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POUR VOS FÊTES
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Trinquez, et santé !
en mode confiné

Culture de projets
en Sologne

Francis Fourneau fait
son cinéma, doucement
mais sûrement

Rôti de magret au foie gras,
Pintades
Boudins blanc au foie gras…

P. 15

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

CRÈCHE FRÈRES LA FAUBONNIÈRE
41700 CHEMERY

(c) David Templier.

Économie covidée
en Loir-et-Cher

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

www.fermedelafaubonniere.com
lafaubonniere

L’agence d’attractivité
sur les rails

BOUTIQUE À LA FERME OUVERTE 7/7 EN DÉCEMBRE
• 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
NOUVEAU
TOURTE CHÉMEROISE

GRAND CHOIX DE COFFRETS CADEAUX

P. 17 ◆ La viticulture met de l’eau dans son vin et s’adapte en Val de Loire,
et plus précisément en vallée du Cher. La cave de La Gourmandière à
Francueil fait pétiller vos fêtes tandis qu’à Thésée, un continuum des
terroirs français est promu par la vidéo. Au final, du clip à la vente en
ligne avant les fêtes de fin d’année, le résultat se termine encore concrètement toujours dans un verre en convivialité !

‘‘ En 2021, je souhaite développer
mon activité en ligne… ’’

Création
de site internet

Politique distanciée
à Blois

Plus c’est en visio, plus
c’est long et rigolo?

P. 20

 Site sur-mesure
 Responsive design
 Smartphones & tablettes
 Click and Collect
Plus d’infos en P.11

Réalisons ensemble votre projet, grace à notre étude gratuite.

06 70 08 26 35 - 06 71 58 51 51

P. 18

www.lepetitsolognot.fr

2

LA BOUCHERIE
DE SOLOGNE
100% artisanale

La Sélection
Comment commander ?

Sur place ou par téléphone au 02 38 63 22 99

DERNIERS JOURS
DE COMMANDE
POUR NOËL
LE JEUDI 17 DÉCEMBRE
POUR LE JOUR DE L’AN
SAMEDI 26 DÉCEMBRE

LE GIBIER FRAIS

Rôti ou pavé de cervidé .....24,90€
Civet de cervidé ....................15,50€/kg
Rôti de sanglier .....................21,90€/kg
Civet de sanglier ...................15,50€/kg
Gigue de chevreuil...............23,90€/kg
Gigue de chevreuil
sans os ....................................24,90€/kg
Dos de biche sans os ......... 44,90€/kg
/kg

NOS HORAIRES

du mardi au vendredi
8h30 à 12h30 - 14h30 à 19h
le samedi 8h30 à 18h (sans interruption)

Le magasin sera ouvert
les jeudis 24 et 31 décembre
de 9h à 16h
FERMÉ LES VENDREDIS 25 DÉCEMBRE
ET 1ER JANVIER

LES VOLAILLES DE NOËL

Chapon fermier label rouge PAC *..........12,70€/kg
Poularde fermière label rouge PAC * .....12,70€/kg
Suprême de chapon fermier PAC *........24,90€/kg
Cuisses de chapon fermier PAC *........... 16,90€/kg
Oie fermière label rouge PAC * ................15,90€/kg
Chapon de pintade fermier PAC *.......... 14,80€/kg
Chapon fermier
Ferme de la Tuilerie PAC *.........................16,20€/kg
Dinde fermière
Ferme de la Tuilerie PAC *.........................16,20€/kg
Pintade fermière
Ferme de la Tuilerie effilée* ..................... 10,50€/kg
Caille ...............................................................13,90€/kg
Filet de canard .............................................. 17,50€/kg
Tournedos filet de canard ........................25,90€/kg

LES PLATS CUISINÉS

Chapon sauce foie gras aux morilles 8 parts 2,6kg ...... 44,90€/pce.
Souris de cerf sans os poivres et cognac 10 parts 1,8kg ..29,90€/pce.
Cuisse de pintade
sauce foie gras aux cèpes 5 parts 1,650kg .....................21,50€/pce.
Civet de sanglier (poitrine) 12 parts 2,6kg.....................38,90€/pce.
Cuisses de canard aux morilles 8 parts 2,6kg ..............42,90€/pce.

LES ENTRÉES PRESTIGE

Foie gras de canard cru extra
ou extra éveiné (selon arrivage) ..................prix au cours marché
Terrine de foie de canard maison .............................115,00€/kg
Foie gras de canard entier mi-cuit (400 g) ............... 27,90€/pce.
Foie gras de canard mi-cuit Ernest Soulard (500 g) ....31,50€/pce.
Foie gras de canard 30% morceaux (460 g) ............ 14,60€/pce.
Galantine de chapon aux pommes poëlées .............17,90€/kg
Galantine de chevreuil aux châtaignes ..................... 19,90€/kg
Galantine de faisan aux pommes caramélisées...... 19,90€/kg
Porcelet forestier farci ...................................................25,20€/kg
Mini galantine de canard au foie gras (250 g) ........... 5,50€/pce.
Mini galantine de faisan aux pommes (250 g) ........... 5,50€/pce.
Mini ballotine de lièvre (250 g) ....................................... 5,50€/pce.
Mini ballotine de pigeon griotte (250 g) ...................... 5,50€/pce.
Boudin blanc à l’ancienne .............................................13,80€/kg
Boudin blanc aux girolles ................................................ 17,10€/kg
Escargot de Bourgogne belle grosseur x 12 ..........5,90€/pce.
Bouchée aux ris de veau ............................................... 3,90€/pce.
Bouchée de la mer au saumon
et noix de St-Jacques ..................................................... 3,90€/pce.
Bouchée de chapon aux cèpes....................................4,60€/pce.
Coquille St-Jacques .......................................................4,90€/pce.
Terrine aux noix de St-Jacques (840 g) ......................13,80€/pce.
Saumon fumé pré-tranché (plaquette 1 kg) ..................35,90€/pce.
Saumon Norvège
fumé au bois de hêtre (à la coupe) ................................. 69,80€/kg

10, rue Denis Papin - 45240 LA-FERTÉ-SAINT-AUBIN - Tél. 02 38 63 22 99
MOYEN DE PAIEMENT : ESPèCES - CHèQUE- CARTE BANCAIRE- TICKETS RESTAURANT

Tous nos prix sont valables jusqu’au 31 décembre 2020. Offres valables dans la limite des stocks disponibles. *Pac (volaille prête à cuire sans les abats). *Effilé (volaille préparée
sur place avec les abats). Suggestion de présentation, photo non-contractuelle.

des Fêtes
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Marie-Pauline

ÉRIC YUNG
R

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

4 Domaine de la grange sur rdv
41600 NOUAN-LE-FUZELIER -

06 84 80 81 96

www.abatjourmariepauline.com

FABRICATION
FRANÇAISE

Le confinement, la presse, la télé et tout ça !
Cette sale et mauvaise histoire de pandémie n’est pas

çais, allemands, chinois et américains, sur l’efficacité du

une sinécure pour un billettiste, si modeste qu’il soit.

vaccin soumis, pour le transporter avant de l’injecter, à

Pourquoi ? Parce que s’il veut éviter d’être happé par les

des températures de moins deux à moins quatre-vingt

nouvelles dominantes qui occupent la scène médiatique

degrés Celsius sans omettre, pour occuper les antennes

mondialisée afin d’aborder, en biais, avec la provocation

sous une autre forme, afin de ne pas trop lasser le

qui sied à ce genre d’exercice, des sujets d’actualité peu

grand public, de lancer des débats entre « experts »

communs, il doit s’échapper des informations quoti-

qui défilent, les uns après les autres et du soir au matin

diennes (il faut dire « l’information quotidienne » car

(rarement les mêmes) sur les plateaux de télévisions

il semble qu’il n’y en est plus qu’une) pour trouver un

et dans les studios de radio. Des prestations publiques

thème qui prête le flanc à une certaine polémique. Or,

et très savantes qui ont fait découvrir à beaucoup

ces temps-ci, les sujets répondant à la définition du
« billet d’humeur » ne sont pas légion. Rendez-vous
compte ! Depuis des mois, la Covid-19 polarise toutes
les attentions journalistiques qui, plusieurs fois en une
seule et même journée, exigent et parfois dans la démesure, un traitement obligatoire de « l’information » sur
ce foutu virus au point de saturer les esprits citoyens.
C’est essentiellement la presse audiovisuelle publique
et privée avec ses chaînes d’infos continues qui contribue à donner ce sentiment curieux qui laisse penser
aux auditeurs et téléspectateurs que la seule actualité
à relater au public est la Covid 19. La politique étrangère, les conflits guerriers et ses milliers de victimes, les
famines et les évacuations d’expatriés, femmes et d’enfants relégués dans des camps de réfugiés, la misère et
la pauvreté planétaires, les méfaits toujours plus graves
du réchauffement climatique ? On n’en parle plus, enfin
presque plus. La Covid est la seule préoccupation des
médias et le thème sature les antennes d’autant plus
que le renouvellement des angles traités par la presse
est difficile et conduit les rédacteurs et présentateurs,
aussi talentueux qu’ils soient, à se répéter sans cesse.
Ainsi, depuis le mois de mars, les journaux traitent de
façon statistique et avec des tableaux démonstratifs
en couleurs les courbes montantes, stagnantes et descendantes du nombre de nouveaux cas des confinés,
des hospitalisations, des réanimations et des morts
dus à la maladie. Les conséquences de la pandémie,
sous toutes ses formes, n’échappent pas non plus à la
sagacité des observateurs professionnels qui, chaque

Boursain

Paysage et forêt

jour voire d’heure en heure, nous rapportent sans cesse
l’irresponsabilité des comportements de français et
françaises qui n’appliquent pas les « gestes barrières »,

CRÉDIT
D’IMPÔT

50%

TAILLE DE HAIES - PLANTATIONS - BROYAGES - CLÔTURES
ÉPAREUSE - ALLÉES - PETITS TERRASSEMENTS - ABATTAGE
ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

06 50 38 65 44 - etablissement.boursain@orange.fr
PRUNIERS-EN-SOLOGNE (41) • BAULE (45)

notent l’évolution comparée à d’autres pays du nombre
de cas Covid et, évidemment commentent ses effets et
répercussions sanitaires, économiques et depuis peu
ses impacts importants sur la santé mentale de nos
concitoyens qui s’est « significativement dégradée entre
fin septembre et début novembre » nous a affirmé
récemment le ministre de la santé, Olivier Véran.
Ajoutons à tout cela l’espoir collectif d’une possible et
proche campagne de vaccination qui a donné du grain
à moudre aux chroniqueurs, éditorialistes et reporteurs enfin bien heureux de pouvoir disserter, loin des

En bref

3

Agenda : rendez-vous en ligne avec l’association Femmes 41
Confiner ne signifie pas ne pas se cultiver. L’année 2020 est celle
de Charles de Gaulle avec trois anniversaires : les 130 ans de sa
naissance, les 80 ans de l’appel du 18 juin et les 50 ans de sa
disparition. Pour commémorer ces anniversaires, Femmes 41 a
souhaité organiser une rencontre avec Gérard Bardy, journaliste
et biographe, grand spécialiste de Charles de Gaulle.Cette conférence-dédicace, qui devait se dérouler fin novembre en présentiel, s’adapte : une visioconférence gratuite Zoom (pour participer, lien https://us02web.zoom.us/j/83679160272?pwd=QUtv
cWVFVm5MM1hrYkdQdFRZZ1Nsdz09 et ID de réunion : 836 7916
0272. Code secret : 726455) est proposée le mardi 8 décembre
2020 à 18 h 30. Pour la dédicace, vous pourrez contacter M. Bardy
en message privé. Il vous enverra le ou les livre(s) dédicacé(s)
au(x) nom(s) que vous voudrez bien lui communiquer. Pour une
question d’organisation, il convient de confirmer sa présence par
mail : contact.femmes41@gmail.com. Site Internet : http://www.
femmes41.com/ et téléphone : 06 37 57 86 00.

thèmes habituels qu’ils ont usés jusqu’à la corde, sur la

d’entre nous que la France est dotée d’une quantité
insoupçonnée (avant la pandémie) de « grands pontes
» en tous genres, spécialistes de l’épidémiologie, de
l’infectiologie, de biologistes, d’infectiologues etc. et qui,
selon les écoles auxquelles ils appartiennent, sont ou
pas favorables à la vaccination libre ou obligatoire. Bref,
lorsque l’information nationale et internationale occupe
de telle façon la scène médiatique que reste-t-il à un billettiste de province rétribué, en principe, pour dire « son
» humeur comme l’indique en têtière de la deuxième
page le « Petit Solognot » ? Rien ! Pas grand-chose en
tout cas. Mais faisant le constat que les « confinés » que
nous sommes ne peuvent pas beaucoup se déplacer,
visiter de la famille ou des amis, boire un p’tit noir au
zinc du bistrot préféré, se rendre au théâtre au cinéma,
chez le libraire ou faire toutes ces choses simples qui
appartiennent à la vie quotidienne, l’idée est venue de
rédiger le « billet d’humeur » d’aujourd’hui sur la télévision. La situation actuelle n’invite-t-elle pas, en effet, à
s’asseoir devant un petit écran, une distraction à portée
de tous et surtout à nos plus anciens aînés bien calés
dans un fauteuil ? Une façon d’oublier les tracas d’aujourd’hui. Regarder un bon film, apprendre des choses
de la nature, de la faune et des mystères de la vie ou rire
avec on ne sait quelle comédie heureuse qui rehausse
le moral, c’est formidable. Ce serait formidable mais
c’est impossible. Pour préparer ce fameux « billet » qui
devait être consacré à la détente télévisuelle (exception
faite des journaux d’information) il suffisait de consulter
les programmes et d’être un tantinet critique pour le
pimenter. Mais qu’offre la télévision ? Des drames, des
crimes, de l’action violente, du « sexe en Russie (sic) » ;
des enquêtes sur le « mal vivre en banlieue » ; des
reportages sur la Covid tel que, par exemple « le virus
est dans les comptes » des restaurateurs ; des prestations de jeunes gens écervelés, tatoués, bronzés qui se
haïssent et s’insultent au bord d’une piscine et sous le
soleil de Marseille ; et, attention, il s’agit d’une téléréalité
- nous dit la production- diffusée aussi, en direct, sur
Youtube, il y a aussi « Les vierges sous serment en Albanie » et tutti quanti. Alors, tant pis ! Un billet d’humeur
sur le bonheur de regarder la télévision en temps de
confinement sera pour un prochain numéro du « Petit
Solognot ». Promis.

compétition des laboratoires pharmaceutiques fran-

GARAGE DU GRAIN D’OR

CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

DÉCOUVREZ LA GAMME BELLIER

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

123, rue Marcellin Berthelot - VINEUIL - TÉL. 02 54 50 07 92
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❚ Histoire / culture

SARL PASQUIER ERIC

Quand jadis, le Président de Gaulle venait
en Val de Loire

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

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

C’était en mai 1959. Une date proche et lointaine à la fois. Bien que certaines phrases trouvent encore
écho en nos temps modernes. L’Histoire souvent ânonne… Souvenir, souvenirs, aux archives départementales de Vineuil, 50 ans après la disparition du Général.

• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages

L’exposition, qui aura bien fonctionné quelques mois, inaugurée pendant les Rendez-Vous de
l’Histoire de Blois en octobre,
est pour le moment interdite au
public, reconfinement sanitaire
oblige, mais mérite réellement
le détour et est à recommander
sans sourciller pour celles et
ceux qui hésiteraient lorsque
ses portes seront à nouveau décloses. Et tout cela se passe aux
archives départementales de Vineuil, rue Réaumur, sises entre
le centre commercial Auchan
et la Fédération des chasseurs
41. La salle d’exposition n’est
pas forcément gigantesque mais
le déplacement y est agréable,
respectant de surcroît les distanciations physiques covidesques. Et surtout, les pièces
entreposées sont dignes d’intérêt. “De Gaulle chez nous!” Le
titre résume bien ces dernières
qui narrent, documents, clichés
et objets d’archives (issus de
fonds publics, de la presse et
de collections de particuliers,
de l’INA et de l’agence régionale Ciclic) à l’appui, un voyage
présidentiel d’antan de trois
jours en Val de Loire, de Blois à
Montrichard à Romorantin en

• Filtres à sable horizontal ou vertical

passant par Bourges, Tours et
Orléans, à travers donc le Cher,
le Loiret, le Loir-et-Cher et
l’Indre-et-Loire. Un instant de
déplacement où Pierre Sudreau
n’était pas encore maire de Blois
mais toujours dans son fauteuil
de ministre de la construction.
Un temps où De Gaulle invitait
les hommes “à se rassembler et
se rapprocher au lieu de se provoquer" (Blois, 9 mai 1959);
à méditer. Les photographies
de foules rendent nostalgiques
les pauvres mortels que nous
sommes, en 2020, obligés de se
masquer et de lever le pied sur
ce genre de convivialités. Les
badges presse, eux, donnent le
sourire, démontrant finalement
que le principe d’accréditation
n’est pas nouveau ni même la
mise en scène et propagande
étatiques, prouvant que l’histoire humaine est souvent un
éternel recommencement. Et
d’ailleurs, derrière le joli vernis, il n’y avait à l’époque aussi
pas que des amis dans les rangs
de ce type de voyages farcis de
commémorations et de messages forts adressés au peuple
de France; nous pouvons citer
ici en l'espèce le peintre blé-

• Fosses septiques toutes eaux
• Assainissement autonome individuel
À l’écoute de ma clientèle
depuis 30 ans

Tél.

06 84 48 55 39

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

Electricité
Plomberie
Chauffage
NEUNG-sur-BEUVRON

Intervention dans le 37, 41 et 45
 tep.energieservice@gmail.com
 06 58 41 75 21 - 02 54 83 77 16

sois Bernard Lorjou, farouche
et virulent opposant du Général, jusque dans ses oeuvres au
pinceau très coloré. Mais chut,
ne dévoilons pas tout maintenant… À chacun, petits comme

grands, de découvrir ses trésors
sur place. Quand ce sera possible, une fois encore, la visite in
situ s’impose absolument (cette
manifestation qui devait s’achever le 29 janvier est prolongée

jusqu’au 26 mars 2021, et cerise
sur l’expo, l’entrée est gratuite)
et en patientant, avant d’aller
à Vineuil, pourquoi ne pas déconfiner ses livres d’histoire ?

Quand nous serons libérés-délivrés de
ce deuxième confinement, pour info :
entrée libre du lundi au vendredi de
13h30 à 17h. Visites commentées et sur
réservation au 02 54 33 52 80. Une visite
vidéo est en projet en attendant : plus
sur www.culture41.fr

É. Rencien

Gardez le sourire avec les chocolats
Max Vauché

BLOIS

BRACIEUX

CONTRES

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

41210 SAINT-VIÂTRE

Romotop - Olsberg
Cadel - Schmid - Edilkamin

nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr

Commandez en ligne!
www.maxvauche-chocolatier.com
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6, 13, 20 ET
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Recharge pour lampe

offerte

*

Tous les jours (sauf lundis)
du mardi 1ER au jeudi 31 décembre
10h - 13h et 14h - 18h30

Pour tout achat supérieur à 29 €
sur présentation de cette page.
* offre limitée jusqu’au 31 décembre 2020
valable pour un seul passage en caisse.
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EAU DE SOLOGNE
eau de toilette
L’atelier du
Parfumeur
La Ferté St Aubin (45) - FRANCE

-70%

modèles de lampes

jusqu’à

DE gRaNDE QUaLITé
Tous les produits
« Lampe du parfumeur »
sont fabriqués à La Ferté Saint Aubin.
De l’achat des huiles essentielles jusqu’au
conditionnement, tout est fabriqué sur place
selon les règles de l’art les plus exigeantes.

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

DEs CRéaTIONs

Zone industrielle : 19, rue Denis Papin (angle de la route
de Ligny-le-Ribault, face à Pom Coco et à la Boucherie)
OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE vendredi et samedi 10h à 13h et 14h à 18h30
du 1er au 31 DECEMBRE du mardi au dimanche 10h à 13h et 14h à 18h30
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❚ Loir-et-Cher

Covid-19 : des aides par milliers, depuis Blois
À défaut peut-être de joujoux, des euros sont dévoilés dans la hotte covidée. Qui donne quoi à qui ?
Focus sur Agglopolys et la CCI 41.
mateurs un vaste catalogue de
produits. Il sera plus largement
proposé de porter secours aux
« naufragés du numérique »
(une subvention de 5 000 €
permettra à une autre association impliquée sur ce dossier,
à savoir Loir-et-Cher Tech, de
mener cette action) afin d’aider
les commerces et restaurants
du territoire qui le souhaitent
à continuer une activité a minima.
Acheter local, car c’est
vital
Agglopolys n’est pas la seule
entité officielle à hisser la voile
dans la tempête covidée. Mercredi 18 novembre à Blois, la
Chambre de commerce et d'industrie de Loir-et-Cher a ainsi
réaffirmé son soutien aux commerces en ces temps confinés.
En France, nous avons souvent
des trains de retard alors qu’en
Asie, à Séoul par exemple, ce
monde d’achats distanciés est
depuis un moment entré sur
le quai de la gare du train-train
quotidien. En France, nous
demeurons fort attachés à la
convivialité du lien en direct
mais il convient enfin d’embarquer et franchir le pas du
numérique. Par conséquent,
sur wwwcci41.fr, l’outil Web
“Géo’local 41” recense en ligne
les points de vente ouverts dans
le département du Loir-etCher, près de chez soi, ainsi que
les services de livraison et de
“click and collect” de proximité
(200 commerces environ). Plus
d’excuses pour ne pas consommer local ! Oui car “acheter
local, c’est vital,” comme le rappelait Yvan Saumet, président

optimisez
Sécurisez et

dans
investissez
40ans
www.gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR
ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS

Philippe Bahu (vitrines de Blois) et Yvan Saumet (CCI).

de la CCI 41. “Tous les secteurs
sont impactés par cette crise
soudaine. C’est moins pire que
la première vague mais la situation demeure compliquée et
ce n’est pas du flan. Et les aides
gouvernementales ne suffiront
pas, ce n’est même pas de la
pommade. ” La CCI accompagne et insiste donc également
sur l’urgence de développer
ou d’accélérer les solutions
de vente en ligne. À Blois (les
Vitrines), Romorantin (Arca)
et Vendôme, les initiatives de
plateformes d’associations de
commerçants fleurissent par
ailleurs. “Cela demande du
temps, c’est chronophage, mais
pouvoir vendre en ligne, ça peut
être significatif et c’est aussi
une question de vie et de mort
parfois dans certains cas. ” Il
est bon de prendre les mêmes
armes dématérialisées que
l’adversaire, il est toujours possible de fustiger Amazon pour
se libérer. Or, il existe pléthore
d’autres e-marchands d’envergure qui se partagent le gâteau

Internet avec toujours un coup
d’avance, voire plusieurs (Happy ou Lucky Days chez les
géants de l’habillement avant
le Black Friday même si décalé,
par exemple…). On ne peut
pas toujours lutter; par contre,
chacun peut modifier ses habitudes. Yvan Saumet, rappelle de
facto cet essentiel. “Pour limiter la casse, les consommateurs
doivent prendre conscience
qu’il faut consommer dans les
commerces de centre-ville.».
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NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR
28, quai Duguay-Trouin - 35000 RENNES

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

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

En bref

Un nouvel automate Covid-19 au CH de Blois

É. Rencien
(*) Au regard du contexte, la ville de
Blois a de son côté annoncé maintenir
et renforcer son soutien aux associations, notamment caritatives. Son
édile PS Marc Gricourt a souligné que
sa municipalité apporte en outre à
son tour une subvention de 34 000 €
pour la place de marché digitalisée des
Vitrines de Blois. Tout en mettant en
garde. “Nous devons néanmoins veiller
à ne pas concentrer des aides sur un
seul secteur, car bien d’autres souffrent
aussi.”
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d’expérience

POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?

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

ne,

votre Eparg

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

Ho Ho Ho …. Le traîneau est
sorti, les masques aussi, et la
distribution débute chez Agglopolys, la communauté d’agglomération de Blois. Dans le
rôle du père Noël, le président
Christophe Degruelle (PS) a
annoncé lors du conseil communautaire du 13 novembre en
distanciel, la création du fonds
« Urgencéco » et autres dispositifs de soutien exceptionnel au
monde économique subissant
les conséquences de la crise
sanitaire. Selon sa vocation, Agglopolys a déjà accompagné la
reprise d'activité après ce printemps contrairé (exonérations
de loyer, contribution au Fonds
Renaissance de la région Centre
Val-de-Loire…). Elle reprend
son manteau rouge cet hiver
entravé avec la création d'un
nouveau dispositif pour tous les
commerces. Par conséquent,
un avenant « Urgencéco » a
été ajouté : ce dispositif, dont
la gestion a été confiée à l’association Initiative Loir-et-Cher,
propose une aide directe d’un
montant de 5 000 € maximum
en 2 volets (une subvention de
2 500 € maximum pour soutenir la trésorerie et faire face aux
loyers, charges, dépréciation
des stocks… et une subvention
de 2 500 € maximum pour les
investissements, notamment
pour accompagner la transition
numérique). En sus, il a décidé
une extension à tous les commerçants de l’agglomération
de la place de marché (market
place) créée par les Vitrines de
Blois (*), permettant aux commerçants de développer une
offre de commerce en ligne
et de proposer aux consom-

ART ET CHAUFFAGE
ART ET CHAUFFAGE
12, avenue de Paris
1 Route de Blois
41200 ROMORANTIN
45380 LA CHAPELLE ST MESMIN
02 54 83 61 13
06 27 11 46 46
artetchauffage@gmail.com - www.artetchauffage.com

C’est malheureusement de rigueur en ce moment : le centre
hospitalier de Blois vient de se doter d’un nouvel appareil que la
presse a pu découvrir fin novembre, blouses sur le dos, masques
sur le nez et gel en mains (et un peu d’appréhension dans le
regard dans ce lieu clos pas anodin ces jours-ci). Le précédent
automate était limité à une cadence de 20 tests PCR par jour. Le
dernier arrivé début novembre 2020 est plus performant et intelligent; installé dans le laboratoire de biologie médicale à quelques
marches devant l’hôpital, il décèle le coronavirus bien sûr et
aussi, détermine si le test est covidiquement négatif, si c’est une
simple grippe ou une autre cause. Comme au printemps, l’hôpital de Blois travaille toujours avec la Touraine, collabore avec le
CH de Romorantin ainsi qu’avec la polyclinique de Blois. Mais ce
qui change cet hiver, c’est la précision au CH de Blois davantage
au rendez-vous avec cet outil de technologie moléculaire in situ
qui de prime abord, pourrait faire songer à un appareil ménager,
mais qui de plus près, affiche bien son rôle sur une fenêtre où des
courbes significatives se dessinent au fur et au mesure. Avant
de passer dans celui-ci, les tests sont décontaminés, c’est-à-dire
placés dans une étuve à 60° pendant une demie-heure, puis vient
le temps de l’extraction sur des plaques et l’amplification dans
un thermocycleur, avant la révélation des souches en présence.
Le rythme à Blois, désormais, est d’environ 70 tests de patients
traités au quotidien (tous les jours sauf le dimanche). “On peut
monter jusqu’à 90 si besoin,” a expliqué le Dr Laurence Estepa, à
la tête du laboratoire, accompagné du Dr Luc Dalmasso, président
de la CME (Commission médicale d’établissement). "Dernièrement, certaines plaques comptaient 50% de positivité.” Avec une
bonne nouvelle. “Mais les chiffres s’infléchissent un peu depuis le
reconfinement. Nos salariés, au nombre de 25 équivalent temps
plein (plus un autre dédié au petit laboratoire de Romorantin),
sont sensibilisés et savent qu’ils ont une responsabilité, y compris rentrés du travail, dans leur cercle privé.”

É. Rencien
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L’agneau local en vedette
à la boucherie Robin de Vineuil

Le premier confinement a mis à mal toute la stratégie commerciale promotionnelle, en vue des fêtes de Pâques, pour ses clients, en boucherie, notamment,
dans son magasin du centre-ville de Vineuil. Le commerce de proximité a néanmoins une carte à jouer pour les fêtes de fin d’année.
Fabien Robin, avec ses 40 ans
de métier, a su rebondir, en
préparant des commandes qu’il
livrait lui-même et des plats
cuisinés à la demande. Cela lui
a fait découvrir une nouvelle
clientèle et l’a forcé à réfléchir
sur le futur de son métier, purement artisanal, qui a encore de
beaux jours à vivre, car les Français ont redécouvert (enfin!) les
circuits courts, dits de proximité. Combatif, il attend, maintenant, les fêtes de Noël avec
impatience… Natif d’Indre-etLoire, Fabien Robin, 53 ans, a
effectué sa formation en boucherie-charcuterie, au CFA de
Joué-lès-Tours. Autodidacte,
appréciant le bien-manger, dès
son plus jeune âge, son avenir
a été façonné par ses maîtres
d’apprentissage, Gérard Martellière, M.O.F., et Jean-Louis
Martineau, qui lui ont inculqué,
surtout, l’esprit du travail bien
fait…Il a tenu, avec son épouse,
une affaire à Rambouillet, avant
de revenir en Val de Loire.
En mars 2017, la commune de
Vineuil le voit arriver dans un
fonds de commerce autrefois
très prospère et tombé en quasi
décrépitude. Le challenge lui
plaît et, après avoir travaillé avec

Thierry Morin, un autre M.O.F.
en charcuterie de la Sarthe, il
se perfectionne, dans cette discipline, ce qui lui avait permis
d’obtenir la médaille d’or, en
2015, au concours de rillettes
de Mamers (Orne). Fabien avec
son fils, cuisinier et pâtissier,
propose, aussi, une gamme de
plats préparés, en vente à la
boutique, et à la commande,
tout en assurant, avant la crise,
des prestations de traiteur, qu’il
souhaite reprendre au plus
vite. Son credo est bâti sur les
bases du savoir-faire à la française, avec des produits de très
haute qualité (bœuf et veau du
Limousin en label rouge et/ou
blason Prestige depuis 17 ans ;
mouton de la maison Piou ;
œufs de Mazangé, fromages de
chèvre de Villiersfaux…). «Je
suis heureux dans mon métier,
trop peu attirant, hélas, pour
des jeunes qui ont très peur de
l’apprentissage…, alors que
la dizaine de gamins que j’ai
formés a, de suite, trouvé du
travail. Cette crise va peut-être
éveiller des vocations. Il nous
faudra toujours manger, alors
autant que ce le soit avec de la
qualité et de la conception toute
aussi artisanale que conviviale

qui nous permettent, aussi, de
bien connaître chacun(e) de
nos client(e)s». Une forme de
traçabilité humaine en sorte…
Le bonheur est dans le pré
et l’assiette
On retrouve la même philosophie de terrain chez Christophe
Piou, un cinquantenaire tout
aussi dynamique, qui s’est lancé, il y a 22 ans, après une carrière dans la comptabilité, dans
l’agriculture à visage humain…,
en choisissant, ensuite, il y a
5 ans, l’élevage libre, -en plus de
la polyculture de sa ferme «Les
Pioupoux», à Saint-Claude-deDiray-, d’agneaux de race Solognote, notamment.
De 50 mères, le troupeau atteint, aujourd’hui, 650 têtes
(brebis et agnelles). Tout ce
beau monde vit à l’air libre,
sans bâtiment, avec le château
de Ménars en décor, en bord de
Loire, 24 heures sur 24, dans
des conditions naturelles, avec
nourriture sur place de plantes
et graines adaptées à la morphologie et aux besoins de l’animal.
Les selles produisent de l’engrais et les pacages évoluent au
fil des tontes herbées… «C’est
la technique de l’agriculture

2050

LA FORMATION

CONTINUE

de conservation du sol vivant.
Cette race solide peut s’assimiler à celle des chamois». Avec
son fils, Hugo, Christophe produit également des œufs, avec
un système naturel de poulailler
mobile sur skis qui avance sur le
terrain naturel de picorage, ainsi que des lentilles, ignames et
divers légumes, entre autres, selon les saisons, à un rythme naturel. Christophe Piou fournit,
en plus du service à la ferme, en
direct, le chef Christophe Hay
et «La Maison d’à Côté**» de
Montlivault, ainsi que la boucherie Robin, en agneaux. Du
local et du Val de Loire. De la
proximité, de la qualité et du
service de classe… Du solide!

Fabien Robin à gauche et Christophe Piou à droite.

Jules Zérizer
Contacts :
Fabien ROBIN, Boucherie de l’Hôtel de
Ville, 11 rue de la République, face à
la mairie de Vineuil, (02 54 42 60 14 ou
06 26 65 85 76 ou FaceBook boucheriedel’hoteldeville).
Christophe PIOU, Ferme des Pioupioux,
route de Maslives-Chambord, première
route à droite après le Château d’eau,
à 41350 Saint-Claude-de-Diray, (06 80
31 16 12 ou www.la-ferme-des-pioupioux.fr).

Christophe Piou au milieu de ses moutons.

VOUS ÊTES
À LA RECHERCHE
D’UN EMPLOI et
• vous avez un projet de formation,
• vous souhaitez changer de métier,
• vous visez un poste qui nécessite
d’acquérir de nouvelles compétences ?
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS
DE VOTRE CONSEILLER

LES MÉTIERS
ÉVOLUENT,

C’EST LE MOMENT
DE SE FORMER.

MAIS AUSSI SUR LE SITE
orientation.centre-valdeloire.fr
OU SUR ÉTOILE INFO
0 800 222 100

Service & appel gratuits

En partenariat avec

pole-emploi.fr

Avec le soutien

8

ÉCHOS

❚ Loir-et-Cher

Une «Alerte rouge» toujours d’actualité
Dans un spectacle, un tour de chant, un show, un défilé de mode, un colloque, un concert, un salon, on ne les voit pas. Presque jamais. Pourtant, essentiels…
Ils n’ont pas la vedette et les
spots ne tombent pas sur les
endroits où ils sont tapis, dans
l’ombre, bien souvent. Ils n’ont
jamais leurs noms en haut de
l’affiche et pourtant ils sont là,
fourmis invisibles, mais travailleuses, s’agitant, se démenant
pour que le spectateur jouisse
au mieux de son après-midi ou
de sa soirée. Ils? Les invisibles
du show, les professionnels de
l’événementiel et du spectacle
vivant, les prestataires techniques, les éclairagistes, les
techniciens du son, les fabricants de décors, les loueurs
d’instruments, les costumiers,
les traiteurs, les placiers, les
chauffeurs des bahuts transportant tout le gros matériel
dont la sono, les électriciens, les
câbleurs, les monteurs de barnums ou de chapiteaux… Tous
sont victimes des contrecoups
de la Covid-19 et près de 85%
n’ont pas eu de travail, ou si peu,
que la situation s’aggrave depuis la mi-mars, et encore plus
avec le deuxième confinement,
sans trop d’espoirs de reprises.
On compte 350 000 emplois en

France et le chiffre d’affaires de
la filière a chuté de 80%, en neuf
mois, par rapport à 2019. Qu’en
sera-t-il à Noël si les manifestations de groupes, autour ou non
du sapin, comme à Bordeaux,
ne sont pas au rendez-vous, en
cas de nouveau déconfinement
contrôlé ? Sur les rares «survivants», plus de 50% auront
disparu, si la situation ne se
redresse pas, juste pour les fêtes
de fin et de début d’années.
Sans bruit mais avec perte
et fracas
En indépendant, travaillant seul
depuis une trentaine d’années,
sans trop de charges négatives
pour l’instant, Stéphane Benier,
prestataire de services, dans le
spectacle, dit vivant, s’est fait
le porte-parole volontaire de la
profession en animant, récemment, devant le cinéma Les
Lobis, à Blois (quand il était
encore ouvert…), une soirée
«Alerte Rouge», pour sensibiliser toutes celles et ceux qui
voulaient bien le rencontrer
lui et une quarantaine de personnes, professionnels et/ou

sympathisants touchés par la
crise et l’après Covid-19. Et ce
pour ses pairs de Loir-et-Cher,
mais aussi d’Indre-et-Loire, du
Loiret et de la Sarthe. Ce véritable cri d’alarme (et du cœur),
à destination du Gouvernement, des élus, de la population, pas toujours au courant de
tout ce qui se passe, se voulait,
avant tout, pacifique et informatif. Poursuivant sa croisade,
Stéphane Benier est prêt à
répondre à toutes celles et ceux
qui voudront bien le contacter
(*), avant qu’il ne soit trop tard
et que les invisibles du spectacle

ne meurent plus en silence, loin
de tout et de tous, sans qu’un
son ou un cri étouffé d’appel
au secours ne puisse être émis à
destination de leurs secouristes
potentiels et éventuels… Sans
bruit aucun, puisqu’il n’y aura
plus de sono installée!
Jules Zérizer

(*) Stéphane Benier au 06 25 59
06 93. Nous vous avions aussi
précédemment parlé d’Audio
Espace, même combat : 02 54
79 99 62 et https://www.audioespace.com/

VÉRANDAS
AUVENTS
STORES

INSTALLATEUR

VÉRANDA

ALUMINIUM OU BOIS

NOTRE EXIGENCE...

EP Multiservices

LA QUALITÉ

UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES
Installation, dépannage et services du bâtiment

LA MAÎTRISE
DU VERRE ET DE

devis gratuit
Antennes (particulier et collectif)
Alarme - électricité - plomberie

L’ISOLATION
THERMIQUE

TRAVAUX DU BÂTIMENT

Salle de bain, douche à l’italienne,
Pose de plaque de plâtre (collé ou sur rails),
Moquette, parquet flottant, peinture, faïence,
Pose de fenêtre PVC rénovation, volets roulants
Montage de mobilier et autres services

SARL EP MULTISERVICES - ERIC PERLY
40, route de Pruniers - 41200 Romorantin

ericperly@orange.fr - 06 63 05 34 20
https://ericperly.wixsite.com/epmultiservices

REMPLACEMENT FENÊTRES

En bref

Blois : Jérémy Bellet dévoile sa bande-annonce
“Un dernier souffle”, c’est le nom de baptême du premier courtmétrage de Jérémy Bellet, ce jeune blésois dont nous avons déjà
maintes parlé, vivant entre le Centre-Val de Loire et la capitale,
tour à tour chanteur, mannequin et donc désormais devant mais
aussi derrière la caméra. Le petit film d’une quinzaine de minutes,
tourné à Blois, Tours et Paris, devait officiellement être présenté
le 21 novembre 2020 mais reconfinement et Covid obligent …
Cette sortie est reportée et pour patienter, le jeune homme a
dévoilé sur son Facebook « Jérémy Bellet » la bande-annonce
de cette première réalisation consacrée à la lutte contre les violences et discriminations de tous ordres (racisme, homophobie,
dénigrement face à l'origine sociale et au physique, femmes
battues, etc.). À l’écran de ce court-métrage que nous avons visionné en exclusivité, se succèdent les témoignages de la comédienne Fiona Gélin ou encore du télévisuel “Grand Frère” Pascal
Soetens. Toutes ces voix unies pour dénoncer l’indicible, à force,
seront peut-être enfin écoutées et entendues. D’ailleurs, dans la
même veine, le professionnel de l’audiovisuel et réalisateur blésois Nicolas Hutteau (NCH Prod), qui a déjà travaillé notamment
avec la chanteuse Magalie Vaé et également a participé à “un
dernier souffle” de Jérémy Bellet, vient de poster sur Youtube son
propre court-métrage “Comme maman” qui de façon bien sentie dénonce à sa façon les violences faites aux femmes. À vos
écrans pour regarder ses deux vidéos “made in local” à ne pas
manquer.

É. Rencien

MIROITERIE - MARBRERIE

POSE VOLETS ROULANTS

Barbet Brefort, c’est aussi…

POSE VOLETS BATTANTS

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

RÉNOVATION VÉRANDAS

Aménagement

Visiter notre

Parois de douche

SHOW ROOM

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

Plan de Cuisine

Miroiterie à la coupe

Marbrerie

Marquises

ZA des Métairies - 23 rue des Petites Métairies - 41000 BLOIS VIENNE
Tél. 02 54 78 20 42 - barbetbrefort@orange.fr
Du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-17h30 - Le samedi 9h-12h sur rendez-vous

WWW.BARBET-BREFORT.COM
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Vos envies valent le déplacement
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2 aechetésit*

Rosiers

*

le 3 gratu

En container
Buissons, Tiges ou Grimpants

AZALÉES
en containers
mélangées ou non

Gratuité sur la moins chère

Terreau
plantation*

TÉES

4 ACHE

LA 5 E*
T
OFFER
e

en sac de 40L

Sac de mulch*

Gratuité sur le moins cher - mélangés ou non

RHODODENDRONS

Plantes de haie

*

en containers
mélangés ou non

*Offres valables dans la limite des stocks disponibles. Gratuité sur le moins cher

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

4 achetées *

Gratuité sur le moins cher

S

TÉ
4 ACHE e

LE 5 *
T
OFFER

écorces de
pin sylvestre

10X40 en sac de 70L

2 achetésT*

e
le 3 OFFER

e
e
la 5 gratuit

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

Sapin
de Noël

Fruitiers*

coupé ou en pot.

Demi-tiges et buissons

épicea
et nordmann.

en container uniquement

Poiriers, Pommiers,
Cerisiers, Pruniers,
Pêchers et cognassiers
Sauf fruitiers palissés

2 aechetésit*

le 3 gratu
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SOLOGNE DES RIVIÈRES

❚ La Ferté-Imbault

RESTAURANT

LES OLIVIERS
vous propose ses ventes à emporter
pour les fêtes de fin d’année
Terrine de foie gras «Maison» mi-cuit............50€ les 500 g.

Restaurant - Hôtel **

De la télémédecine au
cabinet infirmier

le dauphin

Concoctés, mijotés, vous n’avez qu’à déguster !
Pour les fêtes de fin d’année, le chef vous propose...

Tranches de saumon fumé .................................50€ les 500 g.
par nos soins
Magret de canard Rougier ....................................18€ les 500 g.
fumé par nos soins
Huîtres de l’étang de Thau direct éleveur - producteur
10 à 12 huîtres au kg
Bouriche de 5kg ..................................................................................48€
Bouriche de 3kg ........................................................................... 28,80€

L’édile Isabelle Gasselin.

16, av. d’Orléans - SALBRIS

02 54 96 15 10 - lesolivierssalbris@sfr.fr

ENTREPRISE

depuis

82 ans

ROBIN-FROT
Tél. 02

54 97 04 89

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

•

Les consultations ont lieu soit au cabinet infirmier, soit au domicile
des patients, les infirmières se déplaçant avec une mallette de télémédecine. Dans tous les cas, elles assistent le médecin en ligne dans
le cadre des consultations en procédant aux auscultations selon
les directives du médecin. « Il s'agit d'un complément, ce service
n'ayant aucune vocation à remplacer les consultations de notre médecin généraliste, s'agissant uniquement d'une offre complémentaire aux consultations physiques si celles-ci ne peuvent avoir lieu,
précise Isabelle Gasselin, maire de la Ferté-Imbault à l'origine du
projet. Lors du premier confinement, je me suis dit qu'il fallait trouver une solution pour que les Fertois aient une solution médicale
en cas d'empêchement de notre médecin, si celui-ci venait à tomber
malade par exemple. La commune a donc investi pour du matériel
de télémédecine en ayant obtenu une aide de la moitié du coût de
la part de la Région et conclu une convention avec une société de
télémédecine, notre médecin fertois, le docteur Peluau souhaitant
se consacrer uniquement aux consultations en présentiel et aux
visites. »
F.M.

12€

Terrine de foie gras de canard Maison,
compotée d’oignons doux

la part

Feuilleté d’escargots, crême d’ail

la part

Cassolette de lotte et écrevisses au Noilly,
servie avec son flan de patates douces au parmesan

la part

10€

Caille désossée farcie au foie gras,
sauce aux morilles,
servie avec son flan de patates douces au parmesan

Boudin blanc au foie gras, ou aux girolles,
ou au ris de veau et trompette de la mort.....24,90€ le kg

à commander avant le 18 décembre

PRÉPAREZ VOS

La municipalité vient de mettre en place un service de télémédecine au cabinet infirmier 29 rue
Nationale. Les consultations ont lieu les mardi et
jeudi après midi.

17€

19€

la part

Commandes à récupérer au restaurant Le Dauphin
Commandez (acompte de 50%) :
avant le 19 décembre pour les 24 et 25 décembre
avant le 23 décembre pour les 31 décembre et 1er janvier

57, Bd de la République

SALBRIS
02 54 97 04 83

contact@le-dauphin-sologne.com

www.le-dauphin-sologne.com

UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?
Flyers, cartes de visite, brochures,
dépliants, affiches, KAKEMONOS…
APPELEZ ET COMMANDEZ au 06 71 58 51 51
ou à fchoisy@ramsay.fr

GRANDE SOLOGNE

❚ Lamotte-Beuvron

JO 2024 / FFE : et maintenant, une étude ?
Le feuilleton équestre tient en haleine, alors oui ou non pour le site lamottois de la Fédération d’équitation française (FFE) et l’accueil des Jeux Olympiques 2024 côté équitation ? Un récent courrier des
hautes sphères relance au galop l’espoir, même ténu, et fait courir le temps en attendant pour un cheval
solognot qui cherche sa course.
Le député LR de l’Indre, Nicolas Forissier, informe qu’il a interrogé l’Élysée sur ledit cheval
de bataille, et même que Patrick
Strzoda, le directeur de cabinet
d’Emmanuel Macron, lui a répondu par voie de courrier daté
du 20 novembre 2020, concernant les épreuves équestres
des JO 2024. Il est notamment
indiqué dans la missive que “le
Président de la République a
bien reçu la correspondance
par laquelle vous lui indiquez
soutenir la proposition de Monsieur François Bonneau, président de la région Centre-Valde-Loire, suggérant de déplacer
les épreuves équestres des jeux
Olympiques et Paralympiques
de 2024 du Château de Versailles à Lamotte-Beuvron, en
région
Centre-Val-de-Loire.
Attentif aux raisons qui ont guidé votre démarche, le Chef de
l'État m'a confié le soin de vous
en remercier.” Passée la courtoisie, la lettre rappelle la selle et la
bride. “Vous le savez, le site de
Versailles avait été retenu pour
accueillir les épreuves équestres

dans le « concept olympique
et paralympique » présenté
par la France dès la phase de
candidature. Ce choix bénéficiait par ailleurs du soutien des
deux fédérations internationales concernées, la fédération
équestre internationale (FEI)
d'une part et l'union internationale de pentathlon moderne
(UIPM) d'autre part. La FEI et
Paris 2024 ont réaffirmé leur
soutien plein et entier à cette
implantation, le 8 juin 2018. Le
conseil d'administration de Paris 2024, réuni le 30 septembre
dernier, a validé les principes
directeurs de la « révision de
concept ». Ce travail, rendu
impératif au regard notamment
de la nécessité de réaliser des
économies budgétaires, est
conduit avec l'ensemble des
parties prenantes et aboutira
d'ici la fin de l'année 2020, notamment sur l'implantation des
épreuves sportives. Il reviendra
donc au conseil d'administration de Paris 2024 d'arrêter, au
mois de décembre prochain, la
liste définitive de l'implantation

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin

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

des sites sportifs, sur la base des
instructions de dossier réalisées
par les services et équipes de
Paris 2024. “
La mort du petit cheval ou
bientôt en selle ?
La conclusion du courrier
étatique ouvre toutefois une
petite lucarne, pour ne pas
paraître comme un mauvais
cheval. “Concernant le sujet
de l'implantation des épreuves
équestres, afin de pouvoir dis-

poser de l'ensemble des éléments d'appréciation sur ce
dossier, Monsieur Michel CADOT, délégué interministériel
aux Jeux Olympiques et Paralympiques, a demandé à Paris
2024 de conduire une étude
visant à expertiser, au regard
des dispositions du cahier des
charges définies par le CIO et
les fédérations internationales
concernées, le coût que représenterait l'implantation des
épreuves équestres sur le site

de Lamotte Beuvron.” Poudre
aux yeux ? À suivre incessamment selon le timing précité…
En dépit du fait que la réponse
sera assurément mathématique
et comptable : Pascal Bioulac,
maire de Lamotte-Beuvron, a
entretemps justement déploré
une balance semblant toujours
penché du côté opposé. “Versailles quoiqu’il en coûte ? Des
JO durables, inclusifs, raisonnables sur le plan économique
voilà pour les principes et pour
la galerie (des glaces) ! Pour la
décision, nous l’avons appris
par courrier du président du

COJO (Comité d’organisation
des JO), ce sera Versailles plutôt
que Lamotte Beuvron ! Restons
combatifs, le pire n’est jamais
sûr avec des décideurs à la petite
semaine; la raison et le bon sens
sont des marathoniens, pas des
sprinters !” Et surtout, à cheval
donné, on ne regarde pas les
dents...
É. Rencien
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Offrez une soirée de rêve avec Nuits De Sologne

En bref

Comme tous les grands événements, l’association Nuits De Sologne n’a pas pu faire rêver son public l’été
dernier et a dû, avec regrets, reporter d’un an son spectacle pyrotechnique.
Malgré la crise, toute l’équipe
reste optimiste et continue de
travailler sur l’organisation, par
visio-conférence quand nécessaire, afin de vous proposer en
septembre prochain un évènement original, destiné à transporter petits et grands dans l’univers
du rêve, de la magie et de la féerie.
Quant à la billetterie, elle est toujours restée ouverte, et merci aux
spectateurs qui, depuis l’annonce
de l’annulation du spectacle 2020

et de son report, n’ont pas hésité
à réserver leurs places malgré les
inquiétudes sur l’avenir.
Nous rappelons que les billets
achetés pour 2020 restent valables pour 2021. Merci aussi à
tous ceux qui ont fait confiance à
l’association et qui ont conservé
leur billet malgré le report. Pour
que les fêtes de cette fin d’année
restent enchantées, soyez originaux, et offrez à vos proches des
places pour « L’île au trésor »,

Renseignements et réservations sur
notre site www.nuitsdesologne.com ou
au 02 38 59 98 56.

Un nouveau service pour la petite enfance
Les travaux de construction de la structure multi-accueil, située à proximité du pôle scolaire, regroupant
une crèche, une halte-garderie et un relais assistantes maternelles ont débuté mi-novembre pour une
prévision de livraison à la rentrée 2021.
les Lamottois sous l'affectueux
surnom de Macou) qui réunit les
assistantes maternelles l'aprèsmidi et accueille les enfants des
mères au foyer le temps d'une
course ou d'un rendez-vous dans
le cadre de la halte-garderie. Avec
les demandes des employeurs
importants comme la Fédération française d'équitation, de
Center Parcs ainsi que le secteur
de la santé, à l'institut médical
de Sologne et dans les différents
EHPAD qui emploient aussi
beaucoup de personnel féminin
susceptible d'avoir des enfants
en bas-âge, il y avait matière à

Lamotte-Beuvron : Les motards contre le cancer

le prochain spectacle des Nuits
de Sologne qui se déroulera dans
notre belle Sologne, sur le site du
Parc équestre de Lamotte-Beuvron le 4 septembre 2021. Alors
n’hésitez pas, faites plaisir et
faites-vous plaisir en achetant vos
places dès maintenant pour une
soirée inoubliable !

❚ Lamotte-Beuvron

Les locaux en face du groupe
scolaire seront d’une superficie
d’environ 327 m2 et tiendront
compte des critères Haute Qualité Environnementale et Basse
Consommation d’énergie. « Depuis que je suis arrivé à LamotteBeuvron comme directeur du
Parc équestre, j'ai entendu parlé
d'un projet de crèche et que
les assistantes maternelles sont
débordées, reconnaît Pascal
Bioulac, maire de Lamotte-Beuvron. La municipalité travaille
avec elles dans le cadre du relais
d'assistantes maternelles géré
par Immaculada Gil (connue par

installer une crèche à LamotteBeuvron. Avec mon équipe, nous
avons travaillé sur ce projet dès
notre premier mandat. Mais la
problématique était que la ville
n'avait pas de foncier et il nous
fallait trouver pour ce projet un
terrain à proximité des écoles
pour que cela soit pratique
pour les parents déposant leurs
enfants avant d'aller travailler.
Comme la délocalisation de la
gendarmerie a mis plus de temps
que prévu, nous nous sommes
mis en quête d'un terrain ou
de maisons dans ce secteur. La
municipalité a finalement acquis

deux maisons désaffectées qui
abritaient jadis une bonneterie et
un café. Ces biens ont été démolis et le terrain dépollué. La gestion de cette structure multi-accueil sera confié à un intervenant
extérieur dans le cadre d'une
délégation de service public qui
gérera aussi le relais d'assistantes
maternelles afin qu'il y ait unité
de lieu et de personne pour cette
activité créatrice d'emplois et
qui apporte un réel service aux
Lamottois dont beaucoup travaillent à Orléans. »

Le 20 novembre, à l’agence lamottoise du Crédit Agricole, l’association Toutes en Moto Orléans a remis aux associations Rose
Poudrée et l'art Rose un chèque de 3558,50 euros (3 000 euros
à Rose Poudrée et 558,50 euros à l'Art Rose) correspondant au
montant des inscriptions de la seconde édition de journée à
moto organisée le 13 octobre dans le cadre d’Octobre rose.
Cette balade d’une centaine de kilomètres à travers la Sologne au
départ de Lamotte-Beuvron avait réuni 625 motardes et motards
venus de Sologne mais aussi de la région parisienne et de Touraine (480 l'an passé) sur 555 motos (contre 376 en 2019). L'an
passé, la première édition de cette virée moto avait réuni 2 600
euros qui avaient été remis à l'antenne salbrisienne de la Ligue
contre le cancer.
L'association orléanaise Rose poudrée offre des journées de
bien-être et détente beauté à des femmes atteintes du cancer,
qu'elles soient en chimiothérapie ou en voie de guérison. Quant à
la toute jeune association l'Art Rose, elle vise à aider les femmes
atteintes du cancer du sein grâce aux ventes des toiles réalisées
par sa présidente, la peintre Mélody Larcher qui elle-même est
passée par cette épreuve.
« Nous nous attendions pas à avoir autant de monde à notre sortie en raison du Covid et du grand prix de France moto, événement qui attire beaucoup de motards et qui avait lieu ce jour là, se
réjouit Nathalie Rodrigues, présidente de Toutes en Moto Orléans.
La météo nous a aidé et les participants ont joué le jeu en décorant leurs motos sur le thème d'Octobre rose. Je remercie aussi la
municipalité de Lamotte-Beuvron qui nous accompagne afin que
notre journée se passe dans des conditions optimales. » Une troisième édition de cet événement à la fois festif et solidaire aura
lieu le 10 octobre 2021, toujours à Lamotte-Beuvron.

F.M.

F.M.

P UB L I-REP O RTAGE

Confinement, commerces fermés :
on vous accompagne vers le web

Confinement oblige, bon nombre de commerces et établissements ont
dû baisser le rideau. Solutions temporaires ou nouvelle économie, chacun réfléchit à comment poursuivre son activité tout en étant confiné.
Et si on se tournait vers Internet ?

La crise sanitaire de la COVID-19 a contraint
de nombreuses entreprises à repenser leur
manière de travailler. Notre studio médias répond donc à vos besoins et vous propose des
sites internet e-commerce, système de réservation et système de commande Drive en ligne,
pour que vous puissiez continuer de travailler
en toute sécurité durant cette période de crise.

‘‘Avec un site internet,
vous pouvez vendre
en ligne...’’
Seul 30% des commerces disposent d’un site
internet. Ce dispositif, considéré comme accessoire ces dernières années, s’est montré
d’une utilité capitale lors du premier confinement de printemps. Explication :
• Avec un site internet, le commerçant dispose d’une vitrine virtuelle pour son activité, il peut communiquer avec sa clientèle et
informer de l’actualité de l’enseigne.

rés ide nc e PMR
Ve ne z vis ite r la
EU VRON
de NEUG -SU R-B

• Un site internet est un outil indispensable
pour maintenir une activité commerciale
lors d’une fermeture administrative. Le
commerçant a la possibilité de mettre en
place un catalogue produits sur le site internet, de prendre les commandes par téléphone ou par un module e-commerce, et
d’assurer les livraisons ou retraits en magasin (Drive ou Click and Collect).
Chaque projet débute par un rendez-vous où
nous recueillons vos attentes, ensuite une première version de votre site internet vous est
soumise, et nous retravaillons cette version
jusqu’à répondre totalement à vos attentes.
Enfin, le procès verbal de livraison est édité, et
le site internet est mis en ligne. Nous restons à
votre service durant le confinement.
Une de nos réalisations :
www.chevalblanc-sologne.com

Votre contact
LE PETIT SOLOGNOT
Antoine CORBEAU
acorbeau@ramsay.fr
Tél. : 06 70 08 26 35
www.lepetitsolognot.fr

ave c la vis ite vir

tue lle

*Logement T3 référence J355L-0015, soumis aux plafonds de ressources

F

ort de 37 ans d’expérience dans l’édition
presse et livre, Le Petit Solognot a toujours
mis un point d’honneur à faire évoluer son offre
de services en fonction des besoins de ses annonceurs et clients. Aujourd’hui, nous sommes
désormais spécialisés dans la communication
360° et l’accompagnement des entreprises.
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NOUS CONTACTER

commercial.3fcvl@groupe3f.fr

 DÉCOUVREZ
NOS LOGEMENTS

https://youtu.be/UFbUFN5HFKc
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Des commerçants au service du lien social
Des commerces touchés par la fermeture administrative lors du deuxième confinement, comme Un Mardi d'Avril (Les chaussures Lepeintre pour les plus
anciens), se sont adaptés pour pouvoir continuer à travailler malgré la crise sanitaire.
d'essayage à l'extérieur. Nous
avons beaucoup de chance
d'avoir un maire qui nous soutient. »La gérante de Pull au
Vert qui avait fermé lors du
premier confinement souhaitait « laisser sa vitrine ouverte
pour créer un peu de gaîté dans
la ville. Comme mon assureur
m'a indiqué que dans ce cas là,
je devais être présente pour être
couverte en cas de sinistre, j'ai,
sur le conseil de Pierre-Antoine
Chaperon, gérant de DEP PC,
mis ma collection sur ma page
Facebook. Son stagiaire, Sté-

phane qui est en reconversion
professionnelle, a pris en photo
les pièces et Pierre-Antoine m'a
aidé pour la partie informatique, et ce bénévolement. Je les
remercie car ils m'ont apporté
du réconfort en cette période
difficile. Comme je suis dans
ma boutique, je peux servir mes
clients sur le seuil, d'autant plus
que j'ai investi dans un terminal
de carte bancaire mobile. »
Solidarité dans l’adversité
Même si leur chiffre d'affaires
était inférieur à celui de no-

vembre 2019, les deux commerçantes voisines l'une de
l'autre se sont senties utiles
pour favoriser le lien social lors
de ce confinement : « Sur Facebook, j'ai fait connaissance de
nouvelles personnes qui sont
ensuite devenues des amies et le
fait d'être présente permet aux
personnes seules qui passent
devant ma boutique d'échanger avec moi sans forcement
acheter, reconnaît Anne-Laure
Lepeintre.
F.M.

Sur Facebook : Un mardi d’Avril.

Consommez local
pour les Fêtes

Un Mardi d’Avril

CHAUSSURES LEPEINTRE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

« Lors du premier confinement, j'avais rouvert sur rendez-vous dès le 14 avril car je
trouvais que la ville était triste
avec ses commerces fermés, se
rappelle explique Anne-Laure
Lepeintre, gérante d'Un Mardi
d'Avril. Lors du deuxième, j'ai
beaucoup communiqué sur les
réseaux sociaux et mis à jour
mon site internet tout en numérotant chacune des paires de
chaussures en vente dans ma
vitrine pour que cela soit plus
facile pour les choix et les livraisons, tout en installant un salon

ES
DES IDÉ
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P

Noël

-20%

sur les bott
es
et boots
du 1er au
24 décembr
e

Tél. 02 54 88 05 85 - www.unmardidavril.com
72, Av de l’Hôtel de ville - LAMOTTE-BEUVRON

❚ Neung-sur-Beuvron

Centraliser les offres
click and collect

© Africa Studio

La mairie de Neung-sur-Beuvron a mis en place
pendant le confinement un mini-site internet pour
faciliter l’activité « click-and-collect » des commerçants de la commune touchés par la fermeture
en listant les commerces participant à l'opération.

producteurs, artisans
et restaurateurs vous proposent
leurs produits locaux et recettes
gourmandes près de chez vous.

departement41.fr

En cliquant sur leurs noms, il est ensuite possible de découvrir les produits proposés à la vente, mis à jour régulièrement et d'avoir les coordonnées afin de pouvoir réserver. « Au tout début du confinement,
j'ai discuté avec plusieurs commerçants novodunois touchés par la fermeture qui m'ont fait part de leurs difficultés liées à la crise sanitaire,
reconnaît Nathalie Chevrier, conseillère municipale à l'origine du projet. Lors de cette conversation, nous avons eu l'idée de communiquer
auprès des habitants afin de leur faire savoir dans quelles conditions
ces commerçants pouvaient continuer à travailler. Après validation du
projet par l'équipe municipale, mon mari a conçu bénévolement un site
internet très simple d'utilisation, sans boutique, ni paiement en ligne,
étant donné que tous les commerçants ne sont pas égaux face aux outils
numériques, le but de ce site étant de trouver un seul endroit toutes les
offres proposées par nos commerçants, y compris ceux du marché qui
peuvent ainsi faire des précommandes. J'ai fait le tour des commerçants
pour recueillir les informations et dès le 9 novembre le site a été mis en
ligne. Les commerçants sont satisfaits de cette initiative qui, bien qu'elle
ne peut pas résoudre toutes leurs difficultés, leur permet de garder le
moral et une certaine dynamique pour ne pas se laisser abattre en cette
période difficile. Le site a enregistré 1985 visites le 23 novembre, ce qui
est encourageant et prouve que l'information circule. »
https://click-and-collect-neung-sur-beuvron.ouvaton.org/fr

F.M.
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En bref

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

Comme par hasard

Q

uoiqu’en disent les plus complotistes anti-système, l’info ne peut être que ce qu’elle est. Seule
son interprétation, voire sa compréhension,
peuvent changer la vision des choses. Comme dirait
l’autre : il ne faut pas confondre tourner autour et marcher dedans. Comme par hasard ! Est selon sa propre définition un « site d’information fiable, non contrôlé par
le gouvernement… Ici, on vous dit tout, avec des sources
d’informations sûres et qui ne passent pas sur BFM..! »
Rien que ça peut foutre les jetons.
Comment, le gouvernement qui nous gouverne nous mentirait.
Comment, les médias sont à la solde de Manu et les siens, alors
que de Soustelle à Le Theule, en passant par Peyrefitte, le ministère de l’information de l’autre siècle n’était même pas celui
de la censure. On nous manipulerait. On nous propaganderait.
On nous infantiliserait. Déjà bien déresponsabilisé on aiderait à
chercher le lampiste qui va endosser, pour nous, nos erreurs. On
nous prend finalement pour ce que nous sommes… des veaux
selon le grand Charles de Colombey-les-Deux-Églises. Récemment un politique du Loir-et-Cher en donnait un autre nom.
Du « comme par hasard », nous n’en avons pas été privés.
Récemment, pour Thanksgivings. Donald Trump, le futur exprésident des États Unis, a gracié la dinde Maïs. L’actuel locataire de la Maison Blanche est d’ailleurs plus fort pour libérer
des gallinacés que d’absoudre les erreurs des quidams sauf si
… Il a ainsi gracié son ancien conseiller à la Sécurité nationale,
Michael Flynn, celui qui avait plaidé coupable en 2017 d’avoir
menti au FBI au sujet de ses contacts avec un diplomate russe…
Comme par hasard !
Voter un texte de loi liberticide sur la sécurité globale où l’utilisation des images des forces de l’ordre est pénalisable alors que
sortent de l’ombre, comme par hasard, des vidéos de brutalités,
prouvent que le timing n’est pas parfait. Un camp de migrants,
instrumentalisé certes, mais qui avait le mérite de nous mettre
le nez dans quelque chose qui ne sent pas très bon, évacué à la
manière des meilleures prestations de police version Vladimir
Poutine ; un cassage de gueule, chez lui, d’un producteur de
musique – même si c’est du Rap, ça le fait pas- suivi d’une quasi
opération anti-terrorisme contre quatre gamins apeurés sortis
les mains en l’air du fond d’une cave, ça fait mauvais effet. C’est,
de fait, la preuve de l’utilité de l’image dans la manifestation de
la vérité. Surtout que, comme par hasard, on installe de nouvelles caméras dans les rues du moindre village pour trois pots
de fleurs brisés.
Le déconfinement est limité. Pour les prochaines vacances, pas
de ski pour les 8 % de la population hexagonale qui en profitent
généralement mais, dans les Pyrénées, on pourra quand même
en faire. En Andorre par exemple, à condition que la neige
tombe. Comme par hasard, pour le moment, y en a pas. Pas de
salles de spectacle ouvertes non plus avant la mi-décembre ou
janvier, hormis les lieux de cultes. Ce sont les seuls endroits a
pouvoir rester dans la jauge maximale de 30 personnes, comme
par hasard !
Les exemples valent aussi pour le sport. Comme par hasard, voilà
quelques jours, Diego Maradona est mort exactement 34 ans 5
mois et 3 jours après sa main de Dieu face à l’Angleterre. Si c’est
pas un hasard, ça. Sur le Vendée Globe, ne venez pas dire qu’il
soit normal, alors que déroule le procès des attentats de Charlie
Hebdo, que le leader soit, comme par hasard, Charlie Dalin.
L’année 2020 sera donc celle de toutes les coïncidences. Du
moins si l’on s’en tient à la fosse sceptique de la pensée que sont
les réseaux sociaux et leurs avatars zélateurs, tous sont sachants
auto-proclamés médecins, juges, penseurs, philosophes, législateurs, justiciers masqués et autres. Palindrome mathématique
(comme par hasard), ces douze mois auront été totalement
marqués par l’explosion à visages plus ou moins couverts de
toutes les turpitudes de la nature humaine, de toutes ses bassesses, de la connerie allié à l’inculture grasse, et ce n’est pas,
comme par hasard, la ré-ouverture des librairies qui changera
quelque chose.
En plus, juste après le 31 décembre, le 1er janvier prochain une
nouvelle année va commencer… Comme par hasard !

La foire de Saint-André a vécu
La traditionnelle foire de la Saint-André de Mehun-sur-Yèvre est
une tradition qui remonte à plus de 600 ans. La foire avait été
annulée en 2018 pour raison de travaux mais avait repris son
cours lors de la 590e édition l’an passée. Cette fois, même pas
pour cause de Covid, mais essentiellement par manque d’intérêt
des commerçants non sédentaires qui faisaient le sel de la manifestation, la municipalité a décidé de « définitivement supprimer»
la foire de la Saint-André. Le maire a cependant expliqué que la
ville planchait sur « une nouvelle animation, pour la fin d’année
2021 ou 2022, pour compenser la suppression de la foire. » Saint
André était le patron du duc Jean de Berry, né en 1360, le jour de
la saint André. À l'époque, la foire de la Saint-André rassemblait
des vendeurs de soieries, des montreurs d'ours et autres saltimbanques. Au siècle dernier, outre les chalands traditionnels,
c’était aussi le rendez-vous des marchands de bestiaux. La foire
avait évolué à l’aune de la société et, lors des dernières éditions,
si ces manèges, vendeurs de marrons chauds, et marchands
ambulants étaient encore présents, ils étaient moins nombreux
au fil des ans.

Alimentation animale
pour basse-cour, oiseaux du ciel,
chevaux, chiens, chats...
Vente aux particuliers
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

En bref

La zone commerciale de Saint-Germain-du-Puy épinglée
L’association Paysages de France vient d’attribuer, pour l’année 2020, ses prix de France moche.
Outre celui du fleurissement publicitaire, celui de la mise en valeur du patrimoine et celui le prix de
la triste banalité, un prix spécial de la zone commerciale la plus moche a été définitivement décerné,
pour l’ensemble de son œuvre, à la zone de Saint-Germain-du-Puy dans la banlieue de Bourges. Elle
n’a pas non plus le privilège d’avoir plus, mais surtout pas moins, de pollution visuelle que d’autres
dans l’Hexagone mais le commentaire lié à l’attribution de cette distinction peu enviée est pourtant
dithyrambique: « le défi n’était pas évident : comment rendre invisibles les panneaux de signalisation
? Il est ici relevé haut la main : l’accumulation de panneaux publicitaires, enseignes, poteaux et autres
lampadaires les noie parfaitement dans le « paysage ». Dommage qu’il subsiste quelques mètres
carrés vierges de toute installation… » Dans son communiqué, l’association « remercie ses adhérents
qui ont participé en nombre au Prix de la France Moche 2020. Grâce à eux, l'association a décidé
d'attribuer cette année quatre prix à des villes "candidates" (ce sont en général des administrés qui
font parvenir des photos pour candidater. NDLR) qui ont su faire la différence, et se distinguer dans
chacune des catégories... »

F.S.

Achat

Vente

OR - ARGENT - PLATINE

OR INVESTISSEMENT

OR EN CASH ACHÈTE L’OR
SOUS TOUTES SES FORMES

Faites entretenir votre jardin
Et bénéficiez de

50%

Entreprise agrée
CERTIPHYTO

de réduction d’impôt ou de crédit d’impôts

Bijoux, pièces, lingots
orencash.fr

EXPERTISES GRATUITES

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

02 48 83 15 83

La Giraudière - Rte de Tours - 18100 VIERZON
jardinservice18@orange.fr
milletentreprisevz@wanadoo.fr
www.millet18.com

Publi-RePoRtage

La Compagnie Régionale de l’Or, en direct de l’agence de Vierzon…
LPS - Déjà 7 ans à VIERZON, au
31 avenue de la République. Quoi de
neuf ?
Assurément, 2020 restera dans les mémoires ! Nous avons du nous confiner
comme beaucoup. Cela dit, notre niveau
d’activité est resté satisfaisant. Grâce à
la fidélité de nos clients, et les recommandations de leur entourage, voire de
professionnels (banquiers, notaires…).
Nous les en remercions tous ! La relation
est solide, avec près de 5000 clients au
travers de nos 3 agences, beaucoup souhaitant aussi profiter d’une conjoncture
exceptionnelle.
LPS - C’est-à-dire ?
Pour des raisons économiques et géopolitiques, le métal jaune a atteint des niveaux
hors norme. Dans ce contexte, nos clients
apprécient d’avoir un partenaire fiable
et équitable. Pour les assister au mieux
dans ces moments importants : faire face
à un imprévu, financer un projet, aider un
proche, investir, mais aussi parfois « tourner une page », préparer une succession,
régler un partage, se prémunir contre le
cambriolage, etc… La confiance réciproque est capitale dans un domaine qu’ils
maitrisent rarement.

LPS - Ce n’est pas le cas de tous les
professionnels ?
Hélas non. Notamment, se garder des
évaluateurs « itinérants », à la journée
en hôtel ou bar-tabac : on nous rapporte
des estimations très fantaisistes. Et si
leur règlement est impayé, ils n’ont pas
« pignon sur rue » ! Quant à internet…
pas de contrôle, pas d’échanges, trop risqué ! Donc pour ceux qui ne peuvent se
déplacer, nous traitons avec l’entourage
(famille, ami…) puis remettons justificatif et règlement à l’ordre du propriétaire.
Autre conseil : préférer un spécialiste
agréé local, plutôt qu’un « généraliste »
ou une enseigne nationale, qui travaillent
sur barèmes, ne traite pas les cas particuliers, ou ont moins d’expertise.

LPS - Y a-t-il des cas particuliers ?
Comme toujours… Au cas par cas, nous
valorisons certains objets au-delà du métal
précieux. Par exemple : bijou signé ou
atypique, monnaie de collection, solitaire,
montre de luxe, etc… C’est une de nos
différences.

LPS - Rappelez-nous votre cœur de
métier ?
Expertiser, puis valoriser équitablement
tous types d’objets en métaux précieux
(Or, Argent, Vermeil, Platine)… : bijoux
tous carats (même cassés, démodés, dépareillés, plaqués), pièces or et argent, monnaies de collection, montres de luxe ou en
métaux précieux, médailles, or dentaire,
couverts et ustensiles en argent massif,
débris divers… et bien sûr lingots !

LPS - D’autres conseils ?
Ne pas repousser indéfiniment au lendemain : le risque de cambriolage reste
réel (231 000 en 2019), et d’autre part les
cours sont hors norme. Or « un tiens vaut
mieux que deux tu l’auras » et « les arbres
ne montent pas jusqu’au ciel » … Bref :
faire le tri et conserver seulement ce qui a
une valeur affective ou qui plait vraiment.
Quant aux successions, c’est idéal, le partage est grandement simplifié.

LPS - D’autres points forts ?
Notre engagement n°1 demeure : Garantir
la meilleure valorisation régionale, nos experts ont « carte blanche », notre solidité
nous le permet. Expertise et règlement
immédiats, zéro délai, zéro plafond. Nous
prenons tout le temps nécessaire, dans une
ambiance conviviale et confidentielle. Et
tenons aussi compte de la fidélité et du
volume.

LPS - Un dernier mot ?
Nous proposons aussi la vente de monnaies Or/Argent pour investisseurs, et le
rachat de diamants. Enfin, ne jetez rien
avant de consulter, nos expertises sont
gratuites, sans rendez-vous sauf raison
particulière. Et surtout, que 2021 soit plus
légère pour tous !
EXPERTISE GRATUITE TOUS LES
MARDIS, MERCREDIS ET JEUDIS
(matins et après-midis)
31 avenue de la République

(Centre ville) Sans Rendez-vous
18100 VIERZON
Tél : 06 58 20 28 88 ou 06 61 57 68 20

www.compagnie-regionale-de-lor.fr
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MEHUN ESPACES VERTS Aménagements
Pour vos

aménagements

Le Cher veut ses petites cités de caractère. Après Drevant, petit village du Saint Amandois, premier de
la liste des labellisés, ce fut d’Aubigny-sur-Nère et ensuite, Sancerre, cité connue pour ses vignobles.

extérieurs
•
•
•
•

Aménagement de terrain
Terrassement
Chemin d’accès
Nivellement...

ETUDE & DEVIS
GRATUIT

• Tranchée technique
• Cailloux, sable, terre

mais aussi des

Mehun-sur-Yèvre renonce temporairement à poursuivre l’aventure « Petites Cités de caractère »

clôtures

• Clôture industrielle et particuliers
• Clôture béton décorative
• Panneaux rigides design

Travaux petite maçonnerie
48 Sentes de Barmont 18500 MEHUN S/YEVRE

02 48 57 24 61 - 06 77 04 23 67
www.cloture-mehun-espaces-verts.fr - mehunespacesverts@wanadoo.fr

Était en piste, Mehun-sur-Yèvre,
cité porcelainière par excellence, au patrimoine historique
appréciable et apprécié. C’était
au temps des négociations
dans l’optique de fusion intercommunale et côté mehunois,
on réfléchissait. Puis, en 2019,
Mehun-sur-Yèvre
devenait
homologable au label en compagnie de Levroux dans l’Indre.
L’homologation définitive devait avoir lieu cette année 2020.
On se souvenait des paroles
de Ludovic Azar, directeur de
l’agence touristique AD2T, lors
de la présentation de ce label
décerné à Sancerre : « Recevoir
ce label, c’est un moyen de doper la fréquentation touristique
et véritable référentiel de développement économique… ».
Pascal Aupy, vice-président
au tourisme du département,

insistait sur la qualité et conséquences d’un tel label : « C’est
une véritable reconnaissance
du développement touristique
dans notre département et des
spécificités de chacune de ces
cités. Il valide les projets municipaux ayant pour objet la valorisation du patrimoine local et
sa protection… ». C’est bien
ce qu’avaient envisagé les élus
municipaux mehunois autour
de leur maire Jean Louis Salak :
« Nous étions homologables et
non homologués donc, il nous
fallait prendre une décision
quant aux nouvelles contraintes
dévoilées lors de notre rencontre avec les membres de
cette commission d’homologation. Il fut alors question
de remplir les conditions
inhérentes à notre homologation, présenté par le concept

de « site patrimonial remarquable ». C’étaient de nouvelles contraintes… ( l’élaboration de ces plans nécessite la
prise en compte de l’ensemble
des enjeux des centres anciens :
dégradation de l’habitat ancien,
vacance des logements, installation des commerces en périphérie et la désertification) ».
« Nous avons actuellement
bien des charges à respecter et
des urgences, tel l’achèvement
de la revitalisation du centreville. Nous ne pouvions raisonnablement pas entreprendre

de nouvelles actions contraignantes et avons préféré nous
consacrer à nos projets actuels
et revoir notre candidature
dans les années à venir… ».
Arguments plausibles, d’autant
que la conjoncture est difficile
pour tous, y compris les collectivités territoriales et que la cité
mehunoise est déjà bien lotie
dans différents labels valorisant
son patrimoine, sa culture, son
tourisme et son action environnementale.
Jacques Feuillet

PRINCIPAUX LABELS :
Les plus beaux détours de France, Association des villes Johanniques, Route Jacques Cœur, Parcs et Jardins Villes et Villages fleuris, Ville et Métiers d’Art.
Mehun-sur-Yèvre a bien des atouts touristiques pour accueillir les
amateurs d’histoire ( Château et jardins du Duc de Berry, Canal de
Berry à Vélo, Pôle de la porcelaine, musée Charles VII…)

ROMORANTINAIS/MONESTOIS

Menuiserie
Loyauté

❚ Pruniers-en-Sologne

Quand Pruniers rime en é

Romain Guénard

Un mini-marché du jeudi matin était né durant ce printemps d'une année 2020 marquée par la pandémie. C’est Céline Diard-Marier, conseillère municipale et responsable du pôle Légumes-Ressources à la
Chambre d’Agriculture Loir-et-Cher, qui avait eu l’idée d'un point d'approvisionnement alimentaire en
circuit court. Idée qui perdure.

depuis 1952

L'idée a été concrétisée en
retrait face à la Maison des Associations par le maire Claude
Thérèze et récemment recentrée sur la place des Anciens
Combattants par son successeur, Aurélien Bertrand. De
deux, ce marché de produits
locaux est passé à 7 exposants

MENUISERIES PVC / BOIS / ALU
• Portes d’entrée
• Volets battants
• Portes de garage
• Volets roulants

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation

en alternance avec, dorénavant, une extension chaque
samedi matin. Légumes de
saison, produits de la mer, de
charcuterie et de boucherie,
vins, fromages, miels ainsi
que confitures prennent maintenant place en plein milieu
d'un centre-bourg qui, par

ailleurs, présente de nombreux services et commerces
fixes. Pruniers rime donc
avec marché mais aussi avec
sécurité car l'espace de la place
des Anciens Combattants est
pourvu des plots métalliques.
Le maire Aurélien Bertrand se
félicite que ce marché perdure

et compte sur les habitants
pour venir en profiter, sans
oublier de rendre visite aux
commerces du centre-bourg.

et Sports Nautic avec un paddle
Jobe d'une valeur de 800€. Et
pour finir avec Fashion Store
avec une doudoune pour une
valeur de 189€. Nous aurons
également bien d'autres lots tels
que des foulards bananamoon,

des stylos Jobe et des portes clés
Intex ainsi que des tee-shirts.
Sport Nautic remercie tous ses
partenaires pour cette journée.

F.T.

Grande loterie
Samedi 5 décembre

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

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

Une grande loterie aura lieu
le samedi 5 décembre de 9 h à
17 h au sein du magasin Sports
Nautic, ZAC du Pâtureau 2000,
rue Aristide Boucicault, à Pruniers-en-Sologne. Cette loterie
est organisée avec plusieurs

partenaires dont : Amplitude
Automobile Blois (BMW) qui
propose une patinette électrique BMW valeur 800€, Urban Form Romorantin avec un
abonnement sur une année gratuite d'une valeur de 545€, Jobe

t depuis
dépendan

gional in

eur ré
Construct

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

60 ans

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

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42

www.lepetitsolognot.fr ■ 1
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Manifestations
Vernou-en-Sologne

Réouverture du magasin de fleurs séchées
Depuis le 28 novembre

Le magasin de fleurs séchées
est ouvert depuis le samedi 28
novembre tous les jours de la
semaine y compris le dimanche
non stop de 10h à 19h.
Le protocole sanitaire sera respecté. Venez nombreux découvrir les nouveautés et la super
décoration de Noël
ETS RUET, 12 chemin du pré
fleuri, 41230 VERNOU-EN-SOLOGNE. Tel 0254982772
www.fleurs-sechees-ruet.com

❚ Romorantin

Francis Fourneau fait son cinéma, doucement mais sûrement
Le Palace, cinéma actuel de la capitale solognote et propriété de la famille Fourneau, ne répond plus aux normes actuelles de confort malgré plusieurs modernisations et agrandissements. Donc un nouveau projet a été annoncé. Mais où en est le dossier ?
Après avoir envisagé des solutions pour moderniser et agrandir le bâtiment actuel, Francis
Fourneau a finalement décidé de
construire un complexe cinéma
à l’extérieur de la ville, derrière
le Brico Leclerc sur la zone du
Clos de l’Arche. Ce nouveau
complexe, baptisé Ciné Sologne,
va doubler la capacité du cinéma
passant de 3 salles (420 sièges)
à 5 salles (800 sièges) avec une
extension possible à 7 salles et
près de 1 000 sièges. La surface
de 2 700 m2 offrira aussi un hall

d’accueil plus grand et surtout
un accès total aux personnes à
mobilité réduite. Maintes fois
annoncé, le Ciné Sologne n’est
pas qu’une fiction car ce futur
complexe cinémas ouvrira enfin
ses portes en mars (ou avril)
2021.
Confort et qualité
Dans ce nouveau complexe porté
par la SARL Cinexpansion du
Val de Loire, et financièrement
soutenu à hauteur de 650 000
euros par la Communauté de

communes du Romorantinais et
du Monestois (CCRM), finis les
fauteuils qui se replient, place
aux fauteuils clubs confortables,
aux écrans géants et à une qualité
sonore incomparable (pour les
puristes : Dolby 7.1 et Atmos),
et surtout finie la galère des
places de parking éloignées et
limitées, le grand parking du
Brico Leclerc sera accessible aux
spectateurs. La conception du
nouveau complexe a été confiée
à une architecte spécialiste des
complexes cinémas, Véronique

La société des Peintures Lacour
entre dans le groupe Bertin de Blois
Après plus de 20 ans d’existence, les Peintures Lacour changent de mains,
Marie-Ange et Vincenzo Codispoti cèdent leur entreprise pour une retraite
bien méritée par ces jeunes sexagénaires.
Reprise en 1999 l’entreprise
s’appelait à l’époque MeunierCordier. Les nouveaux patrons
Marie-Ange et Vincenzo Codispoti l’ont développée jusqu’à ce
jour, avec de belles références :
réfection de la Fabrique Matra,
la Porte des Béliers, le Musée
de Sologne, Brico Leclerc….
sur Romorantin et plusieurs
boulangeries Feuillette, sans
compter les particuliers et commerces. L’équipe actuelle de
sept compagnons va continuer

dans les mêmes locaux romorantinais dès le 1er décembre.
La cession d’entreprise s’est
faite avec le concours de la CCI
41 et le choix s’est porté sur les
peintures Bertin de Blois dont
le patron Jean-Pierre Bertin
est le petit-fils du fondateur de
la société créée en 1925 et qui
conservera la marque Lacour.
Marie-Ange Codispoti explique : “L’entreprise Bertin est
aussi une entreprise familiale
depuis 3 générations, de taille

comparable et d’éthique identique. Nous allons nous consacrer à nos passions, Vincenzo la
restauration de vieilles voitures
et moi dans l’associatif, et peutêtre retrouver nos racines dans
le sud de l’Italie. “
G. Br.

Peintures Lacour, 26 rue George Sand,
Romorantin. Tel : 02.54.76.84.84

Manifestations
Romorantin

Calendriers des pompiers

Suite aux mesures sanitaires liées à l’épidémie de la COVID 19, les sapeurs-pompiers de Romorantin vous proposent plusieurs
alternatives à la traditionnelle présentation des calendriers dans l’attente d’une éventuelle amélioration afin de faciliter la
distribution.
Présentation au centre de secours les samedis de 9h00 à 13h00
Dépôt chez des commerçants
Possibilité de faire un don en ligne en récupérant le calendrier en boite aux lettres ou au centre de secours
https://www.helloasso.com/associations/amicale-des-sapeurs-pompiers-de-romorantin-lanthenay/formulaires/2/widget
Informations au 02 54 88 32 00.
L’amicale des sapeurs-pompiers de Romorantin vous remercie de votre soutien.

Saint-Julien-sur-Cher

Kirchner du cabinet parisien
Advk, pour un budget global de
4,5 millions d’euros, aidé par les
collectivités locales, la municipalité de Romorantin-Lanthenay,
la communauté de communes
du Romorantinais et du Monestois, le conseil départemental
et le conseil régional. Francis
Fourneau veut rester optimiste :
“ Nous prévoyons une ouverture
en mars 2021, avec davantage
de films projetés et j’espère une
augmentation du nombre d’entrées annuelles de 70 000 à 115

000 en régime de croisière, en
pariant sur la fin du confinement
en 2021. “ C’est tout ce que nous
lui souhaitons après la fermeture

actuelle du Palace à cause de la
Covid 19 !
G.Br.

ÉPICERIE

Près d’Ici
VILLEFRANCHE-sur-CHER

OFFRES DE NOËL

vendredi 11 et samedi 12 decembre 2020

-20%

sur tous les produits regionaux
vins, pétillants et paniers garnis
du Centre Val de Loire
Pour les paniers garnis, si vous le souhaitez,
vous pouvez également choisir vos produits
et vos panières, nous les emballerons
directement sur place
(plus de 70 produits de la région au choix)

-15%

SUR TOUS LES
CHOCOLATS DE NOËL

Annulation concours de belote
Le 15 décembre

Anim’Village annule son concours de belote du mardi 15 décembre, pour cause COVID.

1 avenue Joliot Curie
41200 Villefranche-sur-Cher - Tél. 02 54 96 65 61
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VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS
Savoir-faire
et proximité
CHARPENTE
COUVERTURE
RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl

11, rue des Chantelettes
41200 VILLEFRANCHE SUR CHER
02 54 96 47 76 • sarl.bouchart@wanadoo.fr

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

eau

air

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

❚ Villefranche-sur-Cher

Fermeture de la gare ?

Toujours des combats. La CGT manifeste contre la suppression des agents et la fermeture des gares en
Sologne.
Branle-bas de combat lors
de la manifestation devant la
gare de Villefranche mercredi
25 novembre à l’annonce du
départ de l’agent de guichet
SNCF, Régis Barboux, responsable syndicaliste CGT,
s’insurge contre les suppressions de postes et fermetures
de gares de la ligne VierzonTours. “Depuis quelques
années, la SNCF ferme les
petites gares sur cette ligne. Il
y en avait 27, il n’en reste plus
qu’une dizaine. Nous demandons le maintien d’un agent
de guichet. La Direction de la
Sncf supprime ce poste à partir du 1er décembre, sous prétexte de sous-activité, la CGT
a obtenu que le Conseil régional prolonge le poste du guichet commercial jusqu’en mai
2021, mais aucune certitude
au-delà. “ Malgré le démenti
de suppression de ce poste,
démenti reçu par téléphone à
la mairie, les élus municipaux
de Villefranche présents s’inquiètent pour la pérennité du
poste. Parmi les manifestants,
la conseillère départementale
Christina Brown a souligné
que les bus envisagés en cas de
fermeture de la gare n’appor-

teraient pas le confort ni la
sécurité des trains. Contacté
par téléphone, le maire de Romorantin, Jeanny Lorgeoux,
soutient ce mouvement de
protestation car la gare de
Villefranche est l’accès des
Romorantinais vers Orléans,
Tours, Lyon ou Paris.
Usagers et agents Sncf,
même combat
Dans la foule des manifestants, plusieurs usagers ont
pris la parole. Sylvie Mayer de
Châtres souligne la dangerosité de certains arrêts empruntés
par des scolaires. Jean-Claude
Delanoue rappelle : “ cette
ligne a été électrifiée à grands
frais, et maintenant on ferme
des gares ; les actions d’usagers peuvent avoir gain de
cause, pour preuve le maintien
du BA ou de la gare de Sellessur-Cher “. Il suggère la constitution d’un collectif d’usagers
de la ligne Vierzon-Tours. Des
agents syndicalistes CGT de
la SNCF demandent que les
heures d’ouverture couvrent
le passage des trains, et soulignent les difficultés actuelles
de recrutement à la SNCF.
Certains usagers se plaignent
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Association Romorantinaise des Commerçants et Artisans
02 54 76 32 59 • arca.romo@wanadoo.fr
Réglement du jeu sur :
www.commerces-romorantin.com
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Association Romorantinaise des Commerçants et Artisans
02 54 76 32 59 • arca.romo@wanadoo.fr
Règlement du jeu sur :
www.commerces-romorantin.com
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qu’en l’absence du guichetier
attendre le train sur le quai
peut être stressant. D’autres
s’insurgent contre le fait du
tout numérique, rappelant
que les personnes âgées n’ont
pas toutes accès à internet.
Tous demandent le maintien
du guichetier et l’ouverture

de la gare de 6h à 19h du lundi
au dimanche. L’appel est lancé
pour la constitution d’un collectif d’usagers de la ligne,
contactez la CGT par mail : ulcgt-romo@orange.fr
P.R.

LA RÉGION SOUTIENT
LES USAGERS DU TRAIN
Philippe Fournié, vice-président en charge des transports au conseil
régional Centre-Val de Loire, précise la position de la Région : “ Il
n’est pas question de fermer des gares ou de supprimer des guichetiers sur cette ligne. “ Nous développerons la politique mobilité de
la Région dans notre prochain numéro, rendez-vous le 15 décembre.
P.R.

www.lepetitsolognot.fr ■ 1
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❚ Thésée

En bref

Beauval anticipe et recrute pour 2021
La réouverture du ZooParc de Beauval et de ses 4 hôtels est
prévue le samedi 30 janvier 2021. Et, aussi, sans attendre la tenue de ses traditionnels Forums de l'emploi, Beauval lance dès
maintenant une importante campagne de recrutement pour la
prochaine saison sur laquelle reposent énormément d'enjeux. Le
recrutement dans cette période si spéciale est un défi à relever.
Le but : accueillir au top les visiteurs qui auront besoin plus que
jamais de s'émerveiller devant nos animaux, de prendre l'air et
de passer un bon moment entre amis ou en famille. Ainsi, 400
postes sont à pourvoir à partir de fin janvier dans le ZooParc et
ses 4 hôtels; 150 CDD à temps complet pour les hôtels (serveurs,
barmen, commis de cuisine, valets de chambre, réceptionnistes,
plongeurs); 250 CDD à temps complet ou partiel pour le ZooParc (équipiers en restauration, vendeurs en boutiques, agents
d’accueil, agents de sécurité, agents de propreté, conseillers en
vente). Une seule adresse pour consulter les offres et postuler :
www.emploi.zoobeauval.com

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

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

UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?
Flyers, cartes de visite, brochures,
dépliants, affiches, KAKEMONOS…
APPELEZ ET COMMANDEZ au 06 71 58 51 51

Un continuum des terroirs français promu par la
vidéo
Le collectif dénommé Chamber* Économique & Culturelle de Thésée (CE&CT) créé en octobre 2019
et coordonné par Emmanuel Argo, habitant de Thésée et rompu aux relations internationales, avait présenté, il y a un an dans les locaux de la Communauté de Communes du Val-de-Cher-Controis, un projet
ambitieux alliant production viticole locale et mise en valeur des vestiges gallo-romains.
Le premier objectif de la
CE&CT était d'établir un circuit de vente du vin de Thésée et de ses environs proches
vers Shanghai via un de ses
partenaires économiques en
Chine. Ensuite, il s'agissait
de construire une plateforme
avec boutiques gastronomiques et objets artisanaux
jouxtant un espace d'exposition et d'expression culturelle
dans le périmètre du site gallo-romain. Compte tenu du
confinement sanitaire provoqué par la pandémie Covid-19,
le ralentissement économique
a durement freiné les actions
et projets de la CE&CT. Tirant
des enseignements des obstacles rencontrés localement
et privilégiant désormais son
objectif d’exportation vers des
marchés captifs asiatiques, la
CE&CT a décidé d’élargir son
champ d’action en mettant
en synergie plusieurs terroirs
de nos régions françaises.
Pour traduire cette volonté,
la CE&CT évolue vers ce qui
s’appelle désormais un continuum des terroirs français.

ou à fchoisy@ramsay.fr

L DE LOIRE
VA

Présente à la Foire internationale du vin/Qwine à Qingtian
en Chine qui s’est déroulée
du 14 au 16 novembre 2020,
la CE&CT a réalisé une vidéo
qui promeut des produits de
la Touraine (vins et cosmétiques) et de la Guadeloupe
(vanille, confiseries exotiques
et tous produits de qualité et
primés).
Un clip à défaut de
« Á travers ces produits
d’exception fabriqués dans le
respect de la nature et de l’environnement, c’est le savoirfaire français et la richesse de
nos terroirs qu’il convient de
faire connaître au-delà de nos
frontières et de soutenir dans
ce contexte de chômage croissant et d’incertitude économique », a déclaré Emmanuel
Argo. Les SYDRES (Synergies
pour des Développements
Régionaux Économiques et
Sociétaux), acronyme créé
par Emmanuel Argo en 2014,
visent à regrouper des partenaires, dont la plupart sont
des artisans et issus de Très

Petites Entreprises, pour leur
permettre d’accéder au marché asiatique et plus particulièrement à des villes telles
que Nankin, Shangaï ou Pékin.
« Face à un avenir incertain,
alors que les grands acteurs
industriels et économiques
pourront toujours tirer leur
épingle du jeu, la CE&CT veut
œuvrer avec pugnacité pour
soutenir nos petites entreprises, non dans la logique du
chacun pour soi, mais dans

celle de partenariats. C’est la
volonté de ce continuum des
terroirs, modeste et en marge
certes, mais complémentaire
à nos organismes institutionnels », a conclu Emmanuel
Argo. Le clip vidéo est en ligne
à cette adresse : https://youtu.
be/p-kTYIFNJ0I
Fabien Tellier

❚ Val de Cher Controis

Des joujoux et sous ici aussi

du 14 au 31 décembre 2020

Faites

Noël avant l’heure, même si on aimerait les présents plus joyeux… À l’instar
d’autres entités, la Communauté de communes du Val de Cher Controis a
validé une aide pour les commerçants qui traversent une période très complexe.
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vos fêtes !

Méthode Traditionnelle
BLANC OU ROSÉ

brut ou demi-sec

30€

le carton de
6 bouteilles

AOC Touraine rouge
Cabernet 2014

20€

le carton de
6 bouteilles

20€

le carton de
6 bouteilles

24 RUE DE CHENONCEAUX
37150 FRANCUEIL
TÉL. 02 47 23 91 22

www.vignerons-gourmandiere.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modératon.

* dans la limite des stocks disponibles

AOC Touraine Blanc
Sauvignon 2018

RCS Blois 596 220 053

Crémant de Loire
‘‘Reine Blanche’’

3€90

la bouteille

Face à ce deuxième confinement et donc coup dur pour
l’activité économique du territoire, la Communauté de
communes a décidé de mettre
immédiatement en place une
aide exceptionnelle pour les
commerces afin de garantir leur
survie et préserver l’animation
et l’attractivité des centresbourgs. À l'échelle du territoire,
c'est une enveloppe de près de
500 000€ pour aider les acteurs
locaux qui est par conséquent
débloquée. Plus précisément,
une subvention sera allouée
pour les commerces implantés
sur ladite intercommunalité,
dits « non essentiels », hôtels,
restaurants, débits de boisson
actuellement fermés par décret
n°2020-1310 du 29 octobre
2020, et/ou ayant pu maintenir
une activité partielle. Parmi les
conditions, il faut entre autres
critères être inscrit au répertoire des Métiers ou du Commerce et des sociétés, avoir un
établissement sur le territoire
de la Communauté de communes, être à jour des charges
sociales et fiscales ou bénéficiant d’un moratoire, réaliser
un chiffre d’affaires annuel inférieur à 300 000 euros HT. Sont
exclus les auto-entrepreneurs
ou micro-entreprises, hébergeurs touristiques, agences

Jean-Luc Brault, et Jacques Paoletti, maire de St-Georges-sur-Cher, le 27
novembre.

immobilières, bancaires, assurances, courtage, intérimaires,
professions libérales, pharmaciens... À l’heure où nous
imprimions ces lignes, une
conférence de presse pour détailler ces aides (sur lesquelles
nous reviendrons plus amplement dans notre édition du 15
décembre, ndrl) survenait à
Contres en présence de JeanLuc Brault, maire de Contres
et président de l’intercommunalité précitée, qui a précisé
qu’une aide supplémentaire
de 5000 euros de la commune
de Contres est apportée aux
commerçants locataires de bâtiments communaux. Il est enfin
pour résumer possible pour
celles et ceux qui rentrent dans
la case des activités concernées,

de déposer un dossier à la Communauté de communes Val de
Cher Controis, 15 A rue des
Entrepreneurs, 41700 Contres
–(Le Controis-en-Sologne).
Si le dossier est accepté, l'aide
s'élève à 2 000 euros et chaque
entreprise ne pourra bénéficier
qu’une seule fois de ce dispositif. La subvention sera versée en
une seule fois dès réception des
documents ci-après : une attestation sur l’honneur établie par
le demandeur et contresignée
par le maire de la commune
de l’établissement; un relevé
d’identité bancaire; l’attestation fiscale et sociale.
É.R.

Renseignements au 02 54 79 15 50.
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Et vous, vous sentez-vous “Be LC” ?
“Be LC” pour être “fiers du Loir-et-Cher”. C’est le slogan moderne à la consonance d’Outre-Manche
qu’a choisi l’agence d’attractivité née dans les murs du Conseil départemental. Non sans buts bien territorialement français en visée.
“Be LC”... Prononcez le “c”, cé et
non si. En Loir-et-Cher, on sait
parler anglais quand c’est pour
bien sonner et capter l’auditoire,
mais il n’empêche que c’est bien
une naissance en France, au pays
que chantait feu Michel Delpech. Là, les férus d’anglicismes
s’écrieront “why?” et qu’ils ont
une grenouille dans la gorge à
la lecture de cette donnée sur le
papier, puisqu’il existe déjà des
structures du genre, au service
des territoires et des entreprises,
par exemple l’agence Dev’Up
Centre-Val de Loire. “Il ne s’agit
évidemment pas de faire concurrence, mais de compléter,” a
justifié Nicolas Perruchot, le
président du Conseil départemental, lors du lancement le 19
novembre en très petit comité,
reconfinement entravant les
200 invités initialement prévus. “Quand j’allais à Paris, sur
des salons, j’étais convaincu de
notre richesse départementale
mais avec cette agence, nous
disposons enfin du relais qui
nous manquait.” Et la directrice
de la fameuse agence (https://
loiretcher-attractivite.com/),
Karine Gourault - qui mène une
dynamique équipe composée,
une fois n’est pas coutume, de
collaboratrices - d’ajouter. “Nous

sommes ici en présence de marketing territorial avec cette nouvelle entité. Et d’ailleurs, “Be LC”,
c’est pour crier notre fierté d’être
Loir-et-Chériens. Il est temps
de nous sentir décomplexés. De
nous rendre compte que nous
possédons de nombreux atouts :
un art de vivre, des logements
avec plus de mètres carrés que
dans les grandes villes, des trajets domicile-travail courts, des
châteaux, un zoo, le TGV à Vendôme, etc. Le Loir-et-Cher, c’est
une terre des possibles pour
l’avenir ! Alors l’agence d'attractivité permet de travailler sur nos
atouts et de gommer nos failles.
Elle affiche cette vocation d’une
vision cohérente, d’une porte
d’entrée unique, afin que les
entrepreneurs pensent au 41 et
que les habitants mesurent leur
chance de vivre ici.”
Welcome…et plus si affinités
En dépit de la crise sanitaire,
effectivement, les besoins de
main d’oeuvre en Loir-et-Cher
demeurent. En 2019 déjà, 200
postes ouverts manquaient de
preneurs, la concurrence étant
parfois féroce par ailleurs entre
territoires. Donc, outre la belle
vitrine promotionnelle dégainée,
l’agence d’attractivité, dotée d’un

budget de 200 000 € en 2020
(500 000 € en 2021), des outils
vont être développés. Le premier
s’intitule, restons dans la langue
de Shakespeare, “Job Pack”. Soit
un dispositif développé par une
start-up orléanaise que le Loir-etCher est le premier département
en France à acquérir. Ce moyen,
présenté comme “alliant contact
humain et solution digitale",
doit faciliter les recrutements,
notamment en permettant à
l’employeur (public ou privé) de
séduire et créer la différence, et
au recruté d’avoir l’envie de rester en étant guidé sur place dans
sa mobilité et son installation par
des brochures et un “welcomer”,
c’est-à-dire en français quelqu’un
qui habite depuis plusieurs
années dans le Loir-et-Cher. Ce
qu’il ne faut pas faire ! Oui parce
que c’est un peu comme pour les

touristes, il faut susciter l’envie
de s’intéresser puis impulser
celle de rester, et non de repartir deux ans après… Le maroquinier Louis Vuitton (groupe
LVMH) a bien posé ses valises à
Vendôme, tout est possible ! En
guise de pot de l’amitié sans verre
ni petits fours habituels mais avec
distance, gel et masques, Yvan
Saumet, président de la Chambre
de commerce et d’industrie 41,
aura positivement abondé dans
ce sens, invitant à méditer. “L’an
dernier, lors de notre colloque
sur l’attractivité, nous avions eu
le témoignage du département
des Vosges dont le slogan adopté
“voir la vie en Vosges” avait d’un
coup été l’élément déclencheur."
Alors, allez, “Be LC” et qui sait ?
É. Rencien

Sur Facebook : BELC Loir & Cher
Attractivité

Avec Artisans du
Monde, choisissez un
Noël équitable
Pour permettre aux petits producteurs et petites productrices de
vivre dignement de leur travail et d'être acteurs de leur modèle de
développement, l'équipe de bénévoles d'ADM Blois assistée de 3
stagiaires de BTS (Eleanur, Jitrawee et Nabil) se mobilise pour vous
permettre de faire des achats équitables malgré les conditions sanitaires. Nous vous proposons un catalogue de produits spécial Noël
qui plaira aux grands comme aux petits. Nous vous avons sélectionné des produits sympas. Comment passer commande ? Faites
votre choix en téléchargeant le catalogue. Avant le 6 décembre, passer votre commande à l'aide du bon de commande que vous aurez
également télécharger. Envoyer votre règlement (voir bon de commande). Nous vous livrerons à partir du 15 décembre dans le lieu
de distribution que vous aurez choisi, nous vous contacterons par
mail ou par téléphone pour vous prévenir. Nos lieux de distribution
: Chez Marie-Paule Taraud – Magasins Belles Graines – Magasins
La Ferme – Les Jardins de Cocagne – Vendôme, contacter Chantal
Sigot chantal.sigot@laposte.net – AMAP Echoterre à Chitenay (réservé aux Amapiens) – AMAP de Vineuil (réservé aux Amapiens)
– Lycées Dessaignes / Augustin Thierry (réservé au personnel).
Retrouvez toutes les informations, bons de commande et catalogues sur le site
www.artisansdumonde.org

❚ Cheverny

Une boutique
permanente est née
À partir du 3 décembre, une nouvelle boutique est annoncée au
cœur du village de Cheverny, à deux pas du château : 12 artisans
créateurs locaux exposeront leur travail dans cette boutique qui
aura une ouverture permanente. Durant l'été 2020, ce même lieu
accueillait une boutique éphémère. Là, le concept est différent, les
créateurs aussi. La boutique est plus orientée décoration. Aperçu
sur les pages Facebook et Instagram, "Vivre côté Sologne".

❚ Blois

Le bilan de l’alerte dans les établissements scolaires bientôt connu

V OU S
R E CR UT EZ ?
Avec Jobpack,
démarquezvous !

Cet hiver, 60 000 jeunes ont participé à un exercice grandeur nature en Loiret-Cher. Comme pour de vrai, dans les murs de l’école Tourville.

JOBPACK, LE SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT QUI
FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE
POUR VOS CANDIDATS !

© Caroline Faveris

Personnalisez vos recrutements et
attirez les talents

Facilitez la mobilité professionnelle
et l’intégration de vos
collaborateurs

Garantissez leur un accueil
efficace, chaleureux et convivial

www.jobpack.fr
02 45 50 55 34
agence@attractivite41.fr
#recrutement #fiersduloiretcher #RH #attractivite

Les conclusions de la grande
première, à l’initiative d’Yves
Rousset, préfet, et Sandrine Lair,
directrice académique de Loiret-Cher, portant sur la sécurité
dans tous les établissements scolaires de Loir-et-Cher n’ont pas
encore livré tous leurs «secrets».
Un «attentat» annoncé dans
un lieu, précisément connu au
dernier moment, en l’occurrence l’école Tourville, dans les
nouveaux quartiers de Blois, a
servi de base générale de travail
cet automne-hiver pour bien
cadrer les éléments sécuritaires
à mettre en place, de suite, dès
«l’alerte» donnée sur indication
des services de renseignements
de la police. Parallèlement, tous
les maires des communes sur
lesquelles se situaient des établissements «concernés», ainsi que
leurs directions ont reçu le même
avis d’alerte en Loir-et-Cher; 60
000 élèves ont suivi, alors, les
consignes de sécurité, de mise
à l’abri et de silence demandées
par leurs encadrants, une fois
l’alarme enclenchée.
Prévenir plutôt que guérir
Pour Tourville, Clarisse Pasquier,
directrice de l’école composée de
14 classes recevant 215 enfants, a
parcouru les couloirs en sonnant
de la trompe, avant de diriger les

Préfecture de Loir-et-Cher –SD.

opérations de protection avec ses
collègues enseignants. Partout, il
semble que les consignes ont été
suivies et observées à la lettre près
et les retours, en cours d’études et
de classifications, permettront,
en cette fin d’année 2020 (car
il y a d’autres chats à fouetter à
défaut de Coronavirus) avec un
débriefing complet et précis,
pour constater et examiner ce qui
s’est vraiment passé sur le terrain
et corriger certains points à améliorer ou à revoir carrément. Dans
l’ensemble, sans connaître toutes
les conclusions, il semble que le
bilan est plus que satisfaisant,
sans panique apparente constatée, sans blessures même légères
et que, mais ce n’est pas du tout à
souhaiter, tout le monde, adultes
comme jeunes, sont prêts…,
même s’il ressort que, parfois,

surtout pour les plus jeunes, le
temps a paru bien long ! Si des
exercices de ce type se déroulent,
librement selon le calendrier des
directeurs, principaux et proviseurs, au cours de l’année scolaire, en une ou plusieurs fois,
cette initiative loir-et-chérienne
généralisée a été la première de ce
type réalisée ici, chez nous, certes,
mais peut-être aussi en France. Et
ce n’est pas inutile avec ce qui s’est
passé cet automne à ConflansSainte-Honorine, près d’un établissement scolaire, et à Nice,
dans une église, les fanatiques
ne calculant pas trop le cadre de
leurs «sinistres exploits ». Mieux
vaut être prêt.e à tout éventualité
selon le vieil adage affirmant qu’il
vaut mieux prévenir que guérir…
Jules Zérizer
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Pour vos courses de Noel
Chez vos commercants du centre-ville

de Blois

2 Solutions

RDV chez vos commercants
Ils vous réservent un accUEIl sécurisé
dans le respect des mesures sanitaires
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Commandez des

cheques cadeaux

Les

vitrines
de Blois

à dépenser chez les commerçants du centre-ville
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Bon de commande en ligne :
https://cutt.ly/chequescadeauxblois

Ouvertures excePtionnelles
Dimanches 6, 13 et 20 décembre
Les

Suivez nos actualités
Les

vitrines

vitrines
de Blois
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Des conseils et autant de perles de visio
Confiner ne rime pas avec rapidité, les élus blésois en conseil municipal distancié demeurent passionnés.
Avec certains débats s’achevant tout juste avant minuit, ils ont manqué de se transformer en citrouilles.
Le conseil communautaire
d’Agglopolys du 13 novembre,
présidé par Christophe Degruelle (PS) et proposé à voir
sur le web, avec deux petits
sujets à l’ordre du jour (un seul
dossier transports initialement,
le dispositif Covid s’est invité,
Cf. pages échos), fut très étiré
(2 heures) mais les soucis techniques d’emblée (30 minutes
environ sans son ni image, puis
différé puis live Facebook)
auront fait vaciller l’horloge
rythmée par des difficultés
pour voter avec des code pin et
autres joyeusetés numériquement distanciées. Dix jours plus
tard, le 23 novembre, le conseil
municipal de la ville de Blois a
pris le relais, avec 39 délibérations au menu, dès 18 heures.
À titre de comparaison, parce
que le direct sur les réseaux
sociaux tombait le même lundi
à 18h, alors que le conseil municipal de Cannes (un peu plus
de 74 750 habitants) mené par
l’édile LR David Lisnard, oscillant entre ambiance bon enfant,
acquiescements, fous rires et
projets maritimes, aura éteint
sa caméra ensoleillée avec une
quarantaine de délibérations
(dont le budget) vers 22 heures
et quelques passées, celui de
Blois (un peu plus de 45 670 habitants) s’affichait encore toutes

lumières allumées pour sa diffusion sur la plateforme Vimeo
(*) à cet horaire. Le rideau du
Loir-et-Cher plus terre-à-terre
en hiver n’aura pas été tiré avant
23h53. Quel contraste, mais
confinés, avec la Loire mais sans
la mer à proximité, autant s’occuper… “Record battu je crois
avec le conseil municipal qui
a duré 6h !” aura écrit, conseil
municipal distancié, le maire
de Blois, Marc Gricourt (PS).
“Beaucoup de délibérations et
le débat d’orientations budgétaires 2021 qui a confirmé le
respect de nos engagements. Un
niveau d’investissement jamais
atteint à 22 millions d’euros,
l’engagement plus fort sur les
politiques environnementales
(plan cyclable, végétalisation,
alimentation,
amélioration
énergétique de nos bâtiments
publics), le maintien de notre
soutien au monde associatif, un
nouveau plan numérique pour
nos écoles.”
Voeux et feux, aux poudres
Même si l’avantage de la visio,
c’est qu’il n’y a pas de km pour
rentrer, juste à éteindre l’écran
et sauter dans son pyjama, un
conseil donc longuet. Et pour
une fois, le conseiller municipal
d’opposition Malik Benakcha

(LR), parfois jugé prolixe par
l’exécutif, n’y aura été pour rien
car ce dernier aura su manier
le verbe avec efficience; un
“bon point” pendant ce cours
du soir allongé. La visio révèlerait-elle les personnalités dans
l’opposition ? Parce qu’un autre
conseiller, Étienne Panchout
(Modem), se sera de surcroît
révélé moins effacé et plus
courroucé qu’à l’accoutumée,
s’inquiétant notamment pour
l’attractivité du coeur de ville,
concernant le projet très décrié
(par le Centre, les LR, le RN, et
autres partis adverses) pendant
la campagne électorale municipale, le fameux carré SaintVincent (devant créer au pied
du château halle maraîchère,
commerces, etc. pour développer le centre-ville justement).
Mais mission impossible de
remâcher le match des urnes et
de balancer le skipper désigné
par-dessus bâbord ! Il faut naviguer bon gré mal gré du côté des
moussaillons qui auront attrapé
à tribord un nouveau mal de
mer en fin de session, avec une
vague supplémentaire née de la
lecture d’un voeu « pour le développement du service public
de santé ». Un premier lu par
Gildas Vieira (SE) dans l’opposition, puis un second surprise
par la majorité pour remplacer

le précédent, aïe ! Et il faut se
méfier de l’eau qui dort : le kiné
Panchout sera encore sorti de
ses gonds. “0 concertation / 0
collaboration. Même en pleine
crise sanitaire, tout est politique !! C'est franchement un
mode de fonctionnement très
étonnant qui me met en colère
en temps que soignant et enseignant à l'Université ! La santé
est un tout, un collectif !” Après
tous ces points d’exclamation
sans appel, un dernier voeu,
celui de l’entrepreneur Benakcha, “pour sauver le commerce
de proximité” (un verbe affectionné par l’intéressé, après
“sauver l’Hôtel-Dieu”, souvenez-vous…) aura servi de tisane détox à tout ce petit monde
qui aura voté ici à l’unanimité.
Avant un cordial “bonsoir”
avant minuit, derrière l’écran,
pour des élus demeurant ainsi
« charmants ».
Émilie Rencien

(*) Pendant que le conseil communautaire de Romorantin du
26 novembre, présidé par le
maire et président gaulois Jeanny Lorgeoux, était organisé en
présentiel, sans visio, avec près
de 50 personnes… Chacun son
style.

PVC • BOIS • ALUMINIUM
MIXTE BOIS-ALU









Fenêtres
Portes d’entrée
Volets roulants
Persiennes
Volets battants
Pergolas bioclimatiques
Portes de garage
Stores d’intérieur et
d’extérieur

SUR
MESURE

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

41120 CHAILLES

02 54 56 06 89

www.gilmar-fenetres-41.fr

Rénovez et valorisez votre
habitation !

Aidez le théâtre
Monsabré …
Le secteur de la culture est durement impacté
cette année 2020, année morte. Le théâtre de JeanJacques Adam, en Blois-Vienne, n’échappe pas à
cette sinistrose. En patientant jusqu’à une réouverture (le 15 décembre 2020 sous réserve des enfants
sages et alors le père Noël passera...ou pas), chacun
peut faire un geste pour soutenir Monsabré.

Le sourire est un brin en berne, les fauteuils dans leur écrin de velours
rouge sont désespérément vides. Le directeur des lieux, Jean-Jacques
Adam, tente toutefois de garder un esprit positif sur son théâtre Monsabré. En plus de poster de temps en temps des vidéos sur Facebook
avec son humour légendaire, parfois involontaire et sans filtre, ce dernier lance un appel, à l’instar de celui du premier confinement. "Notre
association est née en 2013 car j’ai souhaité faire sortir de l’oubli ce petit théâtre en sommeil depuis 2008.” La mayonnaise a fini par prendre,
mais avec la crise Covid-19, comme beaucoup d’autres théâtres, Monsabré, attablé, est bloqué contre son gré. Jean-Jacques Adam invite de
fait tout un chacun à réaliser un petit geste qui peut dire beaucoup,
avant de gros spectacles d’humour annoncés en 2021 (Jérôme Commandeur, Pierre Palmade, etc.). “Adhérez à notre association. C’est
juste 5 euros l’année ! Ce lieu unique a pour seule vocation de vous
faire rire. Plus nous serons nombreux, plus nous serons plus forts.
C’est à vous d’écrire le futur avec nous !” Le paiement de ces modiques
deniers peut être effectué avec PayPal sur le site https://theatremonsabre.fr/ ou par chèque à l'ordre du théâtre Monsabré à déposer/envoyer au 56 avenue de Verdun. Plus de renseignements au 0644802545
ou par mail sur adherent.monsabre@gmail.com.
É.R.

www.lepetitsolognot.fr ■ 1
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En bref

Erwan Croixmarie, nouveau président de la FFB Loiret
Erwan Croixmarie et Emmanuel Esnault ont été élus respectivement Président et Président-adjoint de la Fédération du Bâtiment
et des Travaux Publics du Loiret lors du Conseil d’Administration
du jeudi 19 novembre 2020. Erwan Croixmarie succède à Aline
Mériau, Présidente depuis 2011.
Âgé de 47 ans, il est Président du groupe Croixmarie spécialisé
dans les activités d’agencement et de menuiseries bois et métalliques à St-Jean-De-Braye.
Vice-Présidents : Valérie Perdoux, Benoît Reine - Trésorier : Pascal Braun - Secrétaire : Marie-Esther Tinon.
Réemployer, c’est mieux…
Pour donner une seconde vie à certains objets, souvent destinés
à la poubelle ou aux déchetteries, Orléans Métropole a ouvert un
quatrième site de réemploi d’objets, à la déchetterie de SaintCyr-en-Val. Des caissons maritimes de 13 m² accueillent les objets triés par des « agents valoristes » qui informent et expliquent
le fonctionnement du service. Seuls les objets en très bon état
seront sélectionnés : petit mobilier, vaisselle et objets de décoration, électroménager, jeux/jouets, vélos, accessoires de puériculture (sauf siègeauto), produits culturels.
Orléans Métropole s’est associé aux associations : La Ressource
AAA, Envie, Emmaüs, 1-Terre-Actions, Respire et Aabraysie Développement.
Le site d’annonces locales dédié au réemploi www.sauve-un-objet.fr complète le service proposé en déchetterie
Orléans au top du tourisme !
Pour mieux recevoir et améliorer la qualité des prestations touristiques en France, l’État a créé la marque « Qualité TourismeTM »,
seule marque d’État attribuée aux professionnels du tourisme
pour la qualité de leur accueil et de leurs prestations. Dans la métropole orléanaise, près de 250 critères ont été passés au crible,
plusieurs appels et visites « mystère » ont été effectués, et le
verdict est tombé : Orléans Val de Loire Tourisme a été labellisé
pour les 5 prochaines années.
Baisses d’impôts
Dans la région Centre-Val de Loire, 674 334 foyers fiscaux (85 543
dans le Loir-et-Cher, 184 166 dans le Loiret) ont bénéficié d'une
baisse de l’impôt sur le revenu pour un montant d’un peu plus de
200M€, soit une moyenne de 305€ par ménage.

Stéphane de Laage

Vente et réparations - Ets J.F VENOT
Souffleur à feuilles
BG56 - STIHL
Poids : 4,1 kg

Tronçonneuse
MS170 - STIHL
30,1cm3
Guide : 35cm

249€

LES OFFRES
DU MOMENT

-50%

SUR LE PRIX D’ACHAT
D’UNE 2ÈME CHAÎNE OU BATTERIE

189

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

299€

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

La Petite
Auberge

Manifestations

vente
à emporter

Jouy-le-Potier
1er marché de Noël

Les 12 et 13 décembre

MENU SPÉCIAL FIN D’ANNÉE
ET IDÉES CADEAUX

Premier marché de Noël des Potiers les 12 et 13 décembre sur la place de l’église.
Entrée gratuite de 10h à 19 h. Tombola avec de nombreuses poteries à gagner.

cuisine maison DE SAISON
local et bio AB
LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

02.38.76.66.95

UN BESOIN

Suivez-nous sur
Facebook
et sur
lapetiteauberge45.fr

EN COMMUNICATION ?
Flyers, cartes de visite, brochures,
dépliants, affiches, KAKEMONOS…

OUVERT
en continu du mercredi au samedi
10h - 20h et dimanche 10h - 15h

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

L’agence régionale Dev’Up met les bouchées
doubles pour les entreprises
Le 16 novembre s’est tenue l’assemblée générale de Dev’Up, l’agence de développement économique
de la région Centre-Val de Loire. Une année en demi-teinte, COVID oblige, mais qui n’élude pas les projets d’envergure de l’année à venir.
Un rapide coup d’œil dans le
rétroviseur montre combien
la crise a révélé la nécessité
pour les entreprises, d'accélérer leur transition numérique,
mais aussi écologique et énergétique, et de retrouver une
souveraineté
industrielle,
en particulier dans certaines
filières clés en Centre-Val de
Loire comme la pharmacie.
Pour les années à venir,
Dev’Up affirme donc son engagement dans les voies de la
digitalisation des entreprises,
la cybersécurité et l’usage de
l’Intelligence artificielle. « Il
est nécessaire, insiste JeanLouis Garcia, directeur de
l’agence, d’engager une accélération de ces transitions en
même temps que la relocalisation des activités sensibles
comme certains process
industriels ». Sur ces points
particuliers, Dev’Up a déjà
construit de nouveaux services et veut être le partenaire
majeur des entreprises. Cette
action sera complétée par la
valorisation des financements
dans le cadre du plan de relance.

Un club pour les entreprises XXL
S’agissant du développement de l’innovation et de la
recherche, le club ETI, qui
regroupe les entreprises de
grande taille, souvent plus de
500 salariés, devrait arriver à
maturité. Un premier rassemblement de ces entreprises
régionales s’est tenu pour
installer un programme local.
C’est Emmanuel Vasseneix,
président du groupe LSDH
(Laiterie de St-Denis-de-l’Hôtel), qui pilote ce club de 17
entreprises à ce jour, et qui
devrait monter en puissance
dès 2021. « Il faut fédérer et
montrer qu’elles peuvent travailler ensemble », insiste le
président de la Région, François Bonneau.
Transition écologique des
entreprises
Pour ce volet, Dev’Up va créer
un nouveau pôle de soutien, en
lien avec l’Ademe, l’Agence de
l'environnement et de la maitrise de l'énergie. Une étude
sera menée en amont, pour
mieux recenser les acteurs de

ce secteur, et les initiatives
régionales existantes.
Déploiement de la marque
alimentaire © du Centre
Ce qui n’était qu’une signature devient une marque.
© du Centre est basée sur trois
critères : la provenance régionale, la composition du produit et le respect de l’environnement. Elle doit permettre
d’identifier les produits cultivés, préparés ou transformés
dans la région. L’étiquetage de
ce nouveau logo sur les articles
valorisera les productions
régionales et répondra aux
attentes des consommateurs.
Plateforme d’observation
économique
Pour affiner les données économiques du territoire, une

plateforme
d’observation
régionale sera créée. Cet outil
numérique permettra de centraliser et de croiser les informations relatives à l’économie
du Centre-Val de Loire. Les
utilisateurs retrouveront sur
ce portail Internet des actualités, des éléments de conjoncture et des analyses du tissu
économique (établissements,
emplois, commerce extérieur,
PIB...).
Et François Bonneau de
conclure : « Nous faisons le
pari que les transitions que
nous vivons, une fois maitrisées, permettront de soutenir
l’emploi et les territoires, et
seront autant de chances pour
les entreprises ».
Stéphane de Laage

nouveau !
NOMBREUX
CHOIX

PORTES
FENÊTRES
VOLETS

POSE DE FILMS
SOLAIRES SUR VITRAGES
DE MAISONS ET BÂTIMENTS
AMAITRE
RTISAN

VERANDAS
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

VOLETS
ROULANTS
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Tilt’ANNONCES
◆ IMMOBILIER VENTES

◆ SANTÉ

REMANGEON
23 Avenue de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30 • www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr

Jean-Pierre OURY

siren n° 514 997 568 00019

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

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

Prix FAI : 212 000€

Prix FAI : 249 100€

Référence LB514 :

Référence LB497 :

Centre-ville LAMOTTE BEUVRON,
maison sur sous-sol composée d’un
lumineux salon / séjour avec parquet
chêne, cuisine aménagée / équipée , salle
d’eau, wc, 3 chambres dont une avec
salle d’eau. Grenier aménageable audessus. 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

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

Prix FAI : 204 000€

Prix FAI : 231 000€

74 ans d’expérience en SOLOGNE
◆ IMMOBILIER VENTES

◆ DEUX ROUES

Retraité vends collections de statuettes de Chine
et du Japon. 60 petits japonais, 30 okimono,
couples empereurs impératrices hauteur 65 cm.
Vendu petit prix.
Tél. 06 22 00 27 39

◆ AGRICOLE – JARDIN
Vends petits ballots de paille de blé 20 kg : 3,50€
- orge et maïs aplatis : 30€ le quintal.
Tél. 06 45 25 06 59

Vends Harley Davidson Sportster de 2004, 883
cm3, 22 442 km. Préparation et entretien fait
par un garage (factures à l’appui). Prix 6800€ à
débattre.
Tél. 06 86 93 05 70 heures repas
Dampierre-en-Graçay, maison en centre-bourg
de 52 m2 à rénover, avce grenier aménageable,
garage et dépendances. Orientation plein sud avec
terrain de 1000 m2. Prix : 40000€ négociable.
Tél. 07 77 78 17 99

◆ LOCATION OFFRES

◆ EMPLOI OFFRES
Femme 35 ans recherche emploi en aide à la personne, à temps plein ou selon vos besoins (ménage, courses, repas...). Chèque emploi-service.
Tél. 06 19 21 41 76
Homme dispo (ancien artisan bâtiment), diplômé,
37 ans expérience, effectue petits travaux de
rénov (remplacement, pose douche, lavabo, WC,
robinet, pose de faïence, papier, peinture, toile de
verre...), bricolage (pose lustre, cadre, étagère...)
et nettoyage Kärcher (mur, clôture ; terrasse...).
CESU.
Tél. 07 50 60 28 93
Recherche gardien de maison en Sologne en
échange de logement. Jardinage.
Tél. 06 01 27 25 88 ou 06 09 50 84 84
Disponible pour travaux d’élagage rotor ou lamiers
3 lames ou taille haie 2,15 m. Possibilité broyage
branches ou mis en tas.
Tél. 07 70 97 24 76

Maison à louer centre ville de Pierrefitte sur
Sauldre, surface habitable 75 m2 , 2 chambres
, grand salon séjour de 40 m2 , cour de 160 m2
( possibilité de rentrer 2 voitures ) menuiseries
neuves , chauffage au gaz de ville , cuisine aménagée ( hors élèctromenager ). loué 530 euros
hors charges. Disponible a partir de fin janvier .
Tél. : 06 03 64 66 11

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

◆ AUTOMOBILE
Vends Range Rover P38, du 03/2000, 11 CV, boîte
de vitesse automatique, 253 000 km, couleur gris
métallisé, intérieur cuir gris. Entretien régulier (factures). CT OK. Prix : 4 800€.
Tél. 06 61 87 39 37
Vends Citroën Xsara Picasso Exclusive du
04/2000, 6 CV, boîte de vitesse mécanique. 202
000 km. Couleur gris métal, intérieur tissu gris
clair. CT Ok. Bon état. Prix : 2 200€.
Tél. 06 61 87 39 37

Couple cherche gardiennage et entretien de propriété en Sologne. 24 ans d’expérience. Actuellement en poste dans le Loiret. Étudie toutes propositions.
Tél. 02 36 10 21 56 ou 06 63 17 42 07

◆ EMPLOI DEMANDES

Vends tracteur ZETOR 3511 avec cabine, remorque
5,500 t LEBOULCH monocoque.
Tél. 02 38 32 23 48

◆ BOIS DE CHAUFFAGE
Vends bois de chauffage chêne et acacias, séparé
en 2 mètres. 2 ans de séchage. Livraison possible,
région de Mesland. Achète bois d’acacias sur pied,
bord de route.
Tél. 06 09 35 88 92 ou 05 46 90 26 68

ACHAT
CHÈNES
SUR PIEDS
à partir de 30 pieds

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

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

Douleurs musculaires et
articulaires, mal de dos, stress,
relaxation...
Arrêt du tabac et de l’alcool.

Urgent, cherche personne pour s’occuper d’une
dame âgée, alitée à Salbris. Tous les jeudis 8h-14h
(petit déjeuner, toilette) et les nuits du lundi au
dimanche 1 semaine sur 2.
Tél. 06 82 35 03 99
Recherche couple de gardien pour entretien propriété et bois, secteur Pierrefitte-sur-Sauldre.
Homme : très bon bricoleur, jardinier et entretien
des bois. Femme : cuisine, jardin, potager. Logé sur
place (maison de gardien).
Ecrire à SCP SETHOR – 157 rue de l’Université –
75007 Paris – tél. 06 80 48 62 49

◆ COURS & FORMATION
Recherche personne motivée pour soutien scolaire, Vallée du Cher, du CP au CM2, début 2021.
Statut : à discuter.
Tél. 06 75 30 81 32 à partir de 19h

Abri - garage - bureau - stockage
AGENT COMMERCIAL
atelier - box - loisir - loft
INDÉPENDANT
DEZ

DEMAN- stockage
Abri - garage - bureau
NOTRE
RE - loft
atelier - box
- HU
loisir
BROC

TUITE

GRA
POUR SECTEUR
DU LOIRET
ET LIMITROPHE

EZ
DEMAND
NOTRE
RE
BROCHU

02 38 31 59 61 -www.container-concept45.com
06 80 31 11 16

www.container-concept45.com

C.C.45

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

ANTIQUITÉS • BROCANTE
. Achète voituresFLORENT
anciennesLEROY
avant 1975

(paiement selon état)

avant
De père en fils depuis (paiement
35 ans1975
sur Romorantin et environs
selon état)

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

◆ VOYANCE

MR BAYO

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

PROCHAINE PARUTION
DE VOTRE JOURNAL
LE 15 DÉCEMBRE 2020

GRAND VOYANT MEDIUM

SPÉCIALISTE DES TRAVAUX
OCCULTES

100% DE RÉUSSITE

Amour, chance, examens, désenvoûtement, traite l’impuissance sexuelle,
attraction de la clientèle, protection
contre les mauvais sorts, retour immédiat 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

UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?

vos Flyers,

cartes de visite,

brochures, dépliants,

06 82 81 11 16

Kakemonos
affiches…

PROCHAINE PARUTION
DE VOTRE JOURNAL

et aussi site web !

1000€

HT

APPELEZ ET COMMANDEZ

au 06 71 58 51 51

SITE
WEB

TOUTES VOS QUESTIONS
au 02 54 83 41 40 - acorbeau@ramsay.fr

e

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

Le Petit
Créé en 1983 par
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE
et Alain OSSANT édité par
RAMSAY - 222 boulevard Pereire
75017 PARIS
Le Petit Solognot (journal gratuit)
60, rue Aristide Boucicaut
Pâtureau 2000
BP 57 - 41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE
Tél. 02 54 83 41 41 - Fax : 02 54 83 41 43
petit.solognot@ramsay.fr
Publicité : fchoisy@ramsay.fr
Annoncez une manifestation :
annonces@ramsay.fr
Site : www.lepetitsolognot.fr
DIRECTRICE DE LA PUBLICATION,
RÉDACTRICE EN CHEF :
Frédérique ROSE

fchoisy@ramsay.fr

de votre

C.C.45

gautherot.jm@gmail.com - www.container-concept45.com

. Achat de tous 4x4 Toyota - Nissan et autres
. Achète voitures anciennes
Japonais (même en panne pour export)

Femme attentionnée, dynamique, sportive, bricoleuse, bonne vivante aimerait rencontrer une dame
entre 65 et 72 ans, avec même les mêmes critères
pour partager moments de dialogues et autres,
afin devenir amie dans ces temps où la solitude
est très présente. Secteur Pruniers-en-Sologne et
alentours.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : AMI
751/03

E n se mbl

STANDARD
MODULABLE
LIVRÉ SUR SITE

E.mail
: gautherot.jm@gmail.com
3 bis, rue de la bâte
- 45460
LES BORDES

◆ AMITIÉ

à partir de

RECRUTE

OCCASION ou NEUF

E.mail : gautherot.jm@gmail.com

www.solognereiki.fr

la création

STANDARD
MODULABLE
LIVRÉ SUR SITE

47, Ter Route des Bordes 45460 - BONNÉE

39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

06 75 00 63 34

OCCASION ou NEUF

BONNE RÉMUNÉRATION
6% DU CA HT
38 31 59 61 - 06 80 31 11 16

Tél. 06 77 40 90 51

LE 15 DÉCEMBRE 2020

CONCEPT45
Vente de Container Maritime
Et Bungalow Industriel

47, Ter Route des Bordes 45460 - BONNÉE
02
02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

Pour tous renseignements

Recherche en CDI, femme expérimentée pour cuisiner et entretien général de la maison, seule ou
en couple. Appartement de fonction 130 m² avec
3 chambres. Permis de conduire indispensable.
Salaire en conséquence.
Tél. 06 10 66 42 04

CONCEPT45

Vente de Container Maritime
Et Bungalow Industriel

TE
GRATUI

OUVERT PENDANT TOUT LE CONFINEMENT

◆ COLLECTIONNEUR

Vends à Aubigny-sur-Nère, terrain à bâtir seul ou
avec terrain non constructible attenant.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : IMMO
751/01

CONTAINER

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

Référence LB478 :
Référence LB482 :

CONTAINER

◆ EMPLOI

ABONNEMENT :
Le service des abonnements est à votre
disposition pour toute demande :
6 mois = 38€ (12 numéros)
12 mois = 73€ (22 numéros)
Deux parutions par mois, incluant frais
de secrétariat et d’expédition chez vous,
sous enveloppe.
Envoyez votre demande accompagnée
du réglement à :
LE PETIT SOLOGNOT
60, rue Aristide Boucicaut
Pâtureau 2000
BP 57 - 41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE
Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43
Imprimerie POP - Paris Offset Print
30 rue Raspail- 93120 LA COURNEUVE
Dépôt légal à parution - ISSN : 0761-5922

Tous droits de reproductions interdits. Nous déclinons toute responsabilité résultant
d’erreurs typographiques. Protégeons l’environnement, ne pas jeter sur la voie
publique.
Papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, origine
France, Belgique et Espagne. Taux de fibres recyclées :
tonnage 45g = 91%, tonnage 52g : 69%. Ptot du papier : 45g
: Ptot compris entre 0,009 et 0,01 - 52 g : Ptot compris entre
0,007 et 0,009.
Le journal ne pourrait être responsable pour les textes confiés
par nos annonceurs qui relèvent de leur propre responsabilité, quant aux dépôts de
marques et droits de reproduction, etc... Par ailleurs, il se réserve le droit de refuser
toute publicité non conforme à son éthique, sans avoir à en donner le motif.
La présente publications de presse, est un écrit de diffusion de la pensée mis à la
disposition du public et paraissant à intervalles réguliers et n’est pas soumis à la
Contribution sur les imprimés papiers (Article L 541-10-1 du Code de l’environnement
et Article 266 nonies du Code des douanes).
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Tilt’ANNONCES
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

fidelio

EN COMMUNICATION ?

rencontres sérieuses

vos Flyers,

cartes de visite,

Coaching Amoureux

brochures, dépliants,

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, impuissance sexuelle, abandon du tabac, de l’alcool, attration de la clientèle, Si
vous avez tout essayé sans résultat, au lieu de subir, contactez-moi ! Mes différents travaux agiront pour vous aider, et conseiller dans vos problèmes.

Résultat dans les 72h - Tél. 07 58 94 88 76

V

Kakemonos
affiches…

Pour les Fêtes, pensez à vous !
Offrez vous le plus beau des cadeaux : le Bonheur !

et aussi site web !

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

APPELEZ ET COMMANDEZ

au 06 71 58 51 51
fchoisy@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

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

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr
JE M’ABONNE AU JOURNAL

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

Retourner ce bon dûment rempli
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex

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

RENCONTRES
Et si vous rencontriez l’Amour ?

UN BESOIN

Voyant médium - Sérieux et efficace

Travaux sérieux et discret - Déplacement possible

◆

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

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

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

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

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

79 ANS Retraité militaire, div. Grand,
cheveux grisonnants épais, allure chic/
soignée et élégante. Des valeurs, des
convictions, des sentiments tendres
à offrir, attitude courtoise, c’est un
homme
respectueux,
rassurant.
Bricoleur, épicurien, aime voyager
(envie de faire une croisière), écrire, lire,
cinéma, restaurants...Vs : âge en rap.
CVD, niv . en rap., féminine, discrète, de
la personnalité, simplicité... Tel : 02 54
66 ANS, Retraitée Aide Soignante,
90 00 99 ou 06 77 18 36 09
Div, Chic ! du goût pour s’habiller, se
48 ANS Un peu réservée au départ, parfumer, très féminine, souriante,
elle s’exprime quand elle est confiance, décidée, elle communique, mais sait
agréable, gentille, coquette et naturelle. écouter. Elle voyage, apprécie la nature,
Employée, cél. sép. longue U.L., 2 les balades, cuisiner, c’est une femme
enfants adultes. Esprit de famille, valeurs d’intérieur. Vous : 62-73 ANS, CVD, Prof
morales. Sait profiter des petits plaisirs Indiff, conciliant, pas égoïste, gentil,
de la vie, veut simplement les partager ! généreux de cœur Tel : 02 54 90 00 99
Vs : 45/55 ans env., CVD, prof. indif., ou 06 77 18 36 09
qualités de cœur, valeurs familiales, si
vous aimez cuisiner c’est un plus ! Tel : 76 ANS, Cél, Retraitée, Pétillante,
toute mince, elle rêve de petits
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
week-ends en toute simplicité avec
50 ANS Spontanée et pétillante pas de un compagnon, au bord de la mer
mensonge, pas de conflit, le rire facile, par exemple, profiter, partager des
l’esprit positif, et la sensibilité d’une moments agréables, avoir des projets
vraie femme ! CHARGEE de mission, à 2. Sport, jardin, bricolage, nature,
div. Jolie blonde, cheveux mi-longs, balades, musique, lecture. Vous : Age
naturelle. Expressive, fonctionne au en rapport, CVD, Retraité, sincère, franc,
feeling, simple dans sa façon d’être et de du caractère, actif, des échanges, un peu
vivre. Elle aime la nature, les animaux, sentimental Tel : 02 54 90 00 99 ou 06
vacances dans le Sud Ouest, adore 77 18 36 09

Je me renseigne ! J’agis !

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

7 rue Denis Papin - 41000 BLOIS

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

2 rue du plat d’Etain - 37000 TOURS

fidelio-blois.fr

02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

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

Marc, 49 ans, divorcé, cadre : excellente
présentation, il n’a pas la prétention
d’être un don Juan, mais il fait partie de
ces hommes qui ont du charme, de la
conversation et qui savent séduire. C’est un
homme positif et enjoué, à l’aise en société,
il passionné et vivant, tendre et sentimental. Marc vous imagine 40/54 ans de la
région, féminine, jeune d’allure et d’esprit,
gaie, positive, dynamique, aimant «croquer
la vie», comme lui !
Réf : 102719020
Axel, 40 ans, célibataire sans enfant, prestataire de services audiovisuel : C’est un
jeune homme surprenant ! Séduisant, souriant, positif, caractère enjoué. Il est très

Claire, 51 ans, divorcée, responsable de
magasin : C’est un cœur marshmallow,
battante et douce à la fois, très dynamique,
adore les voyages, la rando, les brocantes,
le ciné, ancienne fumeuse elle préférerais
un non fumeur ou prêt a arrêter. Un homme
45 58 ans, doux, tendre, gentil et patient,
elle est très câline et plutôt fonceuse. C’est
une amoureuse de l’amour qui donne
sans restriction. Elle cherche une relation
sincère, épanouissante et riche, elle veut
de nouveau sentir son cœur battre pour
quelqu’un. Milieu indif. département 41/37.
Ref : 107319012
Alexandra, 41 ans, divorcée, comptable :
Très agréable et sympa, moderne, féminine, elle est vraiment séduisante, jolie
silhouette. Elle est très sentimentale, et
donne tout quand elle aime. Passionnée,
chaleureuse, tournée vers les autres, elle
adore les voyages, la peinture, la musique.
Alexandra recherche un homme doux, un
peu romantique, qui saura rendre le quotidien intéressant, sans attendre tout de
l’autre. Partage, amour véritable et complicité, un couple basé sur ces principes est
pour elle un couple réussi. Vous : 37/48 ans
sur départements 72/37/41
Réf : 102719054

Pour trouver vous aussi celui ou celle que vous aimeriez
avoir à vos côtés, contactez Danièle Méreau
Agence Unicis à Blois, Tours ou Orléans
au 06 25 04 09 66

RC 49185659700019

Angélique, 59 ans, divorcée 2 enfants indépendants. employée en hôtellerie : douce,
conciliante, toujours jeune et très attirante.
C’est une femme douce et pleine de tendresse, avec des valeurs traditionnelles. Moderne et dynamique, tout l’intéresse... Elle
souhaite partager ses passions et ses émotions avec un compagnon solide, généreux
et tendre qui ait envie de donner un sens
concret au mot couple. Vous: 55/64 situation indifférente, départements 41/37 ou 45.
Réf : 107319036
Anthony, 28 ans, célibataire sans enfant,
gérant d’entreprise : C’est un jeune homme
très séduisant, moderne, grand et sportif,
ambitieux, travailleur. Il est déterminé et
volontaire, la vie de couple est nécessaire
à son équilibre, c’est un passionné qui sait

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION CENTRE ET SOUHAITENT RENCONTRER DES PERSONNES DE LEUR RÉGION

rendre le quotidien intéressant. Anthony
vous imagine gaie, naturelle, féminine,
âgée de 24 à 34 ans, et pleine d’envies et
de projets, comme lui ! Milieu indifférent.
Prête a fabriquer un bel avenir avec lui ?
Appelez-nous maintenant !
Réf : 205420007
51 ans, Hélène, divorcée est pharmacienne :
comme on dit elle assure! Elle a du tempérament, pleine de charme mais aussi d’exigences pour elle même comme pour les
autres. Elle saura embellir votre vie par sa
présence et sa douceur. Elle vous préférera
avec une personnalité affirmée, dynamique
plutôt que pantouflard. Son idéal : 47/58
ans, cool, facile à vivre, esprit curieux, pour
vivre à deux, intensément. Milieu indifférent.
Réf : 10272006

Des rencontres
sérieuses près
de chez vous !
Contactez votre agence
Unicis de proximité,
spécialiste de la
rencontre de confiance
depuis 1973 !
AGENCE ÉLUE
MEILLEURE AGENCE
FRANCHISÉE
DE FRANCE*

Tél. 02 33 800 200
06 25 04 09 66

unicis-blois.fr

5 avenue Jean Laigret
41000 BLOIS

◆

RENCONTRES

Mesdames, le corona est dans l’air, profitez de la
vie car on a qu’une vie et elle peut être courte.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 749/01

Homme soixante ans recherche couple homme et
femme pour plaisirs partagés.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 751/02

Sud 41, homme 67 ans, libre, non fumeur, de
situation confortable, sincère agréable cherche
femme 60-70 ans aimant la nature, les sorties
diverses, pour apprendre à se connaître et plus
si affinités. À notre âge, on est pas parfait mais
que recherchons-nous ? De la tolérance (rires).
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 749/03

Dépt 18, bel homme brun, 60 ans recherche
charmante femme pour amitié, sorties, voir plus
si affinité.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 751/04

Bourges (18), photographe amateur pour photo,
de madame habillé. Discrétion assurée.
Tél. 06 47 68 91 23

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux
*Danièle Méreau trophée IREF

Christophe, 56 ans, divorcé, directeur d’établissement : classe, distinction et simplicité,
une personnalité affirmée, un tempérament
chaleureux, il possède esprit de rigueur,
intelligence et sait équilibrer habilement
ses hobbys. C’est un homme raffiné, subtil, posé et rassurant. Il souhaite vivre une
belle histoire amoureuse où chacun se sentira écouté, considéré, en totale confiance...
Vous : 48/60 ans du dept 72 ou 41 ou 37.
Réf : 102701930

agréable physiquement ! C’est un homme
d’action. cheveux bruns, le charme de Axel
est fait de bon goût et de simplicité. Axel
croit fermement en l’avenir et veut réussir
sa vie de couple comme sa vie professionnelle. Il est déjà à votre écoute si vous êtes
tendre et sentimentale comme lui, âgée de
28 à 42 ans département 41 ou limitrophe.
Réf : 102720009

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

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

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

Marc, 49 ans, célibataire, éleveur : il est
calme, serein et facile à vivre, c’est un bosseur, mais il sait prendre le temps de vivre,
il apprécie les bonnes choses, préfère les
petits comités que les grandes assemblées.
C’est un homme souriant et agréable physiquement. Il souhaite rencontrer une femme
40/50 ans départ 41 ou 72 traditionnelle et
sentimentale, comme lui.
Réf : 10275030

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

RCS B420515116
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ACHAT & VENTE OR
L’OR est notre métier faites confiance à un vrai spécialiste

ESTIMATION GRATUITE
TRANSACTION
AU MEILLEUR COURS

PARTAGE - SUCCESSION
CONSEILS EN FISCALITÉ OR

• Lingots
• Pièces
• Bijoux (même cassés)
• Or dentaire
• Argent

RCS Orléans 533 248 969

DÉPÔT VENTE
DE VOS BIJOUX
DE VALEUR

OR INVESTISSEMENT

toutes pièces, médailles, jetons lingotins, lingots

VOS COMPTOIRS D'OR

AGENCE DE L'OR

AGENCE OR & ARGENT

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

3 rue Péreira
45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05

Du mardi au samedi 10h-12h30 / 13h30-18h
Fermé le Lundi

Lundi après-midi de 13h30 à 18h
Du mardi au vendredi 10h-12h30 / 13h30-18h
Samedi 10h-12h30

w w w. a c h at- v en t e - or - or l e a n s . fr

