
P. 6 et 8 ◆ Pendant que le préfet de Loir-et-Cher donne son avis sur ce 
chapitre, le président de l’Association des Chasseurs et amis de la So-
logne (ACASCE), Jean-François Bernardin, analyse les réponses reçues 
au grand questionnaire relayé dans nos pages. Questions, réponses. 

Engrillagement :  
les résultats du sondage 

À Contres  
et Romorantin
Le réchauffement  
climatique n’est pas/
plus un gros mot 

P.5

À Blois
Association des Vitrines : 
qui succèdera  
à Marie Jolly ? 

P.26

À Châteauroux
Prise de position pour 
la légalisation  
du cannabis récréatif... 

P.8
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29, rue Descartes ZI 
41350 VINEUIL
Tél. : 02 54 42 21 50
La qualité, une valeur sûre !

lefever-clotures@wanadoo.fr

     

Clôtures

Automatismes

Portes 
de Garages

www.lefever-clotures.com

      

Garages
Abris

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

Automatismes

Portes 
de Garages

www.lefever-clotures.com

      

Garages
Abris

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

     

Portails

www.lefever-clotures.com

Orléans Philatélique
50 rue Sainte-Catherine 

(partie piétonne)
45000 Orléans

02 38 53 23 20

ACHAT OR - ARGENT
TIMBRES

CARTES POSTALES
Depuis
60 ans
à votre 
service

Jardinerie de Sologne (anciennement Vilmorin)  Route de Blois - 41700 CONTRES
Tél. 02 54 79 60 61 - Ouvert du lundi au samedi 9h-12h / 14h-19h et dimanche 9h-12h

Jardinerie
DE SOLOGNE

NOMBREUSES PROMOTIONS

Chrysanthème Ø 30 cm 3€95

OUVERT LE 1ER NOVEMBRE 
de 9h à 12h

Rejoignez-nous sur facebook
jardineriedesologne

Éleagnus / Photinia 100/125 4€95

Cyprès de Leyland 80/100 3€95

Rosiers en racines nues 3€95

Fruitiers en racines nues 13€

Blé en 25kg .................................... 9,60€
Maïs concassé en 25kg ................. 10,60€
Sac de gazon en 10kg ................... 34,95€

à partir de 

Gourmets des Régions de France
ASSOCIATION NATIONALE CULINAIRE

La référence par l’excellence

Retrouver les bonnes adresses
des Professionnels des Métiers de Bouche 

de toutes les régions de France
restaurateurs, boulangers, pâtissiers, bouchers, 

charcutiers, fromagers, produits régionaux ...

www.gourmets-des-regions.com
gourmets.des.regions@gmail.com

Président : Jean-luc Osché
Tél . 06 65 57 80 98

 

 CRÈCHE FRÈRES LA FAUBONNIÈRE 
41700 CHEMERY

Tél. 02 54 71 81 77
contact@fermedelafaubonniere.com

www.fermedelafaubonniere.com

• FOIE GRAS
• FOIE GRAS FRAIS ET MI-CUIT
• CANARDS ENTIERS 
• MAGRETS ET CUISSES 
   DE CANARD FRAIS
• PLATS CUISINÉS

• PRODUITS RÉGIONAUX
• CAISSETTES DE VIANDE 
   DE RACE LIMOUSINE
• CAISSETTES DE VEAU ROSÉ
• CAISSETTES 
   D’AGNEAU SOLOGNOT

La Ferme
de la Faubonnière
Foie gras • Confits • Rillettes • Plats cuisinés

CHÉMERY
41700

Foie gras

MARCHÉ À LA FERME

31 OCTOBRE ET 1ER NOVEMBRE

NOS NOUVEAUTÉS

Pintades fermières farcies - Friands de canard 

Feuilletés de pommes de terre au foie gras

 
POULETS DE GRAINS ET PINTADES
ÉLEVÉS EN PLEIN AIR SUR NOTRE FERME

PRÉSENCE DE PRODUCTEURS LOCAUX 

Miel - Fromage - Bières - Confitures - Noisettes 

Poissons de Loire - Biscuits - Viande de cerf - Safran 

Vins de Touraine - Escargots

SEMELLE ET POSE COMPRISES DANS UN RAYON DE 20KM

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

41350 St GERVAIS LA FORET

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

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

Granit Himalaya
au lieu de 3490€

2990 €
Granit Rose perlé 
au lieu de 2490€

1990 €

500€ 
DE REMISE 

OFFRE
TOUSSAINT -10%

sur les articles

funéraires
en magasin

GRAND SONDAGE

Votre avis sur
L’ENGRILLAGEMENT

Les réponses
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 41600 NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80 81 96 
www.abatjourmariepauline.com

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

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

4 Domaine de la grange sur rdv

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

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

Défendre vos intérêts 
de consommateurs 
est notre combat 

quotidien !

Publi-RePoRtage 

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

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

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

BLOIS 
4 rue du Gouffre - 41000 BLOIS 
lundi, mercredi et vendredi, 
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)

Hisse et hauts les D
Dantesque. Un air de Croisette politisée sans les pal-
miers ni la mer, mais avec la vague Covid-19. Défilé de 
« stars » au gouvernail, avec Diligence. Dément. À Blois, 
les ministres, actuels et anciens, étaient en nombre au 
mètre carré et en goguette masquée du 9 au 11 octobre 
2020. Défrisant et rien d’étonnant, le thème des Rendez-
Vous de l’Histoire s’articulant autour du verbe « gouver-
ner ». Certes, la blague est aisée, mais pas de Déluge 
pour François Hollande à la Maison de la magie à Blois 
le 10 octobre dans ce cadre ligérien. Exit les parapluies 
et oubliés les quolibets, à l’instar de sa conférence sur le 
modèle français il y a deux ans lors de ces mêmes RDVH, 
n’en déplaise, l’ex-président n’est ni niais ni bâté. Avant 
qu’il ne déjeune au restaurant l’Orangerie, au pied du 
château royal, puis qu’il ne Déambule au salon du livre 
de la Halle aux Grains, François Hollande, sous le soleil, 
aura exposé sa pensée, lors d’une conversation initiée 
par la Fondation Jean Jaurès sur « la gauche au pou-
voir ». Détonnant. Ainsi, selon l’Elyséen, toujours pourvu 
de pinces acérées d’humour avisé, « Il existe une sorte 
de fatalité quand la gauche accède au pouvoir. C’est un 
peu comme une histoire d’amour : cela se passe bien au 
début avant que l’épreuve du quotidien maintienne le 
lien ou l’éloigne. Mais la gauche suscite encore et tou-
jours des espoirs. Elle représente nécessairement une 
rupture, parce qu’elle n’arrive jamais au pouvoir lors de 
temps limpides à la météo clémente. Elle paie le prix 
de ses divisions. Il ne peut y avoir pour moi de victoire 
à venir sans un programme commun et une gauche 
centrale. Sinon, la Démocratie sera en difficulté. » D’ail-
leurs, pas un mot sur son absence à l’Université d’été du 
PS à Blois fin août 2020 (il était bien invité). Par contre, 
plus que la cible Olivier Faure, sans jamais le citer, des 
constats tirés sur la Macronie. Pas du tout Dithyram-
biques. «Son élection a confirmé la décomposition des 
grands partis. Toutefois, aujourd’hui, LREM est un tout 
tout petit parti qui ne gagne pas les élections et qui se 
trouve sans appui politique réel. Il a tenté la verticalité 
qui se révèle coûteuse, avec une vindicte d’élus exclus et 
de Gilets jaunes. Le risque quand on choisit d’être mo-
narque, et l’Histoire l’a démontré, c’est de se voir couper 
la tête. Ferais-je les choix à l’identique ? Ce n’est pas moi 
qu’il a trahi, finalement, mais bien les Français... ». Ça 
valait le Détour et dans ce jeu des 7 familles, au milieu 
des Jean-Marc Ayrault, Bernard Cazeneuve, Clément 
Beaune, Geneviève Darrieussecq, et consorts croisés 
dans les allées, une « étoile » se hissait à Blois, Décacère, 
à constater tous les médias scotchés à chacun de ses 
pas, bien qu’il soit resté mutique. Édouard superstar... 
Édouard Ier, ce passionné de Sicile et d’Alexandre Le 
Grand, romancier (re)devenu maire du Havre, peut-être 
se verrait à nouveau en haut du firmament ? Car effec-
tivement, à 49 ans, il n’est pas encore trop tard pour 
peser politiquement. Un autre poids, celui de l’affiche 
des RVDH 2020, aura sonné somme une prémonition 
avec son pont d’embarcation secoué par les vagues ! 

Au regard de l’image imprimée, la maxime d’Adolphe 
Thiers, « gouverner, c’est prévoir » revêt la sonorité d’un 
glas covidique. Et en somme, dans la tempête, chacun 
à sa manière aura démontré sa façon de tenir la barre 
depuis Blois et le Loir-et-Cher. Alors après les sirènes 
de la représentation, maintenant au travail ? Une sage 
décision, puisque c’est la thématique des Rendez-Vous 
de l’Histoire 2021. Et en suivant le vent, dites 33… pour 
tous ces D semés dans ces lignes en préambule, pour la 
transition facilitée. Passées les paillettes, en effet, la loi 
3D s’invite sur l’ouvrage, et il y a là du boulot. Ce n’est 
aucunement une nouvelle règle de geek supraconnecté 
mais un texte législatif en préparation aux sommets. Les 
ministres Jacqueline Gourault et Marc Fesneau étaient à 
Blois lundi 12 octobre pour gérer la com ‘ et consigner 
les doléances locales avant l’inscription dans le marbre 
national. “Du bon sens”, auront harangué les six dépar-
tements du Centre-Val de Loire et leurs représentants 
officiels (président d’association de maires, président de 
Conseil départemental, président d’intercommunalité, 
etc.), en présentiel à Blois ou en visio depuis Bourges, 
Orléans, Villedieu, Tours, et l’Eure-et-Loir. C’est à un 
vrai Défi que se confronte l’État engouffré dans une 
sorte d’exercice de rétropédalage aux 3D de « décen-
tralisation, différenciation et déconcentration  ». Les 
provinces, dorénavant dénommées territoires au grand 
dam de Francis Cabrel en interview sur France 2, n’ont 
cessé depuis 2017 de clamer leur sentiment d’abandon. 
Alors, c’est “stop or go” et justement, la loi 3D affiche 
l’ambition « de transformer les relations entre l’État 
et les collectivités territoriales (...), partant des projets 
et des besoins plutôt que d’une solution définie d’en 
haut et administrée de manière indifférenciée », à en 
croire le descriptif rédigé par le Ministère de la cohé-
sion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales. Pour corroborer la jolie version papier, 
Jacqueline Gourault et Marc Fesneau confirment « une 
consultation dans un esprit de co-construction dans 
toutes les régions de France où parfois, sont saisies de 
petites musiques différentes. » Toutes ces mélodies 
devront être harmonisées en concorde par l’orchestre 
républicain car si, par exemple, le Centre-Val de Loire 
réfute l’idée d’un « big-bang », il jette au pilori parmi la 
longue liste Dacryopée, l’ARS et l’ADEME. A contrario, le 
couple maire-préfet est porté aux nues comme fusible 
plus adapté en termes de proximité et d’efficacité. La 
France en définitive doit “pour gouverner, résoudre des 
questions de plomberie”, dixit la prix Nobel d’économie, 
Esther Duflo. Marc Fesneau préfère le terme “tuyaute-
rie”. En bref, la marche sur deux jambes s’avère encore 
endolorie, d’autant plus dans un Hexagone ébréché où 
des professeurs sont indiciblement décapités. Mission 
impossible que de réparer les morceaux d’un vase cassé.  
En escomptant qu’il ne surgisse davantage de D … ésap-
pointements. Hisse et ho ! 

En bref
Pluie de “stars” politisées aux RDVH de Blois
Si les éditeurs ont apprécié le maintien des Rendez-Vous de l’His-
toire du 7 au 11 octobre, au regard du contexte économique chahuté 
par l’actualité sanitaire, les livres, eux, auront vu défiler pléthore de 
“vedettes”, parmi lesquelles un ancien Premier ministre, Édouard 
Philippe et un ex-Président de la République, François Hollande. D’un 
style à l’autre, un vrai roman, bien réel...

É.R.

GARAGE DU GRAIN D’OR

LOCATION DE VOITURES SANS PERMIS

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES
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Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

LU &
APPROUVÉ

L’ÎLE DU DIABLE - N. BEUGLET
L'enquêtrice Sarah Geringën découvre son père 
assassiné dans d’horribles circonstances. Mais 
lorsque qu’une clef est découverte au fond de 
l’estomac du cadavre, elle est prise d’effroi. Qui 
pouvait en vouloir à ce point à son père ? Qui était 
vraiment l’homme qui l’a élevé ? Aura-t-elle la force 
d’affronter mais surtout d’accepter ses découvertes 
? Après “Le cri” et “Complot”, Nicolas Beuglet n’en 
a pas fini de jouer avec vos nerfs. 

BETTY - T. MCDANIEL
Née de parents appartenant à deux ethnies diffé-
rentes, sa mère est blanche, son père cherokee, 
Betty est le sixième enfant d’une fratrie de huit. Au 
travers de ce livre, Betty, vous raconte son histoire, 
elle vous confie ses douleurs, ses secrets jusqu'alors 
littéralement enfouis sous terre. Elle vous dévoile ses 
combats, sa vie, car l’écriture la soulage, la libère. 
Tiffany McDaniel vous livre un récit sans fausses 
notes, aussi lumineux que sombre.

L’ENFANT OCÉAN - L’HERMENIER/STEDHO
7 frères apeurés par le projet funeste de leur père, 
s’enfuient. Emmenés par le plus petit Yann, dix ans, 
muet. Les voilà partis sur la route de la débrouille 
sans un centime en poche, direction l’océan. 
Ce conte de JC mourlevat, adapté en BD, petit pou-
cet des temps modernes, nous entraîne dans une 
aventure de solidarité d’enfants qui fait chaud au 
coeur. On a envie de croiser cette fratrie pour les 
aider.

Le Projet alimentaire territorial  
reconnu par la Région
Lancé en 2017 par le Pays des Châteaux, le Projet alimentaire territorial 
(PAT) se poursuit et la région Centre–Val de Loire qui l’a reconnu, va contri-
buer au financement de projets.
En 2017, la Région Centre – Val 
de Loire a mis en place une straté-
gie régionale pour l’alimentation 
afin de développer les Projets 
alimentaires territoriaux (PAT). 
« Le Projet alimentaire territo-
rial a notamment pour ambition 
de trouver des solutions au pro-
blème de notre agriculture qui ne 
doit pas être toujours plus pro-
ductiviste », souligne François 
Bonneau, président de la région 
Centre – Val de Loire. Le Pays des 
Châteaux s’est lancé dans un PAT 
en 2017 avec cinq grands enjeux : 
maintenir une diversité agricole 
garante d’une richesse paysagère, 
développer une filière alimentaire 
locale pourvoyeuse d’emploi, ac-
compagner la transition alimen-
taire vers un modèle plus durable, 
sensibiliser et rendre accessible 
une alimentation saine et locale 

auprès de tous les publics, et 
enfin, mettre en valeur le terroir 
du Val de Loire pour développer 
l’image du territoire. Ce PAT a été 
reconnu en 2020 par le ministère 
de l’agriculture et de l’alimenta-
tion, et c’est le premier à obtenir 
également une reconnaissance 
régionale. « Le ministère de 
l’agriculture a été séduit par le 
lien avec l’enseignement supé-
rieur, la recherche et la question 
du paysage qui est fondamentale 
pour la transition écologique et 
préparer l’avenir », précise Chris-
tophe Degruelle, président du 
Pays des Châteaux. Cette recon-
naissance permet d’obtenir des 
financements régionaux. « Il faut 
répondre à 7 critères : participa-
tion citoyenne à la politique de 
l’alimentation, avoir un périmètre 
territorial, réaliser un diagnostic, 

contribuer à la préservation de 
l’environnement, créer de nou-
velles relations économiques, 
faciliter l’accès au foncier et la 
démocratisation alimentaire », 
détaille Christelle de Crémiers, 
vice-présidente de la région 
Centre-Val de Loire, déléguée au 
tourisme, aux terroirs et à l’ali-
mentation. La stratégie alimen-
taire régionale 2017-2021 aborde 
les enjeux de l’alimentation dans 
leur globalité en travaillant de 
manière systémique sur les ap-
proches économiques, dont la di-
mension touristique, citoyennes, 
environnementales éducatives et 
territoriales. Elle vise à déployer 
des PAT sur l’ensemble du terri-
toire afin de relocaliser une part 
significative de l’alimentation. 

C.C.-S.

PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE DE LA NATURE  
ET DU PAYSAGE 
Depuis le lancement de son Projet alimentaire territorial, le Pays des Châteaux a créé un partenariat avec 
l’École de la Nature et du Paysage de Blois (INSA Centre – Val de Loire), afin d’imaginer les paysages qui 
résulteraient de cette politique alimentaire (évolution des paysages en lien avec la production agricole 
mais aussi ceux liés à la transformation alimentaire, la logistique, la commercialisation…).
Des étudiants de 4e année ont notamment travaillé sur 30 projets sur la thématique « Pays des Châteaux 
- territoire à croquer, un paysage gourmand pour tous » en abordant la relocalisation de l'alimentation, 
la transformation, la logistique, des circuits gourmands, etc. Ils se sont basés sur le diagnostic paysager 
de l’alimentation (réalisé de septembre à décembre 2019) pour représenter les effets des changements 
de pratiques agricoles et alimentaires sur le paysage par des pratiques vertueuses et durables. Leurs 
travaux ont été présentés le 1er octobre à Saint-Gervais-la-Forêt.

de  Ju l e s  Z é r i z e r

Dure, dure la division…
Comment diviser un mètre carré en lots à par-
tir de cent mètres carrés? Mission quasi-im-
possible, sauf si, orthographiquement parlant, 
on ajoute, rapidement, un s au mot divisible. Et 
le tour est joué. Simple comme un tour de dés, 
un exercice de magie, une pirouette… Quand 
il y avait encore des peintres en lettres avec 
échelle et escabeau qui étaient interpellés par 
un badaud en cas de très «grausses photes» 
d’orthographe, l’artisan, d’une pirouette orale 
de haut vol, répondait, cigarette au bec et casquette vissée sur le crâne, «Attends au moins que la pein-
ture sèche!». Avec les moyens modernes d’impression, il n’y a plus ce temps de réflexion philosophique 
de bon sens et l’orthographe a de moins en moins d’importance, sauf dans les concours de dictées ou 
autres pièges, objets de concours et de compétitions… Et tout cela est apposé face au Jeu de Paume qui 
aurait pu se nommer aussi Jeu de Pommes, si le même écrivain, auteur de ce panneau, avait sévi! 

LMS 41LMS 41
www.lms41.com

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

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

OFFRES SPÉCIALES
AUTOMNE

Tracteur occasion KUBOTA

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

Tracteur neuf FARMTRAC

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

Farmer 500

Moteur essence 
+ option toit et pare-brise

Souffleur à main 40B

40 V - débit : 660/730m3 
Batterie et chargeur inclus

DÉSTOCKAGE à partir de 

199€ TTC

Souffleur à main 82B900

82 V -  débit : 870 m3 
Batterie et chargeur inclus

DÉSTOCKAGE 
410€ TTC

À partir de 
8990€ TTC

À partir de 
3600€ TTC

voir conditions en magasin

Nouveauté 
spécial chasse 
8790€ TTC

Broyeur ELLIET Maestro City

4HP - électrique - Bac collecteur 60L 
Broyage jusqu’à 4cm 
Autres modèles thermiques : 6,5cv / 9cv

Promo 
1128€ TTC
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02 54 87 72 88 | serviceclients@comptoir-des-lits.com

20 rue de la Noue Bidet
à Saint-Laurent-Nouan

Derrière le facebook/comptoirdeslits

Magasin ouvert  
du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

Sommier tapissier 140x190 à partir de 149 € - Matelas 160x200 à partir de 200 € - Têtes de lit à partir de 50 €

Du VEN. 23/10 au  SAM. 7/11

 ❚ Controis / Romorantinais
Le réchauffement climatique,  
plus un gros mot en Loir-et-Cher ? 
PCAET. Comprenez Plan Climat Air Énergie Territorial. La Communauté de communes du Val de Cher Controis ainsi que celle du Romorantinais et du Monestois 
(CCRM) se préparent. Les deux entités ont dressé début octobre, chacun leur tour, un premier bilan tout en lançant respectivement des consultations publiques. 
Avant toute chose, il convient 
de planter le décor : le PCAET, 
révisé tous les six ans, se présente 
comme un projet territorial de 
développement durable, intro-
duit par la loi de transition éner-
gétique pour la croissance verte. 
Sa particularité est de s’appliquer 
à l’échelle d’un territoire inter-
communal (de plus de 20 000 ha-
bitants), avec la mobilisation de 
tous les acteurs (entreprises, as-
sociations, citoyens…). En Loir-
et-Cher, la Communauté de com-
munes du Val de Cher Controis 
a débuté l’ouvrage PCAET il y a 
deux ans, en octobre 2018. Un 
séminaire des élus s’est tenu en 
novembre 2018; un club climat 
a vu le jour en février 2019 et un 
diagnostic carbone fut établi en 
mai 2019. “Il faut rendre notre 
territoire plus attractif, réfléchir, 
accompagner“ a souligné Jean-
Luc Brault, maire de Contres et 
président de l’intercommunalité 
précitée, accompagné du vice-
président communautaire Jean-
François Marinier en charge du 
développement durable. “Il faut 
par exemple d’ici 2030 atteindre 
la neutralité carbone et réduire 
d’ici 2050 de 70% les gaz à effet 
de serre. Ce plan est de plus un 
vrai outil participatif pour l’éo-
lien. C’est à la fois une obligation 

et une opportunité. Nous avons 
six ans pour développer ce projet. 
Il sera réussi grâce au concours 
de chacun, à l’instar de la fable 
du colibri…” Ce “beau bébé 
avec des papas, les élus, et des 
mamans, les citoyens”, selon la 
désignation indiquée lors d’une 
récente réunion publique - pro-
posée en comité restreint (mais 
parfois véhément et pas toujours 
d’accord dans les rangs citoyens) 
lundi 5 octobre dans les murs de 
l’espace Beaumont de Chémery 
et également devant un ordina-
teur en session visio accessible 
à distance (coronavirus oblige) 
- s'épanouit autour de six axes 
d’action thématiques (bâtiment 
et habitat, mobilité et transports, 
économie locale, agriculture et 
consommation, nouvelles éner-
gies renouvelables, gouvernance 
et animation) et 3 familles d’ac-
teurs mobilisés via 27 actions 
(particuliers, communes et ins-
titutions, entreprises et monde 
économique). Une consultation 
du public est ouverte jusqu’au 
30 octobre en ligne sur https://
pcaet.val2c.fr/

Les citoyens inclus, l’éolien 
prisé
En Sologne, le travail a débuté dès 
2017 et possède des trames d’ac-

cointances avec le Val de Cher 
Controis. Dès mars 2017, en ef-
fet, la CCRM a décidé d’engager 
l’élaboration de ce plan identifié 
PCAET. Un an plus tard, le bu-
reau d’études AD3E Conseil aura 
été retenu. Puis entre mars 2018 
et décembre 2019, élaboration, 
diagnostic, partage des constats, 
concertation et séminaire des 
élus, auront rythmé le chemi-
nement. Le confinement de ce 
printemps 2020 aura retardé ces 
avancées, reportant le dépôt du 
dossier prévu en mai. Un chargé 
de mission a dans la foulée été 
recruté; un visage connu car il 
s’agit d’Alain Beignet, ex-maire 
PS de Lamotte-Beuvron et ancien 
conseiller régional, très à même 
des questions environnementales 

(sur son cv, il fut notamment pré-
sident de la commission biodiver-
sité, développement durable, en-
vironnement et Loire au Conseil 
régional). “Nous devons adapter 
le territoire de la CCRM aux 
enjeux climatiques et développer 
plus d’énergies renouvelables,” 
ont précisé mardi 6 octobre le 
maire de Romorantin, Jeanny 
Lorgeoux, président de la CCRM, 
et le vice-président de cette même 
CCRM en charge de l’environ-
nement, des mobilités et de la 
transition écologique, Cédric Sa-
bourdy (ce dernier est par ailleurs 
le nouveau président du syndicat 
mixte d’aménagement du bassin 
de la Sauldre, NDRL). “Nous 
accusons une forte dépendance 
aux énergies fossiles avec des gaz 

à effet de serre et des polluants 
atmosphériques principalement 
dûs aux transports et résidentiels, 
mais notre territoire affiche du 
potentiel pour l’éolien, en dépit 
du fait que les projets à Maray 
et Saint-Loup-sur-Cher se sont 
trouvés interdits par la préfecture 
du Cher puis du Loir-et-Cher. La 
filière bois énergie et la géother-
mie figurent aussi dans les pistes 
potentielles. Nous avons donc 
mis à jour des pistes de travail 
sérieuses (mobilité, hydrogène, 
géothermie, rénovation énergé-
tique, prévention des déchets, 
patrimoine public, etc.); au total, 
cinq orientations stratégiques 
déclinées à travers 37 actions. Ce 
plan est à valider d’ici la fin de 
l’année.” Ainsi, afin de poser une 
dernière pierre à l‘édifice PCAET 
engagé pour 2021-2026, et éven-
tuellement le faire évoluer, ici 
également, une consultation est 
ouverte jusqu’au 10 novembre; 
le public peut soit se connecter 
sur www/ccrm41.fr/pcaet pour 
accéder à l’ensemble des docu-
ments puis déposer ses proposi-
tions en envoyant un courriel à 
pcaet@ccrm41.fr. Pour celles et 
ceux qui préfèrent le papier, les 
avis peuvent en sus être déposés 
sur le cahier mis à disposition 
à l’accueil de la médiathèque 

Jacques-Thyraud de Romorantin 
aux heures habituelles d’ouver-
ture. En résumé, la politique de 
l'autruche recule face au réchauf-
fement climatique que certains 
évènements dramatiques (les 
crues et inondations d’octobre 
dans le Sud-Est de la France, entre 
autres catastrophes) rendent sans 
doute plus tangibles, et dans le 
même temps, le colibri déploie 
ses ailes… Du nom de la légende 
amérindienne, racontée par 
l’agriculteur et essayiste Pierre 
Rahbi, qui narre qu’ “un jour, il 
y eut un immense incendie de 
forêt. Tous les animaux terrifiés, 
atterrés, observaient impuis-
sants le désastre. Seul le petit 
colibri s’activait, allant chercher 
quelques gouttes avec son bec 
pour les jeter sur le feu. Après un 
moment, le tatou, agacé par cette 
agitation dérisoire, lui dit : "Coli-
bri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas 
avec ces gouttes d’eau que tu vas 
éteindre le feu ! " Et le colibri lui 
répondit : "Je le sais, mais je fais 
ma part." ¨Parce qu'on ne change 
pas le monde seul et surtout, que 
les petis ruisseaux nourrissent les 
grandes rivières ...

É. Rencien
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Du 1er au 15 novembre 2020Quinzaine gourmande
par les restaurateurs de métiers de CUISINE EN LOIR-ET-CHER

 

MENU 52€
Service, boissons 
et taxes incluses

5, pl. du Mail - 41300 SELLES-ST-DENIS - Tél. 02 54 96 36 36 - Fax 02 54 96 13 96
www.chevalblanc-sologne.com aubergechevalblanc.sologne

Cocktail d’automne, amuse-bouches
ef

Foie gras cuit par nos soins, pressé au torchon
 confiture de raisin des vendanges et oignons jaunes

ef
Cannelloni de lièvre façon « Royale »,
Purée de céleri rave d’Emilie Chigot

ou
Petit boudin de poissons d’eau douce,

Gratinée de bulbes d’automne 
ef

Soufflé chaud à la poire confite au caramel
ef

Café et mignardises

LES VINS 
1 verre de  Sauvignon « Domaine de la Renne »

1 verre de Touraine 100% côt « Domaine Rabelais »

Ludovic Ludovic 
PoyauPoyau

Route de Romorantin - 41300 SALBRIS - Tél. 02 54 97 20 00 - Fax : 02 54 97 12 22
www.hotelvalaudran.com - www.chateauxhotels.com

Hôtel*** - Restaurant

1 coupe Vouvray pétillant, liqueur de Chambord 
et ses amuses bouche

efef
Esturgeon mi-fumé façon Chambord

efef
Pluma cuite à basse température, 
Légumes de saison et coing confit 

efef
Barre au chocolat noisette et fruits de la passion

efef
Café et mignardises

Les VinsLes Vins
1 verre de Cheverny blanc ‘‘Domaine Sauger’’

1 verre de Gamay rouge ‘‘J.F Mériau’’

MENU QUINZAINE GOURMANDE 

de cuisine en Loir-et-Cher

MENU 49€
Boissons comprises

Menu servi selon les jours d’ouverture du restaurant figurant que sur notre site internet 
www.chevalblanc-sologne.com

Résultats du grand sondage :  
les Solognots contre l’engrillagement
Le grand sondage organisé par l’Association des Chasseurs et Amis de la Sologne Contre l’Engrillage-
ment (ACASCE) a remporté un vif succès. En effet, à ce jour, 1930 bulletins ont été dépouillés et les 
réponses sont sans appel. Jean-François Bernardin, président de l’ACASCE, nous dévoile les résultats 
de l’enquête. 
Que ressort-il du sondage 
lancé dans Le Petit Solo-
gnot en septembre der-
nier ?
Sur les deux questions essen-
tielles de l’engrillagement de 
la Sologne et de la libre cir-
culation de la faune sauvage, 
les résultats sont sans appel. 
Plus de 93% considèrent 
que l’engrillagement de la 
Sologne est un vrai problème. 
Plus de 91% considèrent que 
la faune doit pouvoir circu-
ler librement. Il appartient 
maintenant aux élus d’en tirer 
les conséquences réglemen-
taires ou législatives ainsi que 
dans les documents d’urba-
nisme. Nous multiplions sur 
ce point les rendez-vous avec 
les président(e)s des com-
munautés de communes du 
territoire. Tous ceux que nous 
avons rencontré - je pense no-
tamment à Agnès Thibault, à 
Alexandre Avril ou aux maires 
de Souesmes, de Brinon ou 
de Sainte-Montaine - sont 
convaincus de la nécessité de 
prendre en compte cette exi-
gence qui conditionne l’avenir 

de la Sologne. Les objections, 
comme celle du maire de La-
motte-Beuvron, me semblent 
porter plutôt sur la complexi-
té administrative ou les délais 
nécessaires. 

Beaucoup de gens pensent 
que l’amendement voté 
dans le cadre du SRAD-
DET a réglé le problème 
de l’engrillagement ? 
L’amendement, que le député 
Guillaume Peltier a fait voter 
dans le cadre du SRADDET 
(Schéma régionale d’aména-
gement, de développement 
durable et d’égalité des terri-
toires), à l’unanimté par les 
membres du conseil régio-
nal, est une étape importante 
mais n’est pas opposable en 
tant que tel. Il est nécessaire 
qu’il soit retranscrit dans 
les documents d’urbanisme. 
Cela implique des réunions, 
des rencontres entre les dif-
férentes communautés de 
communes pour permettre 
l’adoption d’un schéma de co-
hérence territoriale (SCOTT) 
et sa retranscription dans les 

POS et PLU. Le respect de ces 
procédures administratives 
demande donc du temps. 

Les réponses au question-
naire étaient-elles claires, 
sans ambiguïté ? 
Nous avons peut-être fait 
l’erreur de ne pas laisser la 
place aux commentaires. 
Plus de 75% sont favorables 
à l’amendement du Conseil 
régional limitant les clôtures 
à 1,20m avec un espace au sol 
permettant la libre circula-

tion de la faune, mais nous ne 
savons pas parmi les 25% qui 
est contre l’amendement ou 
quels sont ceux qui pensent 
qu’il ne devrait pas y avoir de 
grillages du tout. 
Parmi la centaine de commen-
taires qui nous ont été adres-
sés l’immense majorité porte 
sur la nécessité d’éradiquer 
tout forme de grillage ! Natu-
rellement ce serait excessif. 
Chacun doit pouvoir se clô-
turer, notamment parce que 
les intrusions ont malheureu-

sement tendance à se multi-
plier. Le droit de propriété est 
inscrit dans la Constitution, il 
doit être préservé et respecté 
mais il doit s’exercer dans le 
respect de la loi et des règle-
ments. De toute façon, trois 
rangs de fils barbelés ou un 
grillage limité en hauteur et 
laissant un espace minimum 
au sol sont suffisants pour 
écarter les importuns. 

Les Solognot ont été nom-
breux à répondre au son-
dage. Que souhaitez-vous 
leur dire ?
Alors que certains déplorent 
la passivité de nos conci-
toyens, peut-être parce 
qu’ils ont l’impression que 
quoiqu’ils fassent rien ne 
changera, il semble que sur 

le sujet de l’engrillagement 
les Solognots se soient mobi-
lisés. Ils ont pris le temps de 
remplir le questionnaire, par-
fois de l’annoter, de l’envoyer 
par courrier ou même de se 
déplacer pour le déposer. La 
Sologne les remercie, elle le 
mérite. 

Propos recueillis par F. Rose

SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans
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GRAND SONDAGE

La nature est plus belle en liberté

Votre avis sur
L’ENGRILLAGEMENT

À Ce jour, 1930 bulletins ont été dépouillés 
VOICI LES RÉSULTATS

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

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

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

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

93,66% 
OUI

A C A S C E
LA NATURE EST PLUS BELLE EN LIBERTÉ

Ces résultats sont sans appel, 
l’immense majorité des solognots qui se sont mobilisés 

ne veulent plus d’une Sologne engrillagée et jugent indispensable 
que la faune sauvage puisse circuler librement.

Il est maintenant nécessaire 
que les élus en tirent les conséquences.

Les Résultats

6,28% 
NON

0,06% 
SANS AVIS

75,13% 
OUI

24,09% 
NON

0,78% 
SANS AVIS

91,34% 
OUI

8,59% 
NON

0,07% 
SANS AVIS

72,60% 
OUI

26,70% 
NON

0,70% 
SANS AVIS

www.acasce.com - contact@acasce-sologne.com
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Gil Avérous :  
«La prohibition n’a eu aucun effet sur le dévelop-
pement de la consommation de cannabis»
Avec ses collègues Les Républicains (LR) de Reims et de Charleville-Mézières, le maire de Châteauroux 
prend position pour la légalisation du cannabis récréatif, pour lutter contre la délinquance.
Plus que légaliser, c’est natio-
naliser la production du canna-
bis que prône Gil Avérous. «Il 
faut bien admettre que depuis 
trente ans la consommation de 
cannabis ne fait qu’augmenter 
et que la prohibition n’a aucun 
effet. On mobilise les forces de 
police avec une efficacité nulle. 
On n’y arrivera jamais.»
Pragmatique, le maire estime 
qu’il faut contrôler la produc-
tion. «La Creuse ne se pose 
pas de question en se lançant 
dans le production du canna-
bis médical. Mais c’est la même 
plante qui produit le cannabis 
récréatif. En produisant un 
cannabis français et en contrô-
lant sa commercialisation on 
casse le marché des cartels qui 
font rentrer la drogue.»
Qu’il vienne de France ou de 
l’étranger ce cannabis aura le 
même effet nocif sur le cerveau 
de nos lycéens. «Dans les lieux 
dédiés, la vente aux mineurs 
restera interdite. En revanche 
les majeurs auront la possibi-
lité d’acheter leurs produits 
sans alimenter les trafics. Il 
faut absolument casser cette 
chaîne de l’argent facile qui est 
un spectacle détestable pour 
les jeunes. L’interdit, ça sti-

mule. La légalisation permet-
tra de supprimer les mauvais 
exemples.»
Lorsqu’on met en parallèle 
cette prise de position et le 
niveau de la délinquance à 
Châteauroux, Gil Avérous 
reconnait que la préfecture 
de l’Indre ne vit pas la situa-
tion de certaines banlieues 
des grandes agglomération. « 
Nous sommes plutôt confron-
tés à la délinquance de fin de 
semaine, liée aux sorties de 
bars et à l’abus d’alcool. Ce-
pendant nous constatons une 
montée de la violence. Une 
violence entre trafiquants où 
l’on sort désormais les armes 
pour tenter de coloniser des 
territoires. Depuis deux ans, ça 
monte progressivement avec 
un changement de peuple-
ment venu d’Outre-Mer, mais 
aussi de délinquants venant 
de l’extérieur. Récemment un 
duo de Marseillais a tenté de 
s’implanter à Saint-Jacques. Ça 
s’est terminé par des coups de 
feu et ils ont fini en prison.»

70% des voix, ça permet 
d’être audacieux
Quand on est élu avec 70% 
des voix, ça donne un peu de 

latitude pour prendre des ini-
tiatives audacieuses. Le maire 
le reconnaît. «Ça donne une 
légitimité qui permet d’expé-
rimenter des choses. C’est vrai 
pour la dévolution de la moitié 
de la chaussée des boulevards 
extérieurs aux cycliste, comme 
du cannabis. Si j’avais été élu 
ric-rac j’aurais été un peu plus 
timide.»
De là à penser que le projet 
Green Challenge 36 qui pré-
voit la récupération de la cha-
leur du Data pour chauffer des 
serres où l’on ferait pousser 
des plants de cannabis, la ques-
tion fait sourire Gil Avérous. 
«Je ne pense pas que le por-
teur de projet, tout Hollandais 
qu’il soit, verrait cela d’un bon 
oeil. Mais cette culture peut 
tenter certains de nos agricul-
teurs et si cela leur apporte un 

revenu complémentaire...» 
Reste à savoir par ailleurs si 
le projet Green Challenge 36 
verra quelque fois le jour.
Gil Avérous a caressé son 
électorat à rebrousse poil, 
mais aussi ses collègues LR. 
« Quatre-vingts élus ont signé 
une tribune contre la légali-
sation, c’est exact, mais pas 
un parlementaire LR ne s’est 
adressé à moi pour me dire 
que je faisais fausse route. 
J’attends d’ailleurs avec impa-
tience le rapport de la mission 
d’information commune sur la 
réglementation et l’impact des 
différents usages du cannabis. 
Elle compte un quart de dépu-
tés LR dont le président Robin 
Reda. Je ne suis pas sûr que 
leurs conclusions soient diffé-
rentes des miennes.»
L’expérimentation dans 
l’Indre de la légalisation du 
cannabis sera un sujet de choix 
pour Gil Avérous lorsqu’il re-
cevra, prochainement, Gérald 
Darmanin, ministre de l’inté-
rieur.

Pierre Belsoeur 

Gil Avérous. 

En bref
Clôtures et blaireau : l’avis du préfet pas du tout fermé
Alors qu’en national, la ministre de la transition écologique, 
Barbara Pompili, a annoncé des mesures en faveur du bien-
être animal ("fin progressive" des animaux sauvages dans les 
circuits itinérants et élevages de visons d'Amérique pour leur 
fourrure, etc.), en ruralité, des combats pour la faune et la flore 
continuent.
Pour rappel, Catherine Le Troquier, maire de Valaire, entre Contres 
et Blois, défend becs et ongles depuis 2019 le blaireau et tente de 
faire prohiber son déterrage qu’elle juge (et elle n’est pas la seule) 
cruel et morbide, en prenant de son propre chef la décision de 
déposer un arrêté sur sa commune interdisant cette pratique de 
vénerie sous terre. Le Tribunal administratif d’Orléans a lui décidé 
en juillet 2020 d’annuler ledit arrêté. L’édile aura même tenté de 
faire signer la pétition pour un référendum des animaux au dépu-
té Stéphane Baudu (en vain) lors d’une réunion avec les élus de la 
première circonscription organisée à Cheverny le 17 septembre. À 
Blois, le 18 septembre, le préfet de Loir-et-Cher, Yves Rousset, est 
revenu sur le sujet sans dogmatisme et avec pragmatisme. “J’ai 
certes accordé l’autorisation pour une période de chasse com-
plémentaire jusqu’en septembre. Mais cela ne signifie pas que 
c’est acquis. Ma décision s’est fondée et pour la suite se fondera 
sur les chiffres de dégâts avérés. Je ne m’interdis pas de n’auto-
riser cette vénerie que sur des zones où le blaireau réalise des 
avaries. J’ai dit aux agriculteurs que leurs données présentaient 
certaines incohérences car s’agit-il de blaireaux ou cervidés ? Je 
souhaite donc un sérieux comptage en 2021 car je comprends 
tout à fait que cette pratique puisse heurter la sensibilité des 
gens.” Quant au dossier de l’engrillagement en Sologne, le préfet 
n’est ni aveugle et sourd; il soulève d’ailleurs un point rarement 
abordé. “Bien sûr, il y a le sujet juridique. Mais il faut s’interro-
ger sur la sécurité car le jour où un incendie survient dans ces 
espaces clos… Le temps d’intervention sera forcément allongé. 
Il est sans doute possible de prévoir des portes d’accès et des 
points d’eau. En tout cas, il faut y songer. ”François Cormier Bou-
ligeon, député du Cher, a d’ores et déjà affirmé sur les réseaux 
sociaux qu’il a rédigé une proposition de loi visant à lutter contre 
l’engrillagement de la forêt française. “Elle est actuellement 
soumise à expertise juridique et technique,” explique-t-il.” Je 
conduis actuellement une concertation large afin de recueillir un 
soutien le plus large possible. Je ne lâche rien !” Sur ces thèmes, 
les lignes bougent, doucement mais sûrement. 

É. Rencien
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«Alternance 41» :  
c’est “dans la poche”
Un outil des temps, plus que modernes, vient au secours de l’offre et de la 
demande d’emplois, et prouve même que des branches recrutent encore.
La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Loir-et-Cher 
(CMA41) est, à ce jour, la 
première entité consulaire de 
France à se doter d’un dispositif 
moderne permettant de mettre 
en relation directe des candi-
dats à des stages d’apprentissage 
et des artisans ou entrepreneurs 
en recherche de personnel. 
L’application «  Alternance 
41 », ou « L’alternance dans la 
poche », est téléchargeable sur 
Apple Store ou Google Play, 
ainsi que sur le site de la CMA 
41 (www.cma41.fr). Stéphane 
Buret, président de la CMA 
41, en a présenté les grandes 
lignes et le fonctionnement, en 
compagnie de Charlyne Bat-
tistini, responsable du Centre 
d’Aide à la Décision (CAD), 
récemment mis en place au 
sein même de l’opération de ce 
que le président nomme «Le 
CFA du futur», ce qui annonce 
une autre bonne nouvelle avec 
l’arrivée prochaine du nouveau 
CFA qui sera doté des dernières 
techniques les plus modernes 
en matière d’enseignements 

et de formations. Le chantier 
s’annonce de façon très posi-
tive à ce jour. Ce lancement 
d’un outil des temps, plus que 
modernes, suivait la tenue d’un 
Job Dating, qui a permis, à une 
trentaine de jeunes préinscrits, 
de rencontrer une quinzaine 
d’employeurs potentiels, dont 
une grande partie en restaura-
tion-hôtellerie, mais il y avait 
aussi de la mécanique moto 
et d’autres possibilités d’em-
bauche. Les échanges ont été 
francs et libres et certains can-
didats étaient accompagnés de 
leurs parents. 

Besoins urgents et cru-
ciaux 
Il y a actuellement, en Loir-et-
Cher, plus de 300 entrepre-
neurs qui recherchent du per-
sonnel et plus de 380 jeunes 
en quête de contrats d’appren-
tissage. Il est parfois difficile 
de concilier les désirs des deux 
parties…D’où le côté utile de 
ce type de job dating, qui se 
déroulait partout en France à 
la même date. Il sera possible 

de s’inscrire en apprentissage 
jusqu’à la fin de l’année et les 
branches, qui recrutent le plus, 
restent la restauration-hôtel-
lerie et, surtout, le bâtiment et 
les travaux publics, car ce sont 
trois activités qui redémarrent, 
malgré la crise latente. Les 6 
CFA de la région Centre-Val 
de Loire représentent, en cette 
rentrée, plus de 8  000 jeunes 
inscrits, dans 250 métiers, pour 
des diplômes, allant du CAP au 
BTS, avec des besoins urgents 
et cruciaux dans certaines 
branches. Stéphane Buret a, par 
ailleurs, rappelé que le plan de 
relance gouvernemental pré-
voyait de nouvelles aides pour 
l’embauche d’apprentis (5 000 
euros pour les moins de 18 ans 
et 8 000 euros pour les majeurs, 
la première année), en précisant 
que les premières demandes se-
raient les premières satisfaites, 
tant que la manne offrira des 
subventions… pour relever les 
défis après-crise, Noël ne pou-
vant durer éternellement !

Jules Zérizer

 ❚ Sologne 
À Millançay, prix et sens en éveil  
au concours de citrouilles 
La 41e foire à la citrouille de Millançay n'a pu être organisée cette année par 
le comité des fêtes à cause de la pandémie. Néanmoins, la confrérie des Man-
geux de pâtés de citrouille, sous l'égide de la Société Départementale d'Agri-
culture, a tenu, le 24 septembre, un concours.
La compétition était basée sur 
quatre légumes bruts (muscade 
de Provence, sucrine du Berry, 
potiron et potimarron) ainsi 
qu'une préparation de pâté à 
la citrouille sans plats cuisinés 
afin de limiter le nombre de 
concurrents. Le 27 septembre a 
eu lieu un marché qui a surtout 
bien fonctionné le matin en rai-
son d'une averse en après-midi. 
À Selles-sur-Cher, nous avons 
retrouvé a posteriori Jean-Phi-
lippe Bodin, heureux déten-
teur de la coupe du maire de 
Romorantin pour sa première 
place en catégorie potiron 
brut et d'une récompense du 
Crédit Agricole pour sa troi-
sième position en sucrine du 
Berry. Cet agriculteur cultive 
environ 100 hectares entre 
Selles, Meusnes et Champcol. 
Dans ses champs lèvent des 
espèces butternut, potimarron, 
rouge vif d’Étampe, muscade 
de Provence, courge de Ven-
dée, sucrine du Berry, courge 
spaghetti et pâtisson. « Je vais 
vous expliquer l'origine de mes 
nombreuses participations 
et récompenses à cette chère 
foire à la citrouille  », a déclaré 
Jean-Philippe Bodin. «  C'est 
un ami, Albert Pinon, il y a 
plus de 30 ans, qui m'avait de-
mandé s'il pouvait me prendre 
une citrouille pour participer 
au concours de Millançay... 

et il a gagné le premier prix ! 
Sur place, Jackie Boulaie de la 
Confrérie des Mangeux de pâ-
tés de citrouilles m'avait invité à 
venir participer au concours de 
l'an prochain. C'est ainsi que je 
fais ce concours et expose mes 
citrouilles et légumes à cette 
foire depuis, plus de 30 ans. La 
foire s'est bien agrandie et mon 
étal aussi ! J'y viens avec une 
grosse benne, un tracteur et des 
remorques ! »

Hasard et citrouilles 
gagnantes
Il y a bien des hasards qui se 
concrétisent curieusement en 
ce monde mais la qualité et le 
sens du travail bien fait sèment 
ce qu'ils récoltent. En effet, le 
potiron de Jean-Philippe Bodin 
qui a obtenu la première place 

est du même lot que ceux qui 
sont vendus à la boulangerie de 
la commune de Lye tenue par 
Aurélia et Aurélien Pinault... 
vainqueurs cette année dans la 
catégorie pâté à la citrouille. La 
coupe de la confrérie a récom-
pensée un pâté constitué de 
pâte feuilletée beurrée maison, 
de citrouille de Jean-Philippe, 
d'oignons, de persil, de sel et 
de poivre. L'année dernière, le 
couple était arrivé deuxième. 
Leur boulangerie de Lye est 
reconnue comme meilleure 
tradition française et meilleur 
croissant de l'Indre depuis 2 ans 
consécutifs. Alors, oui, parfois 
le hasard s'explique ! 

Fabien Tellier

Catégorie Potiron
MÉDAILLE DE BRONZE Mlle Garance BOULAIE 
MÉDAILLE D’ARGENT M. Alain PARDE
MÉDAILLE D’OR M. Jean-Philippe BODIN

Catégorie Potimarron
MÉDAILLE DE BRONZE Mme Monique DELALANDE 
MÉDAILLE D’OR EX-AEQUO Mme Jacqueline ARGY
MÉDAILLE D’OR EX-AEQUO Mme Josiane LECLERC

Catégorie Muscade de Provence
MÉDAILLE DE BRONZE Mme Monique DELALANDE 
MÉDAILLE D’ARGENT EX-AEQUO Mme Jacqueline ARGY
MÉDAILLE D’ARGENT EX-AEQUO M. Alain PARDE
MÉDAILLE D’OR M. Paul GAILLOT

Catégorie Sucrine de Berry
MÉDAILLE DE BRONZE M. Jean-Philippe BODIN 
MÉDAILLE D’ARGENT M. Mathieu BODIN
MÉDAILLE D’OR Mme Jacqueline ARGY

Catégorie Pâtés de Citrouille
MÉDAILLE D’ARGENT EX-AEQUO Mme Cécile BOUCHAN 
MÉDAILLE D’ARGENT EX-AEQUO M. Emmanuel BERANGER
MÉDAILLE D’OR Mme et M. Aurélia et Aurélien PINAULT

Concours limité (en raison du Covid) 
aux catégories phares

Palmarès des concours de Citrouilles de Millançay 
de septembre 2020

Organisé par Société Départementale d’Agriculture de Loir-et-Cher 
structure organisatrice des Comices pour la confrérie 

des mangeux de pâté de citrouille et le comité de foire

  
  
  

  

MMééddaaiillllee  ddee  BBrroonnzzee  
PPoottiirroonn  

  

MMllllee  GGaarraannccee  BBOOUULLAAIIEE  

La Sucrine du Berry

Jean-Philippe Bodin.

L’État participe au financement  
du Très haut débit en Val de Loire
L’État apporte 39,4 millions d’euros pour le déploiement du Très haut débit 
sur le Loir-et-Cher et l’Indre-et-Loire. La convention de financement a été 
signée à Talcy le 2 octobre. 

Le syndicat mixte ouvert Val de 
Loire Numérique permettra 
le raccordement de 320 000 
prises d’ici 2023 pour donner 
accès au très haut débit, via la 
fibre optique, à tous les habi-
tants et entreprises de Loir-
et-Cher et d’Indre-et-Loire. 
Pour le moment, 1 626 prises 
ont déjà été construites dans 
le Loir-et-Cher. Une conven-
tion a été signée, le 2 octobre, à 
Talcy par Jacqueline Gourault, 
ministre de la Cohésion des 
territoires et des relations avec 
les collectivités territoriales, 
Bernard Pillefer, président du 
SMO Val de Loire Numérique 
et Julie-Agathe Bakalowicz, di-
rectrice régionale de la Banque 
des Territoires. L’État participe 
à ce chantier à hauteur de 39,4 
millions d’euros, ce qui en fait le 
premier contributeur public du 
projet (près de 60 % de la part 
publique). « La crise sanitaire 
a montré que la connexion au 
très haut débit est essentielle et 
il ne doit pas y avoir de fracture 
numérique entre les territoires 
urbains et ruraux », a souligné 
Jacqueline Gourault. La Région 
Centre-Val de Loire, les dépar-
tements du Loir-et-Cher et de 
l’Indre-et-Loire, ainsi que les 
communautés de communes 
ou d’agglomération, com-
plètent le financement de cette 
opération. 

236 millions d’euros 
d’investissement 
En Loir-et-Cher, le déploie-
ment de la fibre représente un 
investissement de 236 millions 
d’euros dont 12 millions d’eu-
ros (9 M€ pour la fibre et 3M€ 
pour les montées en débit) 
sont financés par le Départe-
ment. La collectivité prend en 
charge 80 % de la part d’inves-
tissement des EPCI dans le 
déploiement du très haut débit. 
Les signataires de la convention 
ont ensuite visité la ferme de la 
Motte, située à Talcy, qui a été 
raccordée en mars à la fibre. 
Cette entreprise agricole et 
industrielle est l’un des leaders 
français pour la fourniture de 
condiments frais convention-
nels et bio (ail, oignon, écha-
lote et échalion), de pommes 
de terre bio pour la grande 
distribution, les grossistes, 
la restauration et l’industrie. 
Elle peut désormais utiliser 
des machines connectées qui 
améliorent sa productivité et 
répondent aux attentes envi-
ronnementales. Par ailleurs, 
une quinzaine de personnes 
ont pu être en télétravail durant 
la période de confinement et 
l’entreprise propose également 
de nouveaux contenus digitaux 
tels que les webinaires.

C.C-S.

Pâté à la citrouille des boulan-
gers de Lye.
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ÉTUDE GRATUITE

SALBRIS
06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr

www.lusimat.fr

SELARL JURISCENTRE ROMORANTIN
Me Sonia COLLOT  Huissier de Justice
11 rue des limousins - 41202 ROMORANTIN LANTHENAY CEDEX
tél.  : 02 54 95 75 95  Mob  : 06 48 09 66 66
juriscentre.hdj.romo@orange.fr - www.huissier-41.com

SAMEDI 24 OCTOBRE 2020
4, rue de la croix buisée - SOUESMES 41300
Visite à 13h par petits groupes et vente à 14h
Contenu d’une maison : Très beau mobilier, bibelots, art chinois, grandes collections de livres, 
bandes dessinées, fourrures, verres et vaisselles de grande qualité, cristal, faïence, porcelaine, 
tableaux, lithographies, lampes, tapis, équipement de golf pour femme…

LUNDI 26 OCTOBRE 2020
78 rue de la blatière (face au château d’eau) - MENNETOU SUR CHER 41320
Visite à 10h et vente à 10h15 (possibilité en un seul lot)
Suite à LJ : SARL MEN TWO PIZZA : Camion pizza de marque OPEL Movano équipé, armoire froid positif, groupe électrogène…

Vente sans garantie ET AU COMPTANT, par espèces (1000.00 € max frais compris), frais de 14.40% en sus,  CB ou chèque, lettre 
accréditive de banque à présenter à l’expo, PUIS VIREMENT pour lot + 1000.00 €. Présenter 2 pièces d’identité. Listes détaillées sur site  
www.huissier-41.com ou facebook « Juriscentre Romorantin » PRÉVOIR MASQUE ET STYLO PERSONNEL.

VENTES AUX ENCHÈRES

 ❚ Salbris
Objectif cent commerces en 2026
La troisième édition de la Journée Nationale du Commerce de Proximité a 
eu lieu le 10 octobre. Organisée par la municipalité en collaboration avec les 
commerçants et artisans, afin de promouvoir le commerce de centre-ville, 
cette opération a permis au public de profiter de dégustations, offres promo-
tionnelles, animations comme un concert de trompes de chasses et des défi-
lés de mode organisés par les commerces vestimentaires salbrisiens.
« Cette année, la Journée 
Nationale du Commerce de 
Proximité s'inscrit dans le 
contexte d'Octobre Rose où 
la ville de Salbris s'est mobili-
sée avec des décorations sur le 
thème dans chaque commerce 
et des illuminations roses à 
l'église, des animations, la 
présence de l'antenne salbri-
sienne de la Ligue contre le 
cancer le samedi sur le parvis 
de l'église et une expo photos 
chez les commerçants « À tous 
les seins » où une vingtaine de 
Salbrisiennes ont posé seins 
nus dont les conseillères muni-
cipales de la majorité, explique 
Alexandre Avril, maire de 
Salbris. Cette opération per-
met de recréer de la solidarité 
chez les commerçants. Je suis 
convaincu que la redynami-
sation de notre ville passe par 
des actions communes. Les 
commerçants sont en danger 
depuis plusieurs années mais 
le confinement a montré l'utili-
té des commerces de proximité 
qui connaissent les besoins des 
habitants. J'ai d'ailleurs plu-
sieurs contacts pour que des 

commerçants s'installent à Sal-
bris dans les prochains mois. 
Je me suis fixé l'objectif qu'il y 
ait à la fin de mon mandat, cent 
commerces à Salbris. La ville 
en compte 88 actuellement.»
La Journée Nationale du Com-
merce de Proximité - a été 
aussi l'occasion d'inaugurer 
le nouveau plan de station-
nement de la rue du Général 
Giraud rentré en vigueur le 12 
octobre, avec sur la gauche une 
voie piétonne matérialisée, à 
droite, plusieurs zones d'arrêt 

minute limitées à 30 minutes 
réservées aux personnes qui 
vont faire leurs courses et 14 
passages piétons qui ont aussi 
pour objectif de faire ralen-
tir les automobilistes. « Cet 
aménagement fait partie des 
actions menées pour aider 
au développement des com-
merces salbrisiens », insiste 
Alexandre Avril. 

F. M.

 ❚ La Ferté-Imbault
La coloc' c'est aussi pour les seniors !
Au printemps prochain, seront ouvertes rue du Marais deux résidences des-
tinés au seniors, selon un concept entre l'hébergement personnel et celui en 
EHPAD. 
Dans deux maisons mitoyennes, 
actuellement en cours de 
construction, la société Âges & 
Vie, dans un principe moder-
nisé, s'inspirant des béguinages 
flamands qui ont été inscrits 
au patrimoine mondial de 
l'UNESCO en 1998, propose 
un hébergement en colocation 
de huit personnes âgées qui bé-
néficieront des services de trois 
auxiliaires de vie pour les repas, 
lever, coucher, toilette, anima-
tions... dont deux résideront sur 
place, tout en conservant leur 
indépendance. Chaque maison 
est dotée de huit chambres avec 
WC et salle de bains, de 30 m² 
ainsi qu'une pièce à vivre de 
88 m² avec cuisine américaine. 
Les logements sont aux normes 
PMR avec chauffage par le sol 
qui prévoit aussi un système de 
plancher rafraîchissant lors des 
fortes chaleur. Chaque résident 
pourra apporter ses propres 
meubles, vivre en couple ou 
avec ses animaux de compagnie. 
Les familles pourront aussi 
venir voir librement leurs aînés, 
les logements étant considérés 
comme un domicile privé. 
La Ferté-Imbault sera la pre-
mière commune de Loir-et-
Cher à proposer ce type de 
résidences, étant suivie par 
Gièvres et Cellettes. À ce jour 
en Bourgogne Franche-Comté 
et dans les Vosges, près de 400 
personnes âgées en moyenne 
de 88 ans sont hébergées dans 
les colocations développées 
par Âges & Vie, société créée en 

2008 dans le Doubs. L'objectif 
de la société est de créer à l'ho-
rizon 2023 plus de 300 coloca-
tions dans toute la France. 
« Le principe du dispositif 
est l'ouverture sur l’extérieur 
avec le maintien d’un cadre 
de vie le plus normal possible, 
dans un cadre de vie à taille 
humaine, apaisant, sécurisant 
et intergénérationnel, pour 
des personnes ne pouvant ou 
ne voulant plus demeurer chez 
elles, explique Christophe Saint 
Martin de la société Âges & 
Vie. Dans une ambiance fami-
liale, tout est prévu pour ne pas 
changer les habitudes des per-
sonnes âgées, tout en rompant 
avec l’isolement, les logements 
étant situés au cœur d’un voisi-
nage et d’un environnement de 
vie. Le maintien du lien social 
est reconnu comme un gage de 
bonne santé et de longévité. »
La commune a vendu le ter-
rain à la société précitée pour 
y construire deux maisons 

qui accueilleront en tout 16 
personnes avec pour objectif 
comme le précise Isabelle Gas-
selin, maire de la Ferté-Imbault, 
« de conserver la population 
âgée sur notre commune, en 
évitant le départ direct pour 
l'EHPAD. L'attribution de ces 
logements se fera en priorité 
aux Fertois ou à ceux dont les 
enfants résident dans notre 
commune. Il y a aussi dans ce 
projet un enjeu économique, 
celui de faire fonctionner les 
services et commerces locaux, 
en évitant de chambouler dans 
leur habitudes nos anciens, atta-
chés à leur coiffeur, kinésithéra-
peute, infirmière ou médecin. 
Ils pourront s'ils le souhaitent 
continuer à profiter du tissu 
associatif local. » 

F. M. 
Réunion d'information sur ces rési-
dences le 6 novembre à 10h30, salle 
Madeleine Sologne. 

78 rue du 11 novembre • 41210 Neung-sur-Beuvron • Tél. 02 54 83 74 25 

Une  qualité professionnelle accessible à tous...     WWW.ETSTHOMAS.COM

02 54 71 02 47
02 54 83 74 25

etsets  THOMASTHOMAS
depuis 1949

30 rue Aristide Romestant • 41130 Châtillon-sur-Cher • Tél. 02 54 71 02 47 
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LAMOTTE BEUVRON 26 av. de la république 02 54 88 09 02
MER 32 avenue Maunoury  02 54 81 60 92
NOUAN LE FUZELIER 34 bis av. de Paris  02 54 96 46 43
ROMORANTIN 12 av. de Salbris  02 54 76 11 42
SALBRIS 35 rue de Gascogne  02 54 97 02 58
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 ❚ Salbris
De bons résultats  
malgré une saison 
écourtée
L'assemblée générale de Salbris Natation s'est 
tenue le 12 octobre sous la présidence de Benoît 
Boisset. 
Le président est revenu sur la saison passée qui « n’a pas été comme 
les autres car elle s'est faite dans des conditions particulières que nous 
n'avions jamais connues tant dans notre organisation que sur les déci-
sions à prendre. Le club a connu une année difficile mais ce début d'an-
née me rend très optimiste. »
Pour la saison 2019/2020, Salbris Natation comptait 443 licenciés 
contre 484 l'année précédente, ce qui en fait le troisième club de Loir-
et-Cher derrière Blois et Romorantin et le sixième régional par le 
nombre de licenciés. 
Au début du confinement, les deux entraîneurs ont été mis au chômage 
partiel. Suite à l'annulation des activités durant cette période, le conseil 
d'administration a pris la décision d'offrir à ceux qui le souhaitent une 
réduction sur l'inscription de cette année. Malgré l'annulation de cer-
taines compétitions et des championnats de France, Salbris Natation 
s'est, comme les années précédentes, illustré par ses résultats sportifs. 
Théo Gaullier et Léo Sédilleau étaient respectivement qualifiés pour 
les championnats de France Jeunes et Juniors. Ils se sont illustrés avec 
Lola Camus, Léa Pacton et Erwan Bagnol aux championnats régionaux. 
Louis Viale a dominé la natation départementale et régionale en caté-
gorie Avenir ( 10 ans et moins). En catégorie Maîtres (adultes), Marie 
Boucher et Catherine Gouneau étaient qualifiées pour les champion-
nats de France. Salbris Natation a organisé trois compétitions départe-
mentales. Le partenariat avec le collège Saint-Georges a été renouvelé 
pour cet année scolaire pour la classe avec horaires aménagés permet-
tant aux collégiens de bénéficier d'un créneau supplémentaire d’entraî-
nement. Les labels École de Natation Française, Club Développement, 
Bien-Être, Eveil Aquatique, Nager Forme Santé et Savoir Nager ont été 
de nouveau octroyés à Salbris Natation par la Fédération française de 
Natation. Suite au départ d'Aleksei Melnikov, Manon Leger est devenue 
entraîneur principal du club. « Elle répond parfaitement à la vision que 
nous avons du club, à savoir exercer nos activités dans la bonne humeur 
du côté loisirs et avoir des résultats de qualité au niveau sportif, en 
aucun cas au détriment de l’équilibre personnel et physique de nos na-
geurs », indique Benoît Boisset avant d'ajouter : « La nouvelle piscine 
prend forme et nous allons rencontrer dans les prochaines semaines à 
venir les élus de la communauté de communes de la Sologne des Ri-
vières pour définir ensemble le fonctionnement de nos activités. » 

F. M. 

 ❚ Salbris 
La Ligue contre le cancer au cœur de la mobilisation Octobre Rose
Chaque année en octobre, la Ligue contre le cancer propose de lutter contre le cancer du sein en informant, en dialoguant et en mobilisant. Octobre Rose est 
une occasion de sensibiliser la population, d’intensifier l’information, de mettre en avant l’importance de la prévention et de réunir des fonds. Mais l’asso-
ciation œuvre toute l’année pour soutenir la recherche médicale et accompagner les malades. 
L’antenne de la Ligue contre 
le cancer a été crée en 2007 
sur Salbris par Marie-Thérèse 
Desœuvre, agent hospitalier à la 
retraite. Elle-même touchée par 
la maladie ainsi que plusieurs 
personnes de sa famille, elle s’en-
gage avec beaucoup d’énergie 
et de cœur dans cette aventure 
associative. «  Au départ, nous 
étions 7 bénévoles, explique-
t-elle, aujourd’hui, grâce au 
bouche à oreilles, nous sommes 
presqu’une vingtaine. Les béné-
voles sont très investis et actifs 
tout au long de l’année.  » Ainsi 
différents événements et mani-
festations sont organisés au fil 
des saisons : un loto, réalisé grâce 
aux commerçants et aux dons, a 
lieu tous les ans. Cette année, 
ce sera le 28 février. Des anima-

tions sont également mises en 
place à l’occasion de Mars Bleu 
qui sensibilise au dépistage du 
cancer colorectal. Un concert 
donné, au profit de la Ligue, par 
l’harmonie avec la chanteuse 
Catherine Simon, aura lieu le 12 
décembre pour la Sainte-Cécile. 
Le prochain événement auquel 
participera la Ligue est le mar-
ché de Noël de l’association de 
jumelage avec Dymchurch le 28 
novembre. 
Octobre Rose est un moment 
important pour l’association qui 
commence à travailler plusieurs 
mois avant à sa préparation. 
Cette année, la Ligue départe-
mentale avait décidé d’installer 
des parapluies et des fanions 
dans les 4 villes du département 
où existent des antennes : Ven-

dôme, Blois, Romorantin et Sal-
bris. Parallèlement les bénévoles 
ont confectionné des cœurs en 
tricots ainsi que des grues en ori-
gami qui ont permis de décorer 
le parvis de l’église ainsi que les 
vitrines de commerçants. Des 
arbres de vie pour les 4 antennes 
ont également été réalisés par les 

bénévoles. À Salbris, il est exposé 
sous le caquetoire. «   Pour l’an 
prochain, nous aimerions orga-
niser une manifestation spor-
tive » précise Marie-Thérèse. 

Des actions au quotidien 
Au-delà de ces événements im-
portants, la Ligue agit au quoti-

dien auprès des malades. «  Nous 
leur proposons des soins de sup-
port, massage, soins du visage, 
ainsi que des massages sensitives 
bien-être. Il y a aussi les marches, 
les séances de gymnastiques 
douces, les cours de Qi Gong, 
très appréciés par tous. Par 
ailleurs, des groupes d’écoute 
et de partage avec un psycho-
logue permettent d’échanger 
et d’apporter du soutien. Des 
rendez-vous individuels sont 
également possibles. Nous orga-
nisons aussi des ateliers ou des 
rendez-vous individuels avec 

une nutritionniste. Enfin, tous 
les quinze jours, les lundi après-
midi, nous nous retrouvons pour 
un moment très convivial autour 
d’ateliers récréatifs.  La mise en 
place de toutes ces activités et 
des manifestations ne serait pas 
possible sans l’implication de 
la mairie qui nous met à dispo-
sition les salles et nous apporte 
l’aide des services techniques » 
conclut Marie-Thérèse. 

F. Rose

Ligue contre le cancer de Salbris, 
contact : 06 74 18 94 22.

10 ans pour la menuiserie Girard
Pour marquer ses 10 ans d'existence, la menuiserie Girard, à Salbris, a accueilli ses clients et partenaires 
pendant deux jours de portes ouvertes sur son site de l'avenue de la Résistance.
2010-2020, depuis dix ans dé-
sormais Brigitte et Dominique 
Girard œuvre dans la menuiserie. 
Un véritable retour aux sources 
pour Dominique qui avait fait ses 
humanités dans le domaine avant 
de partir travailler dans d'autres 
secteurs industriels. Cet anni-
versaire est par ailleurs gage de 
sérieux pour une entreprise. 
C'est entouré des représentants 
des divers groupes et réseaux 
professionnels qui œuvrent en 
partenariat avec la menuiserie 
salbrisienne qu'a débuté la mati-
née de samedi, avant que, au 
fil des heures clients et amis ne 
franchissent la porte de l'atelier 

de la route de Souesmes pour 
un petit bonjour, une tasse de 
café, un croissant ou encore pour 
des renseignements pratiques 
et techniques. Le groupe Baie 
Huet, grand fabricant français 
de menuiseries intérieures et 
extérieures tout comme France 
Fermeture, les groupes Barillet, 
Riaux, Bel M et Kostum spéciali-
sés dans différents domaines de 
l'activité étaient représentés pour 
l'occasion.
Qualifiée Qualibat RGE l'entre-
prise solognote décline ses pres-
tations tant en PVC qu'en alumi-
nium pour les portes, fenêtres ou 
volets roulants dans un rayon de 

25 kilomètres autour de Salbris. 
Elle officie majoritairement dans 
le secteur des particuliers mais 
aussi pour les professionnels et 

les collectivités locales, Loir-et-
Cher logement par exemple.
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77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

ORGANISATION COMPLÈTE 
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE 
OBSÈQUES

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

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres
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 Travaux de terrassement et d’assainissement
Création et entretien de jardins - Arrosage automatique

Portails - Clôtures - Maçonnerie 
Aménagement de cours - Allées - Terrasses

Travaux forestiers - Espaces naturels

Entreprise agrée 
CERTIPHYTO

02 48 83 15 83 02 48 83 15 83 
La Giraudière - Route de Tours  

 18100  - VIERZON
www.millet18.com

Depuis

80 ANS

Aménagements paysagersAménagements paysagers
Travaux publicsTravaux publics

Manifestations
Nouan-le-Fuzelier
Annulation du réveillon de la Saint-Sylvestre
Compte tenu de la pandémie de COVID 19 et des contraintes sanitaires, le Club des 
Brémailles (9 rue Jeanne d’Arc – 41600 Nouan-le-Fuzelier) se trouve dans l’obliga-
tion d’annuler son réveillon de la Saint-Sylvestre2020/2021. Nous nous excusons 
pour cette décision auprès de nos fidèles convives et amis toujours présents lors 
de cette soirée mais nous espérons néanmoins les retrouver à la fin de
l’année prochaine. 

Neung-sur-Beuvron
Nous avons besoin de vous ! Chantier bénévole à 
l’étang de Beaumont
Le samedi 24 octobre à 8h30, un chantier bénévole est proposé par le Conser-
vatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, les conservateurs bénévoles du 
site, Maurice et Eva Sempé, et les Amis de l’Étang de Beaumont, dans le cadre 
de l’opération nationale des Chantiers d’Automne, initiée chaque année par la 
fédération des Conservatoires d’espaces naturels et d’EnVIE d’automne.
Cette action de gestion est gratuite et à destination des adultes ou enfants de 
plus de 11 ans. Plus d’infos sur ce protocole sur www.cen-centrevaldeloire.org -> 
Actualités.
Informations pratiques. Matériel/préconisations : bonnes chaussures ou bottes, 
masque obligatoire, gants et outils de jardinage / débroussaillage. Durée : 7h. 
Longueur du parcours : < 1 km.
Renseignements et inscription obligatoire avant le 22 octobre à midi au 02 47 27 
81 03 ou au 06 15 77 43 76.

Recherche d’exposants
Le comité des fêtes de Neung que Beuvron recherche des exposants pour son 
marché de noël qui aura lieu le dimanche 6 décembre. C’est un marché artisanal 
qui accueille créateurs, artistes en tout genre, producteurs de produits locaux, 
amateurs, etc. Il reste quelques emplacements, si vous souhaitez exposer, merci 
d’envoyer votre demande par mail à comitedesfetesneung1@orange.fr

 ❚ Lamotte-Beuvron
La FNSEA soutient la candidature du Parc 
équestre
En compagnie de Nicolas Perruchot, président du conseil départemental de Loir-et-Cher, Serge Le-
comte, président de la Fédération Française d'Équitation et de Pascal Bioulac, maire de Lamotte-Beu-
vron, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, s’est rendue le 6 octobre au Parc équestre fédéral 
pour échanger sur les problématiques conjoncturelles de la filière équestre et la candidature du site de 
la FFE aux JO 2024.
« Le Parc équestre est un site 
remarquable par sa taille et 
sa fonctionnalité, remarque 
Christiane Lambert. La FNSEA 
est attachée à la filière cheval. 
Dans un contexte de crise éco-
nomique et sociale qui appelle 
l’État à une nouvelle gestion, je 
trouve intéressant de recevoir 
au Parc les épreuves équestres 
des Jeux. Mon cœur de rurale a 
un penchant pour ce beau projet 
qui génère une grande énergie. 
Le monde agricole regarde ce 
qui se passe ici. » 
Pour Nicolas Perruchot, « Il est 
nécessaire de faire valoir ce qui 
a été entrepris et investi depuis 
25 ans au Parc équestre où tout 
est en place pour organiser des 
épreuves d'envergure interna-
tionale. La difficulté est qu'il n'y 
a pas de site rural prévu pour les 
Jeux de 2024 et nous allons faire 
valoir les atouts du parc afin 
de renverser la tendance car le 
site de Versailles prévu pour les 
épreuves équestres est une héré-
sie économique et écologique. 
Pour défendre la candidature la-
mottoise, nous avons rencontré 
l’ex-Président de la République, 
Nicolas Sarkozy qui a des liens 
avec le président du COJO, 

Tony Estanguet et Emmanuel 
Macron. » 
« À l'heure où des conditions 
économiques et écologique 
sont prises en compte pour l'or-
ganisation de ces Jeux, le monde 
rural apporte une solution de 
bon sens, avec la candidature 
du Parc équestre, précise son 
créateur, Serge Lecomte, pré-
sident de la Fédération française 
d'équitation. Les JO doivent 
bénéficier à tous les territoires 
français y compris ruraux et 
il faut profiter de cette occa-
sion pour faire valoir la diver-
sité de nos savoir-faire. Le Parc 
équestre fédéral est le seul site 
en candidature qui coche toutes 
les cases : pérennité, coût, accès, 
village olympique existant, 
grâce à la proximité de Center 
Parcs. Cette candidature est 
une volonté car il s'agit du siège 
social de la Fédération française 
d'équitation et qui se justifie 
pour des raisons de durabilité 
économique. L'impact carbone 
du parc est inférieur à celui des 
autres sites. À une époque, les 
Jeux de Paris 2024 se sont ven-
dus avec deux images, celles de 
Versailles et celle de la Tour Eif-
fel. Aujourd'hui, nous sommes 

dans un contexte différent où la 
candidature lamottoise trouve 
sa place. »
Pascal Bioulac qui connaît bien 
ce Parc pour en avoir été le direc-
teur pendant une dizaine d'an-
nées, poursuit : ce site solognot 
qui est la deuxième infrastruc-
ture équestre au monde, a de-
puis un quart de siècle, la faculté 
de s'adapter à des événements 
hors normes comme le Generali 
Open de France avec 600  000 
journées visiteurs en juillet ou le 
Game Fair. Je défends la candi-
dature du Parc équestre contre 
les bien-pensants de l'équitation 
internationale, qui préfèrent un 

site éphémère à 4 kilomètres du 
château de Versailles, car nous 
avons tous les éléments pour 
accueillir les épreuves équestres 
des Jeux dans de très bonnes 
conditions. Le Parc est à 1h 30 
de Paris, ce qui n'est pas plus 
loin que d'aller de Roissy à Ver-
sailles. Comme ce serait vrai-
ment judicieux que les épreuves 
équestres aient lieu au siège 
social de la FFE qui dispose 
des infrastructures adéquates, 
nous activons nos réseaux afin 
de porter cette candidature qui 
défend la ruralité et la promo-
tion de nos territoires. »

F. M. 

 ❚ Cœur de Sologne
De nouveaux équipements sportifs en 2021
La communauté de communes Cœur de Sologne à qui revient la compétence de la gestion des équipe-
ments sportifs mène actuellement deux chantiers, la création d'un court de tennis couvert à Lamotte-
Beuvron et la couverture de la piscine de Nouan-le-Fuzelier. 
Le coût de la réalisation du ten-
nis couvert s’élève à 1 159 000 
euros TTC avec, une subven-
tion de l’État (146 000 euros), 
de la commune de Lamotte-
Beuvron (97 000 euros) et 
193 000 euros via le fonds de 
récupération de la TVA. Sont 
attendus un accompagnement 
de la Fédération française de 
tennis à hauteur de 80 000 
euros et une subvention de la 
Région Centre-Val-de-Loire 
par l’intermédiaire du Pays 
de Grande Sologne (145 000 
euros). Le court sera ouvert 
en janvier 2021, même s'il fau-
dra attendre avril 2021 pour 
que le sol en résine soit posé, 
un marquage au sol étant fait 
en attendant. 
Cet équipement sera un véri-
table plus pour le Tennis Club 
Coeur de Sologne qui compte 
110 licenciés et organise les 
17 et 18 octobre la finale du 
championnat de France de 
beach tennis sous le grand 
manège du parc équestre fé-
déral, permettant notamment 
de faire faire passer le moni-
teur de tennis à temps plein 
en augmentant le volume des 
cours de l'école de tennis et 
d'organiser un contrat d'hiver 

de niveau régional en plus du 
tournoi d'été organisé depuis 
1980. 
La couverture de la piscine 
nouannaise complète la réfec-
tion de son bassin, désormais 
en inox effectuée en 2015, 
en permettant une utilisa-
tion toute l'année. Le coût de 
l’aménagement de cette toi-
ture qui sera amovible afin de 
pouvoir bénéficier d'une pra-
tique en plein air l'été, s'élève 
à 3 200 000 euros TTC avec 
une subvention de 456 000 
euros de l’État, 265 000 de la 
commune de Nouan-le-Fuze-
lier et 531 000 euros du fonds 
de récupération de TVA. Sont 
attendues une subvention de 
700 000 euros de la Région 
via le Pays d eGrande Sologne 

et de 468 000 euros du CNDS. 
L'ouverture de cette piscine 
couverte à partir de juillet 
2021,entraînera l'ouverture 
d'une école intercommunale 
de natation avec une politique 
incitatrice pour les scolaires 
et les centres de loisirs, sans 
aucun doute la création d'un 
club de natation.
« Ces deux équipement ont 
été décidés dans le cadre de 
la campagne d'aménagement 
des équipements sportifs 
décidées lors de la précédente 
mandature dans le prolonge-
ment des salles multi activités 
de Chaon, Chaumont-sur-
Tharonne et Souvigny-en-So-
logne, ainsi que le gymnase 
de Vouzon, indique Pascal 
Bioulac, président de la com-

munauté de communes. Ils 
généreront une économie 
supplémentaire sur le terri-
toire et une dynamique de 
tourisme via l'organisation de 
compétitions. » 

F. M.
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Publi-RePoRtage 

Dépan’automatisme : Le spécialiste 
des fermetures automatiques
Cette jeune société berruyère assure la maintenance, le dépannage, la ré-
paration et l’installation de tous les types de fermetures automatiques. 

F ormé par les Compagnons du Devoir, Do-
minique a passé sept ans comme référent 

automatisme dans une société berrichonne. Ins-
tallé à Berry Bouy, ce professionnel propose ses 
services d’installation et de réparation de tous 
les types de fermetures automatiques : stores, 
volets roulants, portails, portes de garage, ri-
deaux métalliques ...

En effet, menuisiers et électriciens optent plus 
volontiers pour le remplacement à neuf plutôt 
que la réparation. Dans une démarche écolo-
gique, Dominique va préconiser le remplace-
ment de la pièce usée plutôt que l’achat d’un 
volet neuf, par exemple. 

Ayant une experience de terrain chez ERDF 
(EDF distribution), Dominique est également 
qualifié dans le domaine électrique : rempla-
cer un tableau électrique, ajouter des prises de 
courants, des éclairages, inserer une protection 
différentielle ou mettre aux normes votre instal-
lation électrique ...
Il assure les dépannages et interventions dans 
tout le Cher et les départements limitrophes, 
muni d’un véhicule tout équipé.

Dominique Laurençon - Dépan’automatisme 
07 84 68 15 67 
depan-automatisme-maintenance.fr Réparation d’un volet roulant

Alimentation animale 
pour basse-cour, oiseaux du ciel, 

chevaux, chiens, chats...

Ouverture : 
le MERCREDI de 14 h à 18 h  

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

Le Grenier de la Boirie
07 82 49 91 12 

legrenierdelaboirie@gmail.com

La Boirie 18120 - MEREAU 
cereales-ferme.fr

Vente aux particuliers

 ❚ Vierzon 
Une exposition Bernard Tschumi dédiée  
au Parc de La Villette
Le nouvel espace culturel Maurice Rollinat a pris un véritable envol vers une destination dédiée en 
grande partie à l’ouverture de la culture pour tous.
Musée numérique Micro Folie 
et espace culturel d’expositions, 
de conférences, concerts… 
Ce nouveau lieu inauguré en 
février s’insère parfaitement 
dans ce grand plan de renou-
vellement urbain et de l’Action 
Cœur de ville qui faisait dire 
au maire Nicolas Sansu lors du 
vernissage de l’exposition Ber-
nard Tschumi Parc de la Villette 
vendredi 2 octobre : « L’objectif 
était d’avoir un élément culturel 
qui nous aide à la reconquête du 
centre ville. En cinq mois, nous 
enregistrons 6500 visiteurs ce 
qui, en période de Covid est 
tout à fait encourageant… ». 
Installé dans ce qui était La 
Poste voilà des années au cœur 
de ville, sur la désormais Place 
Jacques Brel, cet espace accueil-
lera des expositions. Le musée 
numérique Micro Folie est aus-
si un espace virtuel où l’on peut 
admirer les chefs d’oeuvres des 
principaux musées de France, 
(musée National Picasso de Pa-
ris, Louvre, Orsay, Grand Palais, 
Quai Branly…) Chacun peut 
visualiser sur grand écran selon 
son bon vouloir à l’aide d’une 
tablette l’œuvre qui l’intéresse 
et obtenir les informations né-
cessaires. Un espace de réalité 
virtuelle est également un en-

droit où l’on peut se munir d’un 
casque et visionner des docu-
mentaires et spectacles et pro-
chainement, d’autres installa-
tions sont prévues. Le « must » 
des prochains mois (jusqu’au 3 
janvier 2021) est sans nul doute 
l’exposition de l’architecte 
Bernard Tschumi considéré 
comme l’un des bâtisseurs ma-
jeurs de la « déconstruction* » 
en France. Il a beaucoup théo-
risé sur l’approche multidisci-
plinaire impliquant la musique, 
le cinéma, la littérature, les arts 
visuels et persuasifs… Doyen 
de la faculté d’architecture de 
l’université de Columbia à New 
York (1988-2003), avec de 
nombreux travaux récompen-
sés et exposés dans le monde 
entier (la commande publique 
prestigieuse des années 1980  : 
l’aménagement du Parc de La 
Villette. On pourrait citer le 
Centre d’Art Contemporain de 
Lille (1998), facultés d’Archi-
tecture de Marne La Vallée 
( 2001), de Floride à Miami 
(2003) et le célèbre musée de 
l’Acropole à Athènes). Ceci 
pour dire que l’exposition vaut 
le détour. Organisée par la ville 
de Vierzon et le FRAC (Fonds 
Régional d’Art Contemporain). 
Centre-Val de Loire, ce projet 
innovant porté par le minis-
tère de la culture dans le cadre 
du plan « culture près de chez 
vous  » et coordonné par La 
Villette. Abdelkader Damani, 
directeur du FRAC était présent 
et ravi de partager ce vernissage 
avec les élus et citoyens vie-
rzonnais : « Cette décentrali-

sation du parc de La Villette est 
la volonté du Ministère de faire 
en sorte que les oeuvres soient 
près du public. Les FRAC ont 
été créés dans cet objectif et 
depuis 2018 nous avons une 
convention avec la ville dans 
le but d’amener les habitants à 
s’approprier les oeuvres. C’est 
aussi leur apporter des oeuvres 
originales, évitant ainsi de tom-
ber dans le travers qui serait que 
les grands centres urbains au-
raient droit aux originaux et que 
la périphérie se contenterait 
de la copie numérique. Cette 
exposition en est l’exemple et le 
but est bien de donner du sens 
et d’apprendre aux citoyens 
l’architecture et pouvoir ainsi 
participer à la fabrication de 
leur cité. La Micro-Folie est 
conçue comme un espace de 
réalité virtuelle, structure de 
proximité culturelle là où l’on 
se rencontre, on apprend, on 
partage et on se divertit ». Le 

mot de la fin fut pour la sous-
préfète, nouvellement en fonc-
tion à Vierzon : « Merci à vous 
Monsieur le Maire de m’avoir 
invitée à ce brillant vernissage 
et depuis ma récente arrivée (28 
septembre 2020), je constate 
qu’il se passe beaucoup de 
choses intéressantes à Vierzon. 
La culture notamment avec cet 
espace en est l’exemple car elle 
fait partie intégrante de la cité et 
c’est une notion qui rassemble. 
Pour l’anecdote moi qui était 
francilienne, je constate que La 
Villette me rattrape et comme 
je ne crois pas au hasard, j’y 
vois une excellente opportu-
nité pour connaître la ville et 
en dialoguant ; c’est encore plus 
remarquable ».

J.F.
Espace Maurice Rollinat, Place Jacques 
Brel. Tel : 02 48 71 88 88
Horaires : Mercredi : 10h-13h et 14h 
-18h - Jeudi et Vendredi : 14h-18h - 
Samedi : 10h-19h - Dim anche : 14h-18h. 
Entrée gratuite.

En bref
Les inscriptions pour les iNOUÏS 2021 ouvertes
L’appel à candidatures des iNOUÏS 2021 est maintenant lancé. Ben Mazué, Petit Biscuit, Rilès , et plus 
récemment encore Merryn Jeanne, Leys, The Doug, P.R2B ou encore Bandit bandit et Bekar sont pas-
sés par les sélections du premier dispositif national de repérage et de sélection de nouveaux talents 
artistiques. Les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel s’appuient aujourd’hui sur plus de 350 
professionnels qui défrichent sur tout le territoire les perles rares. Ce réseau unique, piloté par Réseau 
Printemps, offre depuis 32 ans, la possibilité aux jeunes artistes de se faire repérer par les profes-
sionnels et de rencontrer leur public ! Chaque année plus de 3500 artistes s’inscrivent et seulement 
une trentaine d’entre eux se produira sur les scènes du festival. Les inscriptions pour entrer dans la 
danse des « qualifications » à la programmation 2021 viennent de débuter. Les différents candidats ont 
jusqu'au 9 novembre prochain pour valider leurs candidatures.
 
Un double CD pour Blankass
Le CQTN Tour débuté à la suite de l'album C'est quoi ton nom dont nous vous avions parlé en février 
dernier avait dû s'arrêter pour cause de Covid 19 avant de reprendre, un tout petit peu seulement, à la 
fin de l'été. La bande aux Ledoux, Joan et Guillaume, n'est pas restée les pieds dans les mêmes sabots. 
Pour fêter l'arrivée prochaine de leur nouveau single et du nouveau clip "L'arrière Saison", ils ont décidé 
de sortir une édition limitée du nouvel album, tirée à 1500 exemplaires seulement. Une édition qui offre 
un deuxième cd comportant des inédits, du live, et bien sûr, la reprise de Manuréva, en duo avec Alain 
Chamfort, réalisé pendant le confinement et remastérisé pour l'occasion ! La sortie du double CD était 
programmée pour la fin de la semaine dernière. Il est toujours temps d'aller faire un tour chez votre 
disquaire préféré.
 
Inscription sur le muret de la préfecture
Le projet de loi sur la bioéthique élargissant l’accès à la procréation médicalement assistée (PMA), 
visant à élargir l’accès à la PMA aux couples de femme et aux femmes célibataires. n'a pas que des 
défenseurs. À l'appel de plusieurs associations, environ 200 personnes, dont le président des asso-
ciations familiales catholiques de Bourges, ont manifesté, comme dans une soixantaine de villes de 
France, dans les rues berruyères. Lors de cette manifestation, le samedi 10 octobre, contre ce projet 
de loi, des inscriptions ont été constatées sur le muret de la préfecture.
Jean-Christophe BOUVIER, Préfet du Cher, a condamné de tels actes et souhaité rappeler qu’ils sont 
passibles de sanctions pénales et qu’à ce titre, une plainte a été déposée.
Dans un communiqué il a assuré que « aucune cause ou opinion ne saurait justifier que l’on porte 
atteinte aux biens privés ou publics ».

 F.S.
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 ❚ Vierzon 

Entre présentiel et distanciel,  
le CNAM au cœur de la formation continue et de 
la promotion sociale
Placé sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, le Conservatoire Na-
tional des Arts et Métiers (CNAM) est le plus grand centre d’enseignement supérieur, de promotion 
sociale et de formation continue de France.
Installé désormais à la Maison 
des Cultures Professionnelles 
(face à la gare SNCF), le CNAM 
de Vierzon fait partie des sept 
structures CNAM en région 
Centre-Val de Loire. Fondé en 
1794, ce CNAM est un outil 
formidable au service du déve-
loppement des actifs (salariés, 
demandeurs d’emploi), des 
entreprises, des territoires et de 
l’emploi. Créé par la Conven-
tion sur proposition de l’abbé 
Grégoire, il devenait en 1819 
le lieu d’enseignement tech-
nique et industriel supérieur et 
en 1902, les premiers diplômes 
étaient remis : « Il faut éclai-
rer l’ignorance qui ne connaît 
pas et la pauvreté qui n’a pas 
les moyens de connaître… » 
disait le fondateur ; paroles 
qui sonnent encore plus juste 
à l’heure actuelle où notre 
éducation pose bien des sou-
cis quant à sa vocation pre-
mière. «  Quand une société 
ne peut pas enseigner, ne peut 
pas s’enseigner…une société 
qui ne s’enseigne pas est une 
société qui ne s’aime pas, qui ne 
s’estime pas… » disait Charles 
Péguy ; n’est-ce pas le cas de la 
société moderne ? Un siècle 
après où en sommes-nous ? 
Ceci étant, le CNAM, sans être 
la providence ultime, est tout de 
même l’organisme qui fait réfé-
rence dans la promotion sociale 

et l’accompagnement dans la 
formation tout au long de la vie. 
Il propose avec ses 226 ans d’ex-
périence, des formations modu-
laires, diplômantes, certifiantes, 
BAC+1 à BAC+5 ( avec ou 
sans BAC), dans le secteur ter-
tiaire, scientifique, technique, 
en cours du soir, à distance ou 
en alternance. Le CNAM agit 
au plus près des bassins de vie 
afin de favoriser l’équité territo-
riale dans l’accès à la formation 
grâce à une forte implantation 
régionale. Karine Lefrançois, 
directrice du CNAM Vierzon a 
parlé ainsi du déploiement des 
différents outils de formation, 
des nouveautés de l’offre en 
alternance et/ou en partenariat.
« Il y a de plus en plus d’outils 
de formation qui se déploient 
et permettent de concilier de 
mieux en mieux le travail des « 
auditeurs », leur formation, le 
personnel des entreprises. Pour 
autant, je suis persuadée qu’il 
faut trouver un bon équilibre 
(un mix) avec du présentiel. 
Le confinement nous a empê-
ché cela ; c’est pourquoi nous 
développons de plus en plus de 
la formation en « hybride » ; 
entre du présentiel et du distan-
ciel sur de la classe inversée et 
là, modestement nous sommes 
plutôt bons. Cela concerne la 
formation tout au long de la 
vie qui a eu lieu. L’idée, c’est de 

poursuivre la formation dans le 
domaine du numérique ce qui 
avait été pointé par l’émergence 
d’un besoin de niveau BAC+2. 
Le lycée Brisson met en place 
un BTS Systèmes numériques 
et nous, nous sommes dans un 
format scolaire et dés janvier 
2021, nous ouvrons un titre de 
technicien développeur-inté-
grateur-designer de niveau 5 en 
contrat de professionnalisation 
ou d’apprentissage. »
Une formation en alternance 
est également ouverte concer-
nant la licence en informatique 
générale qui a débuté mardi 
13 octobre au niveau de la 3e 
année, c’est-à-dire, année du 
diplôme ; reconnu par l’ensei-
gnement supérieur au regard 
des classifications de l’ensei-
gnement européen. Important 
pour les postulants, car cela 
leur permettra de poursuivre 
au CNAM ou ailleurs, un par-
cours sur des formations mas-
ter et / ou école d’ingénieur. 
Le CNAM Vierzon travaille en 
collaboration étroite avec la 
nouvelle école d’enseignement 
supérieur Algosup, installée 
sur le parc technologique de 
Sologne et avec le Campus 
Connecté installé lui aussi dans 
la Maison des cultures pro-
fessionnelles, qui permet aux 
jeunes étudiants, une forma-
tion à distance, et des échanges 

présentiels près de chez eux et à 
moindre coût ; proposition per-
tinente pour poursuivre leurs 
études supérieures. Le CNAM 
est l ‘établissement support 
d’enseignement supérieur d’un 
projet porté par la communauté 
de communes Vierzon Sologne 
Berry. Un maillage avec tous 
les acteurs du territoire, pour 
réagir en fonction du besoin 
particulier des entreprises  ; 
offrir une formation pour les 
commerçants du Vierzonnais et 
émancipatrice pour tous, tout 
au long de la vie ; n’est-ce pas 
l’essence même de l’école nou-
velle ?

J.F.
CNAM Vierzon
Maison des Cultures Professionnelles
Tel : 07 49 24 19 49
07 66 5742 59
Internet : www.cnam-centre .fr

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

Dieu, faites que j’ai tort ... 

L’entourage de votre serviteur vous le dirait, 
j’ai horreur d’avoir tort. Certains parlent 
même de mauvaise foi, ce dont il est très 

délicat d’en accepter l’augure ! Pourtant, des fois, 
j’aimerais bien ne pas avoir toujours bon… un peu 
comme dans les années collège. J’aimerais tant me 
tromper en parlant de toutes ces religions qui pol-
luent les esprits faibles. J’aimerais avoir tort de 
penser que la laïcité n’est plus assise que sur un stra-
pontin de la démocratie. Et ce n’est pas l’assassinat 
la semaine dernière d’un prof d’histoire-géo, pour 
avoir fait son taff « d’ouvreur » d’esprit, qui devrait 
changer les choses.
Après un léger emportement contre les religions et leurs ava-
tars extrémistes du CCV n°747, il était pourtant prévu de vous 
narrer des choses plus guillerettes comme la crise de Covid de 
Trump, ce président affabulateur inventé par les Américains 
pour compenser l’absence des bars-PMU sur leur territoire 
(les bookmakers et autres speakeasy, ça comptent pas). C’était 
prévu mais l’actualité en a décidé autrement. Un fanatique est 
passé par nos écrans et notre quotidien. Un mec, un seul. Mais 
combien de cerveaux dérangés sont capables, ici ou ailleurs sur 
la planète, de se défouler sur le quidam d’à côté en criant Allah 
Akbar ou Dieu reconnaîtra les siens ? Dans le même panier de 
crabes, on les retrouve toutes ces dérives plus sectaires les unes 
que les autres. Là, c’est l’obscurantisme qui veut gagner au pays 
des Lumières. Ce n’est quand même pas ce qui était prévu au 
programme, non ? C’est bien la peine que Rousseau, Montes-
quieu, Voltaire ou Diderot se soient décarcassés voilà plusieurs 
siècles en arrière.
Le Djihad est une croisade comme l’étaient celles du début de 
notre deuxième millénaire en « terre sainte ». Ce n’est pas seu-
lement une volonté mais une expression politique. Un besoin 
qui s’appuie sur une permanence de conquête. La méthode 
remonte aux temps immémoriaux. En tout période, la conne-
rie, plutôt que la bêtise, constitue le meilleur terreau pour 
faire pousser les Croisés que ce soient ceux du Croissant, de la 
lune et l’étoile, de la Croix, de la fleur de lotus ou de l’étoile 
de David. La poubelle de la Toile, les réseaux sociaux, et leurs 
pseudos intellectuels jouent leurs rôles de déversoirs de salope-
ries. L’humain est ainsi fait que l’intelligence n’est pas un acquis 
pour tout le monde. Le seul enseignement possible est celui de 
la parole de machin et de ses disciples. Des humains finalement, 
même si on leur attribue la réception de messages divins. C’est 
à ce moment-là que l’on comprend que fumer la moquette et 
boire trop l’alcool est un énorme danger pour la société! On 
perçoit mieux la pensée de Marx, Karl pas Groucho, qui écrivait 
que «La religion est le soupir de la créature opprimée, l’âme 
d’un monde sans coeur, comme elle est l’esprit de conditions 
sociales d’où l’esprit est exclu. Elle est l’opium du peuple. » Il 
parlait alors pour le christianisme mais cela vaut pour les reli-
gions dans leur ensemble. Elles n’ont rien d’autre pour objec-
tif que de supprimer toute réflexion individuelle et de rendre 
uniforme la pensée. La religion est une forme d’aliénation in-
tellectuelle. Elle touche toutes les couches de nos sociétés. Et 
si effectivement, et objectivement, Civitas n’a jamais assassiné 
personne sur la place publique à l’inverse des barjots du cou-
teau, de la machette et de la kalashnikov, les Cathos n’en sont 
pas à l’abri. Les tarés sont partout. De plus, ce mouvement ultra 
est trop récent, dans cette appellation du moins, pour avoir été 
au-delà du tabassage en règle de Femen ! Ces membres sont 
pourtant les héritiers non dissimulés de leurs prédécesseurs des 
années 1970. Ceux-là même qui se sont ratés avec l’incendie du 
cinéma Saint-Michel. Seulement quatorze blessés, dont quatre 
graves.
L’islamisme est une forme de fascisme. L’intégrisme catholique 
en est une autre, tout comme la vision des Haredim en est une 
troisième. 
Religions d’amour … mon cul, oui.

 ❚ Bourges
Bien-être et art de vivre : « Oh les filles »
Pendant trois jours, du 28 au 30 octobre, des jeunes filles âgées de 12 à 16 ans, vont pouvoir bénéficier 
de nombreuses activités dans le cadre du programme « Filles en mouvement », mis en place par le ser-
vice jeunesse de Bourges au conservatoire de musique et de danse.
Pourront s’inscrire à ce stage 32 
jeunes filles qui partageront des 
moments privilégiés où des pro-
fessionnels renforceront ou dé-
velopperons leurs compétences 
psychosociales. Chaque minute 
de ce programme est conçue 
pour faire du bien-être un art de 
vivre à adapter à son quotidien. 
Cette 5e édition tombe bien vu 
le contexte actuel où cette pan-
démie nous éloigne de plus en 
plus les uns des autres quelque 
soit l’âge des personnes et en ce 
qui concerne les adolescents, 
on mesure combien il est vital 
de pouvoir bâtir ensemble, de 
développer ses compétences 
psychosociales, de renouveler 
et renforcer l’apprentissage des 
valeurs éducatives, de partici-
per activement à l’égalité des 
chances et à la diversité sociale, 
avoir accès à une offre de loisirs 
de qualité…Objectifs très pré-
cis qui permettront aux jeunes 
filles d’atteindre pourquoi pas 
un maximum de ces compé-
tences (fixées à 10) parmi les-
quelles on retrouve des résolu-

tions de problèmes, source de 
bien des maux de notre société 
actuelle (prendre des décisions, 
avoir une pensée créative et cri-
tique, savoir communiquer effi-
cacement et être habile dans ses 
relations interersonnelles, avoir 
de l’empathie pour les autres et 
une concience de soi, gérer son 

stress, ses émotions). Autant 
d’éléments utiles à la gestion 
du quotidien et toutes les acti-
cités proposées( Zumba, socio 
esthétisme, gestes qui sauvent, 
sophrologie, théâtre d’impro-
visation), sont imaginées en ce 
sens. 

J.F.

Vendredi 30 octobre 19h-21 h
Spectacle de théâtre 
d’improvisation(troupe improscène 
de Bourges) viendra clôturer des trois 
jours de stage.
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DEDE SOLOGNESOLOGNE

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

le 3e OFFERT*

Vos envies valent le déplacement...
 

 

2 sacs
achetés

le 3ème

GRATUIT*

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

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

2 sacsachetésle 3 èmeGRATUIT *

Rosiers*

En container
Buissons 
Tiges ou Grimpants
Gratuité sur le moins cher 

4 achetés 
le 5e gratuit*
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LE MOIS
DES PENSÉES...

Octobre

…ET DES SOUVENIRSdes chrysanthèmes
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RHODODENDRONS 
en containers
mélangés ou non 
Gratuité sur le moins cher

4 ACHETÉS 

LE 5e 
OFFERT*

Petits Fruits*

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

2 achetés 
le 3e gratuit*

Fruitiers*

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

2 achetés 
le 3e gratuit*

Plantes 
de haies*

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

4 achetées 
la 5e gratuite*

Fraisiers*

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

4 achetés 
le 5e gratuit*
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UNIQUEMENT À LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

4 POULES 

PONDEUSES

(Prêtes à pondre) 

ACHETÉES

LA 5e OFFERTE*

*Voir conditions en magasin. Dans la limite des stocks disponibles. 

Poule rousse, poule aux œufs d’or, type sussex, 

type bleu d’Aquitaine 

et type bleu de Hollande 

 Gratuité sur la moins chère.

JARDINS JARDINS 

SOLOGNESOLOGNE

L
E
S

DE

TOUT POUR
LA BASSE-COUR

UNIQUEMENT 
À LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

de la création à l’entretien 
des animaux à leur alimentation
(poules pondeuses, poules et animaux 
d’ornement...)

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

La Ferté-Beauharnais 
02 54 83 66 65

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

  
OUVERT 7/7 

DU LUNDI AU DIMANCHE

9h-12h et 14h-18h

Ouvert les week-ends 

et jours fériés

WWW.LES-JARDINS-DE-SOLOGNE.COM
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 ❚ Romorantin

La municipalité veut « remettre en ordre »  
les Favignolles 
Deux médiateurs supplémentaires viennent d’être recrutés par la mairie sur le quartier. Pourquoi faire ? 
Explications.
Dans le cadre de l'Égalité des 
chances et de la Cohésion des 
Territoires, une attention parti-
culière est portée aux quartiers 
dits prioritaires. Afin de pouvoir 
faciliter l'intervention des pou-
voirs publics, des collectivités 
et des différents acteurs sur les 
enjeux inhérents, les services de 
l'État ont décidé de déployer des 
dispositifs et outils, ainsi que des 
moyens humains, notamment 
dans la mise en place d'adultes 
relais. Pour Romorantin-Lanthe-
nay, les médiateurs Mohamed et 
Aurélie interviennent déjà auprès 

des habitants des Favignolles; ils 
sont identifiés et connus de tous 
les partenaires utiles à cette ac-
tion de lutte contre les inégalités 
et pour l'intégration citoyenne et 
laïque. Mais des soucis persistent 
comme ces “invisibles”, c’est-
à-dire les jeunes de 16 à 26 ans 
avec lesquels le dialogue est ardu. 
Au regard des besoins recensés 
aux Favignolles, Yves Rousset, le 
préfet de Loir-et-Cher, et Jeanny 
Lorgeoux, le maire de Romo-
rantin, ont décidé de renforcer 
l’organisation en place sur le dit 
quartier. Ainsi, Avva et Brice, 

deux adultes relais, complémen-
taires à l'action des deux premiers 
médiateurs, ont été recrutés. 
Ils ont débuté leurs missions le 
12 octobre. « L’épicentre des 
Favignolles est gangréné, il faut 
remettre de l’ordre, » a remar-
qué l’édile solognot. L’adjointe 
au maire, Stéphanie Marquès, en 
charge du logement, de l’intégra-
tion, de la lutte contre les inéga-
lités et du programme de réno-
vation urbaine des Favignolles, 
accompagnée de l’adjointe Anne 
Degrais, en charge de la jeunesse, 
a complété devant des représen-

tants de la mission locale, d’asso-
ciations d’insertion, du rensei-
gnement territorial, etc. « Nous 
espérons beaucoup capter une 
partie de la population, la caté-
gorie des 16-26 ans, sur laquelle 
nous rencontrons plus de difficul-
tés. Ces jeunes ont pourtant tout 
pour eux, sont prometteurs et les 
familles doivent avoir confiance. 
Nous avons déjà progressé sur 
diverses choses; ces 4 adultes 
relais sont une force de proximité 
appréciée. »

É.R.

 Pièces de monnaie
   Bijoux
    Billets de banque
     Médailles, jetons
      Cartes postales

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

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

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

Boursain
Paysage et forêt

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

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

ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

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

CRÉDIT
D’IMPÔT
50%

Savoir-faire 
et proximité

CONSTRUCTION  RÉNOVATIONCONSTRUCTION  RÉNOVATION

CONSTRUCTION  RÉNOVATION

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

Électricité

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

ZA du Pâtureau 2000

219, rue Aristide Boucicaut

41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE

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

www.sarl-iode.fr




Sarl IODE

Matra : game over pour Lagardère 
Libérés, délivrés. Ou quasi. Une partie des anciens salariés de Matra Automobiles voit le bout du tunnel 
et du bras de fer engagé depuis l'annonce brutale de la fermeture de l'usine le 26 février 2003. Mercredi 
14 octobre, la CGT a distribué les chèques aux intéressés dans la salle Sudexpo. 
Certains visages étaient impas-
sibles mercredi 14 octobre. Pas 
forcément de sourires mais un 
chèque en poche après le séisme 
industriel Matra. Dix-sept ans 
après cette fermeture, les 296 
anciens salariés de Matra ont 
reçu de la main de la CGT leurs 
indemnités allant de 9000 à 
26000 euros, suivant leurs an-
ciennetés, après la confirmation 
de la condamnation du groupe 
Lagardère par la Chambre 
sociale de Bourges pour licen-
ciement sans cause réelle et 
sérieuse. Alors, « heureux ? » À 

cette question, Régis Barboux, 
le secrétaire général de l’Union 
locale CGT de Romorantin, ma-
nifeste évidemment son conten-
tement mais demeure mi-figue 
mi-raisin. «C’est une victoire, 
oui et non. Ce fut long et il reste 
des ex-salariés dans la précarité 
ou dans la maladie car l’amiante 
était partout alors qu’elle est déjà 
reconnue au début des années 
1990 dangereuse. Je ne parle pas 
non plus des divorces, des can-
cers, des morts depuis. On en 
parle peu aussi mais des entre-
prises sous-traitantes ont égale-

ment pâti de cette fermeture. Et 
quand on est licencié et qu’on n’a 
plus d’argent, on ne consomme 
plus dans les commerces et c’est 
un cercle vicieux. Nous sommes 
toutefois satisfaits de cette issue 
face à un groupe comme Lagar-
dère dont la dernière vacherie 
fut la vente de la voiture de Pes-
carolo MS 670 exposée au musée 
Matra de Romorantin.» Alain 
Lebert, ancien ouvrier de fabri-
cation, recruté dès 1986, qui n’a 
jamais lâché au fil des procès, 
savoure également. «Depuis 17 
ans, vous vous imaginez ! Nous 

sommes partis de rien et nous 
avons réussi face à Lagardère, ce 
n’est pas rien ! » Le chapitre est 
donc clos, mais les traces indé-
lébiles de meurtrissures profes-
sionnelles et familiales, elles, 
ne s’effaceront jamais malgré le 
jackpot tombé dans l’escarcelle. 

É.R.

Manifestations
Vente aux enchères
Samedi 24 octobre
À Souesmes (41300), 04 rue de la croix buisée
Début de la visite 13 h 00 (par petits groupes)
Vente à partir de 14 h 00 il sera vendu :
Contenu d’une maison : Très beau mobilier, bibelots, art chinois, grandes collections de livres, bandes dessinées, fourrures, verres et vaisselles de grande qualité, cristal, 
faïence, porcelaine, tableaux, lithographies, lampes, tapis, équipement de golf pour femme…
Lundi 26 octobre 
À Mennetou-sur-Cher (41320), 78 rue de la blatière (face au château d’eau)
Suite à LJ : SARL Men Two Pizza 
Visite à 10 h vente à 10 h 15 (possibilité en un seul lot)
Il sera vendu : Camion pizza de marque OPEL Movano équipé, armoire froid positif, groupe électrogène…
Vente sans garantie et au comptant, par espèces (1000, 00 € max frais compris), frais de 14.40% en sus, CB ou chèque, lettre accréditive de banque à présenter à l’expo, 
puis virement pour lot + 1000, 00 €. Présenter 2 pièces d’identité. 
Listes détaillées sur site www.huissier-41.com, face book « Juriscentre Romorantin »
Prévoir masque et stylo personnel.

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

Publi-RePoRtage 

VENTES PRIVÉES aux Ateliers de l’Habitat  
L’entreprise  artisanale organise une grande opération de 
VENTES PRIVÉES du 19 octobre au 16  novembre 2020. 
Des remises exceptionnelles de 10% à 25 % dans ce cadre 
seront appliquées sur la quasi totalité des produits proposés 
par l’entreprise : les fenêtres et volets aluminium et pvc, les 
clôtures et portails, les motorisations, les seuils et pilasses, les 
stores et pergolas,  les escaliers et garde-corps mixtes métal et 
bois sur mesure. Pour cet événement, les devis précédemment 

réalisés sur les 12 derniers 
mois, avec des remises liées 
aux précédentes opérations 
commerciales seront réac-
tivées jusq’au 16/11. Lors 
de ces ventes privées, vous 
pourrez également acheter des bon cadeaux pour offrir une 
participation travaux à vos proches à l‘occasion des fêtes de fin 
d’année qui approchent. L’opération se déroule du 9 octobre 
au 16  novembre 2020, les horaires d’accueil sont de 9h30 à 
16h sans interruption, et  le samedi sur rendez-vous.

Les Ateliers de L’Habitat  
33 rue de Verdun - 36210 Chabris  
Tél. : 02 54 40 76 04 - accueil.ladh@gmail.com 

Les Ateliers de l’habitat   * voir conditions en agence.
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Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RT 2012 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42 

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

VENTE 
DE GRANULAT 

déco minéral

LOCATION - VENTE 
de matériel

770 route de Selles-sur-Cher 
La Brigaudière 

41200 PRUNIERS-EN-SOLOGNE 
02 54 96 28 26 - ent.campagne@orange.fr

OUVERT LE 

SAMEDI MATIN

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

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation 

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

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

MENUISERIES PVC / BOIS / ALUMENUISERIES PVC / BOIS / ALU

Menuiserie 
LoyautéLoyauté Romain Guénard

depuis 1952

Les automnales
jusqu’au 6 novembre

Jusqu’à

-15%
sur une sélection de produits

 ❚ Romorantin
Jeanny Lorgeoux donne des nouvelles 
Après Blois et Romorantin, le maire de Romorantin s’est, à son tour, le 6 octobre plié au jeu de l’échange 
mis en place par le Medef (Mouvement des entreprises de France), en compagnie de diverses branches 
professionnelles (hôtellerie-restauration, ambulanciers, banque, etc.). Questions, réponses. 
Après Blois et Romorantin, et 
surtout après des élections mu-
nicipales tourmentées par une 
épidémie inopinée et autres 
joyeusetés politiciennes… 
L’édile Jeanny Lorgeoux est 
nouveau au travail, enclin à 
recevoir sans entraves (hor-
mis gel hydro-alcoolique et 
masques de rigueur) les profes-
sionnels qui s’interrogent en-
core plus aujourd’hui qu’hier. 
Paul Seignolle, président au 
Medef, lui aura donc résumé 
la pensée commune pour les 
entreprises du Loir-et-Cher, 
via deux verbes, « survivre » 
et « rebondir ». Il a effective-
ment été rappelé une donnée 
plombante de vérité, à savoir 
dixit le MEDEF, qu’ “après 
trois années consécutives de 
croissance (+1,2%), le grand 
confinement imposé par lépi-
démie de Covid-19 a provoqué 
un brutal coup d’arrêt, trois 
fois plus marqué qu’en 2009.” 
“Il y aura toujours du boulot 
à Romo,” a réagi Jeanny Lor-
geoux. “Mais on fait toujours 
avec qu’on a dans la caisse.” 
Écoutant et entendant les sou-
cis rencontrés par les uns et les 
autres, le maire est revenu sur 
un épisode du passé concer-
nant sa ville. Pour une fois, il ne 

s’agissait pas de Matra mais de 
l’opportunité manquée du Car-
ré des marques. “La Chambre 
de commerce s’est trompée à 
l’époque. Le dossier est refer-
mé mais nous avons perdu cinq 
ans, l’investisseur s’est lassé et 
j’ai perdu cette bataille.” 

Bonnes et mauvaises nou-
velles
Mais sans doute pas la guerre 
car derrière cet “aveu”, l’édile 
Lorgeoux essaie de démontrer 
qu’il rebondit tel un félin sur 
ses coussinets, avec un nouveau 
projet. Soit une plateforme 
logistique toujours d’actualité, 
malgré le contexte sanitaire et 
économique compliqués, por-
tée par la SAS Catella Logistic 
Europe sur la ZA des Terres 
Fortes (Grandes Bruyères), 
près de l’échangeur de l’A85. 
“Elle sera un peu moins im-
portante que prévu,” précise 
le premier magistrat. Sept ha 
au lieu de 9, et environ 300 
emplois dans les cinq ans, pour 
une ouverture possible en jan-
vier 2023. Mais ça va faire du 
bien, d’autant plus que 2,2 M€ 
tomberont dans notre escar-
celle dès 2021 du fait du ter-
rain choisi qui est municipal. 
Nous porterons aussi l’effort 

sur la formation, et si le recto-
rat et l’Éducation Nationale 
se refusent encore à créer un 
BTS logistique au lycée de 
Romorantin, nous le ferons 
nous-mêmes avec des parte-
naires privés. Les jeunes et le 
logement, nous n’oublions pas 
non plus mais pour le moment, 
il nous faut sauver le soldat 
Majo qui est sommé par l’État 
de se mettre aux normes; or, 
financièrement, la structure a 
pâti des inondations de 2016 
et le coronavirus n’aura rien 
arrangé. Donc nous leur appor-
tons un soutien de 120 000 € de 
suite. Mais peut-être de bonnes 

nouvelles suivront avec un pro-
jet de la société Axe Systems 
dans les cartons…” Si, pour 
ces instants de discussions et 
d’informations à Blois comme 
à Vendôme et Romorantin, le 
MEDEF souhaite “si possible, 
les renouveler au moins une 
fois par an”, pour le reste, mal-
gré le ton rassurant affiché, en 
temps de Covid et en compa-
gnie d’autres soucis, ce sera 
carpe diem, advienne que 
pourra, et tous les doigts croi-
sés, y compris ceux des pieds. 

É. Rencien

Manifestations
Mur-de-Sologne
Réunion d’information
Le 24 octobre
Aidez-nous à créer un club de pétanque intra-muros. Venez nombreux à une réu-
nion d’information le 24 octobre à 18h à la salle des associations, ou s’adresser 
en mairie. Grâce à vous la Pétanque Muroise verra le jour.

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

-10%

TOUSSAINT

H
ab

. 1
5 

41
 1

86

Avenue de Villefranche 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 98 71 89

PREMIER RÉSEAU FRANÇAIS DE POMPES FUNÈBRES ET DE MARBRIERS INDÉPENDANTS

PF C.MILLION & B.MARAISPlissonde la
Fête

ROMORANTIN
7 - 22 Novembre

Dimanche 15 novembre

Animation
Clown

Jeanny Lorgeoux (au centre) et Paul Seignolle (à droite).
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25 avenue de Paris
41200 ROMORANTIN

02 54 76 02 40

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

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

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

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

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

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

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

Bien cordialement Frédéric Fallourd  
Thérapeute

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

 ❚ Romorantin

Les Journées Gastronomiques se réinventent  
en “Clin d’œil Gastronomique”
Covid oblige, les Journées Gastronomiques de Sologne se sont adaptées. Le rendez-vous des gourmands 
s’est transformé en “Clin d’œil Gastronomique”. Rendez-vous les 24 et 25 octobre, la gastronomie locale 
est toujours aussi savoureuse. 
Cette année, si particulière, a 
obligé l’association des Jour-
nées Gastronomiques de So-
logne à se recentrer en cœur 
de ville autour des produits 
régionaux et en direction des 
restaurateurs. Ces derniers, 
partenaires du Clin d’œil 
Gastronomique, réaliseront 
un menu spécial dont le prix 
sera diminué de 10€ pour les 
clients, correspondant à la 
participation de l’association 
des Journées Gastronomiques 
de Sologne en soutien aux res-
taurateurs et pour le plaisir de 
tous. Les métiers de bouche, 
boulangers/pâtissiers, choco-
latiers, bouchers et charcutiers 
concocteront pour l’occasion 
une spécialité dénommée « 
Clin d’œil Gourmand » et 
proposée à la vente durant ces 
deux jours. Un jury composé 
de grands chefs sélectionnera la 
meilleure recette. Le lauréat se 
verra remettre le « Prix du Clin 
d’œil Gourmand 2020 ». Une 
affichette « Ici, clin d’œil gour-
mand » sera apposée dans la 
vitrine de chaque participant. 

Pendant deux jours, le public 
pourra apprécier des anima-
tions en centre-ville  comme 
l’Académie Nationale de Cui-
sine et ses réalisations en direct, 
un tireur de verre sur flamme, 
un atelier pâte d’amande pour 
les enfants et les Trompes de 
Chasse de Saint-Martin en 
déambulation. Et pendant toute 
la semaine, du 17 au 25 octobre, 
la radio FMR, forte de son suc-
cès lors des trois dernières édi-
tions des Journées Gastrono-
miques de Sologne, reviendra 
sur la fréquence 90,4 Fm. L’ani-
mateur Stéphane Rio sera aux 
commandes des studios Radio 
FMR installés pour l’occasion 
au 1er étage de la halle. Chaque 
jour, interviews des artisans de 
bouche, boulangers, pâtissiers, 
chocolatiers, bouchers, charcu-
tiers, restaurateurs et chefs de 
cuisine. Toute la semaine, aussi 
jouez et gagnez des cadeaux 
grâce aux commerçants de 
l’ARCA en direct sur l’antenne 
(ligne jeux  : 02 54 96 99 89). 
Un clin d’œil pour rebondir en 
2021 ! 

GRILLE DES PROGRAMMES  
RADIO FMR 90.4 FM
9h30 : Prise d'antenne, météo, presse…
10h00 : « qu'est-ce qu'on mange à midi », chaque jour un auditeur 
nous livre son menu du jour. Cadeaux à gagner.
10h30 : Les restaurateurs du « clin d’œil gastronomique »
10h45 : jeu en direct (gagnez des cadeaux)
11h00 : L'invité du jour
12h00 : Gagnez tous les jours par tirage au sort un coffret gourmand 
offert par le crédit agricole « inscrivez sur radiofmr@orange.fr « vos 
coordonnées avec n°de tel »
Déjeuner en musique FMR
14h30 : Au programme du clin d’œil gastronomique
15h00 : concours « prix du clin d’œil gourmand »
15h30 : jeu en direct (gagnez des cadeaux)
16h00: Animations cœur de ville
17h00: concours « prix du clin d’œil gourmand »
17h30 jeu en direct (gagnez des cadeaux)
18h00: fin du direct

Clin d’œil
Gastronomique

Venez 

profiter de la 

gastronomie locale le 

temps d’un week-end

ROMORANTIN
Lanthenay

OCT
24•25

Publi-RePoRtage 

Le lièvre à la Royale, menu emblématique 
du Lanthenay depuis 1994 
Cette année, Le Lanthenay vous propose son menu «Lièvre à la Royale», 
à l’occasion du Clin d’œil des Journées Gastronomiques de Sologne, les 
samedi 24 et dimanche 25 octobre 2020.

L es Romorantinais(es) le savent, depuis 
cinq ans, le temps d’un week-end, le chef 

étoilé, Philippe Valin reprend place derrière les 
fourneaux du Restaurant Le Lanthenay pour 
proposer le Lièvre à la Royale à la façon du Père 
Requillard.
Ce menu, emblématique de l’établissement de-
puis 1994, vous est proposé les 24 et 25 octobre, 
midi et soir, en menu unique au tarif exception-
nel de 29,50€ au lieu de 39,50€ car 10€ seront 
pris en charge par les Journées Gastronomiques 
de Sologne.

Cependant, afin que chacun puisse découvrir ou 
redécouvrir ce mets, le Lièvre à la Royale sera 
également au menu à 39,50€ du Lanthenay du 
27 octobre au 1er novembre.

Pensez à réserver !

Petit plus  : offrez un moment gourmand pour 
faire plaisir à l’approche de la fin d’année. Le Lan-
thenay propose des bons cadeaux.

9 rue Notre-Dame-du-Lieu, sur la route d’Orléans. 
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY 
02 54 98 35 94 - auberge.lanthenay@orange.fr

Salade folle 
julienne de légumes, haricots verts, 
noix de Saint-Jacques et Foie gras

Lièvre à la Royale 
du Père Requillard

Cèpes Solognots 
meringues maison, glace vanille, 

et chocolat chaud

Menu
Clin dœOeil Gastronomique

29,50€
39,50€

TARIF  SPÉCIAL
UNIQUEMENT

24&25 
octobre
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Ensemble,
soutenons le commerce local
Vous êtes un artisan, un commerçant, une entreprise, un comi-
té d’entreprises, une  association, une collectivité, vous souhaitez 
soutenir le commerce local. L’ARCA vous propose d’acheter des 
chèques cadeaux que vos salariés, bénévoles, agents, pourront dé-
penser dans les commerces locaux. 
L’idée, qui avait émergé au sein de l’Associa-
tion Romorantinaise des Commerçants et 
Artisans, est apparue urgente avec la crise de 
la Covid-19.
Nous avons la chance d’avoir des commer-
çants et artisans qui répondent à nos be-
soins grâce à des savoir-faire, des services 
et des produits de qualité. L’ARCA souhaite 
préserver les emplois pour faire perdurer la 
dynamique du territoire et par corrélation, 
préserver la qualité de vie. En effet, nous 
sommes tous touchés, de près ou de loin, par 
le fonctionnement des commerces qui nous 
entourent. Fort de ce constat, l’ARCA s’est 
fixée comme objectif d’entretenir un cercle 
vertueux en créant un chèque cadeau so-
lidaire local avec, pour slogan, « J’aime ma 
ville, Romorantin ».
Le chèque cadeau proposé par l’ARCA est 
solidaire pour deux raisons. La première est 

qu’il peut être dépensé dans les commerces 
de proximité et de périphérie, hors grandes 
surfaces alimentaires. La seconde est que 
l’ARCA applique seulement 3% de commis-
sions sur ce chèque cadeau. Cela permet de 
financer les coûts de fonctionnement tout en 
permettant aux commerçants et artisans de 
tirer pleinement parti de ce système.
La mairie de Romorantin a déjà confirmé 
l’achat de chèques cadeaux pour un montant 
de 20 000 euros. Des entreprises et des co-
mités d’entreprises ont également déjà fait 
des promesses d’achat. 

ROMORANTIN
J’aime ma ville !

ASSOCIATION ROMORANTINAISE 
DES COMMERÇANTS & ARTISANS

La Halle - 1er étage - 13 rue du Tour de la Halle 
41200 ROMORANTIN

Tél. 02 54 76 32 59 
arca.romo@wanadoo.fr 
www.commerces-romorantin.com

Où se renseigner ?

100% déductible de vos charges*

Vous choisissez la valeur 
du chèque offert

+ de 100 magasins 
en centre-ville et périphérie 
pour dépenser le chèque cadeau

* Pour un montant maximal de 171€ par an et par salarié, sur l’année 2020.

1
2

3

Association Romorantinaise 
des Commerçants et des Artisans

POINT D’ACCÈS AU DROIT
Dans les anciens locaux du Tribunal, mitoyens de la sous-préfecture, le Point d’Accès au Droit (P.A.D) propose une quinzaine de permanences 
pour aider les citoyens qui rencontrent des problèmes juridiques de tous ordres : droits de la famille, problèmes avec l’Administration, huissier, 
conflits familiaux et violences conjugales, logement, notaire, assurances, droit du travail, Udaf41, droits des consommateurs, écrivain public, 
conciliateur de justice, droits de l’Homme, droits des victimes, surendettement, et maintenant Guichet Santé. Le P.A.D est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Rendez-vous au 02.54.96.97.85
Calendrier des permanences sur www.cdad41.org

 ❚ Romorantin
Ouverture du Guichet Santé 41 : visite expliquée 
Le Point d’Accès au Droit offre un service supplémentaire aux citoyens pour les accompagner dans leurs 
plaintes et réclamations sur les soins de santé. Suivez le guide.
Le Point d’Accès au Droit 
(P.A.D) de Romorantin abrite 
maintenant deux fois par mois 
une permanence pour aider les 
usagers du système de santé qui 
souhaitent formuler une récla-
mation dans le domaine de la 
santé. La chef de projet de Gui-
chet Santé 41, Claire Lemettre, 
précise : “Depuis un an nous 
proposons ce service à Blois et 
récemment Vendôme et Romo-
rantin. 75 demandes ont déjà 
été prises en compte depuis un 
an à Blois, et Romorantin pro-
fitera de notre expérience, avec 
deux bénévoles représentantes 
des usagers de santé, Lucette Ci-
zeau et Évelyne Trumeau. Faire 
aboutir une réclamation en san-
té ressemble souvent à un par-
cours du combattant ! De plus 
les usagers n’ont pas toujours 
la capacité de compréhension 
devant la complexité adminis-
trative. Nous les écoutons, les 
informons et les accompagnons 
dans leur démarche, jusqu’au 

début d’une éventuelle procé-
dure, en médiation, en plainte 
à l’Ordre des médecins ou de-
vant la C.C.I. (Commission de 
Conciliation et d’Indemnisa-
tion). Nous les aidons à consti-
tuer leurs dossiers et nous assu-
rons qu’un suivi a bien lieu. “ 

Confidentialité et écoute
Contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, très peu d’usa-
gers réclament de l’argent en 
dédommagement d’un incident 
médical, la plupart du temps 
ils souhaitent que l’erreur ou 
le mauvais comportement 
d’un personnel médical soit 
reconnue et que les procé-
dures changent pour éviter à 
d’autres de subir les mêmes 
dommages. Les dix bénévoles 
qui reçoivent les usagers dans 
les trois Guichets Santé 41 ont 
suivi une formation à l’accueil 
et aux procédures de recours 
administratifs dans le domaine 
de la santé. Ils sont sensibilisés 

au problème de la confidentia-
lité des dossiers traités, dos-
siers conservés sous clefs dans 
les locaux du guichet Santé 41 
à Blois. Le Guichet Santé ne se 
substitue pas à l’usager pour 
porter plainte par exemple, les 
bénévoles accompagnent l’usa-
ger dans sa démarche, l’infor-
ment des possibilités d’action, 
et l’aident à choisir parmi les 

différentes voies de recours 
possibles, et à remplir le dossier 
ou les courriers.

G.Br.

Guichet Santé 41 : P.A.D, 2 bis place du 
château, Romorantin
www.guichet-sante-41.org
Les 1er et 3ème mardis du mois de 9h 
à 12h, sur rendez-vous au 0801.902.216 
(appel gratuit). 

Déclaration d’activité SAP 491391959 du 9 juin 2016. RC Blois 491 391 959
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faites entretenir votre jardin par des
PROFESSSIONNELS DU PAYSAGE

et bénéfi ciez d’un crédit d’impôts de

50%*

02 54 96 21 40
Rue des Cousses - SELLES-ST-DENIS

* Selon la réglementation en vigueur

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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LE BOUCHON DE SASSAY 
Restaurant - Traiteur de Réception 

www.lebouchondesassay.fr

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

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

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

Déjeuner 
à partir de 14€ 

du lundi au vendredi

Menu GOURMAND 
34€

vendredi soir 
samedi MIDI & soir

fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

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

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com

 ❚ Controis-en-Sologne
Pour les amateurs de poissons,  
ça se passe à Contres
L'association nationale culinaire Gourmets des régions de France présidée 
par Jean-Luc Osché a remis pour la première fois en région Centre-Val de 
Loire le lauréat d'excellence à un maître poissonnier traiteur indépendant, 
Ghislain Bouton.
À Contres, Ghislain Bouton est 
reconnu pour la qualité de ses 
connaissances sur le monde de 
la pêche et de la mer, et surtout 
de son savoir faire culinaire. 
La fabrication est maison : on 
citera ses fameuses St-Jacques 
fumées, son saumon gravelax 
mi-cuit, ses harengs et maque-
reaux fumés à l'ancienne, sa 
découpe de poissons manuelle 
de façon gastronomique. Ghis-

lain Bouton est tout droit sorti 
des plus grands restaurants de 
Sologne et aujourd'hui, sa pas-
sion, ce sont les produits des 
océans et ses plateaux de fruits 
de mer magnifiquement prépa-
rés et décorés pour le plus grand 
plaisir des yeux des convives... 
www.gourmets-des-regions.
com (association certifiée par 
l'organisation mondiale de la 
gastronomie).

 ❚ Contres
Et une boutique de plus pour le chocolatier  
Max Vauché
Historiquement implanté dans le centre-ville de Blois depuis 1986, le chef d’entreprise a progressive-
ment développé ses activités. Il a également ouvert de nouveaux lieux de fabrication et de commercia-
lisation, plus adaptés à sa croissance. Le dernier en date, à Contres, a été inauguré mercredi 7 octobre.
Blois, Bracieux, Orléans et main-
tenant Contres. Fort de cacao  ! 
Impliqué dans une stratégie 
d’animation touristique autour 
de son activité de maître cho-
colatier, Max Vauché fidélise et 
diversifie sa clientèle avec ses 
boutiques; 80% de son chiffre 
d’affaires est d’ailleurs réalisé en 
vente directe aux particuliers. 
Aussi, le nouveau laboratoire 
implanté à Contres joue la carte 
de l’innovation et de la créativité 
pour mieux se démarquer de ses 
concurrents  : capacité de stoc-
kage améliorée, outils de pro-
duction modernisés, meilleure 
efficacité de logistique, nouveau 
point de vente. Dans le cadre de 

son développement, l’entreprise 
a bénéficié en 2019 d’un CAP 
Développement volet « Inves-
tissement matériel » pour un 
montant de 223 531 € dont 178 
250 € en avance remboursable et 
44 706 € en subvention. Ces aides 
viennent compléter des dispo-
sitifs déjà existants du fait de la 
région Centre-Val de Loire, dont 
le CAP Développement, permet-
tant d’accompagner les entre-
prises dans leurs programmes 
d’investissements matériels et 
immobiliers. Le chocolatier Max 
Vauché prévoit, grâce à l’implan-
tation de ce nouveau labora-
toire, l’embauche de 3 nouvelles 
recrues en CDI qui viendront 

renforcer l’équipe existante de 37 
personnes (dont 10 apprentis). 
Des nouvelles encourageantes 
en temps de coronavirus et d’ail-
leurs, qui a osé affirmer que la 

gourmandise chocolatée était un 
péché ? Max Vauché prouve le 
contraire…

É.R.

 ❚ Saint-Aignan-sur-Cher
Mister 3 Provinces sera élu le 31 octobre 2020
Vous connaissez sans doute l’élection Miss des 3 Provinces ? Parce que les hommes ne comptent pas 
pour des pruneaux, une déclinaison au masculin est cette année proposée avec le nouveau concours 
Mister des 3 Provinces (Orléanais-Touraine-Berry). À huis clos, Covid oblige, finalement. 
L’évènement est initié par Sté-
phane Guillard (président des 
miss 3 Provinces), Éléonore Pe-
reira (présidente nationale mister 
3 provinces) et Clément Pruvost 
(président provincial), ainsi que 

les membres du bureau, Char-
line Jouanau et Morgane Comte. 
Parmi les rangs et sur le catwalk, 
le 31 octobre, donc neuf candi-
dats âgés de 18 à 25 ans, origi-
naires du Centre-Val de Loire, se 
soumettront à l’avis du public : 1) 
Bastian Catalaa (37); 2) Hakim 
Sayoud (37); 3) Anthony Ducard 
(37); 4) Nathan Augé (41); 5) 
Jordan De Oliveira (45); 6 ) Tho-
mas Boudry (41); 7) Valentin Ka-
londa (37) a quitté l’aventure; 8) 
Wilson Medelice (41); 9) Lucas 

Le Bars (36). La soirée en visio 
joindra en sus l’utile à l’agréable 
car les recettes des votes du 
public seront reversées au profit 
d’une cause et organisation, à 
savoir l’AFM Téléthon. Des di-
rects seront réalisés sur le groupe 
Facebook Mister des 3 Provinces 
Orléanais-Touraine-Berry où des 
flash code dons sont disponibles 
pour soutenir les candidats. 

É.R.

Manifestations
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-De-Cher 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.

CROQUEZ  LA  GRAPPE !
1, chemin de la Forêt - 41140 SAINT-ROMAIN-SUR-CHER

www.domainedelarenne.com - Tél. : 02.54.71.72.79 
contact@domainedelarenne.fr 

www.domainedelarenne.com

Primeur
2020

V E N E Z 
D É C O U V R I R  L E

Sauvignon

20

DR
DOMAINE DE LA RENNE

VIGNERONS INDÉPENDANTS

20
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 ❚ Chambord
Du vin, des hommes et femmes, et du Beaune, 
nom d’un château !
De Chambord à Beaune, il n’y a parfois qu’une vente. Les Hospices Civils de Beaune et le château de 
Chambord font en effet œuvre commune pour proposer une pièce de charité, dite Pièce des Présidents, 
au profit des hospitaliers de France victimes de la Covid-19, dimanche 15 novembre 2020.
Beaune. Chambord. Les deux 
entités possèdent un point com-
mun : ce sont des « noms ». 
Alors quand deux géants s’asso-
cient, cela ne peut que donner 
naissance à un évènement d’am-
pleur et d’exception. Beaune. 
Chambord. De surcroît, les deux 
sommités affichent une autre 
similitude : la vigne. Du haut 
de ses 501 ans, Chambord fait 
figure de jeunôt dans le tonneau 
car ce n’est qu’en 2015 que des 
ceps de vigne d’un cépage d’an-
tan non phylloxérique, le Romo-
rantin, en collaboration avec la 
famille de viticulteurs Marion-
net, ont été plantés dans l’en-
ceinte du Domaine national; la 
première cuvée (rouge et blanc; 
Sauvignon et pinot noir (AOC 
Cour-Cheverny); Romorantin) 
date de 2018. Mais un lien existe 
depuis fort longtemps avec la 
Bourgogne car le roi François Ier, 
en 1518, aurait jadis rapporté 80 
000 pieds de vigne de… Beaune, 
appelée depuis… Romorantin 
! Un clin d’oeil de l’Histoire, 
bouclant la boucle, d’autant plus 
avec la 160e vente aux enchères 

de prestige annoncée pour le 
15 novembre, scellant pour la 
postérité l’association des deux 
monuments dans leurs genres 
respectifs. 

Quand le vin va, tout va … 
« Si j’avais imaginé l’an dernier 
que cette vente serait dédiée aux 
soignants du fait d’un nouveau 
virus et d’une pandémie…. » 
a commenté François Poher, 
le président du directoire des 
hospices de Beaune, entouré du 
président du Domaine natio-
nal, Jean d’Haussonville; de 
Ludivine Griveau, régisseur du 
domaine viticole des Hospices et 
d’Antoine de Thoury, président 
de la tonnellerie Cadus. Cela 
n’entache en rien l’enthousiasme 
des parties  ;  quand le vin, tout 
va  ! Ou quasi. Dans le détail, 
cette vente du 15 novembre à 
Beaune est composée d’un vin 
à l’élevage inédit. Un vrai travail 
d’orfèvre “avec des raisins et 
pieds sélectionnés dans une par-
celle de vieille vigne du domaine 
de Clos de la Roche Grand Cru 
pour un caractère unique,” selon 

Ludivine Griveau. Le délicat 
élixir est contenu dans un grand 
cru “aux notes de pain toasté” : 
des chênes issus du parc forestier 
du Domaine de Chambord ont 
en effet été choisis pour réaliser 
le fût de la Pièce (soit une bar-
rique, pour la désignation hors 
de Bourgogne) des Présidents. 
Cette date est en sus l’opportuni-
té de réaliser un coup de projec-
teur sur des savoir-faire locaux 
parfois ignorés. Saviez-vous par 
exemple que le chêne de la forêt 
de Chambord est fendu en mer-

rain (la matière boisée première 
du tonnelier) à la main dans les 
règles de l’art, maturé deux ans à 
l’air libre au coeur du Domaine ? 
Connaissez-vous par ailleurs 
la merranderie Cizeau, sise à 
Neung-sur-Beuvron, qui produit 
ces fameux merrains ? À Beaune 
comme à Chambord, c’est 
en tout cas une belle histoire 
conjointe qui continue à être 
gravée dans le marbre, vinicole. 

É. Rencien

ET AUSSI, EN SELLE ET PLUS SI AFFINITÉS
Outre les vins, le château de Chambord fourmille de projets sans cesse. Des moutons ont ainsi pris leurs quartiers aux abords du Domaine 
national; pour cette première année 2020, Chambord accueille 50 brebis solognotes et souhaite progressivement développer le troupeau pour 
en accueillir 200. Aussi, le chai de la ferme de l’Ormetrou va être agrémenté de gîtes, entre autres dossiers en devenir. Et surtout, le monument 
historique propose pendant les vacances de la Toussaint, jusqu’au 1er novembre, un éventail d’activités où chacun peut arpenter à sa guise le 
château, les jardins à la Française, les écuries, les potagers, les vignes ou le domaine ; voir le spectacle « François Ier, le roi chevalier », parcou-
rir les salles du château pour une visite immersive à l’aide d’un HistoPad, suivre des formations pour créer son propre potager, se promener 
en véhicule tout-terrain dans le domaine à la rencontre des cerfs, des sangliers ou des balbuzards pêcheurs, partir faire une promenade à 
cheval, en voiturette ou à vélo… sans se croiser et en respectant les normes sanitaires. Le Passeport Chambord est l’occasion de venir passer 
une journée et profiter pleinement des différentes activités qu’offre le domaine. Cette offre comprenD une entrée du château et des jardins 
à la française avec la location d’un HistoPad et un billet pour le spectacle de chevaux et rapaces ainsi que des réductions sur les activités de 
loisirs. Offre à tarif préférentiel à 30 euros au lieu de 36,50 euros. Réservations sur https://chateaudechambord.tickeasy.com/fr-FR/accueil

 ❚ Cheverny
« Les visiteurs font  
partie de l'ADN  
du château »
Comme tous les monuments ouverts au public, le 
château de Cheverny, demeure privée qui fêtera en 
2022 son centième anniversaire d’ouverture aux 
visites, a fermé ses portes pendant le confinement. 
Retour sur une saison par comme les autres par le 
maître des lieux, le marquis Charles-Antoine de 
Vibraye. 

« Nous avons fermé pendant 76 jours, reconnaît le marquis de Vi-
braye et annulé un certain nombre d'événements comme la Fête des 
Plantes, le marathon, le festival du chapeau, Jazz in Cheverny et le 
festival d'automne. Avoir vu seul le ruban de tulipes, sans visiteurs, 
m'a fait prendre conscience que les visiteurs font partie de l'ADN 
de Cheverny qui appartient aux touristes. Avoir ce lien seulement 
pour nous n'a pour moi aucun sens. Sans l'activité touristique, nous 
ne pouvons ni entretenir, ni embellir les lieux. À cause du confine-
ment, nous enregistrons une perte de 45 à 50 % du chiffre d'affaires 
annuel avec 180 000 visiteurs au lieu des 400 000 habituels. Nous 
fondons beaucoup d'espoir sur les vacances de la Toussaint qui 
attirent généralement beaucoup de visiteurs. Depuis la réouverture 
du château, la fréquentation individuelle est bien revenue mais nous 
avons constaté une baisse significative de la venue des groupes. Avec 
l'abolition de la règle des 100 km en juin, la fréquentation est bien 
revenue et l'été s'est très bien passé avec une fréquentation de 110 à 
120 % de visiteurs individuels. Parmi les châteaux de la Loire, nous 
avons la chance d'accueillir une grande majorité de clientèle franco-
phone attirée par l'expo Tintin. Malgré la baisse du recrutement des 
saisonniers, nous avons fait en sorte que tout reste ouvert pendant 
l'été en mettant en place un protocole sanitaire strict. Je remercie 
mon équipe qui a joué le jeu. Il nous appartient de revisiter un autre 
tourisme de masse en accueillant le maximum de personnes dans 
les meilleurs conditions de confort et en tenant compte du réchauf-
fement climatique en prévoyant par exemple des brumisateurs. “ À 
noter que la restauration de la façade Nord, chantier qui a duré 4 
ans et demi, s'est terminée le 20 mars. Ces travaux dont le montant 
s'est élevé à 475 000 euros dont 30 % provenaient de subventions de 
l’État ont permis de redonner au château l’apparence qu'elle avait 
avait à la fin du XVIIe siècle et le coloris qui a inspiré Hergé pour le 
château de Moulinsart. L'année prochaine, un potager sera implanté 
entre le labyrinthe et la vigne ; la première vendange en perspective 
d'une vinification aura lieu en 2021. 

F. M. 

LES BONNES MANIÈRES  
AU CHÂTEAU
Une nouvelle animation a été proposée aux visiteurs, un atelier 
sur les bonnes manières où l'experte Sophie de la Bigne expliquait 
autour d'une table dressée dans la salle des Trophées l'art de rece-
voir pour un dîner en indiquant après un rappel historique de l'art de 
vivre à la française, quels sont les impairs à éviter lorsqu'on reçoit 
ou quand on est invité à un dîner, comme placer les fourchettes 
pique vers le haut ou arriver à l'avance sur l'heure précisée dans 
l'invitation... »Ce fut une expérience passionnante, reconnaît Sophie 
de la Bigne. Au début, les gens s’interrogeaient et finalement ont 
trouvé leur place, étant intéressés par l'aspect culturel et historique 
de nos traditions de savoir-vivre. Comme je dédramatise le sujet en 
le présentant de façon compassée, les participants aux ateliers ont 
apprécié ce moment ludique, l'apprentissage se faisant au moyen 
de jeux de rôle. » 

F. M. 
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Dom@dom 41
ma téléassistance
de proximité
24h/24 et 7j/7
UNE QUALITÉ DE SERVICE OPTIMALE
UNE ÉCOUTE BIENVEILLANTE ET PERSONNALISÉE
• Installation sous 48h (ou 24h en urgence)
• Abonnement « tout compris » (crédit d’impôt de 50%)
• Sans engagement ni frais de dossier
• Dépannage dans les 24h, 7j/7
• Appels réguliers de soutien et de convivialité

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

02 54 42 54 24
www.domadom41.fr
Dom@dom 41
6 rue Louis Bodin, 41000 Blois
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 ❚ Chaumont-sur-Loire
Dites-le avec des fleurs  
et des couleurs d’automne 
Du 9 au 13 octobre, le Domaine régional de Chaumont-sur-Loire organisait la 
seconde édition de l’événement haut en pétales et en couleurs, "Quand fleurir 
est un art"… “Splendeurs d’automne” prend le relais pendant les congés de 
Toussaint. 
Plutôt tige à épines ou fleur 
bleue ? Pendant cinq jours du 9 
au 13 octobre, dans les salles du 
château de Chaumont, Pascal 
Mutel, designer floral; Gilles 
Pothier, maître fleuriste (Meil-
leur Ouvrier de France et cham-
pion du monde s'il-vous-plaît); 
et Charline Pritscaloff, Meilleur 
Ouvrier de France, ont exprimé 
un don magique, celui d’effacer 
l’espace d’une visite les ornières 
à chardons du quotidien au pro-
fit de chemins poétiquement 
plus fleuris. Les 25 apprentis 
de l’école des fleuristes de Paris 
ne déméritaient pas non plus, 
eux aussi dotés d’une baguette 
magique au pouvoir de fleurs. 
En passant d’une pièce à l’autre, 
même masqués, il était in situ 
impossible de ne pas ressentir 
une émotion devant les com-
positions savamment dissé-
minées, et surtout, de ne pas 
percevoir les couleurs et les 
odeurs, tantôt puissantes, tan-
tôt timorées. La passion se lisait 
dans les bouquets, le talent se 
mesurait jusqu'au bout des pé-
tales. Cette édition fleurie l’aura 
prouvé, permettant de voler de 
pétale en végétal, avec légèreté 
et gaieté dans les esprits comme 

les coeurs . Et comme à Chau-
mont-sur-Loire, les équipes 
sous la conduite de la direc-
trice Chantal Colleu-Dumond 
ont toujours mille idées dans 
les cartons, les fleurs laissent 
place aux “splendeurs d’au-
tomne” pendant les vacances 
de la Toussaint, du samedi 17 
octobre au dimanche 1er no-
vembre 2020. Le Domaine de 
Chaumont-sur-Loire se pare 
cette fois des extraordinaires 
couleurs de l’automne sous les 
derniers rayons de soleil, avec 
des créations végétales inédites, 
réalisées par les jardiniers du 
Domaine. Le visiteur découvre 

ainsi, au détour des allées, des 
fleurs extraordinaires, des fruits 
et des légumes de saison et de 
multiples variétés de cucurbi-
tacées rivalisant de fantaisie par 
leurs formes et leurs couleurs. 
Chaque jour de 14h à 17h, des 
ateliers de création sont pro-
posés aux enfants de 5 à 13 ans. 
À l’aide de matériaux naturels 
ou précieux, ils peuvent selon 
leur âge réaliser personnages, 
mobiles ou attrape-rêves. 
«  Splendeurs d’automne  » est 
également l’occasion de visiter 
ou redécouvrir le 29e Festival 
International des Jardins, qui se 
termine aussi le 1er novembre. 
Enfin, en raison d’une ouver-
ture de sa Saison d’art décalée 
de deux mois, le Domaine de 
Chaumont-sur- Loire prolonge 
d’autant ses expositions d’art 
contemporain, qui s’étaleront 
donc du 1er novembre jusqu’au 
3 janvier 2021 inclus. Assu-
rément, en ces temps encore 
bien contrariés par le virus 
Covid-19, ici comme ailleurs, 
les visiteurs ne prennent en ce 
moment de la vie que la fleur…

É.R.

Agglopolys,  
prétendante au titre BNF
Le président de la Communauté d’agglomération Christophe Degruelle avait 
soufflé mot de la candidature lors d’une récente rencontre avec le MEDEF. 
Une poignée de jours plus tard, le dossier prend forme et est même en cours 
de partance pour que Blois soit terre d’hébergement de deux services de la 
Bibliothèque nationale de France, trop à l’étroit dans la capitale.
Une fois n’est pas coutume, le 
conseil communautaire du 12 oc-
tobre fut très très calme et rapide 
(environ 2 heures). À tel point 
que contre toute attente, même le 
son de la voix de Malik Benakcha 
fut en mode « off ». Le conseiller 
municipal d’opposition LR, qui 
est parfois par la majorité jugé 
longuet dans ses interventions, 
est pour une fois demeuré silen-
cieux. Détonnante ambiance de 
facto s’apparentant à un long 
fleuve tranquille, ponctué néan-
moins par quelques prises de 
paroles dans l’opposition de Gil-
das Vieira (SE) et Mathilde Paris 
(RN). Il faut bien en convenir, les 
sujets à l’ordre du jour ce soir-là 
(délégation de compétence pour 
le transport scolaire; soutien à la 
Maison de l’emploi du Blaisois 
pour l’expérimentation « Terri-
toires zéro chômeur de longue 
durée »; aides au développement 
de 11 commerces, restaurants et 
artisans, etc.) ne laissaient pas 
présager de pugilats ni de pop 
corn dégusté pour profiter du 
spectacle politisé. Au milieu de 
cette quiétude olympienne, un 
dossier se précisant aura toutefois 
en particulier attiré l’attention, 
celui concernant l’appel à mani-
festation d'intérêt lancé au début 
de l’été par la Bibliothèque natio-
nale de France auprès des collec-
tivités locales. “Il semblerait que 
ce soit un vrai dossier ouvert; 
même si la BNF dépend du mi-
nistère de la culture, elle possède 
une grande autonomie. Je préfère 
rester très prudent car parfois des 

projets mirobolants se terminent 
en queue de poisson,” a remarqué 
le président d’Agglopolys, Chris-
tophe Degruelle.

Suspense d’ici 2021
Dans le détail, pour les candidats, 
il s’agit de se porter volontaires 
pour accueillir une partie des 
activités de la Bibliothèque pari-
sienne, en particulier un conser-
vatoire national de la presse et un 
centre de conservation pour ses 
collections. Ce projet de la BNF 
s’intègre dans une nouvelle stra-
tégie immobilière s’expliquant 
par des magasins de conserva-
tion des collections pleins à 85%; 
il consiste donc à construire 
un équipement d’une emprise 
constructible de 15 000 m2 au 
sol minimum et d’une hauteur de 
20 mètres minimum au faîtage. 
Le coût de l’opération est estimé 
entre 70 à 90 M€, agrémenté 
d’une centaine de collaborateurs 
en équivalent temps plein sur 
site, sans compter la présence 
ponctuelle de chercheurs et 
autres intervenants. Le critère 

de la BNF pour le futur lieu ? 
Une accessibilité en moins de 3 
heures par la route et en moins 
de 2 heures en train de Paris. 
“Le président de l’Université de 
Tours nous soutient,” a ajouté 
Christophe Degruelle. “Et nous 
avons sollicité la ville de Blois, 
le Département de Loir-et-Cher 
et la région Centre-Val de Loire 
pour déposer un dossier com-
mun.” Deux sites d’accueil pour-
raient ainsi être proposés à Blois, 
à savoir une parcelle dite Médicis 
de 30 000 m2 (ex-usine Air équi-
pement), en proximité avec la 
gare Blois-Chambord, ou alors le 
terrain Laplace autour du Jeu de 
Paume (en dépit du fait que pour 
ce dernier, des lacunes d’image et 
aussi de transports ont été rele-
vées dans un quartier en recons-
truction urbaine). Suspense… Si 
le Loir-et-Cher est retenu au pre-
mier semestre 2021, les travaux 
s’élanceront à Blois entre 2024 et 
2026. L’ouverture est quant à elle 
programmée en 2027.

Émilie Rencien

Danseurs et architecture sublimés 
par Margaux Noée
La photographe Margaux Noée, installée à Beaugency, expose les photos de 
son projet « Cosmicité » à l’Azoth Arts Center, à Vineuil, jusqu’au 31 dé-
cembre 2020.
Le centre artistique et choré-
graphique « Azoth Arts Center 
», situé à Vineuil propose toute 
l’année des ateliers hebdoma-
daires ouverts à tous (danse, 
Pilates, gyrokinesis...) mais aussi 
divers évènements (expositions, 
projections, rencontres...). 
L’exposition « Cosmicité » de la 
photographe Margaux Noée y a 
pris place jusqu’au 31 décembre 
2020. Des danseurs de ballet, de 
contemporain, de hip-hop, ama-
teurs et professionnels se sont 
prêtés à l’exercice d’évoluer dans 
un espace extérieur et d’utiliser 
l’architecture de leur ville pour 
exprimer leur art. Ce projet né 
en 2018 s’est déroulé sur près 
d’un an et demi et a mené Mar-
gaux Noée de Marseille, à Tours, 
en passant par Orléans, Blois et 
même jusqu’à Mexico. « J’ai eu 
beaucoup de plaisir à travailler 
avec des danseurs passionnés et 
très rigoureux qui ont enrichi 
ma réflexion avec de nouvelles 
propositions, tout en mettant en 

valeur différents lieux et monu-
ments », souligne-t-elle. La pho-
tographe installée à Beaugency, 
dans le Loiret, utilise la souplesse 
et l’équilibre des danseurs pour 
fondre leurs corps dans l’archi-
tecture. 

C.C.-S.

 Vernissage le 31 octobre à 16h30 à 
l’Azoth Arts Center (641 avenue du 
Graind d’Or à Vineuil). 

En raison des règles sanitaires en 
vigueur, le nombre de participants est 
limité, merci de confirmer votre pré-
sence par mail à : azothdancetheatre@
gmail.com
L'exposition est accessible durant les 
heures d’ouverture aux participants 
aux ateliers, stages, spectacles et 
autres manifestations durant les temps 
alloués à ces derniers ou sur demande.
Plus d’informations : www.margau-
xnoee.fr et www.azothdancetheatre.
com/center.

Crédit photo : Margaux Noée
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 ❚ Blois
Vitrines de Blois : qui succèdera à Marie Jolly ?
L’association de commerçants se porte bien, en dépit du fait que l’ombre du coronavirus entache l’en-
semble du tableau. Sa présidente en quitte la scène dans la foulée pour passer le flambeau et renouveler 
les idées face à l’adversité.
« Sauver Noël ». Soit un souhait 
émis à l’unanimité dans l’espoir 
d’attirer des joujoux par milliers 
et d’éloigner la morosité favori-
sée par une pandémie. «  Même 
si on n’est pas sorti de l’auberge » 
a commenté Yvan Saumet, le pré-
sident de la CCI, en préambule 
d’accueil de l’assemblée générale 
des Vitrines de Blois mercredi 
15 octobre. «Mais je suis sûr 
qu’on va y arriver. » Il faut bien 
se motiver et de toute manière, 
Marie Jolly n’est pas du genre 
à baisser les bras si facilement. 
Depuis son arrivée il y a trois ans, 
la présidente des commerçants 
du centre-ville blésois affiche 
la même pêche et passion. Non 
habituée à mâcher ses mots, elle 
aura martelé l’importance de 
l’union. « Il faut aller plus loin 
et le fonctionnement sera limité 
si personne ne comprend que 
l’union des commerçants est 
nécessaire ! Le plus important est 
d’être tous ensemble, surtout en 
ce moment.  » La numérisation 
l’est tout autant : les Vitrines de 
Blois, nées en 2018 après l’arrêt 
de Blois Shopping, sont par 
conséquent connectées, dotées 
d’un site Web, d’une page Face-
book (1 777 abonnés),d’un Ins-
tagram (1 058 abonnés) et d’un 
groupe WhatsApp «  Commer-
çants en action » (25 membres 

actuellement). Un site en ligne 
marchand était par un temps 
envisagé mais trop compliqué, la 
bifurcation retenue se dirigerait 
vers le développement plutôt 
d’une application qui réperto-
rierait les différents commerces 
existants. 

« Je m’en vais… »
En attendant, des chèques ca-
deaux estampillés Les Vitrines de 
Blois viennent d’être lancés, ac-
cessibles autant aux particuliers 
qu’aux entreprises, notamment, 
et consommables chez les com-
merçants identifiés. Les anima-
tions ne manquent pas, ou n’ont 
pas manqué de mai 2018 à dé-
cembre 2019 (35 au total; brade-
rie, Black Friday, etc.) car désor-
mais et ce, depuis le printemps, 
la crise sanitaire au goût amer de 
Covid-19 perturbe l’agenda. De 
grandes lignes festives sont toute-
fois esquissées pour la fin de l’an-
née 2020. Des sapins ont été com-
mandés pour égayer le devant des 
commerces  ; un sculpteur sur 
glace est prévu le 5 décembre, 
une fanfare le 13 décembre, sans 
compter un concours de la plus 
belle vitrine de Noël, etc. La ma-
nifestation «Des Lyres d’hiver », 
organisée par la mairie de Blois 
du 28 novembre 3 janvier 2021, 
agrémentera la fin d’une année 

damnée (4 bulles place Louis XII, 
structures gonflables éclairées en 
nocturne « Anooki » réparties 
sur 4 points distincts en ville, 
illuminations, petit train, pati-
noire, boutique éphémère avec 
15 artisans aux numéros 5-7 rue 
Porte-Côté, etc.). Si le corona-
virus le veut bien, la fête devrait 
être belle et réussie. En parlant de 
réussite, Marie Jolly, la présidente 
des Vitrines, à la tête par ailleurs 
de deux boutiques « Au Coureur 
des bois » à Blois et Saint-Ger-
vais-La-Forêt, n’a pas échoué 
dans son rôle de leadership. Un 
petit film retraçant les actions 
menées pendant son mandat, 
conclu par la chanson de Vianney, 
« je m’en vais », avec un grand « 
merci Marie! » de conclusion, 
lui aura humidifié le regard lors 
de l’AG du 15 octobre, entourée 
des autres commerçants adminis-

trateurs en place, Philippe Bahu 
(Diagonal et Vrac&Bio), Olivier 
Labbé (librairie Labbé), Estelle 
Séguret (Arthur Loyd), Anto-
nin Cazau (Investim), Sandrine 
Charret (Passadena), Angélique 
Dubric et Sandrine Orth (Les 
soeurs Piqûre), Manuela Gri-
maud (Société générale), Guida 
Mahoudeau (Petit bateau), James 
Maurousset (Swiss Life).Le pro-
chain président (ou future prési-
dente), qui sera élu le 22 octobre, 
sera sans aucun doute parmi 
ceux-ci et celles-là. Le maire de 
Blois, Marc Gricourt, aura le 15 
octobre peut-être semé un indice 
en parlant expressément de « 
président » ? D’ailleurs, le candi-
dat pourrait par déduction n’être 
ni perpendiculaire ni parallèle, si 
vous voyez, qui sait …

É. Rencien

Manifestations
Cour-sur-Loire et Montlivault
À la Toussaint, prenez le bac
Le bac sera en service pour la première fois durant les vacances de la Toussaint. 
Programmez votre itinéraire de randonnées avec une traversée en bac tradi-
tionnel. A pieds ou à vélo, nous serons heureux de vous faire traverser le fleuve. 
Venez admirer le village de Cour-sur-Loire et le fleuve avec sa parure automnale. 
Les couleurs et la douce lumière d’octobre seront au rendez-vous ! Accessible du 
21 au 31 octobre du mercredi au dimanche sans réservation. Horaires des départs :
Cour-sur-Loire : 11h – 12h – 14h30 – 15h30 – 16h30 et 17h30. Montlivault : 11h30 - 
12h30 – 15h – 16h – 17h et 18h. Tarif : 2€ par personne.
Infos et contact www.marins-port-chambord.frou 02 54 81 68 07
 

Morée
33e fête des arbres
Les 7 et 8 novembre
 Le comité des fêtes de Morée organise sa 33efête des arbres, salon de l’artisanat 
et de la gastronomie en extérieur les samedi 7 et dimanche 8 novembre de 8h à 
18h. Avec la participation du Conseil Départemental. Restauration, boudin, jus de 
pommes, châtaignes. Entrée gratuite. Manifestation sous réserve de changement
du protocole sanitaire et du respect des gestes barrières. Port du masque obli-
gatoire sur le site.
Renseignements 02 54 82 03 62 ou mail : cdf.moree@gmail.com
 

Mont-Près-Chambord
Marché des pommes et produits du terroir
Les 7 et 8 novembre
Le comité des fêtes de Mont-près-Chambord organise un marché des pommes et 
produits du terroir les samedi 7 et dimanche 8 novembre sur l’esplanade Michel 
Lhommédé. Vous pourrez y déguster différentes variétés de pommes comme 
les années précédentes. Le comité des fêtes privilégiant les circuits courts, le 
marché du terroir sera essentiellement composé d’exposants proposant leur pro-
duction (miel, vins, foie gras, fromages, champagne, légumes, fleurs, escargots, 
charcuterie...). Restauration sur place : sandwichs variés, frites, beignets aux 
pommes, boissons en canette. Port du masque obligatoire.

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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Vente et réparations - Ets J.F VENOT  

LOCATION 
MATÉRIELS D’ESPACES VERTS

R.N. 152 - Z.I. de Tavers 45190 BEAUGENCY
02 38 44 56 08 - fax : 02 38 46 40 91 - www.venot-motoculture.fr

Tronçonneuse
MS170 - STIHL
30,1cm3

Guide : 35cm

Souffleur à feuilles 
BG56 - STIHL
Poids : 4,1 kg 249€

189€

LES OFFRES 
DU MOMENT

-50%
SUR LE PRIX D’ACHAT 

D’UNE 2ÈME CHAÎNE OU BATTERIE

Tronçonneuse à batterie 
MSA120CB - STIHL
Batterie et chargeur fournis
Guide : 30cm

299€

Un retraité tourangeau 
lauréat de la dictée his-
torique des RVH
La salle du Jeu de Paume de Blois, devenue classe 
de français un samedi-matin alors que les écoles 
sont closes, en principe, a servi de cadre silencieux 
à l’énoncé de la traditionnelle dictée historique 
des Rendez-vous de l’Histoire, sous le patronage 
de la communauté d’agglomération de Blois, Ag-
glopolys, et des bibliothèques installées.

La jauge limitée pour raisons sanitaires strictes, à 100 concurrents, 
dès 15 ans, n’a été emplie qu’à 75% (un petit calcul mental rapide 
ne fera pas de mal au lecteur pour trouver le nombre de partici-
pants…). L’énoncé d’un extrait de «La Chartreuse de Parme» de 
Stendhal, lu deux fois, plus la relecture en fin de prononciation, par 
Emmanuel De Waresquiel, historien, professeur à l’École pratique 
des Hautes Études, a été suivi d’un court bonus destiné à partager 
les éventuels ex-aequo. Presqu’aussi dur que la vraie dictée, selon 
certains candidat(e)s, ce texte de «rattrapage» était dû au talent 
de Jean-Pierre Colignon, correcteur professionnel, chef du service 
correction au journal Le Monde, pendant 20 ans, qui usa, avec plai-
sir et ravissement, de la lettre à foison dans certains mots bizarres 
et de saillies à la Achille Talon. Le tourangeau Alain Grandemange, 
vétérinaire retraité à Tours, venu là pour la troisième fois, l’emporta 
avec une demi-faute due à une capitale mal orthographiée. Il a été 
chaleureusement félicité et s’est vu offrir des livres, par la librairie 
Mollat, lors d’une cérémonie, le dimanche, à la Halle aux grains de 
Blois, dans le cadre des Rendez-vous de l’Histoire. Précisions qu’un 
candidat a scoré trois fautes et seize ont réussi moins de dix fautes… 
18 sur 75 : reprenez votre calcul mental…pour la moyenne.

Jules Zérizer

Des associations de créateurs appellent  
au sauvetage urgent des textiles et vêtements 
Les associations Talents croisés ou ateliers partagés, coachées par la Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat de Loir-et-Cher, au village d’entreprises de l’Arrou à Blois, partent en guerre contre le gaspillage des 
tissus et textiles en tous genres, en bon état, qui peuvent acquérir une deuxième ou troisième vie, via des 
réalisations confectionnées manuellement, la plupart du temps.
Explications de textes : Plu-
sieurs artisan(e)s se sont re-
groupés au sein de cette entité 
immobilière offrant une sur-
face assez grande pour leur 
permettre de travailler dans 
de meilleures conditions que 
celles offertes à leurs domiciles. 
De plus, certaines machines à 
coudre, notamment, plus per-
fectionnées que les modèles 
ménagers, sont mises au service 
de la collectivité. Par ailleurs, 
l’isolement est rompu et les 
échanges, même si le travail 
prime, animent un lien social 
favorable à la création, en vête-
ments, bijoux, articles de mode, 
sacs, ceintures, gadgets… On 
se sent moins isolé(e) et il est 
plus facile de quérir un conseil, 
de suite sur place, que de lancer 
un SOS téléphonique ou d’aller 
effectuer une recherche sur 
Internet.
Le premier petit déjeuner de la 
saison a permis de se pencher 
sur la difficulté de trouver de 
la matière première en matière 
de textiles afin de les recycler 
soit en les retravaillant, pièce 
par pièce, soit en s’en servant 
de bases de rembourrage et de 
doublures de certaines parois 
nécessitant plusieurs couches 
de matières.

Prise de conscience col-
lective…
Il y aurait des surplus dans 
certains supermarchés ou 
boutiques vendant des tissus 
au mètre et bon nombre de 
chutes terminent à la benne 

à ordures, vers l’incinérateur, 
sans passer par une étape de 
recyclage. Il faut combattre ce 
gaspillage. Les responsables qui 
travaillent autour des Ateliers 
partagés voudraient que soit 
appliquée une mesure équiva-
lente à celle de l’alimentation 
(Éco Défi) pour le textile avec 
un engagement fort de la part 
des professionnels, en relation 
avec des organismes existants 
(Valéco, L’ADEME, La Res-
sourcerie, Emmaüs), des pro-
fessionnels de la casse et du 
recyclage brut, le tout accom-
pagné d’une grande campagne 
de sensibilisation auprès des 
associations caritatives pour 
bien faire passer le message et 
les collégiens ou lycéens, plus 
sensibilisés que les générations 
ascendantes aux problèmes 
des économies d’énergie et de 

matières premières. Une bonne 
lecture des étiquettes est for-
tement conseillée avant tout 
achat de vêtements pour savoir 
au mieux ce qu’ils offrent en 
compositions et les consom-
mateurs doivent se montrer de 
plus en plus exigeants quant 
aux critères de production. Des 
idées sont recherchées afin de 
pouvoir stocker au mieux les 
tissus et textiles ainsi récupé-
rés et une politique de travail 
en commun entre les filières 
achat-vente devrait sensibili-
ser les commerçants spéciali-
sés dans le monde du textile 
pour participer à cette prise de 
conscience écologique et liée au 
développement durable. Une 
charte portant sur les dangers 
de la surconsommation (l’achat 
de vêtements a doublé en 6 ans, 
depuis 2014 dans le monde et 

il y a des stocks d’invendus par 
tonnes…), l’information des 
usagers et des clients, l’édu-
cation des jeunes générations 
à ne plus acheter futile, mais 
résistant, doivent accompa-
gner un état d’esprit collectif 
où chacun(e) est responsable 
de ses achats. En attendant que 
tout cela se mette bien en place, 
les membres des associations 
précitées accepteront tout don 
de vêtements et/ou textiles 
même en vrac, en très bon état 
de propreté (because Corona-
virus et Covid-19…) au 87 D, 
route de Château-Renault, à 
Blois, au premier étage sur la 
passerelle du grand paquebot-
immeuble. 

Jules Zérizer

Pôle Image 41 cherche ses murs
L’association « Pôle Image 41, Bien plus qu’un studio » qui réunit des professionnels du cinéma et de 
l’audiovisuel, ainsi que des passionnés, cherche un lieu adapté pour y installer ses studios. 
Mettre en valeur la main 
d’œuvre de l’audiovisuel et du 
cinéma du département et dé-
fendre un outil de travail qu’est 
un studio de tournage, tels sont 
les objectifs de l’association « 
Pôle Image 41, Bien plus qu’un 
studio ». « C’est aussi encoura-
ger la création, l’enseignement, 
la diffusion et la production 
audiovisuelle en proposant un 
véritable studio de cinéma pour 
travailler de l’écriture d’un film 
jusqu’à son montage final », 
souligne Patrick Lambert, pré-
sident de l’association et ancien 
intermittent, premier assistant 
décorateur dans le cinéma. Le 
but étant d’être reconnu au 
niveau local et national comme 
un pôle apte à fournir un lieu, 
du matériel, des compétences, 
une expertise et un accompa-
gnement aux professionnels 
de l’audiovisuel. Créée en 2016 
près de Vendôme, l’associa-
tion s’était installée à Blois fin 
octobre 2018, afin de se recen-
traliser dans le Loir-et-Cher. 

Contrainte de déménager, elle 
se retrouve aujourd’hui sans lo-
cal et stocke son matériel dans 
un bâtiment mis à disposition 
par la ville de Blois. « On se 
donne un an pour retrouver des 
murs, sachant qu’il nous faut 
au moins 7 mètres de hauteur 
et que nous souhaitons rester 
à Blois ou aux alentours », ex-
plique Patrick Lambert avant 
de poursuivre : « Nous n’avons 
jamais reçu de subventions mais 
nous sommes en train d’étu-
dier les possibilités avec une 
entreprise de conseil ». Lors 
de son assemblée générale, fin 
août, Pôle Image 41 a pu mon-
trer ses différentes activités à 
travers son showreel (https://
v i m e o . c o m / 4 3 5 0 2 0 2 9 0 ) 
qui met en avant ses valeurs  : 
partager, organiser, louer, 
échanger, innover, montrer, 
accueillir, générer, enrichir. 
« Avec la crise sanitaire, nos 
activités souffrent, beaucoup 
de tournages ont été annulés, 
nous avons eu un seul tournage 

pendant le confinement avec 
l’Orchestre du Loir-et-Cher », 
ajoute Patrick Lambert. Depuis 
sa création, l’association a no-
tamment organisé des actions 
culturelles et sociales autour du 
cinéma auprès de divers publics 
(scolaires, personnes isolées ou 
en situation de handicap...), 
participé au tournage de diffé-
rents films, réalisé les prises de 

vues pour le roman-photo « 
Le secret du Lys », réalisé par 
Antoine Besson et Claude De-
fresne, ou encore construit les 
décors de la nouvelle salle de 
jeu de l’escape game Daedalus 
à Blois. 

C.C-S.
Plus d’infos sur www.poleimage41.fr et 
sur la page Facebook : Pôle Image 41, 
Bien plus qu’un studio

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux
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02 38 31 59 61
06 80 31 11 16

Fax :  02 38 36 68 53

. Achat de tous 4x4 Toyota - Nissan
  japonaise (même en panne pour export)

. Achète voitures anciennes
   avant 1975 
   (paiement selon état)

. Véhicule récent moins de 2 ans,
                           moins de 25000 kms ou Neuf

. Convoyage de votre véhicule
    toutes distances 
   (Poids maxi 2T5)

. Dépôt vente gratuit de votre
   véhicule (les 45 1er jours) 

C.C.45

47, Ter Route des Bordes
45460 - BONNÉE
(situé à 3kms de Sully-Sur-Loire)

02 38 31 59 61
06 80 31 11 16

Fax :  02 38 36 68 53

E.mail : gautherot.jm@gmail.com

www.container-concept45.com

02 38 31 59 61
06 80 31 11 16

Fax :  02 38 36 68 53

. Achat de tous 4x4 Toyota - Nissan
  japonaise (même en panne pour export)

. Achète voitures anciennes
   avant 1975 
   (paiement selon état)

. Véhicule récent moins de 2 ans,
                           moins de 25000 kms ou Neuf

. Convoyage de votre véhicule
    toutes distances 
   (Poids maxi 2T5)

. Dépôt vente gratuit de votre
   véhicule (les 45 1er jours) 

C.C.45

47, Ter Route des Bordes
45460 - BONNÉE
(situé à 3kms de Sully-Sur-Loire)

02 38 31 59 61
06 80 31 11 16

Fax :  02 38 36 68 53

E.mail : gautherot.jm@gmail.com

www.container-concept45.com

C.C. 45

Déplacement Loiret (45) et départements limitrophes
3 bis, rue de la bâte - 45460 LES BORDES 

02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16
gautherot.jm@gmail.com - www.container-concept45.com

ACHAT DE TOUS 4X4 JAPONAIS 
Toyota - Nissan - Mitsubitshi et autres 4X4
(même en panne pour l’export)

ACHÈTE TOUTES 
VOITURES ANCIENNES

AVANT 1975 ET SORTIE DE GRANGE
Paiement selon état, même sans CT ou Carte Grise.

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

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

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

 
 

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

LA BOUCHERIE
DE SOLOGNE

100% artisanale
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TOUS LES jeudis

Rôti de porc 
spécialité Orloff, chèvre, catalan, roquefort… 

à 9.90€ le kg

TOUS LES 
mercredis

Bifteck haché
Préparé sur place 

à 8.50€ le kg

Colis automne - hiver 2020

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

34.90€
COLIS RACLETTE

• 10 tr. jambon blanc
• 10 tr. jambon sec 
• 20 tr. rosette
• 20 tr. bacon

• 10 tr. pavé aux poivres 
• 5 tr. jambon blanc 

OFFERTES

soit 10 personnes

52.90€
COLIS CHOUCROUTE

• 10 tr. poitrine 
de porc cuite

• 10 saucisses 
de Strasbourg

• 10 saucisses 
de Francfort

• 1 saucisse de Morteau

• 20 tr. de saucisson 
à l’ail

• 5 saucisses fumées
• 2.5 kg choucroute 

cuite
• 500 g choucroute 

OFFERTS

soit 10 personnes

35.50€
COLIS PIERRADE

• 500 g bœuf (poire)
• 500 g filet de dinde
• 500 g noix de veau

• 500 g filet de porc
• 10 tr. poitrine fumée 

GRATUITES

soit 10 personnes

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

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

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

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

En bref
Reporter les élections ?
Dans une tribune cosignée par les présidents 
de quelques autres départements, le pré-
sident du Loiret, Marc Gaudet, suggère que le 
prochain scrutin départemental soit repoussé 
de trois mois. On ne voterait donc pas en mars, 
mais en juin 2021. Deux raisons sont évoquées. 
La première est purement sanitaire : « En hi-
ver, les bureaux de vote seront plus difficiles 
à aérer, alors que les personnels, assesseurs 
et votants seront nombreux. En juin, on peut 
envisager d’ouvrir les fenêtres, voire d’installer 
des tentes ». Rappelons en outre qu’à ce jour, 
les deux scrutins de régions et départements 
se tiendront le même jour. Le second motif 
tient à la capacité d’organiser d’ici là des réunions électorales. Le temps restant et les condi-
tions sanitaires, une fois encore, ne sont pas propices à la tenue d’une vraie campagne. 

Le Loiret ajuste sa stratégie budgétaire 
COVID oblige, la situation sanitaire et sociale de bon nombre de Français se dégrade. Les dépar-
tements, qui servent les aides comme le RSA, en font le constat criant depuis quelques mois. 
Dans le Loiret, c’est une progression de 8,71% de bénéficiaires et de 11  M€, que note Olivier 
Geffroy, le rapporteur de la commission des finances. Nous atteindrons cette année 105  M€ 
servis, et pensons arriver à 120 M€ en 2021 ». Malgré cela, le conseil départemental maintient 
ses investissements les plus sociaux : 
Pour la Maison de l’enfance, elle débloque 0,6 M€ pour l’achat d’un ensemble immobilier à Amil-
ly, pour y établir une antenne et permettre aux enfants de l’Est du Département de rester dans 
leur environnement géographique, mais aussi réduire la capacité du site actuel.

Le collège André Malraux sera reconstruit à Saint-Jean-de-la-Ruelle 
L’Assemblée départementale en a voté le principe. Le futur établissement, en réseau d’édu-
cation prioritaire, sera un type « 500 élèves ». Malgré des travaux de rénovation effectués en 
2014, les locaux demeurent vétustes, notamment ceux de la SEGPA, et nécessitent donc une 
restructuration complète. 
Construit en 1977, la capacité du collège était initialement de 355 élèves et 64 élèves SEGPA. 
Les études de prospective scolaire affichent une tendance croissante des effectifs dans les 
années futures. 

Stéphane de Laage

vos Flyers,
cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ
au 06 71 58 51 51

fchoisy@ramsay.fr
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L’Atelier du Moulin Rouge
AMÉNAGEMENT D’INTÉRIEUR SUR MESURE

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

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

VENTE DES MODÈLES 

D’EXPOSITION

Avec électroménager et plan céramique
*Hors pose

10 980€

Avec électroménager et plan céramique
*Hors pose

8 990€

40ans
d’expérience

www.gold.fr

Sécurisez et optimisez votre Epargne,

investissez dans l’or !!

28, quai Duguay-Trouin - 35000 RENNES
Stationnement gratuit, pris en charge par notre Comptoir, 

à votre disposition juste en face de l’Agence.

02 99 22 40 40 - rennes@gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS

NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR 
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1 bis rue Royale - 45000 ORLÉANS
Tél. 02 38 62 46 93 - orleans@gold.fr

Le numérique tous azimuts
Le département du Loiret vient d’adopter le rapport sur l’accompagnement du développement du nu-
mérique dans le Loiret. L’idée est d’équiper le territoire en fibre et en prises, et d’aider les usagers les 
plus éloignés de ces pratiques.
Aurait-on imaginé que l’infor-
matique devienne une langue à 
part entière ? Depuis les années 
80, les technologies ont évolué 
aussi vite que la lumière dans 
une fibre optique. Si vite qu’on 
n’a pas vu venir la fracture 
entre ceux qui savent, qui ont 
apprivoisé l’usage et les maté-
riels,… et les autres.
Bien sûr la majorité des per-
sonnes en difficulté sont les 
seniors de plus de 75 ans, 
mais aussi les personnes sans 
moyens financiers ou à faible 
niveau d’éducation, et bizar-
rement, les jeunes. Car si les 
15-20 ans sont à l’aise avec 
leurs portables et les réseaux 
sociaux, ils le sont beaucoup 
moins avec les ordinateurs et 
les outils professionnels. 20% 
des Français (13 millions) 
n’ont pas accès aux usages du 
numérique, et 16% sont mal à 
l’aise avec.
Laurence Belais est vice-pré-
sident du Conseil départemen-
tal : « La finalité est que chacun 
puisse accéder à l ‘ensemble des 
services publics, en particu-
lier ceux qui disparaissent des 
territoires ruraux ». Cela vaut 
pour l’accès à la télémédecine, 
l’enseignement à distance, 
pour communiquer, acheter, 
jouer, s’informer, visiter ou 

voyager. Et Frédéric Neraud, 
autre vice-président, de pour-
suivre : « Le département fut 
le premier en France à s’enga-
ger, dès 2004, pour cofinancer 
volontairement l’aménage-
ment de son territoire, là où 
les opérateurs, en milieu rural 
notamment, ne voulaient pas 
financer seuls, faute de retour 
sur investissement ». 
Bien sûr les collèges, cli-
niques, bâtiments publics, les 
entreprises et les EPADH sont 
concernés au premier chef. 
Puis il y eut le programme Lys-
séo qui faisait entrer le dépar-
tement dans le très haut débit. 
À ce jour 71  000 prises fibres 
sont opérationnelles pour 
19  500 foyers et entreprises 
connectés. Le département 
vient de signer une nouvelle 
délégation de service public 
avec SFR pour une durée de 
25 ans. D’ici la fin du premier 
trimestre 2023, 262  com-
munes seront ainsi desservies 
(120 000 prises).

Les ESP au service de tous
Les espaces de services pu-
blics, devenus espace public 
numérique, sont en accès libre 
pour les messageries, les scans, 
les envois de documents et les 
démarches administratives. 

Dans certains d’entre eux 
comme à la Ferté-Saint-Aubin, 
on trouve des bornes vidéo et 
des ordinateurs en libre-ser-
vice. Il est ainsi possible d’en-
trer en contact avec les admi-
nistrations partenaires (ADIL, 
CAF Loiret, CPAM, maison 
de justice, mission locale…), 
de scanner et de leur envoyer 
des documents. Ce qui fait dire 
à Flavie Barodine, directrice 
générale adjointe, que « c’est 
un vrai service intercommunal 
qui a trouvé sa place au sein du 
centre social ».
Ces Espaces, dans l’attente 
pour certains d’une labelli-
sation, sont aidés par l’État à 
hauteur de 30 000€ par an. Un 
financement essentiel pour 
remplir un objectif qui l’est 
tout autant : que les habitants 
aient accès aux services de 
l’État à moins de vingt minutes 
de chez eux.

Besoin de former
La crise sanitaire n’a rien 
arrangé, les institutions ont 
dématérialisé plus que jamais 
toutes leurs offres, au risque 
d’exclure certains Français 
de l’ouverture même de leurs 
droits. Idem avec Pronote et 
les devoirs pour les élèves. 
Vigilant, le Loiret a mis des 
ordinateurs à disposition de 
ceux qui n’en n’avaient pas. 
« Il n’y a pas de bible de l’utili-
sation du numérique pour les 
institutions, poursuit Frédéric 
Naraud. Chacune fait comme 
elle peut, forme les aidants 
sur son territoire, favorise le 
maillage, recrute des béné-
voles pour assurer les plans de 
médiation numérique. 
Il faut donc former, soutenir 
et outiller (le département y 
consacrera 178  000€/an d’ici 
2023). Former les agents lo-
caux ou les bibliothécaires à la 
détection, voire à l’animation 
d’ateliers. Le Loiret va recru-
ter 4 formateurs dans les pro-
chains mois, qui seront soute-
nus par 6 services civiques. 
Il faut aussi aider les associa-
tions et les initiatives déjà 
existantes dans ce domaine, 
comme les clubs informa-
tiques. Des appels à projets 
devraient aussi être lancés 

prochainement dans ce do-
maine.
Ou on parle aussi de financer 
une filière de recondition-
nement de matériel pour les 
mettre à dispositions des 
personnes les plus fragiles 
à des prix acceptables, des 
bibliothèques, des ESP et des 
EHPAD…
Au total, un budget de 6M€ 
pour faire en sorte que per-

sonne ne reste sur le bord de 
la voie numérique. 

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

Vends terrain non constructible, plaine et bois, 
1,5ha aux Mares-Jésus à Billy. 
Tél. 06 74 38 47 10

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

Appartement T2 à louer, centre bourg de Selles-
sur-Cher, 450€/mois. 
Tél. 06 74 38 47 10

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

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

Vends Skoda Citigo Tour de France de 2014, toute 
équipée  : clim, radio CD, GPS. Première main. 
Rouge. Parfait état. 20000 km. Visible à Blois.
Tél. 06 60 99 60 26

 ◆CARAVANE-CAMPING-CAR
Vends camping-car Citroën CHAUSSON ALLEGRO 
de 2004, 110 000 km. CT Ok.
Tél. 06 47 77 35 17

 ◆EMPLOI OFFRES
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, ex-
térieur). 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

Garde-chasse retraité, auto-entrepreneur espace 
vert, région Lamotte-Beuvron cherche emploi.
Tél. 06 81 06 92 95

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

Région Jouy-le-Potier, recherche homme temps 
partiel, tous travaux : entretien et maintenance de 
maisons et bois. Référence demandées.
Tél. 06 85 56 37 57

Recherche personne sur Romorantin ou ses alen-
tours pour nous aider à plumer et à vider une ving-
taine de canards de barbarie.
Tél. 02 54 76 15 98

 ◆ANIMAUX

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

Tilt’ANNONCES
 ◆ IMMOBILIER VENTES

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

Tél. 06 09 18 08 24

SALBRIS - PROPRIÉTÉ D’AGRÉMENT 
SUR 10 HECTARES ENV.

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

d’environ 397 m2 habitable , édifiée sur un 
territoire d’environ 10 hectares avec un superbe 

étang .  Répartie en deux maisons contempo-
raines entièrement de plain-pied et accessibles 

aux personnes à mobilité réduite. - La maison 
principale d’une surface de 316 m2   un vaste 

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

d’amis d’environ 82 m2 est répartie en un salon/
séjour avec cheminée, cuisine ouverte aména-

gée 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 )

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

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

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

18 83 ou 02 45 37 00 01

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

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

LA BOUCHERIE 
DE SOLOGNE 
à La Ferté-St-Aubin

RECRUTE 
BOUCHER (H/F) 

35h ou 39h par semaine 
du mardi au samedi

ENVOYEZ VOTRE CV AU

10 rue Denis Papin 
45240 La Ferté-St-Aubin

Tél. : 06 76 48 68 16E
M
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REMANGEON
23 Av. de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30

74 ans d’expérience en SOLOGNE

 

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence LB514 :
Centre ville LAMOTTE BEUVRON, maison sur sous-sol composée 
d’un lumineux salon / séjour avec parquet chêne, cuisine aména-
gée / équipée , salle d’eau, wc, 3 chambres dont une avec salle 
d’eau. Grenier aménageable au dessus. Sous sol entièrement 
aménagé (garage, buanderie, bureau, chaufferie, chambre avec 
salle d’eau et wc). Porte de garage et portail électrique. Le tout 
sur un agréable jardin clos et arboré d’environ 597 m². DPE : E
Prix FAI : 231 000€

Référence LB512 :
LAMOTTE BEUVRON, agréable maison de plain pied au calme 
composée d’une entrée, séjour / salon avec cheminée insert et vue 
sur la terrasse, cuisine aménagée, 3 chambres, salle d’eau, WC. 
Garage attenant à la maison, dépendance. Le tout sur un terrain 
clos et arboré d’environ 903 m² . DPE : E
Prix FAI : 199 000€

Réf. SCI 250
Propriété d’agrément CLEMONT

Sur la commune de CLEMONT, ravissante 
propriété d’agrément d’environ 250 m2 
habitable composée de 6 chambres dont 
une suite parentale avec salle de bains, 
dressing et wc. Bureau. Spacieux salon-
salle à manger avec cheminée. Nombreux 
espaces de vie. Chauffage au sol par pompe 
à chaleur. Piscine, pool-house, cuisine d’été. 
L’ensemble sur un agréable terrain d’envi-
ron 1ha40.

DPE :  85 kWhEP/m².an (B) 
ESTIMATION GES : 4 kg éqCO2/m².an (A)

Prix :  530 000 € FAI 
(honoraires inclus dont 6% TTC)

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

10, rue du Gâtinais 
41600 SOUVIGNY-EN-SOLOGNE

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

Réf. SCI 265
Territoire de chasse 50 hectares 

Sur la commune de Vouzon, territoire de 
chasse de 50 hectares dont environ 10 hec-
tares de culture à gibier.
Sur les 40 hectares de forêt 15 sont en 
sapinière le reste est constitué d’un biotope 
très varié.
Bon territoire aux gros gibiers. Bonne fré-
quentation de sangliers.

Prix : 424 000 € FAI 
(honoraires inclus dont 6% TTC)

MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

HORIZONTALEMENT

A Cierge – peut être de roche ou de bruyère

B Orange – Cité antique - Avalé

C Exécuté avec succès - Tente

D Elu 

E Loi du tsar – Supprime la prononciation  

F Enlevée – Mangeuse de pomme

G Sente

H Actinium – Passe à Saragosse – Siroté

I Derniers points – EN - Pieu      

J Article contracté - Appât

VERTICALEMENT

1 Lien – Grand bassin

2 Balle au tennis - Soyeuse

3 Salade par exemple - Soleil

4 A toi - Poste

5 Personnel – Napoléon y habita 

6 Le pécari par exemple - Ecossais

7 Au milieu des flots

8 Fruit méditerranéen – D’où partent les ordres

9 Turlupiné – Marqué l’étonnement     

10 Relatif - Croisement 

Solution

MOTS CROISÉS N° 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A C A C T U S C O Q

B O C R E U R B U

C R E U S S I O S E

D D D E D I L E

E E D I T E L I D E

F O T E E E V E

G R U E L L E E M

H A C E B R E B U

I D E R E S P A L

J E A U E S C H E

HORIZONTALEMENT
A Cierge – peut être de roche ou de 
bruyère
B Orange – Cité antique - Avalé
C Exécuté avec succès - Tente
D Elu
E Loi du tsar – Supprime la prononciation
F Enlevée – Mangeuse de pomme
G Sente
H Actinium – Passe à Saragosse – Siroté
I Derniers points – EN - Pieu
J Article contracté - Appât

VERTICALEMENT
1 Lien – Grand bassin
2 Balle au tennis - Soyeuse
3 Salade par exemple - Soleil
4 A toi - Poste
5 Personnel – Napoléon y habita
6 Le pécari par exemple - Ecossais
7 Au milieu des flots
8 Fruit méditerranéen – D’où partent les 
ordres
9 Turlupiné – Marqué l’étonnement
10 Relatif - Croisement
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Séparer les blancs des jaunes d’œufs. Battre les blancs d’œufs en 
neige très ferme avec la pincée de sel fin. Poudrer avec 50 g de 
sucre semoule et battre à nouveau.
Faire chauffer le lait dans une grande casserole. A l’aide de deux 
cuillères à soupe, former une boule de blanc d’œuf et la faire glis-
ser dans le lait frémissant. La retourner au bout de 15 secondes 
et faire pocher l’autre côté pendant 10 secondes à peine. Renou-
veler l’opération jusqu’à épuisement des blancs d’œufs.
Egoutter les boules de blanc d’œuf puis les mettre dans une pas-
soire sans les superposer.
Filtrer le lait. Dans une terrine, fouetter les jaunes d’œufs avec 
120 g de sucre semoule et le sucre vanillé. Lorsque le mélange 
est mousseux, verser le lait chaud en remuant sans arrêt. Trans-
vaser dans une casserole et faire cuire sur feu doux sans cesser 
de remuer jusqu’à ce que la crème nappe la cuillère (elle ne doit 
surtout pas bouillir).
Verser la crème dans un grand saladier ou une grande coupe 
ou terrine. Disposer les boules de blancs en neige sur le dessus. 
Réserver.
Pour finir, préparer un caramel blond avec les morceaux de 
sucre, quelques gouttes d’eau et de jus de citron. Verser sur les 
œufs à la neige. Réserver au réfrigérateur.

Amis du jour, Bonjour,
Laissez-vous porter, fermez les yeux et plongez avec 
moi. « Ce soir, j’entends encore les mots de Florence 
qui veille sur toi. On est samedi, elle est en congés. Avant 
que tu plonges dans le coma il y a trois semaines, vous 
parliez beaucoup de cuisine la nuit. Tu lui décrivais 
les plats, les œufs pochés aux girolles et vin jaune, tes 
pêches de vignes au sirop. Tu la régalais en lui racontant 
la confection de tes quenelles. […] Florence a une vraie 
tendresse pour toi. Je sens que ta solitude l’émeut. Elle 
ferme les yeux sur mon manège depuis six mois que tu 
es hospitalisé. « C’est imbouffable », avais-tu décrété au 
premier repas que l’on t’avait présenté. Alors je t’ai livré 
des « petits mâchons » comme tu l’as réclamé. Je dé-

pliais soigneusement une nappe à carreaux rouges sur 
le lit. Je dressais ton assiette au gré de tes envies : salade 
de pommes de terre ; céleri en rémoulade ; jambon 
cuit au foin ; filets de hareng pommes à l’huile ; pâté en 
croûte. Et toujours un bon bout de fromage : du comté 
vingt-quatremois ; de l’époisses ; un saint-marcellin. Tu 
as même voulu des œufs à la neige, pour me reprocher 
ensuite d’y avoir mis trop de vanille. » Ces mots sont 
extraits du superbe roman de Jacky Durand, journaliste 
culinaire, « Le cahier de recettes » que je vous recom-
mande vivement. 

Pour 6 personnes
6 œufs
170 gr de sucre
1 litre de lait
1 pincée de sel
10 morceaux de sucre
Quelques gouttes d’eau
Quelques gouttes de jus de citron

Œufs à la neige
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 De quoi prolonger votre été et vous 
secouez définitivement le « coco » !!

Bon app’ les amis.
Votre Alice
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 ◆BOIS DE CHAUFFAGE
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

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

Vends bois de chêne sous abri en 1 mètre, 50€ 
le stère à prendre sur place à Jouy-le-Potier. 
Piquets d’acacias non épointés à prendre sur 
place à Jouy-le-Potier : 5€ l’unité, prix dégressif 
selon quantité.
Tél. 06 85 56 37 57

 ◆SANTE BIEN ETRE

 ◆BONNES AFFAIRES
Neung-sur-Beuvron, à vendre pierres de tailles, 
frontons de lucarnes sculptées. Prix à débattre.
Tél. 06 82 12 85 82

Vends plieuse Briau x 2ne, mortaiseuse à chaîne 
Sautereau, divers outillages, bois d’œuvres 
secs : chêne, sapin, peuplier. 
Tél. 02 54 00 06 16

 ◆VOYANCE

 ◆RENCONTRES

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

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

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

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

Sud 41, femme 66 ans, charmante, affectueuse, 
douce, gentille, aimant la nature et sorties di-
verses recherche homme de 63 à 70 ans, tendre, 
sincère, honnête, sobre, non fumeur, sérieux pour 
faire un bout de chemin ensemble.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  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 Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 747/02

Retraité recherche femme pour partager la vie. 68 
– 70 ans. J’habite à Chabris. J’aime la convivialité.
Tél. 06 32 78 10 30

Monsieur libre, aime la bonne vie et ouvert d’es-
prit désire rencontrer dame 53-62 ans même 
profil afin de se découvrir pour pratiquer des acti-
vités communes dans divers domaines. Projets 
sérieux. Rayon 50 km de Bourges. Écrivez-moi ou 
téléphonez.
Tél. 07 77 26 41 79 ou écrire au journal qui 
transmettra : Le Petit Solognot -  BP 57 - 41202 
ROMORANTIN cedex - Réf : REN 748/01

Tilt’ANNONCES

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

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ au 06 71 58 51 51
ou à fchoisy@ramsay.fr

Baie du Mont St Michel, à vendre calèche pour 
loisirs, promenade, 5 places, porte bagage. 3500€ 

chèque certifié.
Tél. 07 89 90 39 13

 ◆RENCONTRES

Et si vous rencontriez 
l’Amour ?

fidelio
rencontres sérieuses

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

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

Rendez-vous possible sur Issoudun

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

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHESfidelio-blois.fr

Coaching Amoureux

49 ANS DU CHARME, du peps, 
féminine++. ENSEIGNANTE, div. 2 
grands enfants. Positive, dynamique, 
ouverte au dialogue, elle a de l’humour, 
de l’esprit, des valeurs. Prop. maison, 
s’assume avec autonomie. Aime 
cuisiner, bricoler, découvrir...musique, 
sport/détente, théâtre...Veut laisser 
parler son coeur de femme tendre 
et sensible, aimer en confiance 
un homme  : 45/55 ans, DV, prof. 
indif., plutôt sportif, cultivé, sincère, 
rassurant. Tel  : 02 54 90 00 99 ou 06 
77 18 36 09

54 ANS, Cel, Retraitée, avec elle, on 
ne s’ennuie pas. Pétillante, souriante, 
assez sensible, elle attend son prince 
charmant. Restaurants, balades, 
nature, marche, voyages, lecture, 
musique, cuisiner et recevoir, c’est 
aussi une femme d’intérieur. Vous : 50-
62 ans, CVD, Prof Indiff, gentil, franc, 
pas de mensonges, prenant soin de 
vous, compréhensif, discret Tel : 02 54 
90 00 99 ou 06 77 18 36 09

62 ANS RETRAITEE SECRETAIRE 
MEDICALE, veuve. Dynamique, allure 
sport-chic, sourire chaleureux. Une 
femme de cœur, toujours prête à 
rendre service, recherche l’harmonie, a 
horreur des conflits, elle aime la vie et 
veut la partager. Entretient sa maison, 
son jardin, aime la nature, quelques 
sorties, cinéma, prend des cours de 
chant, mélomane ++. Vous : 55/65 ans 
env., DV, prof. indif., valeurs humaines, 
qualités de cœur, le reste est une 
question de feeling ! Tel : 02 54 90 00 
99 ou 06 77 18 36 09

66 ANS, Retraitée, Div, sympathique, 
d’humeur égale, mince, féminine, elle 
démarre une nouvelle vie, et voudrait 
le faire à 2. Elle adore les voyages, la 
marche, le sport d’entretien, le calme, 
mais aussi les sorties citadines, 
recevoir, voir du monde, cuisiner ... 
Vous : 63-70, CVD, Prof Indiff, qui sait 
ce qu’il veut, responsable, initiatives, 
capable de surprises Tel : 02 54 90 00 
99 ou 06 77 18 36 09

77 ANS, Veuve, Retraitée, elle a 
beaucoup travaillé dans sa vie, elle 
voudrait maintenant profiter de 
plaisirs simples, mais à 2, main dans 
la main. Elle aime le jardin, le théâtre, 
les petites sorties, rêve d’un petit week-
end, c’est un cordon bleu ! Elle rêve 
qu’on lui offre un bouquet de fleurs ... 
Vous : âge en rapp, CVD, Prof Indiff, 
tendre, honnête, franc, sentimental, 
envie de choses tranquilles à 2 ... Tel : 
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

Bel homme, bruns aux yeux verts, 
1,81m, 47 ans, employé, div, il est actif 
(vélo, marche, course à pieds), adore la 
nature, bricolage, jardin, petites sorties, 
visites, l’Histoire, un homme autonome 
qui sait tout faire dans une maison, 
et doté d’une grande conscience 
professionnelle. Vous : 40-50 ans, CVD, 
Prof Indiff, gentille et sincère, humour, 
stable, responsable, simplicité Tel  : 02 
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

55 ANS CO-GERANT MAGASIN, 
div.  Grand, châtain, regard bleu, 
décontraction soignée, sourire 
craquant, du charme, beaucoup de 
charme  !! Tempérament sportif et 
dynamique, loisirs actifs, le goût des 
voyages, découvertes, petits week-

ends, sorties entre amis, musique. 
Prop. maison. Vs : 45/55 ans env., CVD, 
prof. indif., intelligence de vie, féminine, 
un regard, un vrai feeling ! Tel : 02 54 
90 00 99 ou 06 77 18 36 09

60 ANS, AGENT DE MAITRISE, div, 
carré et rassurant, il adore la nature, 
les balades, randonnées, les bords de 
mer, la Bretagne, partir 2 ou 3 jours 
à l’improviste, brocantes, balades 
en raquettes, grand bricoleur, adore 
conduire, bouger. Vous : âge en rapp, 
prof indiff, CVD, simplicité, ordonnée 
et soigneuse, sentimentale, active, 
discrète, rien de compliqué donc ! Tel : 
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

69 ANS GENEREUX, sensible, 
affectueux, ne connait ni la colère, ni 
les conflits, préfère l’harmonie et la 
confiance ! Retraité (bonne sit.), veuf. 
Sourire plein de douceur, comme lui 
vous privilégiez une certaine simplicité 
dans votre façon d’être et de vivre  ! 
Prop. maison, il bricole et jardine 
avec plaisir...aime la nature, tourisme, 
brocantes, cinéma, petites sorties, 
s’intéresse à l’histoire...Vs  : 65/72 ans 
env., CVD, prof. indif.  des valeurs, 
ouverte au dialogue Tel  : 02 54 90 00 
99 ou 06 77 18 36 09

72 ANS, 1,85m, des yeux bleus, il 
est veuf, Retraité, discret, mais il sait 
ce qu’il veut :  ne plus être seul, faire 
des choses à 2, partager. C’est un 
grand bricoleur, amoureux des balades, 
cinéma, musique, danser à l’occasion, 
des voyages ... Vous : Age en rapport, 
prenant soin de vous, active, voyages, 
sorties, féminine, capable de simplicité 
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

C’est l’automne ! Le moment des bonnes résolutions ;  
Je veux du Bonheur ! du Partage ! 
C’est le moment de franchir le pas. 

PROCHAINE PARUTION 
DE VOTRE JOURNAL
LE 3 NOVEMBRE 2020

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

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

Contactez Professeur DANIEL Voyant Médium Guérisseur

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

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

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

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

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

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

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

06 83 79 46 80

Maître MAYA
VOYANT MÉDIUM

AMOUR CHANCE
PROTECTION

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

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

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

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

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

www.solognereiki.fr
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 ◆VOYANCE

06 13 39 86 79

Professeur SIDY
VOYANT MÉDIUM SÉRIEUX

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 ! 

Aussi par correspondance, 
déplacement possible

Delphine Voyante
Carte et tarots Conseils 

sur votre orientation 
professionnelle et sportive

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

 ◆SOLUTION MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

HORIZONTALEMENT

A Cierge – peut être de roche ou de bruyère

B Orange – Cité antique - Avalé

C Exécuté avec succès - Tente

D Elu 

E Loi du tsar – Supprime la prononciation  

F Enlevée – Mangeuse de pomme

G Sente

H Actinium – Passe à Saragosse – Siroté

I Derniers points – EN - Pieu      

J Article contracté - Appât

VERTICALEMENT

1 Lien – Grand bassin

2 Balle au tennis - Soyeuse

3 Salade par exemple - Soleil

4 A toi - Poste

5 Personnel – Napoléon y habita 

6 Le pécari par exemple - Ecossais

7 Au milieu des flots

8 Fruit méditerranéen – D’où partent les ordres

9 Turlupiné – Marqué l’étonnement     

10 Relatif - Croisement 

Solution

MOTS CROISÉS N° 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A C A C T U S C O Q

B O C R E U R B U

C R E U S S I O S E

D D D E D I L E

E E D I T E L I D E

F O T E E E V E

G R U E L L E E M

H A C E B R E B U

I D E R E S P A L

J E A U E S C H E

Mr TATA
VOYANT MEDIUM

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

amaigrissement, retour immédiat et définitif de la personne aimée.

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

Tél. : 06 42 94 80 26
Travaille aussi par correspondance, n’attendez plus

Voyant médium - Sérieux et efficace
Professeur SONEYA

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

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

MR BAYO
GRAND VOYANT MEDIUM

SPÉCIALISTE DES TRAVAUX  
OCCULTES

100% DE RÉUSSITE
Amour, chance, examens, désenvoû-
tement, traite l’impuissance sexuelle, 
attraction de la clientèle, protection 

contre les mauvais sorts, retour immé-
diat de la personne que vous aimez...

QUEL QUE SOIT VOTRE CAS,  
EFFICACITÉ EN 5 JOURS !

Paiement au résultat
Peut vous apporter une aide 
efficace, discrétion assurée

DÉPLACEMENT POSSIBLE

06 82 81 11 16

vos Flyers, 
cartes de visite,

affiches… 
et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ 
au 02 54 83 41 41




