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VENTES AUX ENCHERES

Plus de 25 ventes dans notre calendrier du 1er semestre 2021
à découvrir sur: www.interencheres.com/41001

BLOIS - ROMORANTIN - ORLEANS
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Tableaux - Bijoux - Or - Objets d’art – Design - Asie – Afrique Livres - Photographies - Militaria – Vins – Jouets …
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1 bis rue Royale - 45000 ORLÉANS

ESTIMATIONS GRATUITES (sur rdv)

www.gold.fr
www.gold.fr

02 54 78 45 58 – www.interencheres.com/41001

Lundi 4 janv. - ORLEANS, 2 impasse Notre Dame du chemin
Mardi 5 janv. - Hôtel des ventes de BLOIS, 32 avenue Maunoury
Mercredi 6 janv. 10h30-12h – ROMORANTIN, 2 rue de la Tour
Estimation gratuite de vos objets sur photos: pousse.cornet@orange.fr

Le Petit

Tél. 02 38 62 46 93 - orleans@gold.fr

‘‘ En 2021, je souhaite développer
mon activité en ligne… ’’
 Site sur-mesure
 Click and Collect
Création
de site internet

15 décembre 2020

Prochaine parution le 13 janvier 2021

www.lepetitsolognot.fr

N° 752

www.lepetitsolognot.fr
Réalisons ensemble votre projet, grace à notre étude gratuite.

06 70 08 26 35 - 06 71 58 51 51
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Foie gras

La Ferme onnière
degrasla• ConfFitas •uRillbettes • Plats cuisinés
Foie

Lire, une idée
sous le sapin si essentielle

A FERME
MARCHÉS À L

ÉC.
18, 19 ET 20 D

POUR VOS FÊTES

À RÉSERVER

IER

CHAPON FERM

Loisirs solognots

Cours de self-défense
par internet : ça donne
quoi ?

P. 16

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

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

CRÈCHE FRÈRES LA FAUBONNIÈRE
41700 CHEMERY

Cadeaux locaux

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

Un portrait ou un arbre
à bijoux “made in” 41 !

www.fermedelafaubonniere.com
lafaubonniere

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

P. 15

• PRODUITS RÉGIONAUX
• CAISSETTES DE VIANDE
DE RACE LIMOUSINE
• CAISSETTES DE VEAU ROSÉ
NOUVEAU
TOURTE CHÉMEROISE

PP. 4, 5 ◆En

temps de coronavirus et de fêtes de fin d’année, pourquoi
pas une bouffée d’oxygène lettrée et un bout de culture en guise de soutien ? Qui a osé indiqué “non essentiel” ? Le mot est affreux et qui plus
est, les pages doivent continuer à être tournées, quoi qu’il en coûte (qui
a déclaré ça déjà, aussi ?). Et dans l’immédiat, ici, sélection de plumes
locales dans nos pages. Bonne(s) lecture(s).

GRAND CHOIX DE COFFRETS CADEAUX

PRÉPAREZ VOS

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

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

P. 9

ROC ECLERC

Pompes Funèbres
Marbrerie
Contrats obsèques

à votre service
7j/7 - 24h/24

12€

la part

Feuilleté d’escargots, crême d’ail
Cassolette de lotte et écrevisses au Noilly,
servie avec son flan de patates douces au parmesan

Charles Fournier,
Gildas Vieira, LFI : les
appétits politisés
s’aiguisent

Restaurant - Hôtel

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

Horizons régionaux

10€

la part
€

17

la part

19€

la part

57, Bd de la République - SALBRIS

Modalitésdes
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Commandes à
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Comm
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avant le 19 décem
25 décembre
pour les 24 et
bre
avant le 23 décem
cembre
pour les 31 dé
et 1er janvier

02 54 97 04 83

contact@le-dauphin-sologne.com - www.le-dauphin-sologne.com

CRÉMATION

INHUMATION

(crématorium de Theillay ou Bourges)

(cimetière dans un rayon de 50km)

1500€*

1800€*

*séjour au funérarium de l’Aujonnière compris

37, avenue du 8 Mai 1945 - 18100 VIERZON
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Cette année,
je suis solidaire,
je fais mes achats
en Loir-et-Cher !

POUR VIVRE MIEUX ET PROTÉGER
NOS EMPLOIS, ACHETONS LOCAL.
La proximité, c’est notre priorité !

ÉCHOS
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ARTISAN
D ’A R T

Marie-Pauline

É M I L I E R E N CI E N
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
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FABRICATION
FRANÇAISE

Défendre vos intérê
ts
de consommateurs
est notre combat
quotidien !
Blois ...............................................02 54 42 35 66
Vendôme ...................................... 02 54 73 91 53
Romorantin ...................................02 54 96 97 85
contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

GARAGE DU GRAIN D’OR
CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

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

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

En bref

Silence, ça a tourné, à Blois avec Lorànt Deutsch
Le comédien-écrivain, féru d'Histoire de France, connaît notre région
Centre-Val de Loire pour y avoir déjà
tourné (la fiction “le roi, l’écureuil, et
la couleuvre”, aux châteaux de Chambord, Blois et du Moulin à Lassay-surCroisne en 2009) et même, pour y habiter. Originaire de Sablé-sur-Sarthe
(Pays de la Loire), il réside en effet
en famille à Neuvy-sur-Barangeon,
dans le Cher, depuis un an. Alors ceci
sans doute peut expliquer pourquoi,
après Dax, Pau, Angers, Meaux, Reims,
Bourges et caetera, Lorànt Deutsch
avait choisi Blois en novembre pour
tourner un nouvel épisode d’”A Toute (c) Château de Blois.
Berzingue!” pour sa chaîne Youtube,
le mois dernier. La date de sortie en
ligne n’est pas encore communiquée mais comme le sous-entend le titre de la micro-émission tournée de manière minimaliste
(5 minutes chrono pour connaître l’histoire des villes françaises),
ce fut sportif mi-novembre à Blois, même pour la presse qui
aura été invitée à savoir jouer du sms, pour trouver l’artiste qui
aura été aperçu au château royal, mais également en haut des
marches Denis-Papin et à proximité, place Ave-Maria, du Bibliovore. Tout schuss !

É.R.
Loir-et-Cher : connectez-vous puis à table !
Les restaurants sont fermés mais les professionnels proposent
leurs plats à emporter. L’équipe «À table pour l’emploi» se mobilise en faveur des restaurateurs du Loir-et-Cher : «A table c’est
prêt» référence les adresses engagées dans la vente à emporter
ou la livraison. Plus sur https://atablecestpret.fr/

2020, la fin, enfin … Noyeux Joël !
“Il était une fois en l’an 2020 dans un pays fort fort
proche, une dénommée France, dans l’expectative de
sa destinée, scrutant inlassablement comme chaque
matin l’horizon en haut de sa tour gelée à la solution
hydro-alcoolisée, avec cette sempiternelle interrogation
mêlée d’espérance languissante aux effluves d’hydromel et de chrysanthème. Fichtre, mais diable, quel
vaccin sur son cheval blanc assez téméraire daignera
enfin la délivrer de son balcon masqué ! Lui aurait-on
menti sur le Kinder surprise promis, pour mieux la
dévorer et la confiner ? … “ Cela aurait pu être un si joli
et suave conte de Noël en ce dernier mois de cette satanée année ; seulement voilà, les enfants sont devenus
grands, n’attendant plus sagement ni la carotte ni le
père Noël pour avancer, préférant garder leurs chaussons pour leurs petons et écrire leur lettre en cliquant
puis cueillant eux-mêmes leurs présents au point relais
sélectionné dans la vitrine internet d’un clic de clavier, le
tout arrosé d’un bon chocolat chaud et de petits sablés,
sans folies de carburant rejeté dans l’atmosphère déjà
embuée. D’ailleurs, cette info reste entre nous (éloignez
les loupiots) mais entre deux films à la guimauve de la
TV en mode Nativité nous abrutissant sirupeusement
depuis au moins novembre, il se murmure que le vieux
bonhomme au manteau rouge a trépassé au pôle Nord,
effet domino de températures frisquettes conjuguées à
un cas contact trop rapproché pour se réchauffer avec
l’un de ses rennes aux atours coronavirusés du fait
d’un lutin désinvolte. “Noël au balcon, Pâques au tison,”
semble à la fois familier et lointain; il convient de se
donner nonobstant des objectifs déconfinés pour que
2021 soit véritablement “de la bombe, bébé” (ça, juste
pour la rime). Et ne parlons pas des textos de “bonne
année”, de temps en temps hypocritement forcés,
assurément à éviter car ils risquent de retomber tel un
soufflé et même de devenir sources non pas de baisers
mais de pugilats circonstanciés. Pour se rassurer, il est
encore possible avant de jeter un dernier coup d’œil
dans le rétro ho ho ho (de votre traîneau ou auto, non
pas sur l’asphalte mais dans le garage, reconfinement
obligeant) sur douze mois plus que bosselés. De prime
abord, au niveau national. Dans ce cas présent, inutile
de palabrer, vous savez, ce ballet de chiffres morbides
et autres joyeusetés damnées qui nous emmurent sous
cloche sans fonctionner ni tuer le virus, jamais. Réussissant par contre à bien achever depuis ce printemps
les chevaux, de l’économie. En attendant, ça baisse par
miracle, ça remonte par malice, ça s’en va, et ça revient
mais pas du tout comme une chanson populaire. À
défaut d’harmonie et de mélodie, une valse tourmentée
donc dans l’Hexagone (et n’évoquons pas les élections
municipales chamboulées, l’affaire Daval sous le feu
des médias, l’épée de Damoclès prison pour Nicolas
Sarkozy, et etc. etc. emplis de gaietés; ça ira mieux le
jour d’après escompté ?), aussi bien que mouvementée
à l’échelon local. Ainsi, considérant qu’en Loir-et-Cher,
les électeurs selon un président de Département, d’un
coup d’enregistrement sans filtre planté dans son dos,
sont “cons”. Attendu qu’un président d’Agglopolys
rechigne toujours à s’exprimer sur le don de 57 897
dollars de la fondation Gratitude America (de feu le
délinquant sexuel Jeffrey Epstein) vers l’association de
l’ex-maire de Blois, Jack Lang à laquelle il est pourtant
lié, possiblement pour réaliser de prime abord un film
(pas celui de DSK, enfin qui sait) tout bonnement selon
le gouvernant blaisois incriminé “car il n’y a rien à dire”.
Ajoutant que VGE s’est envolé à jamais avec pour ultime
vol, son fief d’Authon, et qu’une affaire de harcèlement
sexuel concernant des femmes, élues départementales

(envers un mâle aussi élu du 41) sont passées de mains
de vilains feutrées à accusations aux tirs acérés. Quelle
belle année de fèces et de mouscaille ! Qui plus est, la
facilité aurait fait germer la tentation d’écrire en toutes
lettres le nom de quelques-uns précités mais sans
lancer l’anathème, nous vous offrons par ce biais un
très aisé jeu de société, “qui est-ce?” ! Heureusement,
dans ce marasme ambiancé, le Loir-et-Cher déploie
une corde positive à son arc et possède désormais des
“welcomers”, pardon en français “bienveneurs” (clin
d’œil à celui qui me l’aura soufflé au creux d’un “mp”,
message privé en english, eh oui encore de l’anglais)
grâce à une nouvelle agence d’attractivité afin de
faire briller nos terres de ruralité hors des seuls murs
de pierres érigés sous François Ier. “La vie c’est ça, un
bout de lumière qui finit dans la nuit,” (Louis-Ferdinand
Céline). Toutefois, également “Vivre, c’est risquer de
mourir. Espérer, c’est risquer le désespoir. Essayer, c’est
risquer l’échec. Risquer est une nécessité. Seul celui
qui ose risquer est vraiment libre.” (Paulo Coelho). De
surcroît, «Écrire est un acte d’amour. S’il ne l’est pas, il
n’est qu’écriture» (Jean Cocteau). Par contre, ne vous
emballez pas quand le verbe aimer est présentement
couché, sur le papier ! Je vous ferai gré de respecter
les gestes barrières qui nous distancient, sachant que
“c’est une casserole anti-adhésive, donc on ne s’attache
pas!” d’autant que le prince charmant n’existe pas et de
toute façon, s’agissant de “la belle au bois dormant, le
mystère est résolu, elle est en réanimation, intubée, le
professeur Raoult essaie toujours de la réveiller.” Nous
avons emprunté ce dernier passage épigrammatique à
Gérard Jugnot, pioché dans son politiquement incorrect
mais succulissime “L’heure des contes” (où les fans de
livres et curieux croisent l’homme, loup pour le loup
à la sauce vegan; un rat pestiféré en ville en balade
dans une campagne pesticidée; des enfants mal-aimés
par leurs parents mais sauvés par le bus d’Émile pour
une virée réprouvée; ou encore une jeune fille qui à
défauts d’étoiles choisit de #Balancersonporc dans un
firmament à glacer le sang; chez Flammarion). Allez,
offrez-vous une bonne tranche … De bûche de Noël
et sinon, pourquoi pas, en sus, de culture, en soutien,
tiens. « Le français, une langue animale », alors lisez les
billets d’humour de Jean D’Ormesson, ou Victor Hugo
puisque “Ce qui fait la nuit en nous peut laisser en nous
les étoiles”, ou Stephen King étant donné que “Quand la
mère de Bambi explique à son faon le danger qui vient,
que les hommes sont entrés dans la forêt, elle résume
tout : nous, les hommes, sommes les monstres”, et
pléthore d’autres perles littéraires (ou aucunement)
à dénicher selon vos aspérités privées. Enfin, même
acheter un son de MPokora ou d’Aya Nakamura est
accordé, vous serez pardonnés, car aux grands mots /
maux… Et j’allais oublier, testez cette recette au coin du
(couvre)feu, détournés des jalousies, inepties et autres
cruautés du même acabit : une pincée de fantaisie, un
zeste de soupçon d’âme, deux cuillères de bonheur,
une poignée de vous-même assumée et des dizaines
de pépins d’audace libérée. Zappez le moule Absurdie
(“Dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je
m’ennuie…”, peut-être laissez tomber également Michel
Sardou), et optez pour le plat Bien-sensé; c’est bon pour
la santé (“prenez soin de vous” est devenu trop éculé).
Soyez sages (point trop n’en faut). Et surtout, à l’année
prochaine au fil de nos colonnes (de retour dès le 13
janvier 2021), chères lectrices et chers lecteurs fidèles à
nos papiers d’un ton (n’en déplaise, on ne peut plaire à
tout le monde) souvent éloigné de l’inféodalité.

Offrez une soirée de rêve avec Nuits De Sologne
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 », le pro-

chain spectacle des Nuits de
Sologne qui se déroulera dans
notre belle Sologne, sur le site
du Parc équestre de LamotteBeuvron le 4 septembre 2021.
Alors n’hésitez pas, faites plaisir et faites-vous plaisir en achetant vos places dès maintenant
pour une soirée inoubliable !
Renseignements et réservations sur
notre site www.nuitsdesologne.com ou
au 02 38 59 98 56.
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❚ Cadeaux de Noël

Envie d’évasion, plongez dans les livres

Besoin de s’évader en ces temps contrariés ou simplement à la recherche d’un cadeau à offrir pour Noël, nous avons sélectionné pour vous quelques livres
qui ne manqueront pas de faire des heureux au pied du sapin. « La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté » (François Mauriac).
Premier roman pour un Blésois versé depuis longtemps dans l'écriture
Stéphane Fradet-Pulzan, né à Guéret dans
la Creuse en 1983 et habitant de Blois depuis 2012, a vu son premier roman sortir aux
éditions Sydney Laurent en septembre dernier. Rencontre.
Intitulé “À la Croisée des Chemins”, l'ouvrage est un roman initiatique qui a pour
cadre la Creuse et la Sologne. Le personnage principal, Antoine Giraud, enfant du
XIXème siècle, évolue dans une histoire où
se croisent des croix dont la plus sacrée, la
Sainte-Croix du Christ. "J'ai souhaité mener
le lecteur dans un parcours à la fois historique et spirituel au profit de la connaissance de lui-même", a déclaré l'auteur lors
d'une interview réalisée début novembre, en temps de confinement, par échanges de mails . "L’objet
de ce roman est de suivre le parcours d’un jeune garçon, Antoine Giraud, sur le chemin qui le conduira
à l’Initiation. Ce chemin est ponctué par les étapes de la Préparation puis de l’Illumination. Dans un premier temps, le protagoniste est amené à diriger l’attention de son âme sur certains phénomènes du
monde qui l’entoure. Par le biais de sa grand-mère puis de la rencontre avec le peintre Jean Beaunard,
il va porter son attention sur les phénomènes de germination, de croissance, de flétrissement et de
dépérissement. Les saisons et les changements de paysages se présentent à son regard et éveillent
en lui des sentiments et des pensées. La nature tout entière commence à lui révéler des mystères
par l’intermédiaire des sons qu’elle lui fait entendre. Ces sentiments commencent à prendre vitalité et
lui permettent d’édifier les organes de la clairvoyance. Ce qui n’était auparavant pour son âme qu’un
bruit dépourvu de sens, devient le langage intelligible des choses. Il commence alors à entendre avec
l’âme" a ajouté Stéphane Fradet. Stéphane Fradet-Pulzan est un passionné d'art et d’histoire depuis
l’âge de 13 ans. Il est l'auteur de deux expositions (De Noulazac à Noth en 1996 et Entre Sédelle et Rhin
en 1997) et d'un ouvrage historique (Le Pays de La Souterraine en 2000). Il a collaboré avec la Société
des Sciences Naturelles et Archéologiques de Creuse. Il a fondé le 1997 la Société Archéologique Historique et Scientifique de La Souterraine et organisé des rencontres culturelles en milieu rural. À partir
de 2002, il étudie l'histoire de l'art à Tours et se passionne pour l'art contemporain pour fonder en 2005
la revue de création Peppermint lue par les étudiants de l'Université François Rabelais et l’École des
Beaux Arts tourangelle.

Fabien Tellier

Prix broché 16.90€ - Ebook 7.99€. Disponible à la vente chez tous les distributeurs. Demandes mail à
compta@editions-sl.fr
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APPROUVÉ

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS
ROAD TRIPS FRANCE - COLLECTIF D'AUTEURS

Sillonner la route des vins, partir sur les traces des
cathares, traverser les monts du Cantal, découvrir
les paysages du Lubéron ou remonter l’histoire le
long des plages du débarquement, 37 itinéraires
sur les plus belles routes de France. Une très bonne
collection, avec de belles cartes illustrées, une valeur sûre !

LES NAUFRAGÉS DE LA MÉDUSE
J-S. BORDAS, J-C. DEVENEY

L’histoire croisée du naufrage de la Méduse et de
l’oeuvre de Géricault, obsédé par le sujet. Un récit
passionnant, documenté et au rythme parfait. Le dessin à l’aquarelle souligne à merveille les scènes navales mais également la détermination de Géricault,
prêt à tout pour créer son chef d’oeuvre. Une excellente BD qui nous tient en haleine du début à la fin !

BALBUZAR - F. PILLOT, G. MONCOMBLE

Balbuzar ? Sans nul doute, le plus fameux pirate de
tous les temps. Sabre au poing sur son navire, il est
la terreur de la mer des Sarboucanes ! Mais c’est
aussi l’ami des oiseaux, du vent et de la mer. Rusé
comme pas deux, arrivera-t-il à affronter l’armée
de la reine menée par son meilleur officier, le redoutable Commodore ! Un album aux illustrations
géniales, drôles et impressionnantes, qui réjouira
petits et grands ! Un livre à lire et relire, qui fera
date !

Une nouvelle inspirée par la Sologne
“Le Châtelain”. C’est le titre de la courte histoire imaginée par
Grégory Roose, qui a pour cadre le Loir-et-Cher et ses châteaux.
“Il régnait dans cette demeure une ambiance romanesque
d'où émanaient les effluves d'amour courtois et d'esprit chevaleresque. Son harmonie se dégradait, néanmoins, et les
efforts de son dernier propriétaire pour maintenir son éclat
semblaient vains et toujours insuffisants. Cédric Verdier
en tirait un sentiment de diminution progressive qui l'avait
contraint, après de longues batailles perdues, à accepter sa
défaite. Le dernier héritier n'était pas capable d'assurer la permanence de son patrimoine, sa survie à travers les âges. La
seule solution était de vendre le château à plus capable que
lui, quitte à en flétrir d'indignité…” Dans “Le Châtelain”, au fil
d’une cinquantaine de pages (c’est une nouvelle, auto-éditée,
4€, Plus sur https://gregory-roose.fr/boutique/Le-Châtelain), Grégory Roose, connu pour collaborer en tant que chroniqueur pour Valeurs actuelles, The Epoch Times, Polémia,
Boulevard Voltaire ou Agoravox, notamment sur les questions
d’identité et d’écologie, dresse le portrait d’un homme décidé
à céder son patrimoine familial, avec l’aide d’un agent immobilier installé en centre-ville de Romorantin, un dénommé Christophe Moreau, plus ou moins bien intentionné. Les Solognots et habitants du coin souriront à ce nom et cette lecture fictionnels, rappelant des
lieux et personnes réels. Sans en dévoiler davantage, la clé de l’histoire est donnée par un félin. Même
dans la nuit, tous les chats ne sont pas forcément gris, bonne lecture...

É.R.
À la lumière de Renoir
Ce roman de Michèle Dassas, publié aux éditions ramsay, vient
d’obtenir le prix Charles Oulmont* 2020, section Roman.
Élève, muse, amie, complice : voici ce que fut Jeanne Baudot
pour Renoir pendant plus de vingt-six ans. Elle vouait au maître
une admiration sans bornes que la passion commune pour la
nature et ses beautés exacerbait. Que de moments précieux
et joyeux partagèrent-ils ! Dès son plus jeune âge, évoluant au
coeur de la sphère privilégiée d'intellectuels, d'artistes et de
collectionneurs parisiens de la Belle Époque, cousine de Paul
Gallimard, amie des petites Manet, de Degas, Mallarmé, Maillol,
Maurice Denis, Valéry et de tant d'autres, Jeanne ne pouvait que
succomber à l'appel de l'Art.
La peinture l'ensorcela. A la lumière de Renoir tente de percer le
secret de cette folle passion aux vertus rédemptrices. "Grâce à
la peinture, j'ai éprouvé dans ma vie des émotions et des joies
esthétiques qui m'élevèrent dans le royaume de la Beauté pure
et m'immunisèrent contre tant d'atteintes terrestres.", dira-telle dans ses souvenirs.
Préface de Jean-Marie Rouart de l'Académie Française.
*Charles Oulmont était écrivain, dramaturge, musicien, critique
d’art et collectionneur. Ils’est voulu aussi au service des créateurs. En 1982, peu avant sa mort, il crée ce
qui deviendra la Fondation Charles Oulmont, placée sous l’égide de la Fondation de France.

«Parenthèse Blaisoise», ne refermez pas sans être arrivé à la dernière page !
Une gare, celle de Blois. Un buffet où se croisent des
femmes et des hommes. Un train qui part. Un qui arrive.
Klara et Jean se sont connus à Blois avant de se perdre
de vue. Ils se revoient et décident, d’un commun accord,
d’échanger par lettre et/ou poème afin de mieux consolider ces retrouvailles pouvant déboucher sur une liaison
de longue durée…
La ville de Blois et ses alentours servent de cadre à «Parenthèse Blaisoise», un roman épistolaire polyphonique,
signé Fernand Piaroux, un ancien avocat du barreau de
Blois, habitant Cheverny. Il a troqué sa robe noire, ne
plaide plus, sauf sa cause d’écrivain et a réalisé, avec
talent, un livre qui se lit facilement, qui fait visiter certains
quartiers et richesses de Blois, autres que le sempiternel circuit château-maison de la Magie-rives et bords de
Loire. On flâne dans La Roseraie, on se perd dans la Tour
Beauvoir et on baguenaude dans cette ville que l’on croit bien connaître. Et pourtant, non! Fernand
Piaroux, comme il ciselait ses plaidoiries orales, a pesé chaque mot, décrit chaque situation, flirté avec
l’amour et la passion et tiendra sa lectrice ou son lecteur à venir en haleine en se mettant tour à tour
à la place de Klara ou de Jean, et, pourquoi pas, des deux? Les poèmes de Marie-José Moulier-Kault,
de haute volée lyrique et sentimentale, accompagnent textes et photos et l’ami Alain Souchon s’est
fendu d’une préface-dédicace sympathique écrite à la main, tout simplement comme il sait poser des
paroles, mais sans musique, cette fois. Paru depuis le début du mois de décembre 2020 aux éditions
Hérons de Cheverny, au prix de 22 euros, hors frais de port éventuels (contacts auprès de l’auteur :
fpiaroux@gmail.com), le roman «Parenthèse Blaisoise» pourra constituer un excellent cadeau en cette
veille de Noël pour toute amoureuse ou tout amoureux de l’autre, pour faire plaisir à des personnes originaires de Blois ou parties depuis bien longtemps du Loir-et-Cher. En attendant la Saint-Valentin 2021…
En sous-titre, Fernand Piaroux annonce «Un lieu, un jour, une heure» posé sur une photo de la gare de
Blois sous la neige (ce qui se fait de plus en rare sous nos climats devenus méditerranéens). Il aurait pu
y ajouter sans avoir les chevilles qui enflent «une œuvre» ou «un ouvrage»…. Comme tous les livres, ce
roman se feuillette. La première parenthèse, celle qui s’ouvre, s’appliquera à la première page. Que les
lecteurs ne ferment pas la seconde parenthèse avant d’avoir terminé la lecture de ce livre automnal
et si printanier à la fois! Une façon comme une autre de passer, agréablement, l’hiver qui s’annonce.
Comme on vit une histoire d’amour, sans hiberner. Ou, pourquoi pas, en la rêvant, tout simplement…

Jules Zérizer

5

ÉCHOS

www.lepetitsolognot.fr ■ 15 décembre 2020

Bonne lecture
Tartarin, Don Quichotte ou Cyrano ?
Caroline de Bodinat, journaliste et auteur orléano-solognote vient
de faire paraître dans la Collection bleue chez Stock, son troisième livre, Dernière cartouche. Entretien avec l'auteur de ce récit
romancé ou roman vrai.
Le 3 février 1993, à Orléans, la vie de Paul des Tures bascule brusquement en destin. Cet entrepreneur a cinquante et un ans, une
femme, trois enfants, un labrador, une maîtresse. Son théâtre
est celui de l'aristocratie de province, nostalgique d'une culture
pesante, agrippée à des principes d'un autre temps, obsédée par
le qu'en-dira-t-on.
« Toute œuvre est une confession qui subit une métamorphose,
indique Caroline de Bodinat, en citant Pierre Jean Jouve, et qui
après avoir travaillé dans la communication, bifurque vers le journalisme en commençant par un stage à l'Huma, puis collaborant
pour plusieurs titres, dont Elle et Madame Figaro, tout en signant
des portraits pour Libé. Je me suis inspirée de la vie de mon père
qui, s'il n'était pas inspirant, n'aurait pas été le héros de ce livre.
Dernière cartouche est une forme de réponse à la venue dans ma
vie d'un jeune garçon qui recherchait ses racines, mon demi-frère.
J'ai attendu cinq ans pour accéder à sa demande car je ne savais
pas où je mettais les pieds, même si au final ce fut une expérience humaine inédite. S'il me demandait de lui parler de mon
père, c'est qu'il n'avait pas exactement la même vision de lui, tout
comme dans toute famille, chaque enfant, selon la place qu'il a
dans la fratrie, n'a pas le même regard sur ses parents. Je me suis
demandé qui était véritablement mon père. »
Desillusions
Pour Caroline, « Ce cheminement a été très fort en découvertes
mais aussi en désillusions ressenties après la publication. Je pensais par le truchement du roman, que ce père, ce protagoniste
obtiendrait la reconnaissance des siens, celle qu'il a toujours
cherchée et qu'il n'a pas eue, gagnée ni obtenue. Dernière cartouche et l’existence de mon demi frère ont catalysé des réactions parfois venimeuses pour une poignée, venant de la famille
de mon père, protagoniste de ce récit romancé ou de ce roman
vrai. Dans ce type de famille, les générations au-dessus de la
mienne sont toujours très soucieuses du « qu'en dira-t-on ». il faut
les comprendre car ils ont pris cela de plein fouet, tout en ressentant un sentiment mitigé : « pourquoi l'a-t-elle fait et pas moi ? »
Je n'avais pas envie d'appeler des amis de mes parents, même si
je les apprécie beaucoup car je ne voulais pas les entendre me reprocher d'avoir jeté ma famille en pâture. Seule une personne m'a
remerciée pour ce que j'ai fait, un cousin qui est mon parrain et le
Gaëlle Baudoin narre sa “Faim de Vivre”
Le printemps dernier, un livre est peut-être passé inaperçu, à
cause de la pandémie, et pourtant, il mérite d’être lu, sur un sujet
de santé qui ronge nos sociétés, l’anorexie-boulimie. Rencontre
avec l’auteur qui vit à Paris mais a un temps posé ses valises
dans le Berry, Gaëlle Baudoin, publiée aux éditions Jets d’Encre
(14,50 €).
En préambule, Gaëlle Baudoin, présentez-vous ? Parcours, métier ?
“J’ai 35 ans, et après des études de logistique-transport, j’ai changé pour des métiers de ventes. J’ai toujours voulu un métier dans
l’accueil, le conseil. J’ai à ce jour mes certificats de praticienne
en aromathérapie, gemmothérapie et aromacologue, que j’ai pu
mettre en pratique en magasin biologique. Avec mon envie d’aller
plus loin dans l’accueil, je suis actuellement en formation de secrétaire assistante médico-sociale.”
“La faim de vivre” est votre premier livre. Au regard du sujet,
pourquoi avoir eu ce souhait de consigner votre vécu avec ce
trouble alimentaire (TCA) sur papier ?
“J’ai eu besoin de consigner mon récit pour aider les autres. Lors
de ma maladie, j’ai lu plusieurs livres concernant les troubles alimentaires. Ses livres m’ont aidé à me sentir comprise. Je me suis
toujours dit que je publierai le mien pour apporter mon aide à mon
tour. J’aimerais que les personnes ayant ce vécu soient plus intégrées dans les protocoles de soins (comme aide extérieure, une
aide peut être d’écoute pour la famille et la personne). Je pense
que beaucoup de personnes choisissent de publier leurs histoires
pour aider les autres, mais concrètement en France notre vécu
et aide potentielle ne sont pas inclus dans les établissements.”
Cette maladie, la famille est souvent culpabilisée, qu’en pensezvous ? Est-ce un mal de société moderne, où paraître et consommation prédominent ?
“Pour moi la culpabilité ne mène à rien et fait plus de dégâts
qu’autre chose. Il faut trouver un espace de dialogue dans la bienveillance pour avancer, pour essayer d’aider dans ce parcours.
Dans ces maladies alimentaires, il n’y a pas une seule cause, mais
une multitude de petites choses. L’accusation d’une personne en
particulier est un raccourci trop souvent utilisé. Mais la maladie
est plus complexe que cela. Le raccourci des filles qui veulent
ressembler aux mannequins est également trop relayé. C’est
certain que les modèles de beauté actuelle n’aident personne à
s’accepter. Le mal-être est bien plus profond que cela. La société
actuelle où le paraître devient prédominant n’aide pas non plus.

seul dans la famille à avoir compris le sens premier de cet écrit. La
lettre qu'il m'a adressée fut pour moi l'un des plus beaux cadeaux
jamais reçus. Je n'ai pas écrit Dernière cartouche pour ma famille,
voulant avant tout évoquer un homme qui est dans la recherche
d'une réussite, avec une généalogie à faire pâlir, qui tient son rang
et qui essaye sans cesse de rebondir alors qu'on le juge selon sa
condition. Aujourd'hui, si l'on ne réussit pas, l'on n'est pas grand
chose, quel que soit son milieu social. Je souhaitais aussi montrer
que les parents n’appartiennent pas à leurs enfants. »
Héros magnifique
« Malgré ses fêlures, c'est un homme magnifique, à la fois Tartarin et Don Quichotte, avec le panache de Cyrano, même si ses
mots sont maladroits, poursuit Caroline de Bodinat. Pour ce récit,
j'ai choisi de raconter la réalité de façon crue et abrasive, inspirée
par Jean-Louis Fournier (réalisateur de la Minute nécessaire de
Monsieur Cyclopède, de Pierre Desproges), auteur de « Il n'avait
tué personne mon papa », sur son père médecin alcoolique. Dernière cartouche peut susciter une double lecture, en s'arrêtant au
premier degré ou en lisant entre les lignes. Si je devais le réécrire
aujourd'hui, je le ferai différemment avec davantage d'éloignement, le considérant comme un personnage de faits divers, Mais
je ne regrette aucunement ce que j'ai fait. »
Caroline de Bodinat prépare actuellement son troisième livre,
l'autoportrait d'un danseur étoile de l'Opéra de Paris, sur le thème
de la transmission : « L'exercice vise à se fondre dans sa vie et ses
veines car je suis là pour tenir le stylo. »
Dernière cartouche par Caroline de Bodinat, éd Stock.

F.M.
Cela rajoute un poids de soi-disant moule où l’on doit se fondre.
Cela rajoute une part de culpabilité de ne pas être assez bien.”
En préambule, vous écrivez que
votre histoire pourrait être celle
de n'importe quelle jeune fille.
Comment a posteriori analysezvous les raisons de ce trouble
alimentaire qui vous a touché ?
“Ce trouble alimentaire a été
pour moi, une façon de me protéger, une solution pour gérer
mon stress et à combler mon
sentiment de vide intérieur.
J’espère pouvoir aider avec mon
témoignage. Mais il faudra plus que cela pour faire changer les
mentalités et les raccourcis bien trop pris facilement pour cette
maladie qui est le résultat de nombreuses causes si différentes.
Et elle touche une large majorité de personnes. En 2019, on comptait 220 000 personnes boulimiques; entre 30 000 à 40 000 personnes en France (source site addiction Auvergne). Tout le monde
peut développer un trouble alimentaire pour gérer un traumatisme, un conflit, un sentiment de vide intérieur ou un manque de
confiance dû à des pressions diverses.
Quel rapport à l’alimentation avez-vous aujourd’hui ? Avez-vous
un message d’espoir ?
“Aujourd’hui, je n’ai plus de peur de manger. Je suis maintenant
dans une relation sereine avec la nourriture. Certaines personnes
gardent des réflexes, J’aimerais passer comme message aux
jeunes et famille que l’on s’en sort, que le chemin de la guérison peut être long. Les rechutes font partie de cette guérison. Il
n’y a pas de petites victoires contre cette maladie. Chaque pas
même s’il peut paraître insignifiant est important. Je comprends
le sentiment d’impuissance que ressentent les familles. Il faut
faire confiance aux professionnels et surtout à la personne. Il faut
leur donner confiance. Leur dire que la perfection ne peut être
atteinte. C’est une maladie de la perfection. Il faut inculquer aux
pré-ados et adolescents qu’on doit se tromper dans la vie. Que
c’est le chemin d’apprentissage (scolaire et de la vie). Leur répéter qu’on est là pour eux, qu’on les aime aussi pour leurs petits
défauts.”

Questions d’Émilie Rencien / Réponses de Gaëlle Baudoin

Saga familiale entre deux rives
Dans votre bibliothèque, nous
vous conseillons «L’arbre
de fer» ou «Le Voyage forcé
d’Alice»… par Jérôme Blot. En
plus de 170 pages, avec de
nombreuses photos et illustrations d’avant et d’après,
on passe du rire aux larmes.
Et ça fait du bien.
Tout jeune, il aurait aimé
devenir inspecteur de police. Il est devenu directeur
juridique dans une société de logistique en Lorraine. Dans son
bourg de 500 habitants, Garrebourg, il occupe le poste de premier
adjoint, fonction qui fut celle de ses deux grands-pères maternel
(en Algérie) et paternel à Blois (sa ville de naissance). Marié à une
charmante Lituanienne et père d’une souriante fille de 10 ans, il
s’est posé la question de lui transmettre des souvenirs de famille
qu’elle retrouvera plus tard, et ce, dès qu’elle est née. Et, en 6 ans,
Jérôme Blot, 46 ans, s’est mu en enquêteur, parti bien loin, dans
le temps, et dans l’espace, loin de la vallée de la Loire. Il a mis du
temps à rassembler, recouper, remettre dans l’ordre tout ce que la
famille de sa mère, et surtout cette dernière Marie-Alice, lui a expliqué sur cette tranche d’histoire commencée dans la douleur, le
1er novembre 1954 avec la mort (déjà) d’un instituteur, la deuxième
victime d’une guerre qui allait durer près de 8 ans et achevée par
le plus grand exode humain du XXème siècle, avec près d’un million
de pieds-noirs déplacés en moins de 6 mois, «entre deux rives», via
la Méditerranée! Et au milieu de tout ce long temps, le 13 mai 1958,
porteur d’espoirs bien vite déçus… Entre oncles, tantes, cousins,
pièces rapportées, dont un Solognot, né à Lancé, les repas de famille étaient agités et colorés chez les Gayral (partis de l’Aveyron)Nicolas (venus d’Espagne), avant et après le grand départ. Une
bonne quinzaine de témoignages passionnés plus tard, dans le
cadre de Mercier-Lacombe, en Oranie (12 000 habitants, plus de
30 000 aujourd’hui), Jérôme a tissé, en enregistrements, le fil de la
saga, sur une trentaine d’années, avec un nouvel havre autour de
Blois, pas loin du tonton Paul T., de Mur-de-Sologne…Imaginez ce
militaire sous les drapeaux expliquer, à la famille qui l’avait accueilli
au cours de courtes permissions, la Sologne, les étangs reliés les
uns aux autres, les chasses, la cueillette des champignons, tandis
qu’il découvrait la plaine oranaise…Et lui expliquant l’Algérie à ses
parents, en permission…
Une saga sur 30 ans…
En plus de 170 pages, avec de nombreuses photos et illustrations
d’avant et d’après, on passe du rire aux larmes à la lecture de
«L’arbre de fer» ou «El Betoun», un térébinthe, pistachier de l’Atlas, planté en plein milieu du village, qui relate «Le voyage forcé
d’Alice» brusquement arrachée, à 11 ans, à sa vie idyllique pour
regagner un pays où elle n’était venue qu’une fois en colonie de
vacances. Là, ce seront des grandes vacances définitives sans
trop de soleil et les premières heures sont plus que cauchemardesques. Des jours et des nuits d’attente dans un aéroport surchargé, sous un soleil de plomb, en ne mangeant et/ou ne buvant
que le strict minimum vital, dormant à terre, sans couverture…
Pour se retrouver, via un avion Belge chargé des évacuations, à
Genève, puis en France où une grange accueille une partie de la
famille qui avait cru trouver asile dans un château dont l’adresse
leur avait été donnée par un officier à Mercier-Lacombe…On dort à
terre après avoir nettoyé un peu l’ensemble et en allant chercher
l’eau dans la cour…Chaque sommeil ramène Marie-Alice à MercierLacombe et elle revit ses jeunes années qu’elle narre. Plusieurs
«résidences» au confort plus que sommaire, plus tard, par la Bourgogne, le Puy-de-Dôme, Toulouse, sans meubles, ni beaucoup
d’effets vestimentaires chauds, (et l’hiver 62 fut plus que rude!) la
famille se retrouve, presque réunie, en Blaisois. Jérôme reconnaît
que ce livre de «secrets de famille» honorables et sans filtres, sans
pudeurs cachées, sans haine, sans regrets relate des tranches de
vie exceptionnelle. «Ce n’est pas mon histoire. C’est la leur. Brute.
Dure et réelle. Tous s’y sont retrouvés et reconnus. Il y a moins
de vides dans leur saga». L’acteur Jean Benguigui, Oranais de naissance, de cœur et de convictions, a signé une préface dédiée à
Marie-Alice et à son pays des merveilles…tandis que, restant en
famille, Jérôme a confié à son cousin, Patrick Gayral, l’illustration,
fort réussie en couleurs plus que chaudes et chatoyantes, de la
couverture, avec «L’arbre de fer» et les accroches de chaque chapitre, le tout accompagné d’un arbre généalogique qui n’est pas
de fer, mais de chair et de sang, et de recettes comme là-bas…
Quand il faisait si beau tous les jours que, même avec ce que l’on
appelait pudiquement les événements, personne ne pensait qu’un
jour la niche tomberait sur le chacal apprivoisé… «On a alors pris
conscience de la soudaineté de la fin d’une vie de bonheur et d’un
départ, sans espoir de retour, avec un très gros choc traumatisant
en arrivant en France. L’insouciance de cette vie outre-Méditerranée ne reviendra jamais. Plus Jamais». Édité à compte d’auteur, en
attendant, peut-être, une adaptation au cinéma ou à la télévision,
le livre sera prochainement disponible en librairie quand le couvrefeu, comme en Algérie, sera levé. Inch’Allah !
Contacts éventuels : j.blot@sfr.fr

Jules Zérizer
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L'essentiel de la rose :
du champ au flacon

de

Ju l e s Z é z i zer

Promotion à l’envers…

Marie-Line Houdou est une Versaillaise, qui a des ancêtres berrichons et poyaudins, et qui après avoir
consacré une grande partie de sa vie à l'industrie du luxe et au management, a opéré brusquement une
reconversion à 180 degrés, en choisissant de faire une formation en horticulture.
Il y a 4 ans, elle a acheté une
terre au sud de la Loire à une
dizaine de kilomètres du
fleuve royal pour y planter
3500 « pieds de rose » en bio,
sur un hectare (et pas n'importe quelle rose, la « centifolia » cultivée à Grasse pour
son parfum exceptionnel)
au domaine du Beau-Lièvre,
en face du petit château de
Mme de Sanzei, la cousine de
la Marquise de Sévigné qui y
a accueilli la célèbre épistolière. Est-ce cette proximité
qui l'a invitée à se lancer dans
un mode innovant de transformation florale de la rose à
parfum ?
Belle image reliant la terre au
luxe !
Après Hermès, Christofle et
l’Histoire de l’art en passant
par la décoration d’intérieur,
Marie-Line Houdou a trouvé
une ferme entourée de deux
hectares de terre car elle avait
le projet de réussir où personne ne l’avait fait, créer
un sérum extrait de la rose à
parfum, et produire un cosmétique de luxe, vrai, sans
manipulation
moléculaire,
qui ne serait pas seulement un
baume anti-âge pour toutes les
peaux mais un « anti-marque
du temps » pour tous.
Malgré les retards dus à la pandémie, elle est aujourd’hui ravie d’annoncer au terme d’un
an et demi de recherche, que
ce sérum constitué à 94.5 % de
roses, 100 % naturel, certifié
COSMOS,va sortir pour Noël.
Pour son packaging (conditionnement et emballage) elle
s’est adjointe une artiste de

renom, Delphine Huard, graveure qui officie dans son atelier parisien "Petite Nature".
Marie-Line, en créant son
propre laboratoire de transformation végétale, s’est adjoint
une équipe de chercheurs
( Université d’Orléans/ laboratoires de recherche/ Nature
Loiret et environnement)
et vise une toute petite production par an, en pensant à
la belle culture du vin, (elle
compte faire des crus millésimés).
Depuis son installation, Marie-Line a consacré l'hectare
restant au maraîchage bio
ainsi qu'à la plantation de 400
arbres et arbustes au milieu de
plantes mellifères. Une équipe
de chercheurs (ornithologue,
botaniste de nature et environnement) qui suit le projet,
a constaté sur la totalité du
domaine, la présence nouvelle de 93 plantes sauvages,
de 38 oiseaux et de 22 espèces
de papillons dont certaines
espèces rares, ce qui l'encourage dans la voie qu'elle s'est
tracée, à savoir ce retour à la
Nature et au Vrai. Elle a d'ailleurs encore plein de projets,
faire des stages de greffage,
développer l'agroforesterie
sur des terrains futurs et prolonger la Route de la Rose qui
part de Bellegarde en passant
par la Bussière pour venir
jusqu'à chez elle et pourquoi
pas, rejoindre le château des
senteurs de Blancafort dans le
Cher.
« La rose s'épanouit partout,
elle n'a pas besoin d'un microclimat, elle a juste besoin de

soins attentifs et extrêmement
respectueux de son essence. »
dit en conclusion la Dame
de Beau-Lièvre et je pense
alors aux Femmes de Lettres
célèbres qui encadrent son
territoire, Colette au nord
et George Sand, au sud, auxquelles j'ai rendu tant d'hommages, en allant dans les pas
de ces grandes passionnées
par les jardins et les fleurs,
et je ne peux m'empêcher de
citer la Dame de Nohant dans
son conte "Ce que disent les
fleurs": « C'est cette rose centifolia qui était alors, pour moi
comme pour tout le monde,
l'idéal de la rose... ». Souhaitons plein succès à cette
femme « pionnière » qui de
part une volonté farouche, va
nous permettre à la fois de ré-

générer notre peau et de valoriser merveilleusement notre
beau terroir.
Marie du Berry

www.domaine-de-beau-lievre.fr

Dans nos métiers où la communication joue un grand rôle tant informatif que publicitaire, et donc financier, tout message doit être
plus que positif pour bien placer le produit, le promouvoir, l’enjoliver, pour mieux le vendre et mieux séduire le chaland qui passe, ou
qui lit, ou qui voit, ou qui écoute…
C’est le B…A…BA du métier.
Route de Châteaudun, à Villebarou, les promoteurs de terrains à
bâtir et, donc, à vendre, sur le site du Parc des Mézières, ont dû
lésiner quelque peu sur le nombre de sacs de ciment destinés à
sceller leur panneau coloré, informatif et publicitaire, vantant les
charmes, certains et prometteurs, de ce nouveau lotissement, flambant neuf, qui pousse comme un champignon.
Car, l’automobiliste ou le passant, attiré par la position bien inconfortable de la pub, vantant cette implantation, se posera, sans nul
doute, la question de savoir si ce sera le même maçon qui construira son futur home, «sweet home» et qui gâchera (mélangera) les
doses de ciment, d’eau et de sable. Dans l’espoir qu’il ne s’écroule
pas, comme un château de cartes ou comme une pancarte mal lestée, au premier coup de bise ou de vent intempestif, sans évoquer
les quarantièmes rugissants.
Il y a des promotions qui peuvent lancer un message bien différent
dans leur application, sur le terrain même, par rapport à celui pour
lequel elles ont été pensées et conçues, sur le papier ou dans un
ordinateur, avec une humanité froide, non ouverte aux éventuelles
conséquences in situ.
Cela s’appelle de la communication négative pourrait dire Jacques
Séguéla, en agitant, très bruyamment, sa Rolex!

❚ Idée cadeau

Une carte de pêche pour
des moments d’émotion en plein air !
Activité de pleine nature par excellence, la pêche est un loisir accessible à
tous. Il permet de se divertir au bord de la Loire, d’un petit cours d’eau à
truite du Vendômois ou encore au bord d’un bel étang solognot.
La pêche permet de se ressourcer et promet de belles
émotions à proximité de chez
soi. En effet, notre réseau
associatif, constitué de 32
associations locales, vous
donne accès à une cinquantaine de plans d’eau et environ
1500 km de cours d’eau répartis sur le Loir-et-Cher.
À chacun sa pêche, à chacun sa carte de pêche !
Chaque carte de pêche est
adaptée à un public cible:
la carte découverte pour les
enfants de moins de 12 ans,
la carte mineure pour les
jeunes de 12 ans à 18 ans, la

carte femme, la carte majeure
et la carte interdépartementale (pêche dans 91 départements).
Afin de simplifier l’accès du
loisir au plus grand nombre,
www.cartedepeche.fr permet
aux pratiquants d’acquérir en
ligne une carte de pêche 24
heures sur 24 et 7 jours sur
7.Les dépositaires habituels
restent bien entendu à votre
disposition pour délivrer les
cartes de pêche.
Depuis 2019, la mensualisation des cartes de pêche est
proposée du 15 décembre au
15 février (renseignement sur
www.cartedepeche.fr).

Une nouveauté pour
2021 : le parrainage
Le monde associatif permet
aux jeunes n’ayant jamais
pratiqué le loisir pêche d’être
parrainé par un adulte. Ce
dispositif permettra à tout détenteur d’une carte annuelle
2021 (« Personne majeure »,
« Découverte Femme » ou «
Interfédérale») de bénéficier
d’une réduction de 50% sur la
« Carte Personne mineure »
et de 100% sur la « Carte Découverte -12 ans ».
Pour plus d’information sur la pêche en
Loir-et-Cher : www.peche41.fr

Besoin d’une idée cadeau à mettre dans la hotte du Père Noël ?
Pourquoi pas une

Carte de pêche ?

www.cartedepeche.fr
J’ la Pêche en Loir-et-Cher
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OUVERT
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20 ET 27

Recharge pour lampe

offerte

DéCEmbRE

*

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.

ETTE
L
I
O
T
E
D
X
U
Ea
s
ix de produit

NOMBREUX

o
Très large ch
s
c des remise
e
v
a
,
e
x
lu
e
d

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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❚ Politique

SARL PASQUIER ERIC

Le député Peltier brandit
plus que jamais son glaive
de “majorité silencieuse”

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

• Fosses septiques toutes eaux
• Filtres à sable horizontal ou vertical
• Assainissement autonome individuel

Ses photos sur les réseaux sociaux de son chien, Milo, autour d’une guitare, d’une balade en forêt ou
d’une barque de pêche en Sologne, le rendent savamment sympathique. Derrière cette com’, Guillaume
Peltier (LR) travaille aussi, s’insurgeant en particulier contre la bureaucratie.
De prime abord, est survenue cette nouvelle. En Loiret-Cher, l’association « les
Amis de Guillaume Peltier »
vient de franchir le cap des
1000 adhérents en 2020, et
dans la foulée, vient de se
doter d’une nouvelle équipe
d’animation, “au-delà des étiquettes partisanes et au plus
près du terrain, pour travailler ensemble, unis, pour une
révolution du bons sens”. À
savoir, Constance de Pélichy,
maire de la Ferté-Saint-Aubin
et conseillère régionale, est
présidente de l’Association.
Alexandre Avril, maire de Salbris et président de la Communauté de communes de
la Sologne des Rivières, a été
élu délégué général. William
Beaudouin, président du comité départemental du tennis
de Loir-et-Cher, est secrétaire
général. Émilie Chichéry,
vice-présidente du Mouve-

ment de la Ruralité en Loiret-Cher, a été élue trésorière.
Ensuite, est tombée cette
disparition. Celle de l’ancien
président de la République,
Valéry Giscard d’Estaing, le
2 décembre dans sa propriété
d’Authon, dans notre département. “Je suis né à la fin des
années Giscard, et VGE est
une personnalité très éloignée
de mes souvenirs d’enfance, a
réagi le député Peltier. Toutefois, pour moi, l’image qu’il
laisse à la France est celle d’un
Président très réformateur,
qui a modifié notre vie quotidienne.”
Toujours moult sujets
dans la besace du député
Enfin, sont arrivés les dossiers
sous le feu des préoccupations
de cette fin d’année. "Concernant la Sologne, j’ai demandé
pour les éleveurs de décaler la
fin de la saison de chasse du

Tél.

Alexandre Avril, Constance de Pélichy, Guillaume Peltier.

petit gibier d’un mois début
2021, a énuméré Guillaume
Peltier. “Je proposerai un nouvel ajustement législatif quant
à l’engrillagement en Sologne.
Le dossier sur l’usine de transformation de gibier avance

06 84 48 55 39

bien avec le soutien des collectivités, du Conseil régional et
des fédérations des chasseurs,
et aussi avec deux projets privés actuellement étudiés.” Et
sinon, les régionales 2021 ?
“Nous y travaillons mais vrai-

table de l’Assemblée nationale
pléthore d’idées (gaspillage
alimentaire, renouvellement
des hauts fonctionnaires,
mesures coercitives face aux
violences (citoyennes, policières, terroristes), etc.), tout
en effectuant régulièrement
des sessions visio avec les
maires et conseillers municipaux. Autant d’occasions d'articles à venir et de posts sur
les réseaux sociaux pour cet
homme politique de convictions et de communication.

ment, la priorité du moment
s’attache à la gestion de cette
crise 2020. Ma priorité est
et restera, vous le savez, la
défense de la majorité silencieuse. La France des classes
moyennes ne peut pas juste
avoir le droit de travailler et
de se taire. Il faut lutter contre
la bureaucratie parisienne !
Tenez un exemple probant,
les épreuves équestres des JO
2024. Avec Nicolas Perruchot
(président du Conseil départemental 41), nous proposons
le couple Lamotte-Chambord, c’est plus écolo, économique, fort et prestigieux que
Versailles ! Il y en a assez de
ces technocrates déconnectés.
Ce n’est pas nouveau mais il
ne faut pas céder,” conclut le
député qui cache dans son car-

É. Rencien

Boulangerie -Pâtisserie

La chasse est à nouveau autorisée depuis fin novembre 2020, mais toujours
avec des limitations liées à la Covid-19. Explications et réactions.
gouvernementales sont, encore
et toujours, mal calibrées pour
nos territoires. Une randonnée
en vélo, à cheval, à pied… Une
journée de chasse… Une partie de pêche… Autant de bons
moments limités voire interdits
sans aucun fondement lié à la
Covid-19. Les petits restaurants
de village auraient pu gérer une
jauge acceptable pour rester
ouverts avec un protocole strict.
On autorise une manifestation à
40 000 personnes en plein Paris
mais on interdit une matinée de
chasse au lièvre à 7 personnes
en pleine campagne. Certains
disent "bienvenue en Absurdistan". Nous préférons demeurer
en Ruralistan!” Même anxiété
chez Alain Philippe, chasseur
et auteur reconnu en la matière.
Il confie. “La chasse en Sologne
en péril ! En France et ailleurs,
la réputation cynégétique de
la Sologne est un fait établi et
incontesté depuis des lustres.
Aujourd’hui, même si beaucoup d’éléments ont été bouleversés depuis une cinquantaine
d’années, elle perdure à juste
titre, envers et contre tous. Sur
ses 480 000 hectares, la belle
Sologne autorise la pratique de
la plupart des modes de chasse.
La principale activité de la Sologne, c’est la chasse ! Elle per-

À l’écoute de ma clientèle
depuis 30 ans

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

Chasse / Covid-19 : des évolutions
en Loir-et-Cher, mais…
Depuis le 15 décembre, la pratique de la chasse est possible
de 6 h à 20 h, dans le respect
des réglementations en vigueur.
Cette possibilité concerne autant le petit que le grand gibier.
De fait, la taille des rassemblements est limité, la tenue d’un
registre est imposé et les gestes
barrières demeurent à respecter
(distanciation sociale, port du
masque, interdiction de prendre
des repas ensemble). La préfecture de Loir-et-Cher rappelle
aussi que “pour le petit gibier à
plumes, l'ensemble du territoire
national est classé en niveau de
risque élevé pour l'influenza
aviaire hautement pathogène
(IAHP). La réglementation
concernée devra ainsi être
respectée, que ce soit pour
l'utilisation des appelants et le
transport du gibier à plumes
(hors appelants) qui sont soumis à dérogation, ou pour les
lâchers qui doivent respecter
les mesures de biosécurité.”
Face à ces nouvelles annonces
d’allégement du confinement,
il n’y a pas que des heureux. “La
France rurale existe, aussi !” déplore Éric Doumas, le président
du Mouvement de la Ruralité
du Loir et Cher, en constatant
amèrement. “Ces nouvelles
décisions présidentielles et

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

• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages

met à ses commerçants, comme
armuriers, restaurateurs, hôteliers, éleveurs de gibier, responsables de chasses commerciales,
agents immobiliers, artisans,
métiers de la bouche et garagistes, de vivre sereinement de
leur métier. C’est l’auréole et
l’attrait de la chasse qui fait «
flamber» les prix de certains
territoires, étangs, propriétés et résidences secondaires.
Parallèlement, elle génère de
nombreux emplois en CDI ou
en partiel. Il se dit que chaque
week-end de chasse en Loir-etCher injecte dans l’économie
locale près de neuf millions
d’euros. Il est incontestable
que la chasse contribue grandement à l’équilibre financier de la
Sologne. L’arrêt un temps de la
chasse au petit gibier va obligatoirement mettre en grand péril
tous les commerçants qui vivent
de cette activité. À savoir que
beaucoup n’ont aucune possibilité d’être aidés financièrement
par l’État. Certains ne survivront pas !”
É.R.

Chantal et Jean-Pierre
Chesné
SPÉCIALITÉS FABRICATION MAISON

• BÛCHES GLACÉES
La Thenaysienne (glaces noisette,nougat, chocolat, éclats de Thenaysien)
La Madagascar (glace vanille Bourbon, éclats chocolat, biscuit, glace Caraïbe)
• BÛCHES ‘‘GRAND FROID’’
L’Élégante ( Crème abricot, crème amande, biscuit avec épices)
Délice Caramel (Crème caramel beurre salé, crémeux vanille, noix de pécan, biscuit.)
Baguette
tradition

• BÛCHES PÂTISSIÈRES
Chocolat , Café, Prâliné, Grand-Marnier

issue de la farine Label Rouge

Ciabatta

farine de blé et huile d’olive

• CHOCOLATS MAISON

La Traverse

• PETITS FOURS SALÉS ET SUCRÉS
• LES MACARONS ET VERRINES GLACÉES

2, rue Maxime Samson

41400 THENAY
Tél. 02 54 75 10 10

Ouvert les jeudis 24 & 31 décembre

Fermeture habituelle les lundis 21/12 et 28/12

DATES LIMITES
DES COMMANDES
Mardi 22 Décembre
(pour Noël)
Mardi 29 Décembre
(pour le 31/1er)
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❚ Régionales

❚ Loir-et-Cher

Les appétits politisés s’aiguisent

Mathieu Grillon,
artiste aux multiples facettes

Le match dans les urnes sera sans aucun doute repoussé au mois de juin mais
les candidats s’affirment d’ores et déjà. Point d’étape 2020 avec un trio de
Lorsqu’il n’est pas sur les planches, il cale des dates pour des artistes de repostulants, avant le scrutin 2021.
nommée pour des salles de spectacles, et même devient réalisateur. D’ailQui succèdera (ou pas) à l’ac- 2017 de Jean-Luc Mélenchon, responsabilités, la politique de
tuel président PS du Conseil ndrl), à décliner en fonction demain sera nécessairement leurs, dès janvier 2021, il s’installera derrière la caméra pour son nouveau
régional, François Bonneau ? des spécificités des régions. Ce une politique de terrain. Alors, film.
Ou pas, car il convient de ne
pas oublier que ce dernier est
lui-même candidat à sa propre
succession. Quoiqu’il advienne
dans les urnes en 2021, sans
doute plus en juin qu’en mars
(parce que Covid-19), l’écologiste Charles Fournier continue sereinement sa campagne
électorale qui s’appuie sur la
constitution de Comités d'initiatives estampillés “Ma région
2021” au sein des territoires
du Centre-Val de Loire. Au
total, 21 Comités existent à ce
jour et plus de 550 personnes y
sont engagées; 30% à 40% de la
liste définitive qui sera dévoilée
début mars 2021 sera issue de
ceux et celles-là. “Parce qu’on
ne décide pas dans un bureau !
C’est un projet collectif qui doit
partir des citoyens et différents
bassins de vie,” justifie et insiste
Charles Fournier, en déroulant
son mode de pensée, “verte”.
“Il y a vingt ans, la Covid-19
n’aurait sans doute pas eu un
tel impact. Nos modes de vie
et nos modèles économiques
sont en cause. Alors il est urgent
d’agir.” Selon Charles Fournier,
sa dynamique rallie déjà des
partis comme Génération.s,
Génération.s écologie, Parti
animaliste, Parti radical de
gauche, Mouvement écologiste
indépendant, le mouvement de
Clémentine Autain, etc. Sauf le
PS et François Bonneau, pour
le moment. ”Il est compliqué de
demander au sortant de venir se
ranger derrière nous… Mais le
temps est venu. Notre ambition
n’est pas d’être figurant, mais
bien de gagner. Je suis prêt à
être président de région. Tout
le monde est écolo désormais.
Mais l’original, c’est nous!”

Les Insoumis y croient
Le PS encore sur la table. Au
cours d’un point presse visio,
Karin Fischer et Aymeric Compain, chefs de file de la France
Insoumise pour les prochaines
élections régionales, ont affirmé que “le Parti socialiste n’est
plus notre centre de gravité,
n’est plus notre allié naturel.
François Bonneau, qui regarde
vers LREM pour ces élections,
n’est pas le diable mais son bilan pour nous demeure mitigé.
Pourquoi toujours pas de panneaux solaires sur des plateformes logistiques qui sont là
et dont on ne peut se débarrasser ? Il ne nous a pas sollicités et
d’ailleurs, c’est très bien comme
ça. Nous regardons plutôt vers
Europe Écologie Les Verts,
Génération.s et le Parti communiste. La campagne de Charles
Fournier est intéressante et
nous pourrions aisément imaginer une gouvernance au
Conseil régional. Nous travaillons pour construire une boîte
à outils nationale, s'appuyant
sur l’Avenir en Commun” (de

type d’élections locales élisent
souvent les barons locaux...
Nous, nous souhaitons faire de
la politique au sens noble du
terme, et redonner une parole
citoyenne.”

Gildas Vieira paré aussi
Pendant ce temps, l’ex-maire
adjoint devenu conseiller municipal d’opposition à Blois,
ne parle pas d’étiquettes (car
lui-même n’en porte aucune)
mais est bien validé dans ses
nouvelles velléités électorales.
Gildas Vieira (mouvement
La France Autrement) sera
candidat face aux urnes pour
l’échéance régionale de 2021.
“Oui je le suis, c’est bon, on y
va ! J’ai pris l’avis de mon comité stratégique et également
de mes sympathisants déjà à
mes côtés sur ma liste pour les
municipales. Je ne suis pas dans
la position qui critique le sortant, plutôt dans une politique
de constats,” confirme-t-il successivement. “Nous souhaitons
créer une vraie dynamique de
politique, vraiment, autrement
qui pour nous ne se borne pas
qu’à des mots sur un papier
pour attirer des votes. Nous
voulons aller plus loin, vers une
révolution citoyenne pacifique.
C’est-à-dire plus de démocratie participative pour éveiller
les consciences, plus de santé
et de soins dans le sens général
du terme (et là aussi, pas juste
des mots), plus de développement économique et de pouvoir d’achat pour les individus.”
En somme, une promotion de
la santé, une lutte contre les
discriminations et la pauvreté,
une dynamique keynésienne.
Un credo connu pour celles et
ceux qui suivent Gildas Vieira
à Blois. Mais sur d’autres bords
de la Loire, à Orléans, le discours, pas forcément entendu,
peut-il prendre ? Bien que seul
sur l’affiche ? “Je ne suis pas
seul,” répond du tac au tac le
candidat, par ailleurs directeur
général de la FRAPS (Fédération des acteurs de la promotion de la santé). J’ai des accroches pour intégrer d’autres
formations politiques. J’ai en
plus, je ne m’en cache pas, des
contacts avec quelques Gilets
jaunes. J’en dirai plus très vite.
En attendant, nous sommes
en train de constituer de petits
groupes et comités de réflexion.
On ne peut pas continuer de
saupoudrer, donner une petite
enveloppe pour faire plaisir
sans rien bouger pour autant.
Je suis par exemple contre la
loi NOTRe, contre le fait de de
tout miser sur les villes centres
où on s’entasse en délaissant
les communes rurales. C’est un
peu comme la fable du colibri
de Pierre Rahbi, j’agis pierre
par pierre… Si je suis président
de région, si nous arrivons aux

voter devient un enjeu fort. Je
passe ce message notamment
aux jeunes et seniors : la politique n’est pas qu’un jeu de partis. L’article 2 de la Constitution
de 1958 est clair, il dit que “La
devise de la République est «
Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple
et pour le peuple.». Or, nous
en sommes loin.” Gildas Vieira
tente de faire passer ses idées à
contre-courant (ou finalement
dans le vent?), s’apparentant un
peu à un “sans-culottes” auraiton dit naguère; un “sans-étiquettes” dans le langage actuel
de la modernité. Modernité que
chacun, encarté ou non, espère
marquer de son patronyme au
Conseil régional l’année prochaine.
Émilie Rencien

Blois, Mer, Romorantin… De
janvier à mars 2021, il sera
impossible de manquer le tournage de Mathieu Grillon qui va
sillonner le département. Le
comédien, natif de Blois qui
s’est donné les moyens de faire
son rêve une réalité, est bien
connu pour les facéties de son
“ange gardien” Pascal, ce petit
personnage imaginaire, tantôt
adorable, tantôt diabolique,
mais toujours avec humour,
qui l’accompagne sur scène
depuis 2018. Ce que le public
ignore peut-être, c’est qu’en
2016, le jeune homme a réalisé
son premier long métrage, une
comédie dramatique sur l’histoire d’amour entre un jeune
homme et une jeune femme
atteinte de la mucoviscidose,
inspirée de la vie de Grégory
Lemarchal, “Baisse pas les
bras”, dans laquelle on aperçoit
notamment le chanteur ex-Star
Ac Mathieu Johann ou encore

Manifestations

Jean Michel Maire, chroniqueur
TV. À l’époque, le film avait été
présenté à Cap’Ciné à Blois.
Mathieu Grillon réitérera l'expérience cinéma dès le mois de
janvier 2021 avec un nouveau
sujet sérieux aux antipodes de
ses sketchs légers et humoristiques, la maladie d’Alzheimer.
“En ce moment, être sur scène,
avec le coronavirus, c’est compliqué… Alors je me lance dans
ce nouveau projet,” a expliqué
l’artiste par téléphone. “Sur le
plateau, nous aurons au total,
répartis sur deux mois, plus de
200 figurants locaux, plus d’une

trentaine d’acteurs, sans compter une équipe technique de 10
à 15 personnes mobilisées. Les
premières scènes seront captées à Blois. Nous nous sommes
documentés auprès du centre
d’unité de soins consacrée à
Vendôme pour être dans le vrai.
Ce film de 90 minutes, que j'espère sortir en fin d’année 2021
dans les salles obscures, narre
l’histoire d’un père qui vit seul
avec son enfant et découvre
qu’il est atteint par cette maladie… Mon souhait est de donner de l’espoir aux familles et à
leurs proches concernant cette
pathologie jugée irréversible."
É. Rencien

Pour celles et ceux qui souhaitent être
figurant(e)s, postulez en envoyant un
mail à contactnemoubliepas@gmail.
com
Sur Facebook : Mathieu Grillon.

Sologne Ingénierie

Vernou-en-Sologne
Marché gastronomique
Samedi 19 décembre

Vernou-en-Sologne fait son marché gastronomique de Noël samedi 19 décembre
à partir de 10h dans le bourg du village. Un choix qui répond aux besoins du
moment et dynamiser nos commerces, nos producteurs locaux pour apporter
un peu de chaleur dans cette période délicate. L’équipe municipale de Vernou,
sous l’impulsion de sa Commission Vie économique, vous propose de venir à la
rencontre des marchands d’huîtres, d’escargots et autres délices qui garniront
vos tables de réveillon et partager un moment de convivialité autour d’un bon
vin chaud. Pour rappel, le port du masque est obligatoire et les gestes barrières
sont à privilégier.

Une expertise
au service de la voirie et
de l’aménagement
http://www.sologne-ingenierie.fr/
contact@sologne-ingenierie.fr

TOUJOURS DE BONNES AFFAIRES
À FAIRE À

BRACIEUX

7

TOYOTA
CHR

CK
EN STO

Hybride 1.8 Style 122CV
10 kms
Mise en circulation 09/2020
DIVERS COLORIS

GARAN
TIE

OR

12 MO
IS

GPS /SIEGES ET VOLANTS CHAUFFANTS
ECLAIRAGE LEDS / CAMERA DE RECUL
REGULATEUR / CLIM AUTOMATIQUE

24 990€

Photo non contractuelle

Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

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

10

SOLOGNE DES RIVIÈRES

❚ La Ferté-Imbault

❚ Salbris

Départ à la retraite
Dossier Franciade :
dialogue de sourds entre le maire et l’opposition
Le sujet fait grand débat dans la commune depuis cet été. Le nouveau et jeune maire élu en juin, Alexandre
Avril, souhaite raser La Franciade, un bâtiment municipal des années 1920 sis près de la gare orné d’une
fresque de l’artiste Chanoir, pour y créer des places de parking, notamment pour le trafic SNCF. L’opposition
de son côté réfute. En décembre, la communication entre les deux parties ne passe toujours pas mieux.
Le feuilleton continue et il
semble y avoir de la friture sur la
ligne car ceux-là ne sont pas disposés à accorder leurs violons.
Le premier magistrat salbrisien,
Alexandre Avril, a encore eu
droit cet hiver avant les congés
de Noël, à l’instar des vacances
estivales, à des courriers de
doléances le concernant directement expédiés dans la boîte aux
lettres du préfet de Loir-et-Cher,
demandant une médiation. « Le
maire a rejeté notre proposition
d’aménagement de la Franciade,
écrit d’abord sur Facebook le
groupe d’opposition Ensemble
pour Salbris, mené par Christophe Matho. Le maire préfère
démolir la Franciade plutôt que
retenir notre proposition d’en
faire un outil de la relance et un
point structurant de l’aménage-

ment de la place du marché. (…)
C’est je jeu de la démocratie, il a
la majorité, il n’y a pas matière à
s’offusquer. » Mais, parce qu’il
y a un mais… La missive préfectorale, envoyée par ledit groupe
d’opposition, explique pour
sa part : « Monsieur le Préfet,
durant l’été, deux anciens maires
de la commune de Salbris (JeanPierre Albertini et Olivier Pavy)
vous ont alerté sur ce qui leur
semblait être des irrégularités
devant un projet de démolition
d’un bâtiment public et notamment sur des problèmes relatifs
à l’engagement du marché. Ce
contexte a depuis évolué puisque
cette opération fait l’objet de
l’instruction d’une dotation dans
le cadre de la DETR. L’octroi
d’une dotation implique que
l’opération s’inscrive dans le

respect des règles des marchés
publics et du code général des
collectivités territoriales. Vous
êtes susceptible de contrôler
avant d’accorder la dotation (...).
L’assemblée délibérante n’a pas
été appelée à se prononcer sur
l’opération. Le maire nous a juste
réexpliqué qu’il s’agissait d’un «
projet d’aménagement pour faire
un parking ». Il n’a rien budgétisé pour cette opération et doit
tirer sur des crédits accordés
pour d’autres travaux (...). Rappeler ces irrégularités en interne
ne contribue qu’à entretenir un
dialogue difficile entre le maire
et ceux qui ne siègent pas dans
sa majorité.» Suite à cette lecture offerte aux médias locaux
(presse, radio, etc.), notre rédaction a pris le soin de contacter le
premier concerné, à savoir l’édile

Avril. La réaction de ce dernier
fut succinte, autant acide que
limpide. « C’est simple, ce sujet
est clos depuis l’été. Je sais que
ça peut paraître étonnant, un
responsable politique qui tient
ses promesses, mais il va falloir
s’y habituer. Ça change ! » Circulez… La vie municipale salbrisienne promet d’être épicée
encore un petit temps.
É. Rencien

I

Hervé BOUCHER
Agent Général

présente sur le parking de Carrefour Market

Retirez vos bulletins à chaque distribution Locavor (Salbris et Vierzon) pour tenter de gagner un
super méga panier de produits locaux !
Fonctionnement du jeu : un panier de produits à gagner dans
chaque Locavor ! Jusqu’au 23 décembre, vous recevrez à chaque
distribution, avec votre commande, un bulletin de participation
pour le tirage au sort. Le tirage au sort aura lieu le 30 décembre et
les gagnants* pourront retirer leur panier de produits début janvier.
*2 gagnants en tout : un à Salbris et un à Vierzon !
1 commande = 1 bulletin de participation.

Venez découvrir notre gamme de linge éponge,
enfants et adultes.

Mutuelles du Mans assurances
le samedi
sur
rendez-vous

Tentez de gagner
le panier des producteurs
du Locavor!

Autour du Fil

CAMION
AMÉNAG
É
et chauff
é
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N
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Adresse du cabinet de mesdames Goupille et Rodriguez Lopez, 29 rue Nationale,
41300 La Ferté-Imbault.

❚ Salbris

LBRIS
NOUVEAU À SA
TAGE CA
ET

Mme Moureau ex-Viginier, infirmière libérale, prend sa retraite à
compter du 24 décembre 2020. Elle remercie son aimable patientèle
de l'avoir accompagnée durant toute ses années d'exercice. Celle-ci a
été cédée à mesdames Brigitte Goupille et Isabel Rodriguez Lopez,
infirmières libérales. Le numéro de téléphone reste inchangé : 02-5496-58-88. Vous pouvez également appeler le 02-36-38-64-79

21, rue du Général Giraud
41300 SALBRIS

Tél. 02 54 97 03 26

cbt.boucher@mma.fr

N° ORIAS 0 804 09 32

Personnalisez
sorties de bains,
serviettes, peignoirs…
Avec le texte
que vous désirez
RETOUCHE - MERCERIE
BRODERIES - MAROQUINERIE
Retrouvez-nous sur

OUVERT les 13, 14,
20 et 21 décembre
10h - 12h • 15h - 18h30

28 rue du Général Giraud - 41300 SALBRIS
02 54 97 34 00 - autour-du-fil@orange.fr

Camille & Lulu
Le monde de l’enfant à portée de main
Vos CADEAUX de 0 à 99

ans…

Fournisseur ‘‘Officiel’’
du PÈRE NOËL
des idées
pour tous les budgets

SALBRIS - 02 54 88 04 46

11, rue de l’abbé Paul Gru - place de l’église

et à partir de 5€

Suivez l’actualité de la boutique sur Facebook Camille Lulu

11

www.lepetitsolognot.fr ■ 15 décembre 2020

Joyeuses Fêtes
à Salbris
F.B. Toilettage
canin - félin SALON CLIMATISÉ

C et JP Hallouin

T O I L E T TA G E D R A H T H A A R

Épilations, coupes, bains • Vente articles

DEPUIS

CHARCUTERIE ARTISANALE
TRAITEUR
JO

YEU

X NOË

BONNE A

L

Préparez
vos

SPÉCIAL ITÉS M AISON

Foie Gras de Canard • Croustade Solognote
Bouchée à la Reine • Gratin Dauphinois
Fond d’Artichaut Norvégien
Ris de Veau aux Morilles

VOL AIL L E FERM IÈRE

Crue ou Cuite sur Commande
(Dinde, Chapon, Poularde ...)
FORMULES MENUS DISPONIBLES

58, rue du Gal Giraud - SALBRIS À CÔTÉ DE LA GARE

Tél. 02 54 97 17 58

ÉE

www.fbtoilettage-salbris.fr

Fêtes !

AMBIANCE DÉCO

Magasin ouvert du 15/12 au 31/12

La semaine du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h45 et de 15h à 19h
les samedis de 8h30 à 12h45 et de 15h à 18h
les dimanches et lundis de 9h à 12h

NOUVEAUTÉS

Nonette de Sandre et Truite Fumée
Bavarois de Foie Gras aux Épices Douces
et Vieux Maury
Terrine de Lotte au Cheverny
Soufflé de Sole safranée à la crème de Ciboulette
Cassolette de la Mer au Jus de Citron et Yuzu
Filet d’Empereur aux Agrumes et Lait de Coco
Flan aux Légumes Oubliés

NN

1996

Ouvert sans interruption
les jeudis 24 et 31 décembre de 8h30 à 19h
et le vendredi matin de Noël de 9h à 12h30

Déco
de Noël

Fermé le vendredi 1er janvier,
et du dimanche 3 au mercredi 6 janvier 2021 inclus

20, rue du Général Giraud

41300 SALBRIS

Des idées
cadea
à petits upx
rix

Des cadeaux, de la déco, des conseils
dans une atmosphère féerique de Noël

02 54 97 29 17

C A RT E DI SPON I B LE EN B OUT I QUE ET S UR

www.charcuterie-hallouin.com (onglet ‘‘la carte’’)

18, rue du Général Giraud - 41300 SALBRIS • 02 54 97 01 02

Charl ' in Rév…

HÔTEL*** - RESTAURANT SALBRIS
Découvrez nos

Plats

de

Noël

À EMPORTER

Prêt-à-Porter
26 Bd de la République
Hommes - Femmes - Enfants
41300 SALBRIS
Chaussures - Sacs - Bijoux - Foulards

Nos entrées de Noël

Tél. 02 54 97 12 70
Nos marques

Terrine de foie gras maison
au Coteaux du Layon (250 g.) ----------------25€

TBS
vêtement et chaussures
homme et femme

Plein de

Saumon fumé par nos soins (250 g.)-------25€
Caviar de Sologne (30 g.) ---------------------50€

cadeaux
à petits prix

Nos plats de fêtes de Noël

Filet de veau cuit à basse température,
sauce crémeuse aux morilles
et son gratin Dauphinois (la part) ---------19€

Foulards - Sacs - Gants
Bonnets - Écharpes

One step - Grace et Mila
Voodoo - B. Young
Fiancée du mékong - Pako litto
C’est beau la vie
US Polo - Cambridge
Tibet - LPB - Vanessa Wu

Lotte rôtie au beurre demi-sel,
pomme vapeur et baby légumes,
sauce citronnée (la part) ---------------------16€

L'idée Cadeau...

Pensez égalem
ent
à offrir nos
lables 1 an

Bouteille de Champagne,
Bouteilles de vins
de nos régions
de France…
Les commandes sont à venir retirer au Domaine le 23 décembre
toute la journée et le 24 décembre jusqu’à 16 heures au plus tard

Réservation par téléphone au 02 54 97 20 00

Route de Romorantin - 41300 SALBRIS - Tél. 02 54 97 20 00
www.hotelvalaudran.com

-

AND CHOIX
R
G

DE

Bijoux

-

BONS CADE
AUX
RESTAURAN
T
va

Disponible également…

nouvelles marques
de bijoux
‘‘Cyclone’’ et
‘‘Belle mais pas que’’

Fantaisie, Argent & Plaqué Or
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GRANDE SOLOGNE

❚ Chaumont-sur-Tharonne

Un propriétaire qui fut visionnaire
Alain Collas de Chatelperron, propriétaire solognot connu pour ses idées d'avant-garde est décédé le 13 novembre, jour de son 88e anniversaire. Rétrospective.
Né en 1932 à la Rougellerie,
Alain de Chatelperron entre à
Polytechnique, étant l'un des
plus jeunes de sa promotion.
Pendant ses études, il rencontre
sa future femme Anne-Marie
avec qui il aura 5 fils en 7 ans.
Après avoir été appelé pendant
la guerre d'Algérie, Alain de
Chatelperron démarre sa carrière dans la métallurgie avant
de travailler chez IBM. Il adhère à la CFDT, ce qui a un peu
freiné sa carrière « Homme de
convictions, il les faisait passer
avant son intérêt personnel, »
se rappelle un de ses fils, Jean.
À 57 ans, il prend sa retraite et
se consacre à la propriété familiale de la Rougellerie. Face au
constat que la chasse favorisée
par les propriétaires solognots
à l'époque, empêchait la sylviculture de trouver sa place, il
souhaitait que l'activité sylvicole vive en bonne intelligence
avec la chasse et soit créatrice
d' emplois. Il créa la CUMA

de la Fringale afin de pouvoir
mutualiser du personnel qualifié forestier travaillant sur plusieurs propriétés, et de bénéficier de coûts réduits. Outre
deux employés permanents à la
Rougellerie, cette CUMA permettra d'accueillir des stagiaires
et des apprentis en formation
forestière.
Développer la sylviculture
Au début des années quatrevingt dix, Alain de Chatelperron fonde avec Alain Colineau
le Groupement d'Études et de
Développement pour l'Économie Forestière du Loiret et de la
Sologne qui permettra la valorisation des essence locales, en
collaboration avec des menuisiers et ébénistes. Il installe à la
Rougellerie un verger à graines
de pins Laricio de Sologne dans
le but de favoriser une régénération de qualité. Avec Charles de
la Messelière, il fut l'un des premiers propriétaires à utiliser le

bois déchiqueté comme moyen
de chauffage. Pour lutter contre
le travail au noir pour le bucheronnage, il vendit des arbres sur
pieds afin de maintenir un prix
tenant compte de la valeur du
patrimoine et du coût. Œuvrant
pour la création d'un parc naturel régional en Sologne, le propriétaire s'engage en 1998 sur le
programme Natura 2000 dont il
fut l'un des premiers signataires
de la charte. La façon de concevoir la sylviculture d'Alain de
Chatelperron fut relayée dans
plusieurs revues spécialisées.
Pour une forêt ouverte à
tous
Alain de Chatelperron souhaitant ouvrir la forêt privée
aux promeneurs, scientifiques,
chasseurs, pêcheurs, photographes, la Rougellerie, qui ne
fut jamais clôturée, devint un
lieu d'expérimentation et d'accueil pour bon nombre d'études
de développement forestier et

❚ Cœur de Sologne

15 décembre auprès des mairies
de chacune des communes de
Coeur de Sologne, au siège de
la communauté de communes
et en ligne sur le site internet de
Coeur de Sologne. Les commerçants et restaurants qui ont fait
du click and collect ou de la vente
à emporter pendant le confinement peuvent prétendre à cette
aide. Sont seulement exclues les
entreprises de plus de 9 salariés,
faisant un chiffre d’affaire annuel
de plus de 300 000 euros.

« Ce fonds d’urgence économique est porté par l’EPCI
Coeur de Sologne, en cofinancement avec chacune des communes membres, en mettant
l’accent sur la mutualisation en
travaillant avec Initiative Loiret-Cher, explique Pascal Bioulac,
président de la communauté de
communes Coeur de Sologne. Il
vise à apporter une aide rapide
tout en apportant un suivi de nos
commerces locaux. »
F. M.

UN NOËL 100 % LOCAL
Le Comité social et économique de la Fédération française d’Equitation E, qui œuvre pour ses 140 salariés a choisi de soutenir le commerce local pour les fêtes de fin d’ année, en faisant appel à l’épicerie
fine vouzonnaise Arthur et Lola et en mettant en jeu, dans le cadre
de son calendrier de l’Avent, où a lieu chaque jour un tirage au sort,
parmi les 191 lots à gagner, 78 bons d’achats pris chez 10 commerçants locaux : Caramel et Oxalis, Éleveurs de la Charentonne, Gamm
Vert, JC Ayrole, La Tanière de l’Ours, Le M.A.X., O Bistro, Pull Au Vert, Spa
Natura et la pizzeria L’Etna.

24h/24
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SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres
ORGANISATION COMPLÈTE
DES OBSÈQUES

explorateurs français), n'hésitant pas à leur rendre visite à
l'étranger, particulièrement en
Afrique où grâce à son sens des
autres, il était considéré comme
un sage. Il avait aussi pour habitude de souhaiter la bienvenue
à toute personne qui s'installait
à Chaumont-sur-Tharonne et
dans les propriétés voisines. »
Les fils d'Alain de Chatelperron, dont deux sont forestiers,
vont poursuivre l’œuvre de leur

père : « Depuis 50 ans, notre
père s'occupait de la Rougellerie en y apportant un sang neuf
et des idées nouvelles. Nous
allons poursuivre son œuvre
en diversifiant. Nous avons
la chance d'avoir plusieurs
membres de notre famille
amoureux de la Sologne pour
assurer sa relève. »
F.M.

❚ Lamotte-Beuvron

Aider le commerce local
Par délibération du 3 décembre
dernier, le conseil communautaire de Coeur de Sologne a voté
une enveloppe budgétaire exceptionnelle de 50 000 euros qui
sera versée auprès du fonds Urgenéco Coeur de Sologne. Celui ci
aura pour mission d’aider les 90
commerces locaux touchés par
la fermeture administrative lié à
la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Chacune des
communes membres a aussi par
décision de leur conseil municipal affecté des fonds en vue d’aider leurs commerces de proximité touchés par cette fermeture.
L’aide qui va de 500 à 2000 euros
sera attribuée après l’étude des
dossiers effectuée par Initiative
Loir-et-Cher, association qui a
pour mission d’accompagner et
de financer la création, la reprise
et le développement des entreprises du département. Les dossiers sont disponibles à partir du

et même pour des artistes de
land art lors d'une édition de
Sculpt’ en Sologne. Peu avant
sa disparition, il collabora avec
Nils Aucante afin d'accueillir
des brebis solognotes sur une
dizaine d'hectares. Catholique
convaincu, Alain de Chatelperron fit partie d'un mouvement
de cadres chrétiens, de la chorale de la cathédrale d'Orléans
et anima pendant 15 ans sur
RCF Orléans une chronique
sur les initiatives économiques
en Sologne. « Notre père est
mort debout dans sa propriété,
comme il a vécu, reconnaissent
deux de ses fils, Jean et Philippe.
Il était très ouvert aux idées
nouvelles, tolérant et curieux,
étant à la fois vieille France et
militant syndicaliste. C'était un
homme décalé, engagé, curieux
des autres et amoureux de la
nature. Il suivait de près la vie
de ses enfants et petits-enfants
(dont son petit-fils Corentin
qui fut le plus jeune des grands

CONTRATS PRÉVOYANCE
OBSÈQUES

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

Simon Leroy-Abisset, nouveau
maire du conseil municipal des
jeunes
Le 9 décembre, a eu lieu la séance d'installation des quinze membres récemment élus du conseil municipal des jeunes.
Le maire, Pascal Bioulac et ses
adjoints Élisabeth Corret et
Laurent Carnoy, ont expliqué
aux jeunes représentants, des
Lamottois en herbe, le fonctionnement d'une mairie et les
missions du maire et du conseil
municipal. « Votre présence
traduit votre engagement et
votre implication envers les
jeunes lamottois, a souligné
Pascal Bioulac. « Charge à vous
que leur vie soit plus facile dans
notre ville et apportez nous de
bonnes idées. »
Ensuite les dix enfants de primaire et les cinq collégiens ont
élu leur maire et ses deux adjoints. Chloé Tirant, Marylou et
Constance Chevallie-Grégoire,
Simon Leroy-Abisset et Julyan
Majorel se sont porté candidat
à la fonction de maire. Après
un ballottage entre Simon et
Julyan, Simon Leroy-Abisset
a été choisi comme maire. Les
candidats aux postes d'adjoints
étaient Maddie Odeide Océane
Rangogniot, Camille Junchat,
Luka Alric, Maol Phelut et Max
Dangle-Chaperon. Luka a été
élu premier adjoint et pour la
fonction de deuxième adjoint,
un premier tour a retenu Camille, Océane et Max, puis un
second tour a opposé Max et
Camille, cette dernière remportant finalement l'élection.
« Je ne m'attendais pas à être élu
maire, reconnaît Simon, âgé de
dix ans, en classe de CM2 après
avoir ceint son écharpe tricolore. Je me suis présenté afin de
valoriser ma ville et de proposer
des idées pour les jeunes et les

adultes comme une tyrolienne
dans les bois, aménager davantage de pistes cyclables et des
jardins familiaux. Je propose
d'installer une bibliothèque à
l'arrêt de bus car je me suis aperçu que les gens s'ennuyaient en
attendant le bus, ainsi que des
bancs en centre ville afin que
les personnes âgées puissent
s’asseoir. »
Le premier adjoint Luka propose de créer un skate parc et
de mettre à disposition des
« vélib » dans la commune.

Quant à Camille, elle envisage
d'organiser une journée Nettoyons la Nature. Gageons que
les membres de ce nouveau
conseil municipal des jeunes
comme leurs prédécesseurs ne
manqueront pas d'idées !
F.M.
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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*

ES

TÉ
4 ACHE e

LA 5 E*
T
OFFER

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

TÉS

4 ACHE

LE 5 *
T
OFFER
e

écorces de
pin sylvestre

10X40 en sac de 70L

2 achetésT*

e
le 3 OFFER

e
e
la 5 gratuit

Fruitiers*

Demi-tiges et buissons
en container uniquement

Poiriers, Pommiers,
Cerisiers, Pruniers,
Pêchers et cognassiers

Sapin
de Noël

Sauf fruitiers palissés

2 aechetésit*

coupé ou en pot.

le 3 gratu
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ORLÉANS
LA FERTÉ
ST-AUBIN

BEAUGENCY

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

RNAIS
LA FERTÉ-BEAUHA

ROMORANTIN

OUVERT 7/7

NCHE
A
IM
D
U
A
I
D
N
U
L
U
D
h30
9h-12h et 14h-17

ORLÉANS

BEAUGENCY

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

VIERZON

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

ds

Ouvert les week-en
et jours fériés

LA LOIRE

La Ferté-Beauharnais Saint-Denis-en-Val
02 38 64 92 73
02 54 83 66 65
9h-12h / 14h-17h30

WWW.LES-JARDINS-DE-SOLOGNE.COM
JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SANDILLON

SANDILLON

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SAINT DENIS EN VAL

ORLÉANS
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CHER/INDRE

❚ Bourges

Marais : moratoire adopté concernant le brûlage
des déchets verts

Lettre au Père Noël

P

etit Papa Noël, je te fais cette lettre parce qu’il n’est
pas certain que les Croyants en tous les amis imaginaires sortis des églises, des temples, des mosquées, d’ashram dram pique et pique et colégramme,
croient en toi autant qu’en tous leurs avatars déifiés depuis des siècles. La magie de Noël c’est pas leur truc, tu
comprends… Ils ont pas tous été très beaucoup gentils.
En plus, ils ont à peine rangé leur chambre et mis sous le
tapis les peaux de bananes prévues pour les embrouilles
de l’année prochaine. Mais quand même, dans ta tournée
de traîneau, voici une liste non exhaustive des cadeaux
que tu pourrais leur laisser … si ça dérange pas.

Il faudrait un DVD hommage de James Bond à déposer sur la
tombe de VGE. Les diamants sont éternels ce serait bien. À la
rédaction de Valeurs Actuelles, où pullulent les nouveaux inspecteurs Javert, une version des Misérables l’aiderait. Surtout
celle où Jean Valjean s’appelle Michel Zecler. Pour Marine Le
Stylo, et pour sa nièce Marion, apporte à chacune une panoplie de femme invisible et des cours de langue des signes. C’est
la meilleure façon pour pas dire d’âneries. Dans les souliers de
Recep Erdogan, il faudrait mettre le recueil complet des discours d’Atatürk. La version en gros caractères où il dit, en parlant des femmes, “Si elles montrent leurs visages à la patrie et
que leurs yeux puissent regarder la patrie avec attention, il n’y a
plus rien à craindre. » Et puis une box pour le stage « comment
devenir tragédien en moins d’un week-end » serait idéal pour
Not’président Manu. Dans le domaine de la comédie, il a déjà
tout bon… J’avais aussi pensé à un abonnement à Youporn ou
Jackie et Michel pour notre ex-potentiel candidat aux présidentielles 2017, Dominique Strauss-Kahn et puis je me suis dit que
ce n’était pas la peine.
Une attention spéciale devra surtout être portée sur les cadeaux
de Josy et Gégé, les habitués du comptoir du Balto, de Cnews,
et des réseaux sociaux. Dans un contexte où la culture est à la
peine, un effort exceptionnel envers les acteurs de ce secteur est
nécessaire. Je choisis, pêle-mêle, des cours de compréhension
de phrases, un lexique de tous les mots « pas si compliqués que
ça mais qu’on comprend pas tout », soit à peu près tous ceux
de plus de deux syllabes, un Bescherelle pour qu’ils écrivons et
conjuguons bien, un sonotone parce que le « je comprend rien
de c’ qui s’ dit » ça peut plus durer, la dernière édition de « la
Virologie pour les Nuls » et enfin, une version de Hold-up où
tous les rôles sont tenus par l’équipe des Marseillais contre les
Ch’tis. En ce qui concerne l’appropriation des textes dans leur
intégralité, il conviendra malheureusement d’attendre. Pour
passer de Martine fait du vélo au Dictionnaire de l’inutile et
de l’utile de François et Valentin Morel, on attendra la liste de
Noël de l’an prochain. Ne brûlons pas les étapes !
PPN* j’aimerais que tu sois indulgent avec le petit Bernard
Arnault. Il a dû renoncer à ses rémunérations des mois d’avril
et de mai, ainsi qu’à « toute rémunération variable au titre de
l’année 2020 » à cause de la Covid-19. C’est un peu embêtant,
parce que, avec 100 milliards d’euros de patrimoine, il est certes
l’homme le plus fortuné de France mais seulement le troisième
plus riche du monde. Alors, PPN* s’il te reste un sac Vuiton…
Si tu pouvais aussi préparer des lettres de cachet avec le motif
« A froissé le Prince». C’est pour Monsieur Bolloré et les futurs licenciements à Canal +.
Sur la table de la cuisine, pour les rennes, je te laisse des carottes
et, pour toi, un verre de goutte pour te réchauffer, un petit parce
que c’est à déguster avec modération. Tu feras très attention à
Papy et Mamie. Ils vont faire réveillon à part, comme l’a suggéré
le professeur Rémi Salomon, président de commission médicale d’établissement centrale l’AP-HP (Assistance PubliqueHôpitaux de Paris). Nous, on s’installera dans la salle à manger
et on essayera de ne pas les réveiller en allant se coucher.
Allez PPN, j’ai plus beaucoup de place et sûrement oublié deuxtrois trucs, alors pour ceux-là fais comme d’habitude. Je te fais
plein de bisous et n’oublie pas les miens de petits souliers. Moi
aussi j’ai promis d’être sage …
*Petit Papa Noël

« Je veux rappeler que depuis
2011, la loi interdit ce brûlage en raison de la pollution
engendrée. Il y avait une tolérance à ce sujet et dès notre
arrivée aux responsabilités,
nous avons souhaité à terme,
interdire ce brûlage pour
des raisons de santé, de lutte
contre la pollution et respect
de la loi… » Le maire de
Bourges indiquait lors d’un
point presse en visioconférence, comment il comptait
mettre en œuvre ce processus
de réflexion commune afin
que les acteurs de ce site merveilleux que sont les marais,
s’accordent pour préserver
l’environnement, qu’il soit «
faunistique, floristique, patrimonial, touristique, économique et sociétal… ». C’était
le sens de sa réponse envoyée
à l’Association des Maraichers
de Bourges (AMB) via son

président Jean Guimier et
transmise bien évidemment
à Michel Melin, président de
Patrimoine Marais, lesquels
avaient interpellé et le maire,
et son adjointe (élue Verts à
la municipalité) Catherine
Menguy. « La municipalité
recommande aux maraîchers
de composter, broyer et laisser
se décomposer naturellement
sur leur terrain, les déchets
verts au maximum…. Elle
mettra sur place à disposition, des bennes à plusieurs
endroits, pendant les mois de
décembre et janvier. Je vous
propose de définir en lien
avec les deux associations, les
lieux et dates de ces collectes.
C’est d’ailleurs ce que félicitait
Michel Melin, président de
Patrimoine Marais : « C’est
une méthode acceptable globalement et nous sommes
favorables à ce groupe de tra-

En bref

Vierzon : La future plateforme logistique déchaîne les passions…
Un concept de projet logistique qui allie pragmatisme et esthétisme qualité de la construction et écoresponsabilité, réactivité
et rigueur, va surgir en terre berrichonne. Enfin, ça, c’est sur le
papier car c’est sans compter sur la ruée dans les brancards
depuis l'annonce de la création de cette plateforme de dernière
génération pour 2023.
Le projet est porté par la société française spécialisée Virtuo
Industrial Property, sur 80 000 m2, avec 300 emplois à la clé.
La sortie de terre n’est prévue que dans trois ans mais déjà, un
collectif de citoyens, baptisé sur Facebook “Vierzon nord, hangars et tout camion, c'est NON”, s’est constitué, opposé à ce
type de dossiers. Ce groupe explique être “des citoyens vigilants de Vierzon et de ses communes limitrophes, inquiets du
projet d'implantation d'un centre logistique géant au nord de
Vierzon. Nous sommes clairement opposés à cette installation
mais souhaitons que les habitants de Vierzon soient consultés
par référendum local sur ce projet. Nous voulons une information complète, impartiale et transparente sur les avantages mais
aussi des coûts économiques, sociaux et environnementaux
de ce projet pharaonique; constituer un collectif de citoyens
vigilants pour faire vivre ce débat, en assurer la transparence et
l'objectivité et y associer les personnalités et les organisations
(syndicats, association de défense de l'environnement ...) qui
le souhaitent.” Par ailleurs, la conseillère municipale de la ville
de Vierzon et militante écologiste, Djamila Kaoues, a confirmé
qu’elle allait rencontrer Virtuo et le président de la Communauté
de communes Vierzon Sologne Berry, François Dumon, pour “privilégier le dialogue”, afin de “s’assurer de la qualité des emplois
promis ainsi que de l’impact routier et sur l'artificialisation des
sols.” Charles Fournier, élu Les Verts au Conseil régional (Cf. nos
pages échos), interrogé sur le thème dans le cadre d’une visioconférence de campagne pour les régionales 2021 concernant le
Cher, a quant à lui commenté en ces termes. “Nous ne réussirons
pas la transition écologique si nous sommes contre tout, car à
la fin, il ne restera plus rien ! Et la confrontation ne mène à rien
non plus. Sur ce genre de projets de plateforme logistique, et
cela vaut également pour l’éolien et la méthanisation, il convient
avant de se prononcer pour ou contre, de proposer une concertation et de regarder si valeur ajoutée il y a, ou pas, pour notre
territoire.” À suivre…

É. Rencien

Joyeuses
fêtes

vail afin qu’ensemble, nous
puissions résoudre cette
problématique. Nous souhaitions ce moratoire qui va
enfin clarifier la situation et
éviter des incompréhensions
entre police et riverains. Pour
le broyage, cela ne va pas être
simple à effectuer et on aura
certainement besoin d’aides
techniques… ».

marais y compris dans les coulants les plus reculés (marais
du haut par exemple)… Il faut
bien sûr que tous les maraîchers soient conscients de la
nécessité de respecter l’environnement en ne brûlant pas
n’importe quoi. C’est un appel
à la responsabilisation et civilité de chacun… ». Cette prise
position commune est un bel
exemple d’action responsable
dans l’intérêt de tous et de
cette nature vraiment à protéger que sont les marais de
Bourges. Un groupe de travail
composé des présidents des
deux associations et des élus
se réunira à partir de janvier
2021 afin de trouver des solutions alternatives concrètes
concernant cette pratique.

Position commune
Même réflexion de la part
de Jean Guimier (AMB) : «
Nous sommes évidemment
favorables à cette proposition
territoriale tant il était important de résoudre ce problème
en évitant durant cette période
transitoire, les verbalisations.
Nous avions proposé qu’une
collecte soit effectuée une
ou deux fois par an pour les
gros déchets verts (troncs,
branches dans l’ensemble des

Jacques Feuillet

MEHUN ESPACES VERTS Aménagements

aménagements

Pour vos

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

Les deux associations des maraîchers, véritables sentinelles de la protection et sauvegarde de ce site
classé au patrimoine environnemental remarquable, ont été entendues par le maire Yann Galut quant
à prolonger pour une saison, la tolérance acquise depuis des années concernant le brûlage des déchets
verts dans les marais.

extérieurs
•
•
•
•

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

ETUDE & DEVIS
GRATUIT

• Tranchée technique
• Cailloux, sable, terre

mais aussi des

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

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

Le projet de fusion du football berruyer avance
Dès son élection à la mairie de Bourges, Yann Galut avait souhaité
mettre sur la table le projet de réunir les deux clubs emblématiques de football de Bourges. Patrick Dorie, l’ancien président du
Bourges Basket désormais président de la SMB gymnastique, avait
été missionné afin de jouer un rôle de médiateur entre Bourges 18
et Bourges Foot, dont les deux équipes phares évoluent en Nationale 2. Il vient de rendre sa copie aux élus, mais aussi à une partie
de la presse, dans le rond central de la pelouse du Stade JacquesRimbault. Olivier Rigolet, président du Bourges 18, et Cheikh Sylla,
son homologue du Bourges Foot, ont ainsi pu annoncer que leurs
conseils d’administration respectifs étaient favorables au projet.
Cette fusion potentielle serait accompagnée par une rénovation
du stade municipal berruyer afin « de devenir l’écrin qui accueillera le futur club de Bourges » sans marche forcée, le calendrier
de cette fusion passe par plusieurs étapes dont, en mars 2021, les
assemblées générales des clubs qui devront valider le projet football global mais aussi les dissolutions de leurs propres structures,
et en mai prochain, une officialisation du nouveau club auprès de
la FFF. Lors de la saison 2021-2022, normalement, un seul club de
Bourges devrait être en lice…
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Visite ANRU Bourges-Vierzon
Comme il le fait régulièrement depuis le lancement des divers
chantiers, le Directeur général de l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), Nicolas Grivel, accompagné par le préfet du
Cher, Jean-Christophe Bouvier, ont fait le tour des chantiers importants dans les deux principales villes du département. À Bourges,
en compagnie du maire, Yann Galut, et de la présidente de la communauté d’agglo Bourges Plus, Irène Félix,entre autres, ils se sont
rendus sur plusieurs sites des quartiers Nord. es Là des projets
de démolition, les tours du Grand Meaulnes devraient tomber au
printemps prochain, et de réhabilitation de logements sont en
cours dans le cadre du programme national de rénovation urbaine
(PNRU 1) dont bénéficie Bourges, tout comme 200 quartiers de
l’Hexagone jugés de priorité nationale.. Les étapes berruyères
passaient par le Moulon, le quartier de la Chancellerie, celui des
Gibjoncs et Cap Nord. À Vierzon, c’est par l’inauguration d’un nouveau lotissement de 16 nouveaux pavillons, au Bourdoiseau, cette
fois avec Nicolas Sansu, le maire de la commune, qu’a débuté la
visite avant de poursuivre sur le site des « Galeries » et de constater l’avancement des travaux en cours là où devrait s’installer un
magasin « multimarques »

1,7 million pour la cathédrale de Bourges
Début septembre, la ministre de la culture, Roselyne Bachelot,
avait présenté le volet culture du plan de relance « France Relance » abondé à hauteur de 2 milliards d’euros. Parmi ces 2 milliards d’euros, la ministre avait annoncé que 460 millions d’euros
seront directement territorialisés et pilotés par la Direction Générale des Affaires Culturelles (DRAC), pour soutenir au plus près les
territoires. Une part vient d’être attribuée à la cathédrale SaintÉtienne de Bourges afin de « restaurer et valoriser » ce patrimoine
mondial classé à l’UNESCO. Une dotation de 1,7 million d’euros,
attribuée dans le cadre du « Plan Cathédrales ». Cette manne sera
consacrée à la restauration des toitures des bas-côtés (travées 6
à 14) et des baies hautes côté nord (201 à 217). Le député du Cher,
membre de la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation à l’Assemblée nationale, François Cormier-Bouligeon a salué
cette «annonce pleine de sens qui vise à préserver et embellir le
vaisseau amiral du patrimoine du Berry, pilier du tourisme culturel
de notre territoire».
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❚ Gièvres

Nicole Jumeau

Un arbre à bijoux, le cadeau de Noël
éco-responsable 100% Centre-Val de Loire !
Les créations loir-et-chériennes d'Edobois ont eu l'honneur d'un passage télévisé sur La Quotidienne
de France 5 en février dernier. Vont-elles aussi conquérir votre chez-vous ? C'est de Gièvres qu'Édouard
pilote la fabrication, la vente et la distribution des produits. En tout juste un an d'existence, Edobois est
déjà proche des six cents exemplaires vendus.
Édouard Guignard, jeune habitant de Gièvres, a créé en 2019
son entreprise Edobois avec Jéromine Brouard, une amie d’enfance qui a rejoint l’aventure
pour en développer la partie
marketing et communication.
Édouard a allié le savoir-faire de
sa formation pluridisciplinaire
de paysagiste, de charpentier et
d’architecte pour dessiner des
arbres à bijoux unique. Ces derniers sont produits et découpés
en région Centre-Val de Loire
avec un bois issu de la populiculture française (peupliers).
En novembre, la jeune entreprise a élargi sa gamme avec
“Le Délicat”, un porte-savon
éco-responsable et réversible. Il

peut accueillir les savons ronds
comme les savons plats. « La
marque Edobois est très engagée sur des valeurs, notamment
celles du zéro déchet. En effet,
les packagings sont recyclés et
recyclables, ils contiennent le
joli négatif en bois de l’arbre à
bijoux et ne contiennent pas de
plastique. De plus, nous soutenons une stratégie de circuit
court en traitant exclusivement
avec des partenaires de fabrication qui sont à proximité de
mon atelier situé à Gièvres.
Pour terminer, Edobois est très
attaché à la notion de l’éco-responsabilité. Un peuplier permet de fabriquer 3000 arbres
à bijoux. Un arbre est planté à

chaque arbre à bijoux vendus.
De même pour le porte savon
qui, à chaque achat, contribue
à planter un corail. Edobois est
une marque élégante et honnête
qui respecte notre environnement pour tendre vers une
nouvelle façon de consommer
responsable. Le prix du modèle

d'arbre le plus cher ne dépasse
pas les 35€, quant au porte-savon il est proposé à 12.90€ »,
explique Édouard Guignard. Il
est à noter que les frais de port
y sont offerts dès le premier
arbre acheté. Les productions
d'Edobois sont consultables sur
le site Internet de l'entreprise
et sont par ailleurs présentes,
jusqu'au 2 janvier, dans la boutique éphémère de Noël qui rassemble, au 5-7 rue Porte Cote à
Blois, des articles de divers artisans de la région.

Maison
de la
Dragée
et du
Chocolat

Thés
“Compagnie coloniale”
( thé de Noël )

Mes chocolats ont une histoire,
venez les découvrir ! Sans oublier
les marrons et fruits glacés, les pâtes
d’amandes et les pâtes de fruits, ainsi
que les coussins de Lyon.

8 rue de Verdun ROMORANTIN - Tél. 02 54 76 16 26

Fabien Tellier

Site Internet : https://edobois.com
Également sur Instagram, LinkedIn et
Facebook. E-mail : info@edobois.com

❚ Châtres-sur-Cher

Des projets pour la Maison du blues
La Maison du Blues avait été
contrainte de suspendre ses
activités, comme tout le monde
culturel, au plus grand regret des
musiciens qui commençaient
tout juste à retrouver une vie
artistique et des échanges avec
le public. Certes les amateurs
peuvent encore profiter des
concerts passés en allant sur le
site de la Maison du Blues et, sur
la page accueil, cliquer sur le carré
en noir et blanc "les vidéos de la
Maison du Blues", mais ce n’est
tout de même pas la même chose.
Malgré ces difficultés du moment
,l’équipe de la Black Jack Blues
Association poursuit ses investigations pour mener à bien plusieurs actions positives. Lors
d’échanges avec la municipalité
de Châtres-sur-Cher, l’association a souhaité présenter divers
projets afin de «renforcer l'inscription de ce village comme

celui du Blues en France ». Elle
a, par exemple, proposé plusieurs
réalisations : celle d'un mur peint
sur les transformateurs EDF dont
le sujet serait bien évidement
le Blues, celle d'un crossroads
au centre du village, celle d'une
fresque sur le pignon de la maison du Blues à la place d’un panneau commercial ou encore celle
d'un parcours photographique
pédestre mêlant patrimoine et
Blues.
Outre ces projets extérieurs, les
membres de l’association réfléchissent à la possibilité d’une
extension du musée Européen
du Blues, fermé au public, hors
réservation, jusqu’au 1er avril
prochain. Un agrandissement est
envisagé sur « les deux années à
venir » et où pourrait être introduite une « page » sur le Blues
Français. En collaboration avec
l'association France Blues, la

Maison du Blues pourrait aussi
installer le French Blues Hall of
Fame (mur des célébrités français) dans cette nouvelle partie
du musée. Un projet envisageable
avec la nouvelle capacité d’hébergements des musiciens hors les
murs. La libération de l’appartement actuellement dédié pourrait
faciliter cet agrandissement. Dans
cet optique, une étude de faisabilité et de mise en perspective, avec

une équipe de scénographes, a été
lancée.
Pour ces diverses opérations, l’association est partie à la chasse aux
subventions mais aussi aux dons.
Effectués en faveur de la fondation "Blues Préservation & Project, Jacques et Anne Marie Garcia", ils peuvent bénéficier d'une
défiscalisation sur les revenus.
F.S.

*Voir conditions en magasin

Dans le contexte sanitaire qui rend difficile l’accès à la culture, et plus encore au spectacle vivant, la
Maison du Blues tente de mettre en place les meilleures conditions pour la reprise de ses activités mais
surtout mène plusieurs projets sur la commune de Châtres-sur-Cher

Bilans visuels et auditifs

GRATUITS

Optic 2000 partenaire
de nombreuses mutuelles

Bertrand GUÉDÉ

ROMORANTIN : 02 54 76 13 22
SALBRIS : 02 54 97 15 72
LAMOTTE-BEUVRON : 02 54 88 01 53
SELLES-SUR-CHER : 02 54 97 67 74
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EP Multiservices

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

devis gratuit

Antennes (particulier et collectif)
Alarme - électricité - plomberie

TRAVAUX DU BÂTIMENT

❚ Romorantin

Un portrait, idée de cadeau originale pour Noël
Que diriez-vous si vous receviez comme cadeau de Noël un portrait de votre star préférée, de vos enfants, petits-enfants, de votre famille ou même de votre animal de compagnie ? Le portraitiste Bernard
Charbonnier, artiste, sait faire plaisir en croquant sur papier celles et ceux que vous aimez dans son
atelier.

Assemblée générale d’Ensemble et Solidaire –
UNRPA

Bernard Charbonnier était
cuisinier dans un restaurant de
Valençay qui avait l'habitude
de recevoir des célébrités. Ce
contact avec les stars du moment, telles Gérard Depardieu
au temps du tournage du film
Colonel Chabert sorti sur les
écrans en 1994, s'est prolongé
à sa retraite pendant laquelle il
va de lieu de représentation en
lieu de représentation, portrait
à la main. « Lors de son passage
à la salle de spectacle de la Pyramide de Romorantin, j'ai offert
à Liane Foly un portrait qui l'a
émue aux larmes. J'ai aussi un
beau souvenir avec Charles Aznavour au Zénith d'Orléans »,
se souvient Bernard Charbonnier. « Les cheveux, les yeux,
la peau, voici ce que l'on voit

Renseignement 07 51 65 33 94

Cours de self-défense par internet :
ça donne quoi ?

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

Manifestations
Pruniers-en-Sologne

Ensemble et Solidaire de Pruniers-en-Sologne ne sera pas en mesure d’organiser
l’assemblée générale du 15 janvier 2021. Celle-ci sera reportée ultérieurement au
mois de mars si la situation le permet. Notre St Vincent tant appréciée est annulée. Le président M. Boucher, ainsi que les membres du bureau viendront vous voir
afin de renouveler vos cartes et de vous transmettre le calendrier. Bonne fêtes de
fin d’année à tous nos adhérents.

en premier dans mes sujets que
j'aime habiller, en ce moment,
avec du bleu, du vert et du rose.
Je dessine tous les jours, ce qui
fait que j'ai a disposition un
choix de plus de 1780 réalisations, dont 85 depuis le premier confinement, au choix des
personnes qui souhaiteraient
décorer leur intérieur avec leur
artiste fétiche », a-t-il rajouté.
Il est également possible de lui
commander un portrait original qu'il produira sur photographie. Les portraits de Bernard
Charbonnier sont consultables
sur son site Internet et Facebook. Sur ce dernier média, il
publie une réalisation par jour
qui reçoit en moyenne plus de
150 « j'aime ». Les dessins de
50X65 cm sont pour les plus

anciens réalisés en sanguine
et sépia, tandis que les plus
récents sont effectués au crayon
pastel. Les prix varient avec une
base de départ de 50€ pour le
noir et blanc.

Fabien Tellier

Site Internet : portraitsdesstars.
skyrock.com
Également sur Facebook
Mail : bernardcharbonnier@
orange.fr
Tél : 06 63 21 42 09.

Entraînement au Kravmaga, technique de self-défense, chez soi. J’ai testé pour vous…

Maison Dupont

spécialiste du beau linge
voilages
confection
sur mesure
tissus
d’ameublement
couvertures
housses
de couette
draps - eponges

Blanc des Vosges
descamps
Hugo Boss
YVes delorme
lestra
armor-lux
ado
OUVERT
EN DÉCEMBRE
dimanches 20
10h à 12h30
14h30 à 18h

lundis 21

de 14h30 à 18h

6, rue des 3 Rois ROMORANTIN
OUVERT
Tél. 02 54 76 21 65
mardi au samedi
Parking Pl. de l’Eglise
9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h

En cette période de confinement où les salles de sport sont
fermées, le club de KravMaga
de Romorantin (il existe aussi
à La Ferté-Imbault, ndrl) a
trouvé la parade en proposant
à ses adhérents, surtout des
adhérentes, deux cours hebdomadaires par internet en visio.
Une séance de sport dans son
salon demande quand même
un peu de préparation : déplacer les meubles, mettre un
tapis au sol et voler un manche
à balai pour les assouplissements. Connecter sa tablette
ou son smartphone à sa télé
demande un peu de technique,
mais la dizaine d’adhérents
présents ce jour-là y étaient
parvenus. Allez, on s’échauffe
et on s’étire, au bout d’un
quart d’heure on est chaud !
Répétition de mouvements de
défense sous l’œil exercé des
deux formateurs, Maurice pendant que Bruno réalise le mou-

vement. Très bien, trop mou,
trop lent, plus haut…Petit à
petit on est dans le coup, on
est prêt à parer une attaque de
rue comme un pro, on se sent
surtout plus rassuré de l’avenir.
Maurice apporte quelques précisions : “Ces séances en visio
sont parfaites pour les débutants qui découvrent les mouvements, les confirmés préfèrent le corps à corps en salle.
En attendant la réouverture
des salles de sport, ces séances
évitent de perdre le contact
avec nos adhérents. “ Je recommence la semaine prochaine
! Comme dans les entraînements en salle, les sportifs
s’échauffent puis répètent des
mouvements de défense devant leur écran, sous l’œil critique des maîtres Maurice Girard et Bruno Piget. J’ai voulu
tester cette version numérique
du sport, et j’ai pu vérifier que
la fatigue est aussi réelle qu’en

t depuis
dépendan

gional in

eur ré
Construct

salle, et que les réflexes s’acquièrent bien. Dans un temps
où les femmes revendiquent le
droit à l’égalité et au respect, le
KravMaga est une des réponses
pour rassurer ces dames face à

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

des comportements machistes
trop fréquents.
G.Br.

Contact : 06.72.35.38.77 ou par mail
sdkmr.romorantin@laposte.net

60 ans

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

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42
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ACHAT

En bref

Un conseil communautaire avec “foule”, oui mais parfois, y a pire
L’invitation pour le conseil de la Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois (CCRM) jeudi 26 novembre à 18 heures, aux
sujets divers et variés (subvention pour le futur cinéma, méthanisation, climat, etc.) mentionnait “un public restreint à 25 personnes” dans
la salle de la Pyramide. Or, selon les opposants politiques du président Jeanny Lorgeoux, de surcroît maire SE de Romorantin, la réalité sur
place fut tout autre.
Didier Guénin (Un avenir pour Romo, PS) a donc réagi. "Nous avons écrit le 10 novembre à M. Lorgeoux (...). M. Lorgeoux n'a même pas daigné
répondre aux conseillers communautaires que nous sommes. Et il a maintenu la Conseil en présentiel, tournant une fois de plus le dos à
la modernité et au sens des responsabilités que pratiquent de nombreuses collectivités qui tiennent leur Conseil tout ou partie en vidéoconférence pour contribuer à l'effort national de lutte contre l'épidémie. Notre sens des responsabilités nous conduit à ne pas participer
au rassemblement de plus de 30 personnes à la Pyramide.” De son côté, Louis de Redon (Ensemble pour Romo, Modem) n’a pas boycotté
et s’est déplacé, non sans épingler sur les réseaux sociaux. Il aura même photographié le chef gaulois à découvert. “Nous étions 49 à la
Pyramide convoqués pour le Conseil communautaire (et avec du public) ; malgré le confinement. Espacement et gel hydroalcoolique mais
une personne, une seule, ne portait pas de masque (comme à son habitude) ; malheureusement. La loi s’applique pourtant à toutes et à
tous. Présider ne donne pas de passe-droit (...).” Suite à un imprévu, le Petit Solognot n’était pas présent in situ ce fameux soir, donc inutile
de palabrer. Juste, si certes, la technologie numérique devrait enfin être adoubée en Sologne (qu’il s’agisse de visio, de vote électronique,
de diaporama, etc. pour faciliter certaines sessions), mais force est de constater de manière distanciée que les chicaneries entre ceux-là
ne s’arrêtent jamais, peu importe le sujet. Alors, pour prendre un peu de recul et détendre tout ce petit monde, il convient de constater que
somme toute, la Sologne reste bien sage en période de coronavirus. Bien douce par exemple par rapport aux frasques de cet euro-député
hongrois ultra-conservateur attrapé à Bruxelles en plein confinement, en pleine orgie clandestine… même si en Sologne, qui sait... “La grandeur du crime est la seule différence qu'il y ait entre un conquérant et un brigand” (Jean-Paul Marat).

É. Rencien

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT
Place de la Paix
41200 ROMORANTIN

06 32 96 00 15 - 02 54 83 98 99
du mardi au vendredi 10h-12h / 14h-18h

Manifestations
CONSTRUCTION RÉNOVATION

Romorantin

Comité Romo-Ouest et l’associaton Lovely Solidarity : appel aux couturières, dons de tissus...

L’associaton Lovely Solidarity avec sa coordinatrice référente Joan et les couturières du Comité Romo-Ouest (Martine, Françoise...) reste toujours en action avec le confinement, ainsi que toutes les couturières du Loir-et-Cher pour fabriquer des sacs pouvant contenir plusieurs drains destinés aux femmes venant de subir une chirurgie du
cancer du sein. L’association Lovely Solidarity a été crée en octobre 2019 par Hedwige De Duve, qui en 2016 a été atteinte d’un cancer du sein. En 12 mois, Lovely Solidarity
s’est constitué un réseau très enthousiasmant. Cette association offre du soutien aux femmes touchées par un cancer du sein et a crée des Lovelybags et Lovelypockets
qui ont pour but d’améliorer le quotidien des femmes ayant subi une chirurgie du sein.
Les Lovelybags et les Lovelypockets : grâce à un réseau important de bénévoles (des couturières, des coordinatrices, des points de dépôts) l’association distribue gratuitement à chaque patiente subissant une chirurgie, un sac en tissu, un Lovelybag, Lovelypocket pour transporter et cacher les bouteilles reliées aux drains. La patiente
retrouve une partie de sa dignité (intimité et féminité) et les drains impressionnent moins les visiteurs. Ces Lovelybags et Lovelypockets aident la patiente à sortir plus
facilement de son lit, ce qui permet l’activation de la circulation lymphatique et accélère la guérison.
La solidarité chez Lovely Solidarity, c’est notamment améliorer le quotidien et la qualité de vie des femmes qui ont un cancer du sein. Créer du lien local en permettant
aux bénévoles de se réunir lors des différents ateliers région. Donner à tous la possibilité de trouver une place utile dans la société : pas besoin d’avoir de l’argent pour
être solidaire. Possibilité de répliquer le projet dans d’autres régions ou d’autre pays, dans d’autres langues. Créer un modèle que chacun peut s’approprier. L’association
Lovely Solidarity.org recherche des couturières et des coordinatrices pour toutes les régions. Aussi des dons ou des sponsors (imprimeurs) pour faire flyers et affiches.
Affiche
Noël ARCA
Petit(coordinatrice
Solognot trait de
1 centre)
26/11/2020
Renseignements
auprès
de Joan
etcoupe.pdf
réfèrent du
au 0615:10:40
37 39 70 54.
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Association Romorantinaise des Commerçants et Artisans
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www.commerces-romorantin.com
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Pièces de monnaie
Bijoux
Billets de banque
Médailles, jetons
Cartes postales
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❚ Contres / Controis-en-Sologne

Les grands dossiers du Val de Cher Controis dans
l’adversité covidée

Le maire de Contres, Jean-Luc Brault, président de la Communauté de communes Val de Cher Controis, est connu pour son dynamisme et sa force
d'attraction économique. Comme partout, le virus Covid est néanmoins passé par là et l’intercommunalité résiste avec des armes déjà éprouvées.
La liste fournie pourrait de
loin ressembler à des souhaits
écrits au père Noël mais de
près, c’est toutefois confirmé,
sur le Val de Cher Controis (33
communes), les rêves nourris
deviennent souvent de tangibles réalités. De fait, il est
possible de rappeler pêle-mêle
les sujets déjà actés et en cours
: création d’un laboratoire de
fabrication de chocolat Max
Vauché à Contres (2 M€);
sortie de terre d’une nouvelle
unité de gendarmerie et de
logements à Selles-sur-Cher
(3 M€, première pierre en
octobre 2020); mise en ligne
d'un portail open data (circuits
de randonnées, délibération
du conseil communautaire,
annuaire des entreprises,
etc.) sur https://www.val2c.
fr/ pour moderniser l’action
publique; travail sur l’élaboration du Cher à vélo en bonne
voie et d’une Véloroute Coeur
de vélo pilotée par le Pays
(3,6 M€).... Aussi, les travaux
du fameux village by CA (pour
Crédit Agricole), destiné à
accueillir des start-up, sont
enfin programmés pour 2021,
sur le pôle agroalimentaire
Food Val de Loire né en 2013
à Contres. Sans oublier le Plan
climat territorial (PCAET) sur
les rails. “Nous avançons bien,
avec élus et citoyens. Nous
avons délimité 102 mesures
concrètes,” a commenté JeanLuc Brault dans les murs de la
Communauté de communes,
à Contres, le 7 décembre.
“Nous devons accélérer
pour pouvoir augmenter le
nombre d’activités artisanales
de proximité, préserver nos
terres agricoles tout en développant des énergies renouvelables comme la géothermie,
l’éolien, le solaire.” Le point
fort du Val de Cher Controis
demeure sa politique volontariste concernant l’apprentissage depuis 2016. Les chiffres
parlent d'eux-mêmes : plus de
300 contrats signés du CAP
au BP, plus de 700 000 euros
investis. Un deuxième salon de
l'apprentissage-alternance est

d’ores et déjà annoncé pour le
4 juin 2021 à Chémery, dans
l’espace Beaumont. “Au moins,
ces mômes sont dans des entreprises et peuvent apprendre
un métier. C’est l’avenir de
notre département car selon
une étude de Lionel Henry,
directeur de l’Observatoire de
l’économie et des territoires,
notre Loir-et-Cher vieillit,”
a encore souligné l’édile. “Il
est donc important de former
des jeunes. Il suffit de regarder d’autres données, celle
des postes vacants. À Contres,
par exemple, dans l’agro-alimentaire, l’entreprise Marco
Polo est passée d’un rythme
de production de 25 000 barquettes par jour à 50 000 quotidiennes ; il faut recruter des
gens en conséquence. À Saint
Michel aussi, on a besoin de
main d’oeuvre. Les exemples
sont nombreux. Et pourtant,
il semblerait qu’il manque de
places d’accueil au CFA de
Blois et qu’une infime partie
de l’établissement soit fermée
à la jeunesse de notre territoire
! Alors je m’interroge… Le
président de la Chambre de
métiers et de l’artisanat doit
réagir.” Autre thème d’envergure, les gens du voyage. “C’est
mon coup de sang. Malgré les
efforts importants de la souspréfère Fourcherot et de notre
vice-président Alain Goutx, les
soucis perdurent. L’État nous
impose l’installation d’une
aire de grand passage avant

www.cassmeunierc.com

février 2022. Celle-ci pourrait
se situer en Vallée du Cher et
chacun bien sûr va tenter de
rejeter la couverture. Mais
nous travaillons de concert
pour trouver le lieu adéquat. ”
Espoirs entrepreneurials,
scrution régional, et tutti
quanti
Toujours dans l’action, JeanLuc Brault freine un peu en
temps de coronavirus, ou tout
au moins, mise sur la prudence, tout en conservant l’audace. “La vraie question pour
les élus est l'application avec
rigueur du règlement et des

Saint-Julien-de-Chédon, j’ai
des contacts réguliers avec la
direction et plusieurs dossiers
sont à l’étude. Nous allons je
n’en doute pas réussir à sauvegarder un nombre important
d’emplois. Idem sur le laboratoire Boiron à Montrichard; le
vice-président Jean-François
Marinier suit ce sujet et les
choses bougent ici aussi vers
de nouvelles perspectives encourageantes.” Covid ou pas,
finalement, un principe fondamental paraît perdurer, non
? “Oui, il faut encore et toujours savoir décider et saisir les
opportunités. La priorité seule
d'un territoire, c’est l’emploi
parce que sans, il est impossible de plancher sur d’autres
projets.” Et cerise sur le gâteau,

pourquoi pas une élection,
dans le viseur, d’un échelon
sénatorial,
départemental
ou régional ? “Je ne m’interdis rien,” aura souri Jean-Luc
Brault, laissant planer le suspense pour ses opposants dont
certains se reconnaîtront peutêtre dans ces deux thèmes de
conclusion subtilement distillés. “Nous planchons sur une
maison de santé pluridisciplinaire et un cabinet médical à
Selles-sur-Cher après le départ
… surprise, du médecin JeanPaul Pinon. L’usine de gibier
? En Sologne ? J’ai moi aussi
prochainement rendez-vous
avec le président départemental des chasseurs, HubertLouis Vuitton…”
É. Rencien

DES ENTREPRISES RECONNAISSANTES
En temps de coronavirus, la Communauté de communes Val de Cher Controis a débloqué fin novembre
500 000 € pour aider les commerces “non essentiels” administrativement fermés. La commune de
Contres a ajouté une enveloppe de 5 000 € pour les commerçants locataires de bâtiments municipaux.
La commune de Saint-Georges-sur-Cher, de son côté, a choisi d'exonérer les commerçants entravés des
loyers (soit 50 000 € pris en charge). Le salon “un air de coiffure” à Noyers-sur-Cher, avec ses 3 salariés
et 2 apprentis, apprécie le soutien financier, accusant le coup d'un trimestre de fermeture dans l’année
au total avec les deux confinements. De leur côté, même son de cloche pour Bastien Bothereau et Jason
Hélin. Le duo vient d'ouvrir début septembre 2020 la pâtisserie HB (précédemment « Aux plaisirs gourmands ») dans le centre-ville de Contres, privilégiant le développement durable et la lutte contre le gaspillage alimentaire (en proposant par exemple en fin de journée des desserts à prix réduits). Ils ont confirmé
apprécier également la démarche de la Communauté de communes, hors Covid-19. “Nous avons recruté
3 apprentis et l’aide apportée par ce territoire est non négligeable.”
É.R.
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compétences sans en dévier.
Nous devons miser sur la force
du collectif et une volonté
intercommunale ambitieuse.
Épaulée à nouveau par une
dotation de solidarité communautaire ? Si oui, chaque commune finance le projet qu’elle
souhaite. Trois millions d’euros sur le mandat qui vient de
s’achever avaient été dégagés
du budget général en fonds de
concours pour l’ensemble des
communes. Comment préserver au mieux l’emploi ? Avec
la pandémie, nous devrons
savamment arbitrer nos choix,
nous devrons mener un budget
compliqué. Mais j’ai de bons
espoirs notamment sur des fermetures et licenciements envisagés. Pour la société Daher à

•

•

•

•

Les Auvels - 41130 BILLY

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

Spectacle son & lumière : à vos agendas 2021
1500 ans viennent de s’écouler depuis l’installation de l’ermite Eusice en 521 sur les bords du Cher à
Selles-sur-Cher. Dans le cadre des festivités du 1500ème anniversaire de la ville de Selles-sur-Cher, un
spectacle son & lumière exceptionnel aura ainsi lieu au sein de l’Abbatiale-Notre-Dame-La Blanche les
9 et 10 avril 2021.
Le spectacle son & lumière
est conçu comme une histoire
pleine et entière avec son déroulement historique, fantastique et poétique. Les colonnes
et les voûtes de la nef forment à

elles seules le plus beau décor
dont on puisse rêver. Stéphanie
Gouasdoué, chanteuse soprano
accompagnée de figurants sellois, apporteront des moments
d'émotions supplémentaires.

Nul besoin d’ajouter d’autres
éléments. Vivez 1500 d'histoire, dans un spectacle unique
en France ! La billetterie est ouverte en ligne sur http://1500.
selles-sur-cher.fr ou au guichet

de la mairie de Selles-sur-Cher.
Profitez de l’offre « Spécial
Noël », 10€ au lieu de 13€ pour
les adultes et 7€ au lieu de 8€
pour les enfants.

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

LE BOUCHON DE SASSAY
Restaurant - Traiteur de Réception
Soutenez les restaurateurs

Votre réveillon... à emporter !
Plateau apéritif (2 pers.) - 20€

Canapés, foie gras, magret fumé, chutney de figues - Saumon fumé,
crème de citron, ricotta tomate cerise - œuf mimosa à la moutarde ancienne
gougère à l'emmental - mini galette de pomme de terre - bouchée montagnarde

Menu de fêtes à composer - 30€/pers.

Foie gras du Bouchon & sa compotée de figues au chaudron
ou
Saumon fumé maison et sa crème citronné, vodka
ou
Chausson de coquillage, sauce Champagne
ou
Trilogie de saumon (fumé, mariné, tartare)
***********
Souris d'agneau confite aux épices de Noël
ou
Cassolette Océane, sauce langoustine
(saumon, cabillaud,moules & champignons)
ou
Filet de Boeuf snacké, sauce Chambertin

Choisissez votre accompagnement
Tatin parmentière aux petites girolles
Brochette de légumes rôtis au beurre persillé
Flan de carottes au parmesan et tomate confite
***********
Omelette Norvégienne du Bouchon (minimum 4 personnes)
ou
Tiramisu de Noël, chocolat & orange
POUR NOËL

Passez vos commandes
jusqu'au 22/12
Retrait le 24/12 de 11h à 15h30

POUR LE NOUVEL AN

Passez vos commandes
jusqu'au 29/12
Retrait le 31/12 de 11h à 15h30

Commandez dès maintenant au 02 54 79 53 38
2 route de Contres - 41700 SASSAY

www.meubles-beaulande.com

BLAISOIS

❚ Blois

Conseil départemental : un budget « offensif » et quelques chicaneries
plus tard
Comme chaque fin d’année, le Département et ses élus ont tablé lundi 14 décembre sur le vote à Blois du budget primitif de la collectivité pour l’année 2021.
Entre deux tableaux de gros sous, du courroux dans les rangs s’est distillé pour une histoire de distanciel-présentiel autorisé-refusé.
Un budget « offensif » de
430 millions d’euros (M€).
L’adjectif a été martelé à de nombreuses reprises à Blois en point
presse le 10 décembre puis en
session le 14 décembre. Suivi
par une ribambelle de chiffres
appuyant celui-ci : 61,8 M€
d’investissements (dont 9,8 M€
pour le plan « Relance 41 ») ;
332 M€ pour le budget total
de fonctionnement (+1,44%) ;
plus de 18 M€ pour les infrastructures et les collèges ; plus de
207 M€ pour l’aide sociale avec
une anticipation sur l’augmentation pressentie du nombre
de bénéficiaires du RSA du fait
de cette crise Covid ; 500 000 €
de subvention exceptionnelle
au SDIS pour un matériel plus
adapté pour les pompiers soumis aux étés récuremment secs,
engendrant feux de forêts et
de végétations; une opération
« 1000 chantiers pour nos artisans » qui propose d’épauler
financièrement les collectivités
s’engageant à confier leurs travaux d’investissement aux artisans locaux (aide de 50% à hauteur du montant de la dépense,
dans la limite de 5 000 € de subvention par collectivité) ; etc.
« Avec cette crise sanitaire, nous
sommes également attentifs à la
situation du monde culturel,

des écoles de cirque et des associations en difficulté, surtout
celles avec des salariés, » a commenté Nicolas Perruchot, le
président du Conseil départemental. « On s’habitue à force
mais avec cette chape de plomb,
les gens en ont marre, sont fatigués. La période est anxiogène,
y compris pour les élus. Si possible, je me ferai vacciner, non
pas parce que c’est moi, je ne
suis pas la reine d’Angleterre !
Mais pour donner l’exemple.
La stratégie gouvernementale
est floue là encore. Et on se
demande qui va s’acquitter de la
facture au final quand même…
La jeune génération et celles à
venir paieront sans doute le prix
fort. » Enfin, hormis l’anxiété et
la litanie chiffrée, des nouvelles
ont été données s’agissant du
dossier Bibliothèque Nationale de France. Pour rappel, le
département de Loir-et-Cher
et l’agglomération de Blois sont
conjointement candidats pour
espérer accueillir en province
certains services délocalisés
de la BNF car trop à l’étroit à
Paris. Comme l’aura affirmé
Christophe Degruelle, le président PS d’Agglopolys, Nicolas
Perruchot aura confirmé que le
sujet suit son cours. Sans illusions. « Je suis régulièrement

en contact téléphonique avec
la ministre Roselyne Bachelot, elle demeure attentive.
La condition nouvelle est de
devoir ajouter 20 M€… Quant
au nombre d’emplois ? Il était
question de 100, peut-être
désormais de 70 à 80. Ce serait
bien d’être choisis mais je doute
que nous soyons dans les favoris, nous ne sommes pas perçus
avec nos châteaux entre autres,
depuis Paris, comme une région pauvre. Il y aura sûrement
des raisons non dites qui détermineront le choix. Une « shortlist » (courte liste de candidatures finalement retenues, ndrl)
devrait être présentée début
2021, nous verrons. »
Des nombres, encore, et
un mélodrame de visio,
aussi
Tout ça est bien sérieux, alors
pour finir, un peu de spectacle quand même ! En dépit
de quelques affaires sensibles
à l’Hôtel du Département ces
derniers mois où il fut question de harcèlement, d’enregistrement, de mains et noms
d’oiseaux déplacés, les sessions
en vidéo-conférence s’étaient
somme toute jusqu’ici passées sans broncher et parfois,

peut-être, cela aura permis à
certain(e)s aux responsabilités
de travailler derrière l’ordinateur tout en restant en pyjama
ou gardant les bigoudis. Drôlerie mise à part, histoire de
détendre avant ce qui va suivre,
rien n’allait plus en décembre
au Département, à cause de la
visio de trop. Drama queen !
Des élections départementales
se profilant en 2021, ainsi…
« Entre soi et rejet de l’opposition au Conseil départemental » s’insurge dans l’opposition départementale, à gauche,
Benjamin Vételé. « La situation
sanitaire nous commande de
prendre des dispositions exceptionnelles, y compris pour l’organisation des travaux de nos
assemblées élues. Toutefois,
cette crise ne doit pas affecter
les débats démocratiques. Seul
élu d’opposition au sein du
Conseil départemental de Loir
et Cher, j’ai demandé à pouvoir assister physiquement à la
séance prévue le 14 décembre
prochain et non en visioconférence. Cette demande m’a été
refusée au mépris total de l’esprit de pluralité dont se réclame
pourtant depuis 2015 l’exécutif
départemental.» En réponse,
par ricochet, l’accusé Perruchot, à droite, ne prend pas de

pincettes. « Il peut venir s’il le
veut mais pourquoi céder à un
caprice ? En temps de Covid,
sur 30 m2, 27 élus, c’est impossible, je dois choisir, la salle
Kléber-Loustau n’a pas été prévue pour ça. Si encore on avait
le Jeu de Paume, ou alors il faut
songer construire une salle spéciale pandémie pour les élus ?
Je sais que tout le monde veut
venir mais le contexte sanitaire
ne le permet pas. Ce n’est pas
parce qu’il (Benjamin Vételé)

est dans l’opposition qu’on lui
a dit non, le même mail a été
envoyé à une vingtaine d’élus. Je
fais remarquer qu’il a loupé par
ailleurs beaucoup de séances de
travaux collectifs auparavant. La
visio n’empêche pas les débats,
n’est pas handicapante. Cela
commence à m’énerver…» Cet
échange apaisant de la fin 2020
présage un lot de discussions
encore courtoisement fleuries
en 2021.
Émilie Rencien

❚ Blois

Le combat contre l'illettrisme n’est
pas désuet
Les (re)confinements ont quelque peu retardé les projets et l’agenda, mais le
Conseil départemental et le CRIA 41 (Centre de ressources contre l’illettrisme
et l’analphabétisme) demeurent depuis Blois, sur le pont pour un sujet lettré
parfois jugé révolu et pourtant souvent bien d’actualité, dans tout le département.
Une journée sur l’illettrisme
et illectronisme à la maison de
Bégon à Blois en septembre
ainsi qu’à Romorantin, et puis
tout a été stoppé dans l’élan
avec le reconfinement hivernal.
Les journées prévues à Mer et
Cormenon sont en stand-by. Ce
qui ne signifie pas immobilisme.
Un label, ainsi, sera bientôt
décerné au Centre communal /
intercommunal d’action sociale
(CCIAS) de Romorantin, et
des actions non détaillées dans
l’immédiat en découleront. Des
ateliers enfants-parents ont de
plus été mis en place au collège
Rabelais de Blois. Aussi, “nous
réalisons des capsules vidéo
afin de garder le lien sur le territoire, en attendant,” explicitent
Geneviève Baraban, conseillère
départementale PS de Blois 1,
chargée de mission pour la lutte
contre l'illettrisme et l'illectronisme, et Isabelle Daumas,
directrice du CRIA 41. “Entre
professionnels, côté e-administration pour renseigner sur des
lieux et services de proximité les
gens en difficulté, nous utilisons
également l'application ADELE
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www.lms41.com

Spécial
Noël !

DESTOCKAGE

jusqu’au 23 décembre

Tracteurs d’occasion
Tondeuses autoportées neuves
Tronçonneuses - tailles haies
Souffleurs de feuilles
Débroussailleuses
Tondeuses autotractées

OUTILS VERSION THERMIQUE OU À BATTERIE

La conseillère départementale, Geneviève Baraban, derrière l’écran.

41 réalisée par l’Observatoire de
l’économie et des territoires.” Si
on ouvre un dictionnaire, l'illettrisme est défini comme “l’état
de ceux qui, ayant appris à lire
et à écrire, en ont complètement
perdu la pratique; l’illectronisme, lui, “inhabileté numérique, transpose le concept
d’illettrisme dans le domaine
de l’informatique.” “Nous souhaitons faire du numérique une
chance,” complète Geneviève
Baraban. “À Romorantin, des
gens nous ont confié que grâce
à ces actions et journées, ils se
sentaient moins stigmatisés.
Certaines personnes en effet ne
se rendent pas compte, pensent
que l’illettrisme a disparu; or

LMS 41

PROFITEZ DES PRIX

ce n’est pas le cas car 7% de la
population reste concernée et
les causes sont multiples. ” En
2018, selon l'Agence nationale
de lutte contre l'illettrisme,
2 500 000 personnes (soit toujours 7 %) de la population française adulte âgée de 18 à 65 ans
s’avèraient illettrées ; un constat
chiffré encore valable deux ans
plus tard. “C’est un problème
de société qui persiste et qu’il
ne faut pas taire mais il faut dire
également que ce n’est pas une
fatalité et qu’il existe des solutions,” concluent positivement
les deux femmes.
É.R.

Numéro vert (gratuit) : 0800 11 10 35.

Spécialiste KUBOTA, n’hésitez pas à nous contacter
pour la révision hivernale de votre tondeuse ou tracteur

Christian, Arnaud et Nicolas vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d’année

SARL LACAILLE MOTOCULTURE SERVICE

ZAC du Patureau, Nord de Romorantin - 41200 ROMORANTIN

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

❚ Agglopolys

Un gymnase rien que pour l’INSA
Gardez le sourire avec les chocolats
Max Vauché

BLOIS

BRACIEUX

CONTRES

Commandez en ligne!
www.maxvauche-chocolatier.com

Parmi les 68 délibérations du conseil communautaire du 3 décembre en visio-conférence, un dossier pédagogique et sportif d’ampleur figurait dans la
liste déroulée. Tenants et aboutissants.
Les conseils d’Agglopolys se
suivent cette fin d’année de
manière rapprochée (le précédent date du 13 novembre, cf.
nos éditions du 17 novembre
et 1er décembre ndrl) mais
ne se ressemblent pas forcément. Jeudi 3 décembre,
pas de couacs techniques, le
direct a roulé. Environ 2h30
de délibérations et de débats
menés par le président PS
Christophe Degruelle, sans
longueurs excessives. Un
fleuve tranquille, ou quasi.
Hormis un brin de houle lors
du dossier numéro 25 relatif
à la convention de prise en
charge financière (base de
l’enveloppe consacrée estimée
pesant son poids : 75 000 €
HT) passée entre Agglopolys
et les villes de Blois, SaintGervais-La-Forêt et Vineuil,
en vue de l’opération de nettoyage de déchets problématiques programmée sur le
secteur de La Boire. Au passage, le vent avait déjà soufflé
sur ce point chaud en conseil
municipal de Blois le 23 novembre en retransmission
vidéo, devant un choix si onéreux délaissant la répression,
et rebelote en conseil communautaire le 3 décembre,

avec cette fois une tempête
de réflexions récriminantes
venant de toute l'opposition
- de Malik Benakcha (LR) à
Étienne Panchout (Modem)
et Mathilde Paris (RN) - secouant les branches. Mais à
part ça, au milieu coulait la
Loire, et il n’y eut finalement
pas trop de sport. Sauf dans
un sujet sur le papier numéroté 63, concernant la sortie de
terre d’un complexe sportif,
à vocation pédagogique, pour
l’école d’ingénieurs, l'Institut
national des sciences appliquées (INSA) Centre-Val de
Loire, dans le quartier de la
Gare, sur 2 700 m². Le coût de
la construction, se présentant
en deux espaces (une salle de
sport (pour volley, basket,
tennis, etc.) avec hauteur
sous plafond de 9 mètres, et
une salle de cours) est estimé
à un peu moins de 4 M€ TTC
(hors acquisition des parcelles), avec des subventions
attendues du Conseil régional
(2 M€) notamment. Ici encore, comme selon son habitude, la voix de Malik Benakcha aura interrogé. “L’usage
de ce complexe est-il réservé
à l’INSA, ou les associations
et autres personnes pourront-

elles par exemple l’utiliser ?
Si non, conditionne-t-on le
financement?” Le président
Degruelle aura assuré. “Le
débat reste ouvert, on peut se
poser la question en fonction
des horaires, mais tout de
même, ce n’est pas un gymnase pour la ville de Blois mais
bien un équipement lié à l’Insa car le sport fait partie de ses
matières pédagogiques, obligatoire au même titre que les
matières scientifiques.” Dont
acte... En guise de conclusion,
avant les fêtes de fin d’année,
même si la visio et le distanciel
derrière un écran, ça dépanne,
Agglopolys aura souhaité au
pied du sapin blaisois que son
prochain conseil communautaire, prévu le 4 février 2021,
renoue enfin avec les bonnes
vieilles traditions, c’est-à-dire
en présentiel dans la salle du
Jeu de Paume.
Émilie Rencien
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La CCI 41 ne lâche rien
C’est le sujet du budget primitif 2021 qui aura été, en cette fin
d’année 2020, au cœur de l’assemblée générale de la Chambre
de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher. Inutile de rappeler le
branle-bas de combat il y a six ans avec une CCI qui à Blois avait
alors décidé de ne pas approuver ses comptes et de ne pas valider
son budget 2014, du fait d’un prélèvement de l'État de 3 millions
d'euros. Une poignée d’années plus tard, en décembre 2020, le ton
s’est adouci et le désengagement de l’État s’avère moins brutal
que prévu. La baisse de la dotation est tout de même chiffrée à 70
% en six ans, ce qui de facto n’amène plus au moulin consulaire
que la somme de 1,7 M€ en 2021. La baisse de ressources initiale
était estimée à 200 millions d’euros par les sphères étatiques....
La CCI 41, qui revendique le maintien des Chambres territoriales et
refuse une régionalisation, tient bon. La bataille ne fait que commencer et même perdure.

❚ Cheverny

«Vivre Côté Sologne» met en lumière douze
créateurs et artisans d’art
Une équipe d’artistes, artisan(e)s d’art, décoratrices ou décorateurs, et écrivains vient d’ouvrir «Vivre
Côté Sologne» (VCS), une boutique, dans les locaux de l’ancienne Boutique éphémère, qui avait déjà
réuni 6 créateurs l’été dernier, et à proximité immédiate de l’office de tourisme, mais aussi de la sortie
du château.

«On vit une époque formidable»
se serait écrié l’ami Reiser trop tôt
parti au paradis (ou en enfer) des
humoristes, car comment expliquer que, en pleine crise et alors
que plusieurs fonds vont être
obligés de tirer, définitivement,
le rideau sur leur existence sans
avoir même pu les rouvrir pour
cause de Covid, certaines personnes pleines d’allant et de dynamisme se lancent dans l’exercice
délicat de cette branche : le commerce ! La preuve en a été fournie
avec une boutique à Cheverny; le
dossier préparatoire et le pari ont
été bien mûris et l’association,
forte de douze membres, espère,
beaucoup, sur la proximité de
Noël et de la recherche de ca-

deaux «made in Loir-et-Cher et
in Région Centre-Val de Loire»,
pour s’assurer un démarrage
sur les chapeaux de roues. Seul
handicap, vu sa « grandeur », la
boutique, vu sa taille, devra respecter l’accueil distanciel à moins
de 2 personnes, les jeudis, vendredis, samedis, de 10h30 à 19
heures, et les dimanches restant
en décembre, aux mêmes heures.
Dans ce cocon fort bien aménagé
et décoré de pépites plus colorées
et scintillantes les unes que les
autres, signées par la douzaine
de compagnes et compagnons
de l’art sous toutes ses formes, il
y aura un grand choix d’œuvres,
souvent à tirage unique ou très
limité, avec des bases naturelles,

des structures qui sentent bon
la Sologne et des prix très honnêtes, vu le travail effectué et les
heures y consacrées. Présidée
par Myriam Lelarge (bijoux en
perles brodées et pierres), l’association VCS se compose de Odile
Laresche (peintre animalière et
créatrice en textiles), par ailleurs
trésorière, ainsi que de Sandra
Gasnier (céramiste) ; Alban
Corbel (mobilier en bois ancien
restauré et repeint) ; Sophie Caillaud (décoratrice avec base de végétaux locaux) ; Nathalie Pineau
(macramé décoratif) ; Pascale
Germain (vannerie) ; Anne-Sophie Toniazzi (fabrication de vêtements pour femmes adultes) ;
Séverine Loret (Coutures Liberty
pour enfants) ; Caroline Coutan
(modiste-chapelière) ; des écrivains Jean-Paul Bouchet et Denis
Lieutier qui mettent en valeur la
Sologne dans leurs écrits, sans
oublier l’association des éleveurs
de brebis de race solognote, invitée de l’association, qui propose
des jouets incitant les enfants
voulant s’initier à l’artisanat à
découvrir les bases ludiques du filage et de la conception manuelle
avec des produits de base hypernaturels, puisque provenant de la
tonte des ovins. En ces périodes

de doute et d‘attente, bonne route
et longue vie à l’association VCS
sur sa rampe de lancement, avec
nos souhaits de Noël et nos vœux
de première bonne année!
Jules Zérizer

Contacts : VCS, 11 rue du Chêne des
Dames, 41700 Cheverny (06 89 88 94
10 ; vivrecotesologne.fr ou vivrecotesologne@gmail.com).

Le MEDEF 41 garde le cap
#TouSolidaires41. C’est le hashtag imaginé par le Mouvement
des Entreprises de France
(MEDEF) en Loir-et-Cher, pour
demeurer dans un esprit positif
et aussi pour identifier en ligne
une série de vidéos valorisant les
entreprises du département. Onze vidéos ont déjà été postées sur
les réseaux sociaux (Youtube, Facebook, Linkedin et instagram) et
les retours sont encourageants. “Il faut trouver des bons côtés au
coronavirus et garder un bon état d’esprit malgré ce contexte inédit et une économie sous perfusion," a commenté le président Paul
Seignolle à Blois le 1er décembre, aux côtés du délégué général,
Ulrich Thomir, lors d’une assemblée générale aux convives ultra-limités, rythmée par une visio-conférence de l'économiste Anthony
Benhamou. “Nous avons également repensé notre communication
autour de “4 couleurs, 1 page à écrire”, comme un clin d'oeil au
chiffre de notre département, 41.” Avec 4 mots clés : “proximité,
réseau,service et influence”. Et de surcroît, 4 leviers identifiés, à
savoir l’innovation (en lien avec les établissements d'enseignement supérieur et particulièrement, l’INSA), le numérique (un vrai
levier à soulever car seulement plus d’un tiers des entreprises utilisent les réseaux), l’excellence opérationnelle (pour travailler sur
l’engagement des salariés qui parfois de plus en plus se désengagent…) et l’international (avec le lancement d’un club Stratexio
annoncé à Blois). En dépit des difficultés, le MEDEF 41 ne baisse
donc pas les bras et annonce même une nouvelle piste de travail
et de soutien envers le sport et l’handicap en 2021.

É.R.

VENDREDI 23 AVRIL 2021

AU PROFIT DE L’ASSOCIATION « TANDEM EN VUE »

EN SOUTIEN A

Pour les jeux paralympiques

RAPHAËL
BEAUGILLET

de TOKYO 2021

ESPACE BEAUREGARD

MONTHOU SUR BIEVRE

Points de vente: La Vieille Auberge à Cour-Cheverny 06 12 21 68 27
Bistrot de Léonard à Blois 02 54 74 83 04,
Brasserie le Rendez-vous Centre commercial Auchan à Vineuil 09 75 40 57 44,
Renseignements au 06 12 21 68 27
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Offrez

Chez vos commercants du centre-ville
Les

vitrines

le centre-ville de Blois

de Blois

2 Solutionsavec les
Les

vitrines
de Blois

#soutenonsnoscommercants

en toute occasion
Chèques cadeaux
Chèques cadeaux
Chèques cadeaux

à dépenser chez les commerçants du centre-ville

Pour commander :
en ligne : https://cutt.ly/chequescadeauxbloisBon de commande en ligne :
par mail : chequescadeauxblois@gmail.com
https://cutt.ly/chequescadeauxblois
Par téléphone : 06.07.78.50.93

Ouverture excePtionnelle
de vos commerces du centre-ville

Dimanche 20 décembre
Les

Suivez nos actualités
Les

vitrines

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

Des mesures au chevet de la jeunesse
Dans le contexte de la crise sanitaire qui impacte lourdement les étudiants déjà fragilisés par le premier confinement, le Conseil régional se mobilise. Dans le prolongement de l’annonce des dispositifs
régionaux mis en place pour lutter contre les effets de la crise sanitaire et du confinement, la région
Centre-Val de Loire s’engage pour soutenir les étudiants qui font face à une grande précarité dans ce
deuxième confinement. Il a ainsi décidé, après concertation avec les associations étudiantes, d’apporter un soutien rapide par le biais de plusieurs actions réactives et solidaires. Une aide alimentaire
de 100 euros est donc allouée pour 3 000 étudiants en situation de précarité; le dispositif prend la
forme d’une carte d’achat destinée aux produits de première nécessité. Ces cartes seront distribuées
par les universités de Tours, Orléans et l’INSA; le budget régional dédié est chiffré à 300 000 €. De plus,
des offres d’emploi pour venir en renfort des équipes techniques au sein des lycées seront disponibles sur la plateforme Jobaviz, plateforme régionale développée par la Région avec le CNOUS en avril
dernier. Enfin, une cagnotte culture de 20 euros sur Yep’s est installée pour les jeunes et notamment
les étudiants. Ils pourront particulièrement l’utiliser dans les librairies partenaires de la région à retrouver sur le site : https://localdabord.centre-valdeloire.fr/

É.R.

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

Joyeuses
fêtes

Un nouveau président régional à l’Ordre des Experst-Comptables
Éric Gernez, expert-comptable à Chartres, a été élu, le 8 décembre, président du Conseil régional de
l’Ordre des Experts-Comptables de la région Centre Val de Loire. Il succède à Olivier Nioche, qui assurait
ce mandat depuis décembre 2016.
« Je suis fier d’avoir été élu, dit-il, pour défendre activement les intérêts de notre profession, utile à
l’économie française et indispensable à ses entreprises ».
Éric Gernez veut accompagner la transformation numérique de la profession, anticiper les évolutions
à venir pour continuer de répondre aux besoins des entreprises.
Le préfet de Région hospitalisé
Pierre Pouëssel, préfet du Loiret et de la région Centre-Val de Loire depuis
le mois d’août 2019, a été victime d’un malaise très sévère le 27 novembre.
Après une longue opération cardiaque, il se repose mais il semble peu probable qu’il puisse revenir aux affaires. L’intérim est assuré par deux hauts
fonctionnaires, Édith Chatelais pour la mission régionale et Thierry Demarais
pour le Loiret ; ce, dans l’attente d’une prochaine nomination en Conseil des
ministres.
Le Centre-Val de Loire en un clic
En cette période de Covid-19, les commerçants, artisans, producteurs et restaurateurs de notre région
sont fragilisés par les confinements. Les plateformes, click and collect, et initiatives pour trouver de
nouveaux modes de vente, ont été aidés par des chèque de 500€ du Conseil régional,
Mais il existe aussi le portail Localdabord.centre-valdeloire.fr, initié en novembre dernier par la Région.
Il propose de référencer les plateformes existantes et les commerçants, artisans, restaurateurs et
producteurs du territoire régional.
Allez le visiter, on y trouve plein de profils, d’histoires humaines et de bonnes idées, présentés sous
forme de rencontres et de portraits.

LA BOUCHERIE
DE SOLOGNE
100% artisanale

La Sélection
L’AGNEAU

des Fêtes

Gigot d’agneau ..........................................20,90€/kg
Rôti épaule nature ou Maître d’Hôtel...19,90€/kg
Côtes en couronnes 12 minimum ...............20,90€/kg
Filet d’agneau en tournedos sans os
(nature ou beurre d’escargot) ..............25,90€/kg

LES VOLAILLES FARCIES

Gigue de dinde aux girolles ................................11,90€/kg
Rôti de chapon désossé farci
farce fine foie gras ou périgourdine ...............26,90€/kg
Rôti de pintade ou canette désossée farci farce fine :
marrons, orange, figue,
petits légumes ou nature................................ 19,50€/kg
foie gras ............................................................... 21,90€/kg
farce fine .............................................................. 15,50€/kg
farce fine périgourdine .................................... 21,90€/kg
Caille farcie ............................................................. 13,90€/kg
Filet de canard farci .............................................18,90€/kg

LE GIBIER FRAIS

Rôti ou pavé de cervidé .....24,90€/kg
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

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

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

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.

Stéphane de Laage
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Manifestations
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. .45
. Achat
tous 4x4
ToyotaDorée
- Nissan et autres
Portes. de
ouvertes
– Bohême
Achète
voitures
anciennes
. Achat de tous 4x4 Toyota - Nissan et autres
Japonais (même en panne pour export)
Jouy-le-Potier

Japonais
en panne pour export)
Du 14 auavant
19(même
décembre
1975
. Achat
tous
4x4de Toyota
- Nissan
et Bohême.
autresVous
Exposition
ventede
exceptionnelle
Noël de cristal
et bijoux de
(paiement
selon état)
. Achète
voitures
anciennes
trouverez
des carafes,
verres,envases,
coupes,
Japonais
(même
panne
pour sulfures,
export) poules soufflées et ani-

avant
1975
maux en cristal
taillés, porcelaine décor « oignon » et mugs et plats en porcelaine
. Achète voitures anciennes
peintsavant
à la main, lustres
en cristal de Bohême, carafes en cristal soufflé, verres
1975

(paiement
selon état)
bougeoirs, photophores
et divers objets, décorations de Noël traditionnelles,

gravés,
taillés ou peint
à laétat)
main. Les gravures faites main avec les animaux de
(paiement
selon
Sologne, les chevaux, la vigne, thème de golf... Du cristal uni ou de couleur, du
cristal traditionnel ou contemporain. Tous les objets sont travaillés selon les traditions artisanales de Bohême. Une grande collection de bijoux : colliers, bracelet, boucles d’oreilles et bagues ornés de cristal Swarovski. À l’approche de Noël,
venez découvrir des idées cadeaux originales, pour le plaisir d’offrir et faire plaisir
à vous et vos proches. Lieu : 548 Rue de Vignelles à Jouy-le-Potier (45). Du lundi
14 au samedi 19 décembre de 13h à 18h ou le matin sur rendez-vous ! Si vous ne
pouvez pas vous déplacer vous pouvez passer votre commande sur le site www.
bohemedoree.fr et vous serez livrés à domicile. Entrée gratuite.
Pour tout renseignement 02 38 45 80 04 ou 06 75 56 70 15

LOIRET

Orléans joue solidaire pour ses
asso’ sportives

Les temps sont durs pour les associations sportives, c’est peu de le dire. Subventionnées par la ville qui
les abrite, elles ont d’autant plus besoin d’aide que nombre de leurs licenciés ont déserté les stades,
dojos et gymnases depuis le mois de mars. Orléans fait jouer la solidarité, prolongation de l’esprit
sportif et associatif.
La ville d’Orléans compte 192
associations sportives. Les élus
de la nouvelle municipalité les
rencontrent depuis le mois de
juillet, pour faire le point sur
leurs finances, leurs adhérents et
leurs capacités à affronter les prochains mois.
Thomas Renault, adjoint en
charge des sports, et Romain
Lonlas, chargé des grands événements sportifs, ont pris leurs bâtons de pélerins et déjà rencontré
142 associations et clubs. « En
moyenne, explique Thomas, on
note une perte de 24% de licenciés, particulièrement juniors
et seniors ». Les pertes économiques vont de pair et impactent
le fonctionnement des structures, notamment de celles qui
ont des salariés. Car même si le
chômage technique existe, même
si les associations ne payent pas
de loyer à la ville pour occuper
les installations, c’est tout un écosystème qui se délite peu à peu ;
au point que l’avenir de certaines
associations semble menacé.
David et Goliath
En réaction, la municipalité a
choisi de faire jouer l’équité et

la solidarité. « Les associations
les plus solides, et celles qui sont
le plus subventionnées, viendront en aide aux plus fragile »,
explique Thomas Renault. Comprendre que les subventions des
unes seront amputées au profit
de celles des autres. Depuis le
mois d’octobre, plusieurs associations ont déjà sollicité une
aide financière, et 42 500€ leur
ont été alloués. Une somme qu’il
a fallu trouver ailleurs, sans déséquilibrer le budget municipal.
Ce sont logiquement les Goliath
qui aideront les David. L’OLB.A
a ainsi vu son budget fondre de
190K€ à 79K€. Et ce n’est qu’un
début, puisque la règle veut que
les budgets des associations ne
soient pas subventionnés à plus
40%.
Les associations les plus touchées par la crise sanitaire sont
les clubs de judo. Une aide exceptionnelle a été octroyée à « Jeunesse Art Martial » qui, bien plus
qu’une association sportive, fait
œuvre d’animation sociale dans
le quartier de l’Argonne. « On a
vu leur détresse, se souvient Thomas, par le nombre important de
jeunes qui ont quitté le tatami ».

Se réinventer
Alors la résistance s’organise ! Les
réunions en visio se multiplient
avec la mairie, mais aussi entre
les associations, qui apprennent
à se connaître, échanger les bons
procédés et les idées malines. À
l’image du club de taekwondo,
qui a édité une ligne textile pour
financer son manque à gagner. La
ville d’Orléans souhaite aussi ne
pas oublier les coaches indépendants. Elle fait d’une pierre deux
coups en subventionnant leur
intervention dans les clubs (à
hauteur de 1 000€), pour préparer la reprise (pour solliciter une
subvention pour un coach sportif
: subventionVO.sports@orleansmetropole.fr).

Enfin, il y a les négociations
au niveau régional ou national
avec les fédérations pour que
l’activité perdure. Ainsi la patinoire qui ne rouvrira pas le 15
décembre (comme la piscine et
les stades), n’aura pas accueilli les
hockeyeurs suffisamment longtemps pour que les championnats se disputent normalement.
La saison sera donc prolongée
jusqu’au mois de juin. « On
semble retrouver les vraies valeurs du sport, se félicite Thomas
Renault, les associations jouent
le jeu, certains n’ont même rien
demandé » !

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

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

CUISINE -

25

- 02 38 44 06 97

Rue de l’Orme au loup - 45130 BAULE - ateliermoulinrouge@orange.fr

Stéphane de Laage
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Tilt’ANNONCES
◆ IMMOBILIER VENTES

IMMOBILIÈRE
REMANGEON

CONTAINER

Prix : 241 000 €

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

◆ DEUX ROUES

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

ITE
GRATU

TE
GRATUI

www.antiquite-brocante-florent-leroy.fr

ET LIMITROPHE

47, Ter Route des Bordes 45460 - BONNÉE

◆ VOYANCE

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

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

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

E.mail : gautherot.jm@gmail.com

Prof. GASSAMA

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

www.container-concept45.com

C.C.45

EXCELLENT VOYANT MÉDIUM

Recherche couple de gardien pour entretien
pro-de tous 4x4 Toyota - Nissan et autres
Achat
. Achète
anciennes
priété
et bois,voitures
secteur Pierrefitte-sur-Sauldre.
Japonais (même en panne pour export)
avant
1975
Homme : très bon bricoleur, jardinier et entretien
(paiement selon état)
. Achète
des bois. Femme : cuisine, jardin, potager.
Logé sur voitures anciennes
avant 1975
place (maison de gardien).
Exploitant et conseiller
(paiement
selon état)
Ecrire à SCP SETHOR – 157 rue de l’Université
–
forestier, achète coupe
75007 Paris – tél. 06 80 48 62 49

◆ FORME & BIEN-ETRE

siren n° 514 997 568 00019

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

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

Tél. 06 77 40 90 51

◆ 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.
Secteur Salbris et alentour.
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

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

◆ AUTOMOBILE

EZ
DEMAND
NOTRE
RE
BROCHU

de bois sur pied.
Toutes essences
confondues, toute l’année.

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

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

DEZ

Jean-Pierre OURY

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

Homme retraité recherche place de gardien dans le
privé ou autre. Expérience dans le domaine.
Faire offre au 06 43 27 81 68
Garde chasse à la retraite cherche place de
rabatteur petits gibiers avec chiens d’arrêt, lever,
rapport, PG. 20 ans d’expérience en volières
anglaises, cultures. Très bon bricoleur, entretien
propriété.
Tél. 06 65 27 53 93

Recherche gardien de maison en Sologne en
échange de logement. Jardinage.
Tél. 06 01 27 25 88 ou 06 09 50 84 84

◆ EMPLOI DEMANDES
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

De père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs

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

.

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

ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY

Abri - garage - bureau - stockage
AGENT COMMERCIAL
DÉBARRASSE MAISONS DE LA CAVE AU GRENIER
atelier - box - loisir - loft
PAIEMENT COMPTANT TRAVAIL SERIEUX ET RAPIDE
INDÉPENDANT
Tél. 02 54 40 72 92 - Port. 06 62 34 41 57
POUR SECTEUR DU LOIRET

Japonais (même en panne pour export)

74 ans d’expérience en SOLOGNE

◆ ANTIQUITÉS

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

◆.EMPLOI
Achat de DEMANDES
tous 4x4 Toyota - Nissan et autres ◆ BOIS DE CHAUFFAGE

Prix : 204 000 €

◆ LOCATION OFFRES

STANDARD
MODULABLE
LIVRÉ SUR SITE

STANDARD
MODULABLE
LIVRÉ SUR SITE

C.C.45

Dans village tous commerces, au calme, lumineuse maison
offrant une entrée, belle pièce à vivre avec cheminée, cuisine
aménagée ouverte, chambre, salle d’eau, WC avec lave mains. A
l’étage : palier, 3 chambres, salle de bains avec WC. Garage carrelé
avec buanderie, abri de jardin. Le tout sur un terrain clos et arboré
d’environ 770 m². Porte de garage et portail électrique. DPE : C103

Loue maisons neuves, type 3 avec garage et jardin
privatif. Adaptés pour personnes à mobilité réduite.
Romorantin, quartier lycée. Libre au 02/21.
Tél. 06 08 93 69 76

OCCASION ou NEUF

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

Réf : LB497

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

CONCEPT45
Vente de Container Maritime
Et Bungalow Industriel

RECRUTE

OCCASION ou NEUF

Réf : LB478

LA FERTE IMBAULT, proches commerces, maison Solognote au
calme composée d’une cuisine aménagée / équipée, buanderie,
grand salon / séjour avec cheminée insert, chambre, salle d’eau avec
douche italienne, WC. A l’étage : grande pièce à finir d’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 : D214

CONCEPT45

Vente de Container Maritime
Et Bungalow Industriel

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

◆ IMMOBILIER VENTES

CONTAINER

◆ EMPLOI

39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr

OUVERT PENDANT TOUT LE CONFINEMENT

Pour tous renseignements

06 75 00 63 34

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

◆ COLLECTIONNEUR
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

ACHAT

Spécialiste du retour de l’être aimé, même les cas les plus désespérés,
impuissance sexuelle, examens, désenvoûtement, améliorations financières.
Résultats dans tous les domaines. Discrétion assurée, pas de problème sans solution.
Déplacement à votre domicile, 35 ans d’expérience.

◆ FORME & BIEN-ETRE

à partir de 30 pieds

GES, dans un cadre chaleureux
sur une veritable détente complète,
du lundi au dimanche de 8h à 19h
sur rendez vous
TEL : 07 68 06 96 74

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

◆ BONNES AFFAIRES
Vends table basse dessus verre : 80€. 2 appareils
de sport vélo + cardio Twist : 100€. 2 ensemble
sommiers lattes + matelas : 50€ pièce.
Tél. 02 54 97 45 23 heures repas

J’aimerais retrouver un couple de Souesmes qui
m’a aidé à emménager à Salbris en 2017.
Tél. 06 78 52 27 77

◆ VOYANCE

Delphine Voyante
Carte et tarots Conseils
sur votre orientation
professionnelle et sportive

06 21 85 55 37 - 02 38 76 79 61

UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?

vos Flyers,

cartes de visite,

affiches…

et aussi site web !
APPELEZ ET COMMANDEZ

au 02 54 83 41 41

la création
de votre

1000€HT

à partir de

SITE
WEB

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

E n se mbl
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s o u te n o n s n
o s c omme rç
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a rt is a n s e t
pro duc te u rs
l o c au x

Le Petit

differents massages

paiement comptant

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

100% DE RÉUSSITE
AMOUR - PERFECTION - CHANCE - TRAVAIL - SANTÉ

Tél. 06 05 82 88 77 ou 07 51 56 21 46

CHÈNES
SUR PIEDS

rDV et correspondance

Consultation à 30€ et paiement après résultat

Très connu pour ses excellents travaux et efficacité de ses dons. L’honnêteté
est la base de son travail. Sérieux et rapide avec une efficacité en 5 jours.

À L’AIDE D’UNE VOYANCE CLAIRE ET APPROFONDIE
Reçoit tous les jours, de 7h à 22h

◆ AMITIÉ

◆ COURS-LECONS

GRAND MÉDIUM AFRICAIN DEPUIS LA NAISSANCE

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
ABONNEMENT :
Le service des abonnements est à votre
disposition pour toute demande :
6 mois = 38€ (12 numéros)
12 mois = 73€ (22 numéros)
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de secrétariat et d’expédition chez vous,
sous enveloppe.
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Tilt’ANNONCES

◆

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

UN BESOIN

vos Flyers,

brochures, dépliants,

V

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !

Voyant médium - Sérieux et efficace

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

APPELEZ ET COMMANDEZ

au 06 71 58 51 51
fchoisy@ramsay.fr

06 30 05 04 77

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr
JE M’ABONNE AU JOURNAL
Retourner ce bon dûment rempli
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex
Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43

Chez vous, sous enveloppe
13 numéros

fidelio

cartes de visite,

Professeur SONEYA

6 mois = 38€ ❏

Coaching Amoureux

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

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

rencontres sérieuses

Pour les Fêtes, pensez à vous !
Offrez vous le plus beau des cadeaux : le Bonheur !
41 ANS, Mère au Foyer, Cel, Quelle
douceur ! Un peu réservée quand elle ne
connaît pas, elle se révèle ensuite avenante,
sympathique, naturelle,humaine. Elle aime
la nature, les balades, le cinéma, lecture,
visites ... Vous : Age en rapp., CVD, Prof
Indiff, calme, gentil, sincère, la tête sur les
épaules, aimant les enfants Tel : 02 54 90
00 99 ou 06 77 18 36 09
50 ANS, DE LA PERSONNALITE, du
charme, une classe folle ! Div., 1 enft,
un travail dans l’esthétique. Mèches
blondes, elle relève ses cheveux d’un
geste gracieux, superbe sourire, regard
vert souligné par un maquillage discret,
sensualité diffuse, féminité à fleur de peau.
Tempérament gai qui voit le bon côté des
choses de la vie, trop sentimentale pour
des aventures, fidèle ++, sincère. Sport/
détente, un bon livre, un bon film….
Cuisine ++, déco, bricolage (restaure des
meubles). Vous : 48/55 ans, CVD, prof.
indif., de la perso. mais pas macho : un
complice. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77
18 36 09
57 ANS, Div, Cadre, C’est une belle
femme, souriante, qui a du goût pour
se mettre en valeur, elle communique
facilement, est épicurienne, pas
compliquée, adaptable. Sport, Bien
être, voyages, découverte de régions
Françaises, un peu indépendante, et
beaucoup d’humour ! Vous : 57-68
ans, CVD, Prof Indiff, pas pantouflard,
simplicité, tendre, minimum d’éducation,
qui veuille profiter de la vie Tel : 02 54 90
00 99 ou 06 77 18 36 09
68 ANS La générosité du coeur, toujours
prête à rendre service, faire plaisir...
Naturellement féminine, pas très grande,
doux sourire, charmante. Retraitée

love-expert.fr

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

1 PARUTION

3 PARUTIONS

EMPLOI
IMMOBILIER / RENCONTRES

10€

20€

25€

40€

AUTRES RUBRIQUES

16€

30€

SUPPLÉMENT

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

ENCADRÉ 6€

PHOTO 12€

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

DOMICILIATION* 16€

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

2 rue du plat d’Etain - 37000 TOURS

02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION CENTRE ET SOUHAITENT RENCONTRER DES PERSONNES DE LEUR RÉGION

◆

RUBRIQUE

84 ANS SOURIRE CHALEUREUX, regard
qui brille, silhouette tonique et élégante,
ravissante blonde, yeux bleus, vous
communique sa bonne humeur et son
goût du bonheur ! Retraitée veuve depuis
de longues années. Prop. maison, voiture,
autonome. Des valeurs qu’elle exprime
avec conviction et simplicité. Quelques
sorties, brocantes, balades, nature,
cinéma, voyages...Vs : âge en rap., CVD,
Prof Indiff, éducation, prés. agréable, des 70 ANS, Retraité, Div, Bel homme
sentiments tendres à partager. Tel : 02 54 avec de magnifiques yeux bleus, il est
facile à vivre, conciliant, toujours le geste
90 00 99 ou 06 77 18 36 09
pour faire plaisir, la petite attention ... Il
45 ANS GESTIONNAIRE (valeur aime la nature, la marche, le bricolage,
travail), cél. Look soigné, physique l’apiculture, les voyages, un restaurant
agréable, charme des cheveux poivre et en tête à tête, la lecture, l’Archéologie ...
sel, une certaine bonhomie qui le rend Il adore conduire et se déplace partout
sympathique. Personnalité rassurante, sans problème. Vous : 76 ans maxi,
solide, sincère, fidèle, respectueux. CVD, Retraitée, franche, fidèle, sensible,
Bricoleur (prop. maison), a beaucoup simplicité, discrète Tel : 02 54 90 00 99 ou
voyagé en Europe, il a plaisir à découvrir 06 77 18 36 09
les régions de France, apprécie cinéma,
bons restaurants.. Vs : 38/45 ans ll a un côté Artiste, actuel, 72 ans,
env. , CVD, prof. indif., optimiste, une Div, Retraité, Peintre, sculpteur, grand
vie équilibrée, ouverture d’esprit, non bricoleur, passionné de musique
fumeuse... Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 (classique, Opéra, années 80), il connaît
bien Paris, l’Aveyron, le Jura, la Bretagne, il
18 36 09
est très mobile, se déplace sans problème.
62 ANS Retraité, div. Il parle de partage, Doté d’un coeur «gros comme ça», il est
sentiments sincères, une relation simple très sentimental, aime les mots doux, très
faite de romantisme, gestes tendres et ouvert, combatif, naturel. Vous : 62-72
confiance ! Grand, bel homme, cheveux ans, CVD, Prof Indiff, toute en rondeurs,
grisonnants, actuel et chic, souriant ! naturelle, aimant nature et bords de mer
Qualité de vie ponctuée de voyages, Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

7 rue Denis Papin - 41000 BLOIS

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

◆ VOTRE RUBRIQUE

Du charme, du charisme, grand, une
belle voix grave, 63 ANS, Retraité, Veuf,
C’est un homme de caractère, doté d’une
grande sensibilité, sentimental, ordonné
et soigneux, un peu indépendant, il
entame une nouvelle vie et voudrait le faire
à 2. Sorties, marche, nature, assez famille,
il connaît un peu toute la France. Vous :
55-63 ans, CVD, Prof Indiff, gentille, gaie,
pas sophistiquée, active Tel : 02 54 90 00
99 ou 06 77 18 36 09

Je me renseigne ! J’agis !

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

Offre réservée aux particuliers,
professionnels nous contacter

tourisme en France, loisirs de la nature,
restaurants...Vs : âge en rap., CVD, prof.
indif., affective, féminine, comme lui vous
aimez une certaine discrétion, 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 : .................................................................

JE RÉDIGE MON ANNONCE

veuve. Prop. maison, s’assume avec
autonomie. Jardinage, nature, lecture,
documentaires/télé, bricolage, musique,
sait apprécier les joies simples du
quotidien ! Vs : 65/71 ans, CVD, prof.
indif., valeurs morales, gentillesse, prés.
agréable. Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77
18 36 09

RENCONTRES

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-enSologne et alentours.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : AMI 751/03

Homme du Loiret 69 ans sérieux, très actif,
affectueux, doux, attentionné et bricoleur
cherche femme sérieuse entre 65 et 70 ans,
simple,,affectueuse,,douce et coquette. Mes loisirs : marche, vélo, nature, brocante et jardinage.
Aimer et être aimé. Pas sérieuse s’abstenir.
Tél. 07 61 45 11 95

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

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

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

Je passe ma commande :
PRIX TOTAL
Règlement :

€

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

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
validité I _ I _ I _ I _ I

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

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

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

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

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

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

PROCHAINE PARUTION DE VOTRE JOURNAL
LE 13 JANVIER 2021 - BONNES FÊTES !

RCS B420515116

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

Et si vous rencontriez l’Amour ?

EN COMMUNICATION ?

Contactez Professeur DANIEL Voyant Médium Guérisseur

Travaux sérieux et discret - Déplacement possible

RENCONTRES
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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 9h-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

