne-conseil-immobilier.fr

-

ÉCOUTE

◆ IMMOBILIER VENTES

◆ LOCATION OFFRES
Neung-sur-Beuvron, à louer centre-bourg appartement 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 parfait état. 450€/mois charges comprises (eau et
chauffage).
Tél. 06 47 70 19 17
Neung-sur-Beuvron, à louer centre-bourg appartement F5 entièrement renové comprenant salle à
manger, 3 chambres, salle de bains, WC indépendant, garage, dépendances et jardin.
Tél. 06 82 12 85 82

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

Couple de confiance disponible et flexible possédant 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 entretien (intérieur, extérieur). Elle ménage, repassage,
course, cuisine et intendance de la maison. Étudie
toutes propositions.
Tél. 06 40 60 89 29
Homme retraité recherche place de gardien dans le
privé ou autre, ayant expérience dans ce domaine.
Faire offre.
Tél. 06 43 27 81 68

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

Vends chêne fendu, sec 2 ans, en 1 m, bord de
route, Marcilly-en-Gault. 40€ le stère. Minimum 10
stères.
Tél. 06 23 02 05 41

◆ AGRICOLE – JARDIN

ACHAT
CHÈNES
SUR PIEDS

◆ SANTE BIEN ETRE

Jean-Pierre OURY

à partir de 30 pieds

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

paiement comptant
Tel. 07 49 35 13 00
Siren : 832 195 846 RCS ANGERS

Problèmes de peau :

◆ AGRICOLE – JARDIN

I

J

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

A et Chapeau
alvéolé – convient
Disponible pour récolte de maïs en 6 rangs
chede vie de
cannerenseignements
à sucre
tous
nillz, pont moteur et broyage sur rang. B Etend – Eau Pour
C Ramené à l’état neuf
Tél. 07 70 97 24 76 – 02 38 80 14 58

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

www.solognereiki.fr
◆ BONNES AFFAIRES

à La Ferté-St-Aubin

Poisson gadidé – Pour une seconde fois
Enlève – Variété de corindon
Sont parfois de dents – protège les forgerons
Entourées par les flots – Moyen de transport
Progressive – Troyen
Coupelle
Muse - aride
Interpellation – Chemise de tricot
Aperçu – Oiseau à chair délicate
Comme la bile – Napoléon y fut vainqueur

RECRUTE

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

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

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
◆ VOYANCE

Mr
TATA
V OYA NT ME D I U M
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

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

◆ VIDE-MAISONS
Vide-maison au 1 rue des Lilas (41600 LamotteBeuvron) les samedi 10 et dimanche 11 octobre de
9h à 19h. Tout doit partir : meubles, outils, bibelots,
vaisselle, vêtements...
Tél. 06 28 66 06 64

◆ SOLUTION MOTS CROISÉS
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Maître MAYA

Professeur SIDY

AMOUR CHANCE
PROTECTION

L’éfficacité et la rapidité sont la base de
son travail pour la résolution de vos problèmes
en toute urgence, de près ou de loin : travail,
chance, examen, désenvoûtement,
retour rapide de l’être aimé...
TRAVAIL SÉRIEUX, EFFICACE !

VOYANT MÉDIUM SÉRIEUX

VOYANT MÉDIUM

Aussi par correspondance,
déplacement possible

06 13 39 86 79

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

06 75 00 63 34
Vends écrase raison, hotte à vendange galvanisée,
Soleil levant – Transition
égrenoir électrique à maïs, cage à porc en tube,
En Ré – Ajoute - Pâture
élévateur à paille 9 m moteur électrique, râpe à
Comme le ver – Tronc mal élagué
boue (3 pts), semoir à engrais 4 m trainer, motoculCouvre chef basque - Edit
teur solo équipé 5 CV, tondeuse à gazon état neuf,
Check up – Sous le pied d’un âne
A la même composition et même masse moléculaire - Duréescooter électrique pour handicapé, banc de scie
avec moteur électrique, posté à souder, gonfleur,
Mourut
rôtissoire 4 poulets, piscine hors-sol, 3 bidons de
200l spécial gazoil.
VERTICALEMENT
Tél. 02 54 98 02 94
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

06 83 79 46 80

39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

D
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LA BOUCHERIE
DE SOLOGNE

De père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs

Psoriasis, herpès, zona, brûlure,

G

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

ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY

www.antiquite-brocante-florent-leroy.fr

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

EMPLOI DEMANDES

Cherche personne pour personne âgée alitée, pour
toilette et petit déjeuner, début octobre àHSalbris.
Tél. 06 82 35 03 99

◆ ANTIQUITÉS

Vends bois de chauffage en chêne en 1 m, à
prendre à Neung-sur-Beuvron. 38€ le stère.
Tél. 02 54 98 03 09 HR ou 06 71 52 94 92

BOUCHER (H/F)

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

◆ BOIS DE CHAUFFAGE
Vend bois de chauffage chêne, 3 ans de séchage.
En 1m : 40€ le stère sur place ou 45€ le stère livré.
En 50 : 50€ le stère sur place ou 55€ le stère livré.
En 33 : voir à la demande. Tarif dégressif suivant la
quantité. Livraison à 25km autour de Romorantin.
Tél. : 06 45 41 21 29.

Vends bois de chauffage sur pieds à Choussy (41) .
Charme
MOTS CROISÉS N°
1 uniquement.
Garde-chasse retraité, auto-entrepreneur espace Tél. 06 42 01 48 58
vert, région Lamotte-Beuvron cherche emploi.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vends 16 m3 de bois de travail sec ormes et acaTél. 06 81 06 92 95
cias. Plots long. 1,50 à 4 mètres, épais. 40 à 95 mm.
A
Vendu en 1 seul lot 500€ le m3. En plusieurs lots,
◆
nous consulter.
B
Cherche gardien à mi-temps pour entretenir Tél : 06 07 80 17 56
extérieur propriété en Sologne, en échange
d’une
C
maison indépendante de 80 m² dans bel environ- Vends bois de chauffage (chêne), coupé en 45 cm,
3 ans sous hangar, sec. À prendre sur place (La
nement. Références sérieuse exigées. D
Chapelle-Montmartin). Prix : 45€ le stère.
Tél. 06 07 64 08 11
E
Tél. 02 54 96 50 49
Recherche un gardien – jardinier avec maison de
fonction sur la région de Salbris.
F
Tél. 06 07 28 75 95

EMPLOI

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

◆ CARAVANE-CAMPING-CAR

DISPONIBILITÉ

◆ EMPLOI OFFRES

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

◆ AUTOMOBILE

-

◆ ANIMAUX

◆ BOIS DE CHAUFFAGE

www.sologne-conseil-immobilier.fr

Prix FAI : 226 000€

74 ans d’expérience en SOLOGNE

La Ferté-Saint-Aubin, chiots mâles Springer, pure
race, disponibles à partir du 16 octobre.
Tél. 06 09 18 08 24

02 54 98 68 09
SERVICE

Prix FAI : 188 000€

siren n° 514 997 568 00019

Dans VOUZON sur un parc arboré de
8000m² maison de charme de 125m² et
logement annexe.
La maison principale :
Au rez de chaussée : bureau, buanderie,
salon
Au 1er étage : cuisine, salon, séjour, wc
Au 2ème étage : palier, 3 chambres, salle
de bains
Maison annexe : véranda, salon, chambre,
salle d’eau et garage attenant
Dépendances : Garage double
Environnement exceptionnel, maison originale, lumineuse, très beau potentiel.

EXCLUSIVITÉ LAMOTTE BEUVRON,
maison proche des commerces, comprenant au rez-de-chaussée une entrée,
séjour salon traversant, cuisine aménagée donnant sur terrasse, 2 chambres,
salle d’eau, WC, garage attenant avec
évier, cave gravillonnée. A l’étage palier,
salle d’eau avec WC, 2 chambres, grande
pièce à finir, grenier aménageable. Chauffage central gaz de ville. Sur un terrain
clos et arboré de 1054 m². DPE : C

VOUZON, dans village, proche tous commerces, maison rénovée composée d’une
entrée, cuisine aménagée / équipée, salle
à manger, salon avec cheminée insert,
lingerie, salle d’eau, Wc, chambre avec
Wc. A l’étage : palier, salle de bains avec
Wc, 3 chambres dont une avec dressing
et une avec salle d’eau et Wc. Cave. Cour
agréablement aménagée sans vis à vis.
Idéal pour gîtes. DPE : Non exploitable

Réf. SCI 264
Propriété de village VOUZON

A SENNELY Demeure solognote d’environ
195 m2 sur un terrain clos et paysagé
d’environ 1520 m2.
Au rez de chaussée : vestibule, salon, séjour
et cuisine ouverte, cellier, buanderie, local
technique, débotté.
Au 1er étage : Palier-bureau-bibliothèque,
3 chambres, salle d’eau
Au 2ème étage : 1 grande chambre
Dépendances : Garage et atelier 70 m2 attenant, cuisine d’été avec four à pizza, bucher.
Maison solognote lumineuse, un intérieur
moderne et soigné, des matériaux de qualité, beaucoup de charme.

Avec maisons contemporaines situé à salbris
(41300) 2 H10 de Paris par la route. Propriété
d’environ 397 m2 habitable , édifiée sur un territoire d’environ 10 hectares avec un superbe
étang . Répartie en deux maisons contemporaines 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 )

Référence LB497 :

Référence LB482 :

Réf. SCI 271
Demeure solognote SENNELY

SALBRIS - PROPRIÉTÉ D’AGRÉMENT
SUR 10 HECTARES ENV.
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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, impuissance 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 différents 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

Professeur SENEYA

Voyant médium - Sérieux et efficace

Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé, fidélité
absolue dans le couple, désenvoûtement,rapide,
protection contre les mauvais sorts, chance et réussite
professionnelles et personnelles, (examens, concours,
commerce...), impuissance sexuelle, Résultat de vos
problèmes garantis 100% sous 48h.
Reçoit tous les jours sur rendez-vous

06 30 05 04 77
Delphine Voyante

PROCHAINE PARUTION
LE 20 OCTOBRE 2020

Carte et tarots Conseils
sur votre orientation
professionnelle et sportive

06 21 85 55 37 - 02 38 76 79 61
rDV et correspondance
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Tilt’ANNONCES
JE M’ABONNE AU JOURNAL

◆

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

Chez vous, sous enveloppe
6 mois = 38€ ❏
13 numéros

Deux parutions par mois,
incluant frais de
secrétariat et d’expédition

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

Nom : ........................................................ Prénom : .................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Code postal : .......................... Ville : .......................................................................................
Tél : ..........................................E-mail : .......................................................................................

JE RÉDIGE MON ANNONCE
Offre réservée aux particuliers,
professionnels nous contacter

RUBRIQUE

1 PARUTION

3 PARUTIONS

EMPLOI
IMMOBILIER / RENCONTRES

10€

20€

25€

40€

AUTRES RUBRIQUES

16€

30€

SUPPLÉMENT

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

ENCADRÉ 6€

PHOTO 12€

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

DOMICILIATION* 16€

◆ VOTRE RUBRIQUE

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

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

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

Je passe ma commande :
€

PRIX TOTAL
Règlement :

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

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
validité I _ I _ I _ I _ I

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

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

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

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

◆

RENCONTRES

Homme 64 ans retraité ébéniste 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

Bourges (18), homme 55 ans, brun, sportif,
non fumeur, très charmant, bonne situation
recherche chamante femme 45/58 ans.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex Réf : REN 747/03

Homme libre, la soixantaine, libéré de toutes activités, 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 67 ans, libre et bien dans sa tête, sérieux,
gentil, tendre, sincère cherche femme 50 à 65
ans, même profil pour partager week-end, vacances 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 Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 746/02

L’automne
est Là !

AGENCE ÉLUE
MEILLEURE AGENCE
FRANCHISÉE
DE FRANCE*

*Danièle Méreau trophée IREF - SIRET 491 698 288 00017

C’est le bon moment
pour faire la rencontre
qui vous réchauffera
le cœur !

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

Sud 41, femme 66 ans, charmante, affectueuse,
douce, gentille, aimant la nature et sorties diverses recherche homme de 65 à 70 ans, tendre,
sincère, honnête, sobre, non fumeur, sérieux
pour faire un bout de chemin ensemble.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 747/01
Monsieur 68 ans, sérieux, attentionné, actif,
doux, affectueux, look soigné, aime la marche,
vélo, la mer et la nature recherche femme entre
65 et 70 ans, simplicité, douce, affectueuse et
coquette, capable d’aimer et d’être aimé avec
passion. Secteur Loir-et-Cher – Loiret.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 747/02
Plein de tonus et de joie de vivre, 1m80 de charme
et d’humour, C’est un esprit créatif qui respire intelligence et bienveillance, Vincent, 55 ans, technicien, est un homme jeune d’allure et de caractère, ouvert et chaleureux. Il a toujours vécu en
couple et à maintenant «digéré» sa séparation. Il
se sent prêt à vivre une belle histoire avec une
femme féminine, un brin jolie, ayant du peps’ !
Réf : 101614022. Pour en savoir plus sur nos adhérents, appelez Danièle d’Unicis au 06 25 04 09 66
Il recherche une relation stable, basée sur la
confiance et une vraie complicité. Eric, 44 ans,
célibataire, est chauffeur et ne manque de rien
matériellement. Grand et musclé, souriant et chaleureux, il aime les plaisirs simples qu’offre la vie
à 2, mais aussi les sorties entre amis, en famille. Il
désire partager ces moments précieux avec une
jeune femme, agréable, plutôt naturelle que trop
sophistiquée, ayant maturité d’esprit pour composer ou recomposer une petite famille.
Réf : 101614018. Pour tous renseignements,
appelez le 06 25 04 09 66. Danièle Unicis
Michel, 68 ans, divorcé, retraité ouvrier dynamique, il aime a vivre, plaisanter, dialoguer, a
beaucoup de bonne humeur mais il souffre de sa
solitude. Vrai, fidèle, sécurisant et attentionné,
il ne demande qu’à se laisser séduire. Michel
vous attend avec sa courtoisie, sa délicatesse
pour partager ses espérances dans une relation
harmonieuse et complice. Il sait qu’il n’est pas
facile de refaire une vie, mais aussi que le bonheur existe.
Réf : 101620023. Renseignez-vous gratuitement
en appelant le 06 25 04 09 66, demandez Danièle
d’Unicis.

RENCONTRES
Et si vous rencontriez
l’Amour ?

fidelio
rencontres sérieuses

C’est l’automne ! 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.

44 ANS, Cel (sep UL), Profession
Liberale, très jolie brune avec un
charme débordant, elle exprime
vraiment beaucoup de tendresse, de
compréhension, tournée vers l’autre,
elle réussie professionnellement, elle
voudrait maintenant trouver l’amour.
Lecture, cinéma, gastronomie, voyages
... Vous : 40-50, CVD, Prof Indiff, joyeux,
positif, gentil, att, du charisme Tel : 02
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
55 ANS ELLE VOUS IMAGINE : gentil,
honnête, sincère, de l’éducation, des
valeurs, comme elle vous avez envie
de partager, aimer en confiance.
COMMERCANTE,
div.
Ravissante
blonde, féminine, sourire radieux, des
rires dans le regard. Elle aime jardiner
(les fleurs), longues marches, natation,
vélo, petites sorties, vacances au soleil,
les plaisirs simples... Tel : 02 54 90 00
99 ou 06 77 18 36 09
61 ANS UNE FRANGE BRUNE qui
souligne son regard malicieux, sourire
chaleureux, du charme++, la séduction
d’une femme épanouie ! TECHNICIENNE
sup. (fonctionnaire), div. Curiosité
de l’esprit, joie de vivre, humour,
force de caractère et dynamisme, une
personnalité pleine de ressources et
d’heureuses surprises. Pratique sport
en salle et footing, aime les livres,
cinéma, voyages, découverte... elle
bricole, entretient sa maison. Vs : 58/63
ans env., CVD, prof. indif. bon niv.,
prés. agréable, cultivé, partant pour
une relation faite de complicité, partage,
sentiments, chacun chez soi dans un
premier temps... Tel : 02 54 90 00 99 ou
06 77 18 36 09

67 ANS, Veuve, Retraitée Cadre, Tout en
sourire ... Toujours prête à rendre service,
elle est vraiment très gentille. La tête sur
les épaules, amoureuse d’Honfleur (un
pied à terre là-bas), adepte de la nature,
de voyages (Tahiti, Italie, Maroc ...), c’est
un cordon bleu, douée pour recevoir, fait
de la photo, regarde des documentaires
... elle a tant à donner ! Vous : 65-73 ans,
CVD, Prof indiff, gentil, conciliant, un mini
d’éducation, famille Tel : 02 54 90 00 99 ou
06 77 18 36 09

confort d’un foyer douillet (prop. maison),
s’intéresse aux sciences...Vs : 50/55 ans
env., CVD, prof. indif., calme, douce,
féminine, ouverture au dialogue. Tel : 02
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
68 ANS, Div, Retraité Tech Bureau
Etude, c’est un homme actif, vélo,
marche, randonnée, mais aussi peinture
(il a exposé), danse, musicien, c’est un
voyageur qui aime découvrir de nouveaux
coins, en France et ailleurs, bricoleur, un
homme autonome capable de tout faire
dans une maison. Il est respectueux,
prend soin de lui, est ponctuel, on peut
compter sur lui. Vous : 60-70 ans, CVD,
Prof Indiff, la tête sur les épaules, sensible
aux attentions, active, qui bouge, discrète
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

Elle est d’une gentillesse incroyable,
coquette, féminine, elle a vraiment
beaucoup à donner. 71 ans, Veuve,
Retraitée active, elle voudrait des petits
voyages à 2, spectacles, cinéma, gym,
profiter de la vie en toute simplicité,
partager, main dans la main ... Vous : 6875 ans, CVD, Prof indiff, caractère souple, 72 ANS SOCIABLE, gentil++, gai,
prenant soin de vous, actif et discret Tel : présence agréable d’un homme très
sympathique. Retraité veuf. Présentation
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
simple et soignée. Prop. maison. Avec
44 ANS Grand, prestance d’un homme vous il veut partager des bons moments,
d’envergure au sourire chaleureux, look quelques sorties, restaurants, vacances
actuel, du charme ! Un relationnel facile, en Bretagne, petits week-ends, il aime que
humour, caractère de battant, travailleur, on la vie soit simple, vous mitonnera de bons
peut compter sur lui. Employé, div. sans petits plats !! Vs: 66/73 ans env. CVD,
enfant (envie d’être papa). Sportif, loisirs qualités d’écoute, bon coeur, douceur…
actifs et variés, sorties, musique, lecture, Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
week-ends/détente...Vs : 38/42 ans, CVD,
prof. indif., préf. sportive, sympathique, 87 ANS VIE SOCIALE, belle forme
naturelle, féminine, enft. bienv. Tel : 02 54 physique (ex sportif de haut niveau), allure
et esprit jeunes, il ne veut plus de cette
90 00 99 ou 06 77 18 36 09
solitude qui s’est installée dans sa vie !
55 ANS CHEF DE PROJET (bureau Retraité, veuf. De la prestance, charmant,
d’études), veuf de sa compagne. Homme de l’humour, du cœur, un homme très
de parole, honnête, respectueux... il allie intéressant, il est dans la réflexion, le
finesse, humour, romantisme, prêt à faire dialogue, l’analyse. Ambiances amicales
des concessions, a vraiment envie de et familiales, apprécie sorties dansantes,
partager ! Allure svelte et soignée, les yeux restaurants...Vs : 75/87 ans env., DV,
clairs, présence apaisante d’un homme gentille, douce, agréable, de l’humour...
posé. Tourisme, randonnées, musique, Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

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

Je me renseigne ! J’agis !

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

fidelio-blois.fr

Rendez-vous possible sur Issoudun

02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES
RCS B420515116

62 ans, divorcé, retraité, Loïc est un homme qui
respire l’équilibre ! Passionné par la vie, il s’intéresse a tout, très curieux, il adore les cuisines du
Monde en autre. Sportif et dynamique, tolérant
et ouvert, romantique et très câlin, un homme
plein de qualités comme on n’en fait plus ! Mais
attention Mesdames, exigent pour lui même, Loïc
attend de vous que vous le soyez également. Moderne, élégant et charmant, il saura vous séduire.
Si vous vous sentez à la hauteur, n’hésitez plus et
rencontrez le au plus vite, il vous attend !
Réf : 10167017 Pour en savoir plus sur nos adhérents, appelez Danièle d’Unicis au 06 25 04 09 66
Pascale, 66 ans, célibataire sans enf., retraitée
secrétaire : Elle aimerait retrouver la complicité
d’une vie de couple. C’est une femme actuelle,
vivante, pleine d’humour, pas complexée, directe
et sincère. Son bonheur sera de vous faire plaisir ! Elle peint à ses heures, apprécie davantage
les petits comités aux grandes assemblées, elle
est néanmoins sociable et d’excellente compagnie. Pascale est prête a aimer intensément un
homme attentionné et tendre, sérieux dans ses
intentions.
réf : 102720026 Pour tous renseignements,
appelez le 06 25 04 09 66. Danièle Unicis

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

Guillaume, 55 ans, divorcé, fonctionnaire : Bel
homme aux cheveux blancs, jeune d’allure, il
est moderne et raffiné. C’est un romantique, il
est sentimental, une personnalité appuyée mais
aussi de la douceur et de l’humour. Il est mince et
sportif et serait heureux de partager une vie de
couple avec une femme sentimentale et romantique, ayant de la personnalité mais surtout de la
douceur et un brin d’humour !
Réf : 00255122. Renseignez-vous gratuitement
en appelant le 06 25 04 09 66, demandez Danièle
d’Unicis.
Lise, 52 ans, divorcée, fonctionnaire. C’est
femme simple et naturelle, du tempérament
mais facile a vivre. Elle est indépendante, a bien
galéré dans la vie, mais cette battante trouve
toujours des solutions et tout va bien aujourd’hui
! Son rêve : Vivre un jour dans le Sud Ouest ! Il lui
faut un homme dynamique, indépendant, mais
tendre, attentionné et sentimental. UN VRAI GENTIL COMME ELLE.
Réf : 0014176 Appelez Danièle Méreau Unicis au
06 25 04 09 66
Gaëtan, 50 ans, divorcé, employé logistique :
C’est un homme loyal et franc qui sait ce qu’il
veut. Il déteste le mensonge ou les éclats de voix
et n’aspire qu’à construire un couple heureux
avec une femme qui partagera ses valeurs et sa
motivation au bonheur. Une femme qu’il respectera et qui sera en capacité, comme lui, de faire
des efforts si besoin dans la relation car il estime
qu’un couple est une équipe où les 2 doivent
apprendre à faire un pas vers l’autre en cas de
désaccord. Il est tolérant et facile à vivre et serait
heureux de trouver ces traits de caractère chez
sa partenaire.
Réf : 107320026. Renseignez-vous gratuitement
en appelant le 06 25 04 09 66, demandez Danièle
d’Unicis.

Béatrice, 56 ans, divorcée, gouvernante : infiniment de charme, une ligne parfaite, un sourire
ravissant, elle a d’immenses qualités. On la remarque ! Elle est simple et chaleureuse, positive
et enjouée, elle ravira vos amis, votre famille...
Béatrice ne recherche pas la sécurité matérielle, mais simplement le bonheur que pourra
lui apporter un homme sensible, courtois et large
d’esprit. Elle a de l’humour et de la tendresse à
revendre.
Réf : 001419020. enseignez-vous gratuitement en
appelant le 06 25 04 09 66, demandez Danièle
d’Unicis.
53 ans, ouvrière spécialisée, brune aux yeux
verts. Très jolie, elle est diplomate, à l’écoute
des gens. sincère, intuitive, parfois naïve et émotive. Elle aimerait que la personne avec qui elle
vivrait partage avec elle l’amour des animaux, les
voyages, séjours à la mer et à la montagne, peu
importe, elle aime la nature. Aime aussi nager, aller au restaurant. Elle recherche une personne de
5 ans de moins ou plus qu’elle, qui n’habite pas
trop loin pour se voir le plus souvent possible,
c’est important quand on s’aime !
Réf : 107314030. Pour en savoir plus sur nos adhérents, appelez Danièle d’Unicis au 06 25 04 09 66
Aline, 65 ans, divorcée, profession libérale : De la
classe et énormément de charme, elle est fine,
altruiste, bien dans sa peau, patiente et généreuse, l’harmonie pourrait être son leitmotiv ! Le
goût de la vie l’anime... Elle est sportive : randonnées et équitation, mais, en priorité, Aline recherche un homme qui sera comme elle : tendre,
dynamique, séduisant et optimiste.
Réf : 10735002. Pour un entretien confidentiel et
gratuit, appelez Danièle d’Unicis au 06 25 04 09 66.
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VÉRANDAS
AUVENTS
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INSTALLATEUR

VÉRANDA

ALUMINIUM OU BOIS

NOTRE EXIGENCE...

LA QUALITÉ
LA MAÎTRISE
DU VERRE ET DE

L’ISOLATION
THERMIQUE

REMPLACEMENT FENÊTRES

MIROITERIE - MARBRERIE

POSE VOLETS ROULANTS

Barbet Brefort, c’est aussi…

POSE VOLETS BATTANTS

• TOUS TYPES DE MIROITERIE À LA COUPE
• DALLES DE PLANCHERS EN VERRE ET GARDE CORPS EN VERRE
• TOUS TRAVAUX DE MARBRERIE

RÉNOVATION VÉRANDAS

Aménagement

Visiter notre

Parois de douche

SHOW ROOM

• LA RÉNOVATION DE VOS SALLES DE BAINS
Cabines de douches sur mesures, plans de vasque, miroirs,
habillage des murs par de la céramique...

Plan de Cuisine

Miroiterie à la coupe

Marbrerie

Marquises

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

