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Plus de 25 ventes dans notre calendrier du 1er semestre 2021
à découvrir sur: www.interencheres.com/41001
INCLUEZ VOS OBJETS DANS NOS VENTES EN PREPARATION !

Tableaux - Bijoux - Or - Objets d’art – Design - Asie – Afrique
Livres - Photographies - Militaria – Vins – Jouets …

LINGOTS - PIÈCES - BIJOUX

DÉPÔT VENTE DE VOS BIJOUX DE VALEUR
VOTRE COMPTOIR D’OR

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05

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

Lundi 1 fev. - ORLEANS, 2 impasse Notre Dame du chemin
Mardi 2 fev. - BLOIS, Hôtel des ventes, 32 avenue Maunoury
Mercredi 3 fev. 10h30-12h – ROMORANTIN, 2 rue de la Tour
Estimation gratuite de vos objets sur photos: pousse.cornet@orange.fr
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Exploitant et conseiller forestier,
achète coupe de bois sur pied.
Toutes essences confondues,
toute l’année.

RCS Orléans 533 248 969

PARTAGE - SUCCESSION
CONSEILS EN FISCALITÉ OR

ESTIMATIONS GRATUITES (sur rdv)

Pour tous renseignements

06 75 00 63 34

De saines promesses
sous le gui 2021 ?

Discussions
sportives dans le
Berry

Cauet et le foot
au taquet

P. 2

Dossiers de ruralité
à Salbris

La friche Giat cédée...

02 54 88 13 54
06 98 31 13 54
06 50 80 40 15

Face à la désertification médicale et autres difficultés qui auront
rythmé l’an écoulé, au moment du traditionnel basculement vers la
nouvelle année, le département de Loir-et-Cher, en pleine tempête politisée, ne cesse pour autant de distiller d’ores et déjà ses recettes de bonne
santé dans un contexte qui demeure économiquement et sanitairement
bousculé. Avant la signature d’un plan d’actions avisées programmé ce
mois de janvier.

P. 5

P. 4 ◆

Le Gué de la Terre
route de Sainte Marie

41210 SAINT-VIÂTRE

nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr

Débats meurtriers
en Loir-et-Cher

Dans le rétro politique
2020-2021

IMMOBILIÈRE REMANGEON
23 Av. de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON - Tél. 02 54 88 70 30
www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence LB 517 :

Dans village à 5 minutes de LAMOTTE BEUVRON et accès
gare, maison très lumineuse, proche commerces, restaurée
avec des matériaux nobles, composée d’une entrée, salon,
cuisine aménagée ouverte sur salle à manger avec cheminée et mezzanine, donnant sur terrasse couverte avec BBQ.
Grande chambre avec salle d’eau, salle de bains WC, autre
chambre avec cheminée. Donnant sur jardin arboré sans vis
à vis d’environ 700m². DPE : D

Prix FAI : 318 000€

Référence LB 478 :

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

Prix FAI : 241 000€
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ÉCHOS

❚ Loir-et-Cher / Région

CMA : Le paradoxe de la recentralisation
La France, en plus de son titre d’Absurdiland ou Absudistan donné par d’autres pays, cultive le paradoxe sans fin. La preuve en est fournie avec la dernière
assemblée générale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loir-et-Cher (CMA 41), à La Maison des Entreprises de Blois …
Ça sentait, la veille de Noël 2020,
non pas le sapin, mais l’encens
pour une genre de veillée mortuaire au sein de laquelle flottait
plus un regret nostalgique qu’un
bondissant engouement pour un
avenir, que l’on souhaite radieux
certes, mais qui, avec la crise,
s’annonce des plus sombres. Et,
alors que depuis le matin-même,
s’enflait l’annonce de sa retraite,
le préfet Yves Rousset n’a rien
voulu laisser transparaître car son
futur départ aurait encore plus
plombé les débats tant cet représentant de l’État avait su se faire
apprécier en moins de deux ans,
«n’hésitant pas à effectuer, incognito, chaque samedi, son marché
au centre-ville, pour aller à la rencontre des commerçants».Tous
les orateurs ont pourtant souligné les bienfaits de la proximité et
du travail de terrain, avant que ne
soit plus que confirmée la mort
de ladite chambre consulaire en
tant que départementale pour rejoindre la collectivité régionale, à
Orléans, siège, depuis le 2 janvier,
de la Chambre de Métiers et de

l’Artisanat Régionale (CMAR).
Aucune réaction n’a accompagné
cette fin annoncée et programmée, hors celle du sage Richard
Stobienia, qui a souhaité une cérémonie d’au-revoir, avec la présence des trois anciens présidents
encore vivants (il va falloir faire
vite…), à savoir Jean Mouzay,
Jean-Paul Marchau et Pierre Maino, pour la disparition de l’honorable dame condamnée à l’âge
de 83 ans. Après cette oraison
funèbre, aucune date n’a été retenue pour cette «messe-souvenir» qui, espérons-le, n’aura pas
lieu à Orléans… Stéphane Buret
restera donc le dernier président
à avoir exercé, avec son équipe,
ses responsabilités à la tête de la
CMA41 dont il regrette la disparition, sans pour autant contester
les applications de la loi, « même
si je le fais avec tristesse et nostalgie», qui va regrouper les
CMA des six départements et les
quatre CFA, dont ceux de Blois,
et en se montrant fier de transmettre un budget sain positif de
645 000 euros environ, après fin

des travaux entrepris sur le site
départemental. Au nom de la
CCI 41, le président Yvan Saumet
regrette, lui aussi, cette réforme
qui va éloigner les élus de terrain
de leurs bases départementales,
en reconnaissant toutefois qu’en
Seine-Maritime, département
qu’il a fréquenté, il y avait plus de
six Chambres! Entre le trop-plein
et presque plus rien, il y a là un paradoxe qui va casser le travail de
proximité en circuits courts des
permanents de la CMA qui vont
être moins proches des professionnels à aider et conseiller, tout
comme leurs collègues de la CCI.
Proximité, qu’ils disaient….
Et même si le mot n’a pas été prononcé, on risque de voir certains
départements devenir plus gloutons que d’autres, vu leur population et leurs forces vives, pour
être tentés de «manger» un peu
les autres, plus faibles… Même
son de cloche patriotique chez
Marc Gricourt, le maire de Blois,
mais aussi le vice-président de

la Région, qui souhaite que tout
se passe pour le mieux pour les
artisans et commerçants inscrits
au registre des métiers, tout en
jouant la carte de la régionalisation déjà appliquée dans le
domaine des CFA dont le futur
de Blois programmé pour toute
la région Centre-Val de Loire…
Yves Rousset a rappelé, chiffres à
l’appui, sa solidarité affectueuse
aux professionnels impactés par
la crise qui dure tout en soulignant les dossiers soutenus
par l’État pour aider ou tenter
d’aider des entreprises de toutes
tailles fort maltraitées sur le plan
économique. Pour l’instant, il
n’y a aucune crainte annoncée
pour le personnel (une centaine
environ en Loir-et-Cher avec
les CFA), mais il y aura, mutualisation oblige, moins de postes
administratifs et de gestion, mais
plus de postes développés pour
aller à la rencontre, sur le terrain,
avec les chefs d’entreprises, mais
aussi les élus des collectivités
locales. La première assemblée
régionale a eu lieu le lundi 11

janvier à Orléans (120 km AR
pour les élus du Loir-et-Cher
et 240 km pour ceux d’Indreet-Loire!), ce qui fera tourner
les moteurs et donc l’usure des
véhicules (c’est bon pour les
garagistes s’il en existera encore)
et entraînera encore plus de frais
de déplacements. Il va falloir,
vite, revoir le sens du mot proximité dans le langage consulaire
et dans d’autres domaines aussi.
C’est le paradoxe français qui débouche sur l’Absurde. Mais, on
aime ça dans notre pays cocardier représenté par un coq, qui,

comme ses congénères, adore
fouiller et gratter le sol, avec ses
pattes. La date de la cérémonie
d’adieux à la CMA 41 (sur le parvis de la Maison des Entreprises,
si la Covid-19 persiste encore
longtemps) n’a pas encore été
définie. Elle aura lieu sans le préfet Yves Rousset, c’est sûr!
Jules Zérizer

❚ Sport

En bref

Blois : Jérémy Bellet a encore frappé !
Mannequin, chanteur, comédien, réalisateur… Du haut de ses vingt et quelques bougies, le blésois
Jérémy Bellet, habitué aux tapis rouges et feux des projecteurs entre le Centre-Val de Loire et Paris
(et même Cannes, Deauville, etc.), qui s’apprête ce mois-ci à sortir officiellement son court métrage
“Un dernier souffle” (après des retards du fait de la Covid-19), a frappé, dans le sens positif du terme.
Cette fois, en revêtant le bonnet rouge ! Nous vous offrons un rapide replay 2020 en ce début de
nouvelle année 2021. “On ne s’attaque pas à la magie de Noël. Je suis monté au créneau pour défendre
un être victime de menaces et d’insultes,” explique le jeune homme engagé. “Après les insultes et les
menaces, j’ai réussi à faire défiler une dernière fois le père Noël de Blois (qui a démissionné) pour vous
alors que la tristesse de cet homme lui avait donné l’envie de ranger à tout jamais son habit rouge.
À travers cette action, le père Noël souhaitait vous remercier pour votre soutien tout en défiant ses
harceleurs.” Jérémy Bellet est définitivement de tous les combats.

É.R.

Erick JULIEN
Spécialiste du chauffage bois

Poêles à granules - Inserts
Poêles à bois - Tubage - Récupérateurs
Mise aux normes

Salle d’exposition et atelier de cheminées artisanales
Sur rendez-vous, à Mont-Près-Chambord (face à Intermarché)
345, route dʼArian - 41250 TOUR-EN-SOLOGNE
Tél/Fax : 02 54 46 04 70 - Port. 06 80 44 57 30
www.eurl-julienerick.com - julien.erick@orange.fr

Berrichonne : Cauet pour dissiper le
mirage du maintien
En janvier 2021 la Berrichonne change d'entraîneur et de propriétaire. Seule
demeure la vérité des chiffres. Le club est lanterne rouge de ligue 2 et entame
une nouvelle opération maintien.
«Quand je suis entré à la présidence du club, ma mission était
de le reconstruire et de le transmettre.» Thierry Schoen voit
probablement avec soulagement
arriver le moment de la transmission. Depuis 2014 le président
n’a pas été ménagé par l’actualité,
celle du terrain mais également
celle des administrateurs. Six entraineurs plus tard il laisse le club
en fâcheuse posture sportive, lanterne rouge de la Ligue 2… mais
après un passage de deux ans
seulement en National, ce qui lui
a permis de garder le statut professionnel. Un élément essentiel
pour le groupe United, propriété
du prince saoudien Abdullah bin
Mosaad, qui a déjà dans son escarcelle le club anglais de Scheffield (lui aussi lanterne rouge ,
mais de ligue 1 anglaise) le Beerschoot Anvers, en première moitié de tableau de ligue 1 belge,
ainsi que deux autres clubs, l’un
en Inde et l’autre dans les Émirats
Arabes Unis. « Le dossier avance
normalement, l’acte de vente
devrait être signé dans le courant
du mois de janvier» a annoncé
Thierry Schoen pendant la conférence de presse destinée à présenter Benoît Cauet, le nouvel
entraîneur de la Berrichonne.
Ambiance légèrement surréaliste
pour ce point presse fixé un 2 janvier à 8 heures du matin. Thierry
Schoen a évidemment présenté
ses voeux à la presse mais il a passé rapidement la parole au nouvel
entraîneur. L’arrivée de Benoît
Cauet n’est pas un choix du pré-

sident, mais déjà de l’équipe qui
s’active en coulisse. Le dossier
United est porté par Michel
Denisot, qui ne s’est éloigné du
club que le temps d’une élection
(manquée) à la tête de la ligue
professionnelle. Jerôme Leroy,
l’ancien directeur technique, a
été rappelé le temps d’une pige
d’un mois, et l’entraîneur qu’il
ramène dans ses filets n’est autre
qu’un ancien collègue du PSG, à
l’époque où le président n’était
autre que Michel Denisot. Le
monde est petit !
Un challenge en vingt-etun actes
Inutile dans un tel contexte de
s’avancer sur la piste des recrutements. Le président ne peut
s’engager au moment de rendre
les clés, même si (comme on le
martèle à des journalistes bienveillants), «ce n’est pas une question d’argent». Alors, que peut
dire un nouvel entraîneur qui ne
connaît pas encore le nom de la
majorité de ses joueurs qu’il n’a
rencontré que la veille? «Je suis
là pour relever un challenge.» Un
grand classique du genre, avec le
fameux choc psychologique lié
(ou pas) à l’arrivée d’un nouvel
entraîneur. Ancien joueur de
haut niveau ( Nantes, Marseille,
PSG, Inter de Milan) le coach a
un palmarès qui en impose dans
un vestiaire. Pour le moment
c’est au mental de son groupe
qu’il devra s’adresser après la
glissade catastrophique du mois
de décembre: un point en cinq

Benoît Cauet est à Châteauroux
pour six mois… ou plus s’il
parvient à maintenir la Berri en
ligue 2.

rencontres et trois défaites à la
maison. La Berri n’a pris que
treize points en dix-sept rencontres, il lui reste vingt-et-un
matchs à disputer et on estime
à quarante-deux le nombre de
points nécessaires pour terminer
paisiblement une saison. Alors
oui, Benoît Cauet a un sacré challenge à relever en compagnie de
Franck Mantaux et Rodolphe
Roche, deux anciens du club, qui
complètent le nouveau staff. Un
challenge qui débutait à Troyes,
chez un cador du championnat,
après une seule séance d'entraînement. Les Castelroussins ont
tenu soixante-dix minutes, mais
ils rentrent avec une nouvelle
défaite et un carton rouge. Il reste
vingt matchs pour engranger
vingt-neuf points.
Pierre Belsoeur
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SARL PASQUIER ERIC

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

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

• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages
• Fosses septiques toutes eaux
• Filtres à sable horizontal ou vertical
• Assainissement autonome individuel
À l’écoute de ma clientèle
depuis 30 ans

Tél.

06 84 48 55 39

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

ARTISAN
D ’A R T

Marie-Pauline

R

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

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

06 84 80 81 96

www.abatjourmariepauline.com

FABRICATION
FRANÇAISE

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

C.C.45
45460 Bonnée
ACHÈTE

Toutes voitures
anciennes avant 1975

Sortie de grange et autres...
Tous états avec ou sans carte grise
Paiement selon état ?

F R É D É R I Q U E R OS E

« 1984 », on y est

Après une année 2020 très covidienne, nous mettons
beaucoup d’espoir dans la décennie qui s’annonce. Tous
nos capteurs sont tournés vers les données chiffrées
annoncées à tour de bras et les « experts » scientifiques
nous font craindre le pire. Malgré le vaccin, la crise
sanitaire est toujours là et nous ne sommes pas encore
sortis d’affaire, aiment à le rappeler les politiques et
scientifiques de tous poils. D’autant que pour nous
remonter le moral, Michael Ryan, le responsable de
l’OMS en charge des situations d’urgence, n’a pas hésité
à marteler, lors d’une conférence de presse, qu’il nous
faut « nous préparer à l’avenir à quelque chose qui sera
peut-être encore pire ».
Si vous pensiez diminuer votre consommation d’anxiolytiques, oubliez, c’est pas pour maintenant !
Et si le vrai danger n’était pas que sanitaire mais aussi
démocratique. Les images hallucinantes du Capitole,
envahi par une foule de partisans envoutés par la
harangue d’un grand guignol à la mèche orangée, ne
sont-elles pas le symbole du mal qui rongent nos démocraties ? Des esprits abreuvés à gogo de tweets et de
posts Facebook, nourris des théories complotistes les
plus folles, pénétrant le sein des seins de la démocratie,
soit-disant au nom du peuple.
Twitter, Facebook et Google auront finalement coupé le
sifflet à Donald. Nos démocraties ne dépendraient donc
que de la volonté de ces géants d’internet. Après l’avoir
laissé pendant 4 ans déverser ses outrances et ses
fakes news, les plateformes précitées auront donc enfin
décidé de sévir. Même le réseau social « parler », repère
des militants suprématistes blancs et des complotistes
QAnon, s’est vu couper les ailes, Google ayant annoncé
avoir retiré « parler » de sa plateforme de téléchargements d’applications. L’envahissement du congrès aura
eu raison de lui. Alleluia !!! Prosternons-nous devant
les dieux Twitter et Facebook. Car nos esprits sont
désormais guidés par leurs algorithmes, les théories du
complot et les réalités virtuelles qui y sont développées.
La démocratie ? Quesaco ? Le concept semble bien lointain pour ces plateformes.
Ce qui compte c’est que le contenu devienne viral - je
vous rassure rien à voir avec notre ami la Covid -. Plus
votre idée, votre image, votre texte est relayé, plus vous
êtes content. Le paradis des commères en fait. Rien de
plus simple pour lancer une rumeur. La foule facebookienne ou twitterienne peut se déchaîner. « L’exagération des foules ne porte que sur les sentiments et en aucune
façon sur l’intelligence (…) Par le fait seul que l’individu est
en foule, son niveau intellectuel baisse immédiatement et
considérablement », expliquait en 1895 Gustave le Bon
dans sa Psychologie des foules. La foule est un être dénué
d’intelligence.
Le réseau social est également la panacée pour dénoncer son voisin et se glorifier d’être un modèle. C’est

aussi un formidable outil de développement des idées
novatrices et des réflexions intellectuelles des piliers
de bar. Twitter et Facebook ont permis un accroissement phénoménal de diffusion de leurs discours. De
quelques apôtres émêchés, leur public est passé à
une foule innombrable branchée sur Smartphone. Les
théories de Dédé, expert en p’tit blanc du matin, sur
la mutation d’un virus reçoivent autant d’écoute - voir
plus- que celle d’un épidémiologiste émérite, chef de
service d’un grand hôpital. Donnons la parole au peuple
même quand il n’a rien à dire ! Et y a pas que Dédé qui
fait le buzz, les politiques et même certains scientifiques
en mal de notoriété ont bien compris l’intérêt de cet
outil de communication.
Twitter et Facebook c’est le lieu où l’on trouve les vraies
vérités. On est tranquille, y’a pas de contradicteur et
pas de vérification de l’information. Pas de risque de se
prendre un poing dans la gueule et peu de risque d’avoir
un recours en diffamation. Tranquille, benaise… Les
journalistes, ces empêcheurs de tourner en rond, arrêtez de les écouter, c’est bien connu, ils nous mentent ! Ils
sont sous la coupe de « l’establishment », comme disait
le vieux Le Pen. La vérité est sur les réseaux sociaux
qu’on se le dise ! « La dictature peut s’installer sans bruit »,
(George Orwel, 1984).
Optimiste comme on peut l’être en ce début d’année,
il faut donc s’attendre à une évolution de notre société
dans les années à venir. Peut-être pas celle espérée.
Si on était ensemble sur Facebook, je vous raconterais
que la rédaction a la capacité de vous annoncer les
Unes des années à venir et vous me croiriez ! Et là je
vous dirais qu’en 2030, les journaux titreraient : « Les
globes terrestes vont enfin disparaître des salles de
classe. Il était temps, la terre étant plate », « L’accord
sur le climat a définitivement été abrogé, le réchauffement climatique était une invention des gouvernants
du début du siècle », « Le paragraphe consacré à Amstrong, premier homme à avoir marché sur la Lune, est
retiré de tous les livres scolaires », « La CIA condamnée
pour avoir planifié les attentats du 11 septembre », « La
Reine Élizabeth II reconnue coupable de l’assassinat de
Lady Di »…
Vous allez me dire, des salades tout ça ! Impensable que
les thèses complotistes les plus folles puissent un jour
paraître crédibles au plus grand nombre !
Mais la réalité rejoint parfois la fiction…
Il y a un an si on vous avait dit que nous passerions un
nouvel an sous couvre-feu et que 6 jours plus tard un
fasciste avec des cornes de bison envahirait le Capitole,
l’auriez-vous cru ?
« Dans des temps de tromperie généralisée, le seul fait de
dire la vérité est un acte révolutionnaire. » George Orwell.

En bref

Région : 20 voitures en mode radars embarqués
Et… meilleurs voeux ! Et … bonne année : la nouvelle a été communiquée à Blois le 14 décembre 2020, en session du Conseil départemental,
par le préfet de Loir-et-Cher, Yves Rousset, avant son départ à la retraite. Des prestataires privés conduiront des voitures-radars en région
Centre-Val de Loire. Sous l’étroit contrôle des services de l’État, ces voitures-radars (une vingtaine de véhicules répartis sur toute la région,
peut-être 2 ou 3 sillonnant les routes du Loir-et-Cher), conduites par des sociétés privées (rémunérées non pas selon le nombre de PV
mais bien aux kilomètres accumulés d’après le préfet précité), détecteront, sans flash visible et en roulant, tous les véhicules en excès de
vitesse. Selon les services de l’État, ce dispositif a 2 objectifs majeurs : faire respecter les limitations de vitesse en allongeant les plages
horaires de circulation des véhicules de contrôle sur les routes les plus accidentogènes, et faire baisser le nombre de tués sur la route ;
libérer du temps aux forces de l’ordre pour le consacrer à d’autres contrôles où il est indispensable d’intercepter l’automobiliste, comme
l’alcoolémie et les stupéfiants. Les véhicules circuleront sur des trajets et des plages horaires définis par le préfet, sur la base des éléments
objectifs relatifs à l’accidentalité locale. Ils pourront évoluer à sa demande, en cas d’augmentation de l’accidentalité, ou pour protéger
des itinéraires lors de grands événements ponctuels (manifestations culturelles et sportives, grands départs en vacances…). Ces parcours
tiendront compte également des éventuelles propositions des collectivités locales.

État concours ne pas nous consulter

ACHÈTE

Tous 4x4 japonais
Exclusivement les Toyota

Tous kilométrages

GARAGE DU GRAIN D’OR

CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

DÉCOUVREZ LA GAMME BELLIER

Même en panne
POUR L’EXPORT...
Paiement selon état ?

47, Ter Route des Bordes 45460 - BONNÉE
02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16
E.mail : gautherot.jm@gmail.com

www.container-concept45.com
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Choix de la couleur - vente de pièces neuves et occasion toutes marques
Location de voitures sans permis

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

Le Loir-et-Cher paré pour conserver une bonne santé

Juste avant la trêve des confiseurs, le Conseil départemental a organisé fin décembre 2020 un bilan sur le grand débat de santé lancé en juillet dernier depuis
Blois. Pour un an 2021 départementalement sain, quels desseins sous le gui ?
La visio-conférence a rythmé
les sombres jours de 2020 et
demeure encore et toujours
de rigueur en ce début 2021,
afin de permettre le plus largement possible, face au virus
Covid-19 également encore
d’actualité, à chacun(e) de rester en bonne santé. Un sujet
justement tombant à point
nommé car hormis l’inopinée
pandémie, le dossier avait été
mis sur la table, et les petits
plats avaient même été mis
dans les grands dès le mois
de juillet 2020 avec un grand
oral à l’Hôtel du Département
à Blois, en compagnie de l’ancienne ministre Marie-Anne
Montchamp. Le panorama
dressé faisait notamment
état d’un vieillissement prononcé de la population du
Loir-et-Cher (trois Loir-etChériens sur dix ont plus de
soixante ans). Les médecins y
vieillissent également ( 54,7
ans pour la moyenne d’âge);
l’offre de santé de proximité se
trouve ainsi parfois limitée et
des fragilités et déficits ont été
particulièrement soulignées
dans le Perche, le Vendômois,
la Vallée du Cher et une partie
de la Sologne. Toutefois, le
maillage territorial est apparu

&

LU
APPROUVÉ

renforcé via des structures
d’exercice regroupé (18 maisons de santé pluridisciplinaires sur le Loir-et-Cher,
dont 2 à vocation universitaire
à Cheverny et Vendôme, 2 cabinets secondaires, 4 centres
de santé et 1 pôle de santé),
sans oublier une offre de
stages affirmée pour favoriser
l’installation de jeunes médecins, ou encore l’extension
du dispositif Païs (plus de 30
médecins engagés, dont 6 en
2020, dans cette démarche
de plate-forme alternative
d’innovation en santé pour
s’organiser en ruralité). La
télémédecine s’implante aussi
progressivement sur le département; l’exemple positif de
l’Ehpad de Châteauvieux,
qui a sauté le pas, est souvent
cité dans l’espoir de créer des
émules. Un questionnaire en
ligne, via “Mon avis Citoyen”,
a été réalisé auprès des habitants et des professionnels
pour affiner le diagnostic
entre le 7 août et le 15 septembre 2020.
Un plan signé le 18 janvier
2021
Et donc, en janvier 2021, où
en est-on en Loir-et-Cher ?

Les constats n’ont pas changé
d’un iota, la détermination
affichée en juillet 2020 non
plus. Au coeur des nouvelles
données confirmées depuis
cet été, le maintien à domicile est davantage plébiscité
par les seniors, plutôt que la
maison de retraite pas vraiment perçue comme une
solution de bien-être, tandis
que le manque de médecins
généralistes et spécialistes a
été serinée (le département
est en effet placé au 79e rang
français pour l’offre proposée en kinésithérapeutes, au
81e rang français s’agissant
des dentistes, etc.). Un plan
d’actions santé sera voté puis
signé le 18 janvier 2021 en
commission permanente des
élus départementaux, sans
doute au Minotaure à Vendôme pour à la fois pouvoir
réunir tout le monde et mieux
respecter les règles sanitaires
en vigueur, en évitant le système d’échanges vidéo en
distanciel parfois capricieux à
Blois. “Nous avons beaucoup
d’atouts mais parfois ce n’est
pas suffisant. Alors il faut faire
évoluer en bonne intelligence,
s’adapter, ne pas se lamenter
et se positionner pour un 41

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS

en bonne santé,” a remarqué
le président du Conseil départemental, Nicolas Perruchot,
en visio, comptant s’appuyer
sur les outils existants, la plateforme d’emploi Job41 et
l’agence d'attractivité BeLC.
“Les quatre ateliers sur quatre
thématiques qui se sont
déroulés en 2020 nous ont
permis de nous parler. Nous
avons découvert de nouvelles
pistes de moyens d’améliorations.” Parmi ces dernières,
il est possible de citer la création d’une unité mobile de
téléconsultation (un camion
équipé déjà testé en Vendée, le
Loir-et-Cher sera le deuxième
département à l’essayer); une
expérimentation dans les
classes de CM1 à Blois pour
prévenir les troubles de dos
et posturaux des enfants de
8 à 12 ans; le développement
d’une application mobile ou
encore la mise en place de
télé-soins et autres projets de
télé-médecine. La panacée ?
Des pas pour débuter et une
démarche locale en tout cas
validée par Cédric Grouchka,
membre du Collège de la
Haute Autorité de santé. “Les
attentes et besoins de la population doivent être entendues

et non vécues comme une
contrainte. L’offre de santé n’a
pas pour seule mission la santé mais aussi la démocratie et
elle structure l’offre d’un territoire. Les politiques nationales sont primordiales; pour
autant, la démarche engagée
du Conseil départemental de
Loir-et-Cher est emblématique. Les collectivités territoriales peuvent devenir de véritables accélérateurs de mise

LMS 41
www.lms41.com

À partir de
LA BIBLE DES PETITS GATEAUX - GUILLAUME MARINETTE
LA GOURMANDISE... UNE RELIGION

Des biscuits aux petits gâteaux, du plus moelleux
au plus croquant, de la confiture au chocolat, toutes
ces recettes pour faire perdre la tête aux plus gourmands ! à nous les zezettes de Sètes, les galettes
bretonnes et les bons boudoirs et amaretti…

3600€

TTC

UN VOYAGE SOMBRE ET PALPITANT

Plongez-vous dans cette histoire croisée entre Le
Cap, en Afrique du Sud, et Bordeaux, à travers une
enquête sombre et palpitante, dans un état malade
et corrompu . Les personnages y sont très humains et
attachants.
Vous ne le lâcherez pas !

LA BOMBE - ALCANTE, RODIER ET BOLLEE
UN ALBUM BD EXPLOSIF

Un documentaire historique qui se lit comme un
thriller scientifique ! L’album se concentre sur les
hommes qui ont participé à la création de la
bombe atomique. L’histoire est fascinante, les personnages hauts en couleur et les dessins en noir et
blanc magnifiques ! En somme, un album qui porte
bien son nom !

É. Rencien

CHRISTIAN, NICOLAS
ET ARNAUD
VOUS PRÉSENTENT
LEUR S MEILLEURS VŒUX
DÉSTOCKAGE à partir de

199€

TTC

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

À partir de
LA PROIE - DÉON MEYER

en oeuvre des politiques publiques. Le but n’est pas de se
mettre à la place de, ni d’être
en concurrence avec le régulateur mais d’être facilitateur. "

8990€

TTC

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

Promo

1128€

TTC

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

Nouveauté
spécial chasse

8790€

TTC

Farmer 500
Moteur essence
+ option toit et pare-brise

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

le printemps
approche !
contactez-nous pour
vos révisions hivernales

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

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

5

SOLOGNE DES RIVIÈRES

www.lepetitsolognot.fr ■ 13 janvier 2021

❚ Salbris

La friche Giat, ça y est, c’est du passé
Un cadeau de Noël avant Noël ? À
Salbris, le souhait Giat fut en effet exaucé au pied du sapin 2020
grâce à la société Baytree, filiale
immobilière du groupe Axa
qui développe des platefomes
logitiques en Europe (France,
Royaume-Uni et Allemagne,
principalement), qui aura joué
les bonhommes au bonnet rouge
et blanc sur son traîneau à la
saveur tertiaire. Cette dernière
vient d’acquérir un terrain de
16,5 ha (dit groupe A, le long
de la D89, à proximité directe
de l’A71), propriété (depuis
2002...) du Conseil départemental, contre le déboursement de
662 000 € (pourquoi la Sologne
? la réponse réside sans aucun
doute ici, en euros), dans la perspective d’y faire sortir de terre
un bâtiment logistique de 60
000 m². C’est la société d’économie mixte, 3 Vals Aménagement,
qui a conclu la cession de site,
pour le compte du Département.
“Je suis content, très content
!” a assuré le maire de Salbris,
Alexandre Avril, convié pour la
fameuse signature à Blois, le 16
décembre 2020. “Ce vieux dossier est réglé, la page se tourne.
J’espère que ce premier et nouveau projet en appellera d’autres
sur cet emplacement qui démontre qu’il possède des atouts.”
Nicolas Perruchot, président du
Département, a précisé que 9
ha de compensations environnementales “ont été nécessaires
pour protéger la faune et la flore”,
ajoutant, comme escompté lors
de ce genre de grandes messes de
stylos couchant de joyeux autographes sur des parapheurs aux
nombreuses feuilles entérinant
l’accord déclamé, que “d’un point
de vue économique, l’arrivée de
cette future base logistique est
un immense espoir en matière
d’emploi et prouve l’attractivité du territoire pour les grands
groupes internationaux.” La création d’une centaine d’emplois
est par conséquent annoncée en
Sologne d’ici 2022; l’outil Job41

et l’agence d’attractivité départementale BeLC, présidée par
Karine Gourault, aideront sur ce
point. Philippe Rougé, directeur
de Baytree France, patronyme
entrepreneurial déjà implanté à
Mer, s’est montré confiant. “Ce
projet fut de longue haleine. La
consultation est enfin lancée.
Nous avons de fait l’intention
de commercialiser ce site classé
Seveso (seuil haut, risques d’accidents majeurs), suffisamment
éloigné des habitations, dès le
premier semestre 2021. Sûrement pour des activités pour la
grande distribution avec du stockage de produits sensibles (alcools, cosmétiques, aérosols…).
La Sologne constitue un bassin
d’emplois intéressant et avec
cet achat, nous ne prenons pas
de terres agricoles supplémentaires. Dans dix-huit mois, nous
avons l’espoir de finaliser, que les
camions circulent, dans un esprit
novateur mêlant économie, qualité, compétitivité, emploi et
environnement.»
Giat, c’est fini, la bouderie
aussi ?
Hormis la friche Giat, pour entrer
dans d’autres sujets, toujours en
ruralité, Monsieur le maire de
Salbris, Alexandre Avril, nourrit d’autres projets pour sa cité.
Heureux pour Giat, il demeure
courroucé par le dossier Franciade (Cf. notre édition du
15 décembre 2020, ndrl), qu’il
juge également “dans le passé”.
En somme, il ne faut plus (lui)
en rabattre les oreilles, stop ; or,
à titre de comparaison, d’autres
responsables politiques qui ont
roulé leur bosse entendent parler
de la fermeture de Matra à Romorantin depuis des décennies sans
jouer les vierges effarouchées.
Il va bien falloir s’habituer aux
disques rayés quand l’accès à
de telles responsabilités vous
est donné. Le jeune élu préfère
sans aucun doute les discussions
sur les plateaux TV parisiens de
CNews qu’il fréquente depuis

une poignée de semaines, tout
en saluant sur les réseaux sociaux
le départ du JT de TF1 de JeanPierre Pernaut. Dans le même
temps, une fois la bise venue,
lorsque la caméra s’éteint loin
des paillettes nationales, il n’est
finalement pas forcément déconnant que M. Avril nous ait honoré, naturellement mais pas du
tout gentiment, sans sourciller,
d’une sorte de fable-procès dans
la veine «vous savez, circulez,
j’en suis fort aise, eh bien dansez
maintenant »… Car il nous aura
confié lors d’une explication
entre deux réunions “ne pas lire la
presse locale et le Petit Solognot”,
journal selon lui qui “brûle très
bien dans la cheminée”. Propos
n’est-ce pas fort intéressant pour
un élu local au (premier) mandat local ! Allez, sans rancune,
pour cette fois, mais attention à
ne pas trop s’incendier les ailes
avec ce type de fonctionnement
en circuit méga fermé… Le maire
Avril, pourtant élu en Sologne
à Salbris, parfois perçu comme
« bled » de la France « paumée », doit la parcourir un peu
quand même, cette presse solognote qui traite de sa commune
mais qu’il juge de bas étage, pas
du tout à sa hauteur médiatique,
alors même qu’il est soutenu par
le député Guillaume Peltier, qui
est lui un fervent défenseur de
la France d’en bas… Ledit édile
semble tout au moins en avoir
besoin de temps à autre, au regard
des informations communiquées
et concédées justement, à ces
mêmes journaleux… attention,
autre gros mot, locaux. Il a ainsi
accepté de leur révéler le déplacement imminent de l’Office de
tourisme de la mairie vers la place
du marché, en coeur de ville. Une
information bien relatée dans
les colonnes de la presse et de
journaux… oups, locaux (c’est
ballot). “L’ouverture est prévue
le 20 janvier si tout va bien. Nous
allons ainsi avoir un nouveau lieu
dédié, doté d’une galerie d’art et
d’une boutique de produits solo-

gnots,” a explicité l’élu, également
président de l’intercommunalité
de la Sologne des Rivières, que
nous avons volontiers écouté en
dépit de l’aversion du précité à
notre égard. La marque Sologne
avance bien également. Pour
preuve, “un comité d’attribution
des fonds européens Leader du
Pays de Grande Sologne s’est
tenu avant la fin d’année 2020,” a
encore informé Alexandre Avril.
“Soit près de 134 000 € attribués
pour notre merveilleux terroir
solognot, dont 50 000 € à la
marque Sologne pour ses actions
de 2020, notamment la refonte
du site www.sologne-tourisme.
fr; 22 000 € à Sologne Nature
Environnement pour la création
de 4 circuits d’écobalades (dont
un à Salbris !) pour faire découvrir notre faune et notre flore de
Sologne ; 7 000 € à la Maison du
Cerf de Villeny pour la refonte
de son site internet et l’amélioration de son accessibilité handicapée. Nous avons également
donné notre accord de principe
au magnifique projet présenté
par la Fédération Française
d’Equitation de «Route européenne d’Artagnan» pour le tourisme équestre et permettre aux
cavaliers de traverser la Sologne à
cheval sur une piste de haute qualité à travers nos villages. Longue
vie à la Sologne !” Alors si nous
suivons ce raisonnement ancré
et localisé déclamé par le jeune
homme politique Avril, quitte à
seriner, la presse solognote et de
surcroît locale s’avère bien une
composante du tableau présenté ?
Allez, bonne année, avec un voeu
de faire table rase du passé 2020,
gratifié d’une bonne résolution
de nouvelles lectures et d’ouverture pour la prochaine interview
2021, Monsieur le maire.
Émilie Rencien
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www.gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR
Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

Depuis le temps qu’il en était question, c’est enfin fait, et le nom d’Axa, évoqué depuis 2017 par le
Conseil départemental, est confirmé. Une partie de l’ex-site Giat (Groupement industriel des armements terrestres) est vendue, soit plus d’une quinzaine d’hectares qui sont promis, logistiquement parlant, à faire peau neuve.

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS
NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR
28, quai Duguay-Trouin - 35000 RENNES

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

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

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin

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

Manifestations
Salbris

Annulation assemblée générale de l’UNRPA

Ensemble et Solidaires UNRPA section de Salbris vous présente ses vœux pour
2021 et vous informe que l’assemblée générale prévue le 14 janvier est annulée,
suite aux mesures COVID

Appel aux bénévoles

Des fleurs contre le cancer
Le 14 décembre 2020, a eu lieu la remise du chèque à l'antenne salbrisienne de la Ligue contre le cancer
suite à l'opération Solidarité Octobre Rose.
Le chèque donné avant Noël,
opération menée par le Carrefour Market salbrisien, consistait à reverser 2,50 euros à la
Ligue pour l’achat d’une plante
les 14, 15 et 16 octobre. En
deux jours et demi ont été récoltés une somme totale de 890
euros. « Cette vente a été faite
à l'initiative de Coralie Peyrot,
manager de nos équipes, qui
était venue me proposer cette
belle idée, reconnaît Arnaud
Bouet, directeur du Carrefour
Market. Je remercie aussi notre
fournisseur l’Atelier Fleuriste
de Ligny le Ribault qui a bien

voulu jouer le jeu. » La présidente de l’antenne salbrisienne
de la Ligue contre le cancer,
Marie-Thérèse Desoeuvre est,
quant à elle, « très sensible
à ce geste qui est une reconnaissance du travail que nous
menons afin d'accompagner
les malades au quotidien. C'est
un rude combat. Nous sommes
aussi fiers d'être référents de la
Ligue contre le cancer qui est le
premier financeur privé de la
recherche médicale. Nos fonds
permettent d'aider des équipes
de chercheurs labellisées par
le Haut comité scientifique.

L’association Entraide-Services lance un appel aux personnes qui disposent
d’un peu de temps, afin de rejoindre l’équipe de bénévoles de l’association pour
donner un coup de pouce pour les devoirs, en s’engagent dans le soutien à la
scolarité. Contactez-nous.
Entraide-Services 20 Avenue de Verdun 41300 Salbris – 02 54 88 49 69 – 06 88
00 46 06 – 06 87 36 00 05 ou entraide.services@wanadoo.fr

ENTREPRISE

depuis 83 ans

ROBIN-FROT
Tél. 02

Cette première édition est un
bel encouragement pour nos
bénévoles et nous sommes tellement motivées pour Octobre

Rose 2021 que la cuvée en sera
encore meilleure. »
F.M.

54 97 04 89

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

Un lieu dédié pour conseiller, accompagner, mutualiser
Fondée par la communauté de Communes de la Sologne des Étangs en 2011
sous la forme d'un Relais de Services publics, la Maison de Services au Public
sera labellisée France Services courant janvier.
Ce service intercommunal
a pour vocation d'informer,
de conseiller et faciliter les
démarches administratives et
professionnelles des habitants.
L’accompagnement dans les
démarches se fait par des explications sur les courriers reçus,
l'obtention des formulaires et
une aide pour les compléter
(allocation logement, RSA...),
une assistance pour consulter
les sites internets des différents
organismes sur des postes informatiques en libre service et
y faire les démarches en ligne,
des conseils sur les dispositifs
d'aide, un accompagnement
pour la rédaction de CV, lettres
de motivation, des formations
en informatique ou encore des
rendez-vous en toute confidentialité avec l'animatrice ou un
conseiller d'un des organismes
et administrations partenaires :
Pôle Emploi, Bureau Information Jeunesse 41, Cap Emploi,
Chambre des Métiers et d e
l'Artisanat, Métiers Partagés,
Vitalliance, Éclair, Cirfa armée
de Terre et de l'Air, ADMR, Pré-

Un Mardi d’Avril

CHAUSSURES LEPEINTRE
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*selon dates légales des soldes en vigueur.

❚ Neung-sur-Beuvron

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

sence Verte, Dom@Dom, Vers
un réseau de soins, assistante
sociale du Conseil départemental, CPAM, CARSAT, Vivre
Autonome 41, CAF, service des
impôts, MSA, UDAF, conciliateur de justice, UFC Que choisir, Cria 41, CDIFF. Certains
partenaires organisent des permanences soit physique comme
la MSA qui organise depuis
cette année une présence les
mardis et vendredis, soit téléphonique. En 2019, 6 300 per-

sonnes différentes sont venues
à la MSAP devenue Maison
France Services. « Le vrai rôle
de la maison France Services est
d'amener en un même lieu un
maximum de partenaires afin
d'apporter de la proximité pour
que les administrés n'aient pas à
se déplacer trop loin pour faire
leurs démarches, souligne Magali Debré, animatrice responsable des lieux. Nous sommes
là pour accompagner la population pour les démarches numé-

riques mais il est aussi important que nos partenaires soient
présents pour apporter aide
et conseil dans les différentes
démarches et recherches car il
s'agit un réel service qui contribue à dynamiser les milieux ruraux et à pallier aux problèmes
de mobilité que peuvent rencontrer nos administrés. »
F.M.

Maison France Services, tèl.
02.54.76.84.47.Mail : rsp@sologne-desetangs.fr

 tep.energieservice@gmail.com

❚ Dhuizon

La Marolle-en-Sologne
Mille lectures d’hiver
Le 22 janvier

Chaque hiver, plusieurs milliers de personnes, familières ou non du livre et de la lecture, sont invitées à se réunir en petits groupes, à écouter, à ressentir, à discuter, à
échanger autour de la littérature et dans une ambiance conviviale. Avec mille lectures d’hiver la littérature française et étrangère d’aujourd’hui s’écoute autant qu’elle
se lit. Cet événement artistique unique permet aux habitants de la région Centre-Val de Loire de devenir les artisans de rendez-vous littéraires placés sous le signe de la
curiosité et du partage. Chacune de ces rencontres offre l’occasion rare de l’écoute commune d’un même texte par des publics venus de tous les horizons.
C’est une histoire simple, ouverte à tous. Dans le cadre de l’événement mille lectures d’hiver, l’UCPS accueille Mme Leïla Lemaire qui lira « La robe blanche » de Nathalie
Leger. Rendez-vous vendredi 22 janvier à 15h dans les locaux de l’UCPS. Entrée libre.
UCPS, 1 rue de la Grotte, 41210 La Marolle-en-Sologne – tél. 02 54 88 71 09.

les JARDINS

NEUNG-sur-BEUVRON

Intervention dans le 37, 41 et 45
 06 58 41 75 21 - 02 54 83 77 16

Manifestations

Vos envies valent le déplacement

Electricité
Plomberie
Chauffage

Bonne retraite Annie !
Le 10 décembre, l'équipe du service à la personne
du secteur dhuizonnais de l'association Familles
Rurales a rencontré l'équipe d'encadrement venue
de la Chapelle-Saint-Mesmin et de Blois afin de
faire le point sur la crise sanitaire et évoquer diverses questions dont la grande difficulté de recruter des aides à domicile et de conjuguer respect du
timing et qualité de services.

Fermé les
dimanches
de janvier

DE SOLOGNE
L’équipe des Jardins de Sologne
vous souhaite ses

Meilleurs
Vœux

pour l’année 2021
ORLÉANS

BEAUGENCY

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SANDILLON

La Ferté-Beauharnais
02 54 83 66 65
www.les-jardins-de-sologne.com

OUVERTURE
EN JANVIER

MEDI
DU LUNDI AU SA
h30
9h-12h et 14h-17

Cette réunion a été aussi l'occasion de fêter le départ à la retraite
d'Annie Cadart après huit années de bons et loyaux services comme
assistante de vie. En juin 2012, alors qu'elle venait d’emménager
à Dhuizon et que son mari travaillait à Paris, la laissant seule la
semaine, Annie Cadart a rejoint l'équipe des assistances de vie de
Familles Rurales, d'abord pour un remplacement estival puis à
l'année après avoir suivi des formations qualifiantes.. « Annie était
quelqu'un que nous allons regretter car elle avait de très grandes
qualités à la fois professionnelles et humaines, reconnaît Lucette
Cizeau, présidente de la cellule Familles rurales dhuizonnaise et
coordonnatrice du service à la personne. Elle a tout donné en recevant beaucoup de la part des personnes qu'elle assistait car la relation relation humaine est le cœur de ce métier. »
Pour Annie Cadart qui profite désormais de sa retraite aux côtés de
son mari : « Même si les conditions de travail ne sont pas toujours
faciles, je retiens surtout l’affection des gens dont je me suis occupée qui m'a beaucoup touchée ».
F.M.
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❚ Vierzon

Plateforme Virtuo, la suite :
Charles Fournier clarifie sa pensée “verte”
Le sujet, sensible dans le Berry contrairement à d’autres territoires, continue de soulever des montagnes d’émotions. La plateforme logistique n’est annoncée que pour 2023, avec 300 emplois à la clé,
mais la nouvelle fait grogner et certains élus tentent de jouer les médiateurs. Parmi eux, Europe Écologie Les Verts.
Nos articles feraient-ils bouger
les chaumières ? La première fois
que nous avons évoqué la naissance d’une plateforme portée
par la société française Virtuo
Industrial Property, certains esprits auront dénoncé un écocide
et accusé par ricochet l’information donnée dans nos colonnes,
carrément (et faussement) qualifiée de “publi-reportage”. Alors,
il était évident qu’il fallait revenir
sur le thème décrié. Ce, d’autant
plus que pour rappel, 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,
composé de “citoyens vigilants
de Vierzon et de ses communes
limitrophes, inquiets du projet
d’implantation d’un centre logistique géant au nord de Vierzon.”
Ce collectif pointe en sus du
doigt Virtuo et son autre réalisation à Fos-sur-Mer. Un communiqué de presse sur le site Web de
Virtuo Property évoque en effet
“la future plateforme logistique
portuaire baptisée V PARK FOS
1 déjà en cours de construction
sur le Grand Port Maritime de
Marseille Fos, sur la commune
de Port Saint Louis du Rhône, 13
(...) une situation géographique
idéale pour la réception des
pneus arrivant par bateau et la livraison sur tout le territoire fran-

çais.” Le collectif précité, opposé
au projet vierzonnais, en profite
de facto pour épingler selon lui
“cette autre plateforme destinée
au stockage et à la distribution
de pneus importé, alors même
que les salariés de Bridgestone à
Béthune vont perdre leur travail.”
Les Verts entendent et
répondent
Faut-il pour autant tout mélanger ? Dans cette lutte où d’aucuns
attendent des positions plus affirmées, l’élu régional EELV Charles
Fournier, candidat aux élections
régionales, ne peut demeurer
sourd. Nous l’avions interrogé
lors d’une visio conférence de
campagne. L’élu avait gentiment,
brièvement, répondu en distanciel, en indiquant succinctement
que “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.”
Face au débat passionné soulevé,
il était légitime de se questionner … Par conséquent, l’homme
politique revient sur le sujet plus
amplement. “Il est fort probable
que je n'ai pas été clair dans mon
expression et la citation ne restitue pas correctement ma pensée.

Cela peut laisser entendre que
je serais favorable à un tel projet. Ce qui n'est pas ma position
actuelle,” confie Charles Fournier, précisant. “Je ne connais pas
assez le dossier mais au vu des
éléments que je possède, je considère légitime de l'interroger du
point de vue social et écologique,
comme tous les projets de cette
nature. Nous ne sommes pas dans
un moment où nous pourrions
simplement dire "c'est bon pour
l'emploi donc c'est prioritaire",
nous n'avons plus cette possibilité
tant les crises écologiques sont
criantes et les solutions à mettre
en oeuvre de plus en plus drastiques. À ce titre, nous devons absolument réussir à développer le
ferroutage plutôt que d'augmenter le transport logistique en camions. La question de l'artificialisation des terres est aussi un sujet
majeur, celle des émissions de gaz
à effet de serre tout autant et il est
également normal d'interroger la
réalité sociale de ce type de projet. J'entends la préoccupation
des emplois et je sais que le Vierzonnais a besoin de se construire
un avenir économique tant il a été
durement fragilisé. La nécessité
de créer des emplois est un enjeu
important mais les voies pour y
parvenir ne sont plus forcément
les mêmes qu'hier.” Il poursuit,
prônant la concertation, refusant

les stigmatisations. “Pour autant,
il n'y aucune position ferme qui
ne puisse être tenue et comprise,
sans que soit interrogé sérieusement le projet sous toutes ses
dimensions. Il n'est pas question
d'être contre tout ou d'être pour
tout. L'écologie est un raisonnement posé qui cherche la cohérence des décisions politiques. Si
je fais un parallèle avec l'énergie,
nous devons réussir la transition
énergétique en nous appuyant
d'abord sur la sobriété. Nous
devons produire des énergies
renouvelables mais tout cela ne
peut se faire à n'importe quelles
conditions. Ces conditions sont
démocratiques (associer les habitants et les décideurs locaux,
sociales (la valeur ajoutée pour
les habitants) et écologiques
(l'empreinte écologique) avant
de n'être qu'économiques. Montrons comment dans ce type de
situation il est possible de dépasser des clivages, de faire jouer
l'intelligence collective et d'éviter
la réduction des propos des uns et
des autres, voire les caricatures.”
Ce déroulé devrait ainsi avoir suffisamment clarifié, et le collectif
de citoyens chevronnés appréciera assurément cette première
main tendue d’écoute politisée ?
Émilie Rencien

Retotub : L’entreprise vierzonnaise, lauréate du
fonds de soutien gouvernemental
L’entreprise Retotub est née à Vierzon en 1950 du savoir-faire d’André Réthoré ; le fils Christian prendra la suite accélérant le développement. Elle fait partie désormais du groupe Duo Services et a la volonté ferme de produire sur le bassin d’emploi Berry Sologne. Interview du directeur général, Laurent
Saint Jean.
Spécialisée dans le secteur de la
fabrication de structures métalliques (échafaudages, systèmes
d’étaiement), Retotub fait partie
des 14 lauréats du fonds de soutien à l’investissement lancé par
le gouvernement dans le cadre du
programme « France Relance ».
Qu’est-ce que cela signifie ?
Laurent Saint Jean : « Nous
avions prévu en 2020, avant le
début du Covid, 2,2 M€ d’investissements. En début d’année,
nous avions déjà passé 1,3 M€
sur une machine spéciale dans la
fabrication des étais. Le confinement de mars est arrivé et nous a
sévèrement touché puisque nous
sommes restés fermés deux mois.
Nous nous sommes alors posé la
question de savoir si nous maintenions cet investissement. Nous
avons repoussé la 2e tranche d’investissements (900 000 €) qui
correspondait à deux machines
spécifiques (découpe des tubes et
élaboration de filetages).Ce qui a
été pour nous source d’oxygène,
c’est ce pack rebond mis en place
par le gouvernement (relance de

l’économie). J’ai sollicité des subventions pour cette tranche d’investissements prévus pour 20202022 et nous avons eu le bonheur
d’être lauréat sur ce dispositif ».
Les bienfaits de cette aide ?
L. Saint Jean : « Elle va nous
permettre de moderniser notre
outil de production pratiquement jusqu’à mai 2022 et de
réduire l’impact du confinement.
Les mesures de chômage partiel
nous ont permis de faire le dos
rond. Du jamais vu dans l’entreprise et la reprise en mai 2020
a été difficile face à l’annulation
de commandes de clients qui ne
pouvaient confirmer leur programme d’investissement. On a
eu tout de même moins 30% sur
notre chiffre d’affaire et au final
on s’en sort pas trop mal car cela
aurait pu être pire et la fin d’année
fut plutôt positive. Dans les secteurs des services généraux, des
achats, du commerce, les salariés
furent en télétravail et sur le secteur production d’octobre à décembre nous avons eu 0% de chômage partiel. Nous avons mis en

place tous les éléments pour que
les salariés en télétravail soient
dans des conditions optimales et
cela nous a boosté car maintenant
nous sommes prêts dans le cas où
il faudrait poursuivre ».
Le télétravail, solution
d’avenir ?
L. Saint Jean : « Clairement,
dans notre problématique régionale, je ne le pense pas. Par
contre, je le comprends dans les
grandes métropoles, ne serait-ce
qu’en termes de transport. Aujourd’hui, lorsque la question est
posée à nos salariés, ils préfèrent
venir travailler dans l’entreprise.
Pour ma part, je ne pourrai pas
me passer d’une présence dans
l’usine. Pour beaucoup de collègues, le choix est identique et ils
n’ont pas envie de télétravail de
manière durable ».
Un dossier lourd à monter,
et maintenant ?
L. Saint Jean : « Cet investissement va nous permettre de
continuer de produire à Vierzon,
puisque la seule usine Retotub

est à Vierzon et que nos produits
sont fabriqués en France notamment les étais. Nous sommes le
dernier fabricant français d’étais.
Cette aide nous permettra de
regagner de la compétitivité face
à tous nos concurrents étrangers
(autrichiens, italiens…). Sur une
affaire, il nous faut beaucoup d’arguments comme la technicité, la
proximité dans la gestion de nos
produits pour faire face au marché de produits venus d’Asie par
exemple. Cet investissement était
vital car sans cela, je pense que
le secteur « étais » de Retotub
aurait été en danger face aux produits d’exportation. Nous avons
su maintenir notre savoir-faire à
la française et notre production
locale à Vierzon. Les autres éléments déterminants dans ce projet spécifique sont la réduction de
l’impact écologique, notamment
la diminution des flux de camions
mis sur les routes, et la préservation de l’emploi dans l’entreprise ».
Jacques Feuillet

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

2021, deuxième AdM* de suite ?

A

dM par excellence, l’année qui vient de
s’écouler marquera les esprits pour quelques
temps. Au terme de ces douze mois éprouvants, on peut se dire que ce ne sera pas pire demain.
Quoique, après la mise en évidence d’une inculture
généralisée due au développement exponentiel de
l’accession aux réseaux antisociaux -Bernie avait raison, on en perd son sang froid- émettons des doutes.
Et quand le doute m’habite, on peut être aussi dubitatif que Pierre Desproges, autant philosophe du
XXe siècle que Raphaël Enthoven au XXIe, en beaucoup plus marrant, qui précisait que « non cela ne
veut pas dire éjaculateur précoce »
En ce début d’année il conviendrait de faire des vœux comme
lorsqu’on voit passer une étoile filante du côté de la voie lactée
ou lorsqu’on lance une pièce dans la fontaine de Trévi. On peut
tout autant avoir de bonnes résolutions, non pas celles de votre
écran d’ordinateur, mais plutôt celles qui peuvent, doivent, ou
pas, changer votre vie de tous les jours et de celle d’après itou.
De toute manière, on s’en fout un peu puisque les promesses
n’engagent que ceux qui les écoutent. C’est aussi le bon moment
pour faire le bilan des bonnes choses, il en existe toujours, et des
mauvaises. Cher lecteur, comme chacun n’est pas du même avis,
range la liste qui suit dans tes propres colonnes du bien et du mal.
En 2021, choisis ton camp camarade…
On peut ainsi citer la Covid ou l’annonce de la Nasa qui a perdu
un trou noir dans notre galaxie. La Covid ou Dupont-Aignan
favorable à l’utilisation de l’hydroxychloroquine avant de découvrir qu’un vaccin, c’est quand même mieux. La Covid ou Donald
Trump, même pas nominé pour le prix Nobel de la Paix mais
qui pourrait l’être pour celui de l’anti-démocratie, quand bien
même ce serait celle à géométrie variable des USA. La Covid ou
le coming-out politique du préfet Lallement, citation de Trotsky
à l’appui, qui explique ses hésitations entre un coup de matraque
en travers du sourire d’un facho identitaire et ou de celui d’un
Black Bloc. La Covid ou l’apparition de néo-fonctionnaires, au
printemps et à l’automne, au salaire universel liée à la pandémie.
Finalement, les socialistes ne racontent pas toujours que des
conneries, tel Benoît Hamon. Guy Béart, parolier plus que chanteur, avait raison : il ne fait pas bon être le premier à dire la vérité.
La Covid ou les affabulations de tous les inféodés de la pensée
unique et du savoir induit du PMU du coin, l’excuse de la biture
en moins. La Covid ou toutes les larmes de crocodile en signes de
plus d’empathie pour un petit chat qui miaule devant sa gamelle,
dans l’attente de ses croquettes préférées, que d’un migrant qui
coule et crève en Méditerranée. La Covid ou l’immense gâchis
d’une laïcité pervertie par toutes les sectes, monothéistes ou pas,
d’un monde qui se croit plus intelligent et surtout plus facile à
vivre quand la vérité vient des cieux.
À un niveau plus proche de nous, citons la Covid ou les turpitudes
de petits élus départementaux aux yeux immobiliers plus grands
que leur ventre financier et à la pensée trop crue pour un électorat
plus proche du cycle 2 que du cycle 3 dans le scolaire primaire.
Toujours plus proche, la Covid ou les élucubrations de tous ces
petits élus locaux prompts à dégainer leur aversion à un monde
politique sur les réseaux asociaux alors qu’ils s’en nourrissent et
s’y baugent avec volupté sur des chaînes de télévision ciblées. Et
encore plus proche, la Covid ou tous les hobereaux justifiant les
systèmes de vidéo-surveillance mais ne souhaitant pas que leurs
ridicules gesticulations apparaissent en direct sur la Toile.
On peut en appeler de tous nos vœux, de toutes nos envies, il
sera impossible, en 365 jours, de venir à bout de tant de bêtises
accumulées. Et pourtant, plus encore cette année, n’oubliez pas
de prendre soin de vous. Parce que, pour 2021 … comme dirait
Madame Chaput, une personne qui serait certainement bien
brave si elle existait, « et pi la santé surtout ! »
* Année de M...e !
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❚ Pruniers-en-Sologne

VOS ARTISANS

Le site internet communal fait peau neuve

ROMORANTINAIS

La municipalité cherche à mieux communiquer avec ses habitants et internautes. Et c’est sur la Toile que
le lien se noue, précisément sur https://pruniersensologne.com/.
C'est sur la volonté du nouveau
et jeune maire de Pruniers,
Aurélien Bertrand, et de la commission communication composée de Claude Bisson, Geneviève Clossais, Céline Marier et
Patricia Auger, qu’a été décidée
la refonte du site internet municipal qui avait plus de dix ans.
En lien avec une entreprise blésoise de communication et deux
agents de la commune, Mickael

Thémé et Arnaud Lebau, plusieurs réunions ont été organisées pendant l’automne-hiver
2020. L'objectif de ce nouveau
portail en ligne est évidemment
d'apporter des informations et
des actualités sur la commune.
Par exemple, entre autres
renseignements et rubriques
proposés, l’internaute citoyen
peut trouver sur https://pruniersensologne.com/ la présen-

tation du conseil municipal et
composition des commissions
municipales, les arrêtés municipaux, les comptes-rendus de
conseils municipaux; le détail
des infrastructures; l’actualité
de la résidence autonomie, les
dernières nouvelles de la la vie
économique, touristique, associative et culturelle prunelloise,
etc. L’édile Aurélien Bertrand
confirme et souligne. “C'est un

site plus clair, plus dynamique
pour mettre en avant notre belle
commune et diffuser l'actualité
en temps réel !” En parallèle et
depuis maintenant presque 5
ans, la commune dispose également d'une page Facebook :
https://www.facebook.com/
Mairie Pruniersen Sologne/. À
vos claviers…

Savoir-faire
et proximité

Boursain

Paysage et forêt

❚ Romorantin

Rétro 2020 : Politique solognote vacharde, quand
tu nous tiens
décision imminente du tribunal
administratif en ce début d’année 2021. Impossible, comme
auparavant où c’était marrant,
d’y apercevoir désormais une
sympathique fable de Jean de
la Fontaine qui pourtant se sert
“des animaux pour instruire
les hommes”, mais rien n’y fait,
tant le disque semble éculé et
érodé. Heureusement, outre
les chicaneries parfois ridicules
dans la cour de récré politisée,
il demeure des dossiers et des
idées ! Entre autres, le souhait
de créer un futur centre européen des arts du livre et de l’estampe, s’appuyant sur la famille
Auger à Saint-Loup-sur-Cher,
détentrice de machines dépassées par la modernité mais dont
l‘atelier conserve toutefois de
rares techniques de la composition au plomb mobile, de la
gravure sur bois, de l’impression en relief, de la taille douce
et de la lithographie. Ou encore
à Romorantin, la création d'un
réseau d'écoles Bourgeau-Favignolles appelé Voltaire. Ce dernier sujet indigne et interroge
les parents d’élèves et l'opposition (un recours là encore a
été déposé par les colisitiers de
Didier Guénin et Louis Redon,
sans oublier des accusations de
misogynie envers le maire). Op-

position qui fait se questionner
la majorité Lorgeoux au regard
de la sempiternelle formulation plaintive de l’exécutif qui
est confiée, à la fin de chaque
arène-conseil (ou quasi), au
Petit Solognot. “Émilie, comment comprendre M. de Redon,
ce jeune homme si brillant au
demeurant, mais...” Comment
dire : nous ne sommes pas la tête
de, ni dans la liste de, et compagnie. Alors peut-être en guise de
réponse d’observateur journalistique, une citation ? Dixit une
défunte personnalité connue du

maire de Romorantin, pour rappel actif pour la cellule Afrique
de l’Élysée et présent à la sortie
de prison de Nelson Mandela,
il y a plus de 20 ans : “Pour faire
la paix avec un ennemi, on doit
travailler avec cet ennemi, et cet
ennemi devient votre associé”
(Nelson Mandela).
Émilie Rencien

(*) Louis de Redon de Colombier a
modifié “son nom de scène”, victime
de nombreux sobriquets de la part
de la majorité Lorgeoux, “hobereau”
(gentilhomme campagnard de petite
noblesse), notamment…

50%

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

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

Entre le maire Jeanny Lorgeoux et l’opposant Louis (de) Redon-Colombier, la hache de guerre paraît
définitivement déterrée. Mais entre l’amour et la haine, le fossé est parfois mince… Et au milieu, tentent
de couler des projets.
“Je considère que le débat démocratique se déroule les uns
en face des autres. Nous avons
besoin d’oppositions. Or déserter le conseil municipal, puis
communautaire, pratiquer la
tactique de la chaise vide, alors
qu'on a été élu pour représenter une partie de la population
pour préférer insulter le maire
sur les réseaux sociaux, est
irresponsable.” (Jeanny Lorgeoux). “Nous ne siégeons pas,
en accord avec Un Avenir pour
Romo et Didier Guénin pour
dénoncer la gestion de la crise
Covid-19 qui est minimisée par
le maire qui refuse de mettre en
place des solutions distancielles
et qui s'affranchit des gestes
barrière ; notamment de l'obligation de port du masque. (...).
Autant de mesures que le maire
ne veut pas mettre en place (...)
préférant augmenter les impôts exactement comme nous
l'avions dit durant la campagne.”
(Louis Redon-Colombier (*)).
Etc. Etc. Etc. En résumé, si les
sujets (de discorde) évoluent, la
ritournelle ne change pas d‘un
iota entre ces deux-là, le mois
de décembre 2020 aura bétonné cette donnée, un recours
en sus étant toujours en cours
concernant le scrutin municipal de 2020, dans l’attente de la
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BOUCHART Sarl
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02 54 96 47 76 • sarl.bouchart@wanadoo.fr
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Romorantin

Avec nos stylos, combattons l’illettrisme

Dictée du Rotary samedi 30 janvier 2021 à 14h30 avec
Andrea Ferreol

eau

air

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

La lutte contre l’illettrisme est un des axes d’action du Rotary au niveau mondial. C’est ce thème que la présidente du club Rotary de Romorantin, Marie-Ange
Codispoti, avait choisi cette année. En mars dernier, le Covid a eu raison de l’événement annuel “La Dictée du Rotary“. Cette année la dictée du Rotary aura lieu au
niveau national en visio le samedi 30 janvier 2021 pour sensibiliser les français à
ce fléau national qui prend encore plus d’impact avec la généralisation du numérique et d’internet.
On estime qu’en France, l’illettrisme concerne 2,5 millions de personnes, soit 7 %
de la population âgée de 18 à 65 ans. À cette lacune connue depuis longtemps,
s’ajoute aujourd’hui l’illectronisme : des citoyens de tous âges, peu ou pas équipés en informatique, isolés ou perdus face au monde digital.
En participant à la Dictée du Rotary de chez vous, vous aiderez la lutte contre ce
fléau que poursuit le Rotary. Inscrivez-vous par internet sur : ladicteedurotary.org.

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

Les 10 € d’inscription seront reversés pour la lutte contre l’illettrisme.

t depuis
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Construct

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

60 ans

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

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42
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❚ Romorantin

Le Billard BlackBall Romorantinais, une nouvelle association
Depuis la fermeture du club de billard il y a une dizaine d'années, les joueurs romorantinais ont pris leur carte d’adhésion à Blois, Bourges, Tours ou encore
Paris. C’est au mois de février dernier qu’un passionné, Sébastien Coeffic, s’est investi dans la création de son association solognote.
En préambule, pour les novices,
le billard 8 Pool anglais se joue
avec 7 billes jaunes, 7 billes
rouges, 1 bille noire et 1 bille
blanche. Le joueur ou l'équipe
qui envoie en premier sa couleur dans les poches et qui terminera par la bille noire gagne la
partie. En Sologne, pour entrer
dans le vif du sujet, Sébastien
Coeffic, président de la nouvelle
association Billard BlackBall
Romorantinais, est justement
joueur de billard anglais depuis
les années 2000. « Je me suis
rapproché, via Facebook, de
la ligue Centre Val de Loire et
la Fédération Française de Billard (FFB). Suite à plusieurs
échanges avec la ligue, j'ai commencé à monter mon projet
pendant le confinement en reprenant contact avec les joueurs
de l’ancien club Romorantinais.
Devant leur enthousiasme, et
avec toujours les conseils de la
ligue et de la fédération, j’ai, le

14 avril, mené une assemblée
générale en visioconférence, où
l'association s’est créée et a pris
le nom de club Billard Blackball Romorantinais, ou 3BR »,
a expliqué Sébastien Coeffic.
Suite à cette assemblée, le président, Sonia Laupoirier, la
trésorière, et Cédric Gomes Da
Cruz, le secrétaire, ont déposé
les statuts à la sous-préfecture
et auprès de la FFB. Début juin,
le club a été présenté à Jeanny
Lorgeoux, maire de Romorantin dans l’espoir de bénéficier
d’une salle municipale. C’est
la salle de l’ancien club house
du Sologne Olympique Romorantin (SOR) qui a été accordée, à titre gracieux, au mois
d’octobre, pour une prise des
clés au mois de décembre 2020.
Au moment de la rédaction de
cet article, la salle était encore
en installation. Le club prévoit
d’être opérationnel à la fin de
ce mois de janvier 2021. Le col-

Manifestations
Romorantin

Calendrier 2021 du Comité de la Ratière

Assemblée générale en janvier ou février en fonction de la crise sanitaire à la
salle St Guillaume. Randonnée pédestre le dimanche 24 janvier à partir de 8h.
Départ : stade Tournefeuille. Participation au carnaval les 6 et 8 avril - Bourgeau
- centre ville. Brocante vide-greniers le dimanche 20 juin à partir de 6h au parc
du château de Beauvais. Sortie annuelle les vendredi 23 et samedi 24 juillet au
Puy du Fou (Vendée). Randonnée pédestre le dimanche 19 septembre à partir
de 7h30. Départ : rue de Piégu. Dîner dansant le samedi 6 novembre à 20h à La
Pyramide. AFM Téléthon le samedi 4 décembre. Vente de gâteaux.

lectif, fort de 11 licenciés dont
une équipe de 7 joueurs, qui a
déjà participé à une épreuve du
Championnat Régional de la
ligue en catégorie DR 1, cherche
à étoffer ses rangs. « Bienvenue
aux personnes calmes, férues de
stratégies et rompues à l’endurance que requiert la longueur
de certains tournois », a déclaré
Cédric Gomes Da Cruz. « Notre
association est bien sûr ouverte
à ceux qui souhaitent jouer pour
le plaisir ! Nous préciserons
bientôt sur notre page Facebook
les différents créneaux horaires

qui permettront à tous de profiter de nos quatre billards. Nous
avons également le projet, via
l’obtention de diplômes par les
membres du bureau, de monter
une école de billard », a rajouté
Sébastien Coeffic.
Fabien Tellier

Contact :Sébastien COEFFIC, Président
du Billard BlackBall Romorantinais, 06
33 96 49 62.
billardblackballromorantinais@gmail.
com
Facebook- Siège social : Billard BlackBall
Romorantinais, 38 rue de Bois Joly,
41200 Romorantin

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

VOUS SOUHAITE

UNE BELLE ANNÉE

2021
LE LOIR-ET-CHER
RURAL | CHIC | CONNECTÉ

Randonnée pédestre
Le 21 janvier

Le Comité de la Ratière souhaite à tous les lecteurs ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année, et souhaite aussi pouvoir maintenir sa prochaine manifestation prévue le dimanche 21 janvier pour les randonneurs. Le départ sera à partir
de 8h au stade de Tournefeuille (1 rue du stade). Trois parcours sont proposés :
9,17 et 20 km. Ravitaillement, grillades et point d’eau. Nos amis les chiens tenus
en laisse seront les bienvenus.

Pruniers-en-Sologne

Vœux de Ensemble et Solidaires

Chers adhérents et adhérentes, Ensemble et Solidaires de Pruniers-en-Sologne
vous souhaite une très bonne année 2021 ainsi qu’une bonne santé. Nous ne
sommes toujours pas en mesure d’organiser l’assemblée générale ni notre St
Vincent. Pensez à nous contacter pour vos adhésions. Merci à vous, à bientôt.
Président Boucher Philippe 07 51 65 33 94 ou 06 09 42 88 12

En bref

Pruniers : De la fonction de maire honoraire
Fin 2020, une réunion amicale a eu lieu en mairie entre Aurélien
Bertrand, maire de la commune de Pruniers-en-Sologne nouvellement élu, et deux maires honoraires : Jean-Marie Bisson, maire
honoraire de Pruniers-en-en-Sologne de 1983 à 2008 et Daniel
Costonoble, maire de Millançay de 1989 à 2008. Une partie des
échanges a justement porté sur les rôles du maire honoraires.
Quels sont-ils ? "Être maire honoraire, c'est une reconnaissance
de dévouement porté au service d'une commune après plusieurs mandats de six ans", a introduit Aurélien Bertrand. "C'est
bien souvent l'équipe municipale qui en fait la demande au préfet", a-t-il expliqué. Daniel Costonoble a précisé que ce titre, lié à
aucune rémunération, peut s'apparenter à un médaille d'honneur
du travail attribuée à des salariés après de nombreuses années
de service dans une entreprise. "Sans avoir de responsabilité, il
existe toujours des liens amicaux avec les nouveaux élus. Dans
la gestion communale, ils peuvent être amenés à participer à
certaines commissions composées d'élus et d'administrés non
élus", a-t-il rajouté. Pour Jean-Marie Bisson, le maire honoraire,
grâce à sa notoriété, peut également être amené à proposer des
réunions de réflexions, comme ce fut le cas pour certains grands
débats nationaux, par exemple lors de la crise des gilets jaunes.
"Aujourd'hui, ce pourrait être sur le sujet de notre environnement
menacé. Le maire honoraire peut rester à l'écoute de la population, des problèmes sociaux ou environnementaux et être en
relation avec les politiques pour transmettre des réflexions et
participer aux échanges de pensées", a-t-il appuyé.

Fabien Tellier
2021-voeux-generique-Pt SOLOGNOT-H265xL172.indd 1

23/12/2020 15:38:39
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VAL DE CHER/CONTROIS

❚ Saint-Aignan-sur-Cher

En vallée du Cher, ça s’écharpe également,
politiquement

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

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

❚ Contres

Un EHPAD illuminé
pour clore 2020 et bien
commencer 2021
Les fêtes de Noël sont passées et en 2020, elles n’ont
ressemblé à aucune autre. Malgré la situation sanitaire, chacun a pu retrouver ses proches, avec prudence et en protégeant particulièrement les anciens
pour se donner toutes les chances pour cette nouvelle année qui s’ouvre avec des initiatives à souligner avant de refermer le livre tourmenté vers un
autre souhaité plus gai.
Retour sur… Certains n'ont pas eu la chance d'être entourés de leur
famille pour les fêtes de fin d’année 2020, alors Adeline Franchet et les
membres de l'association "Sourire ensemble au Grand Mont" ont eu
une idée : illuminer le parc de la maison de retraite de Contres pour
apporter joie et chaleur aux résidents mais aussi au personnel, au front
depuis de longs mois. Elles ont alors contacté Karine Michot et Élodie
Péan-Norguet, pour lancer une souscription auprès des entreprises du
Controis. Plus d'une douzaine ont répondu à cette initiative : St Michel,
Super U, Le comptoir de la pierre, l'Office notarial de Maître Norguet,
Cisenergie, L'eurl Cabinet Jp Michot, Airmatic, Côté Jardin, Pyrofêtes,
l'étude de Maître De Sousa - huissier de justice, Aqualia, l'entreprise
David Roset, Radle Tp. La direction de l'Ehpad ainsi que les membres
de l'association ont apprécié le geste et remercié toutes ces entreprises
pour leur geste (près de 6000 euros de dons!). En ces temps troublés,
reste encore la solidarité pour réchauffer les coeurs, à ne pas oublier
pour partir encore une fois d’un meilleur pied lors de cette nouvelle
année …

Est-ce un effet collatéral de la crise pandémique? Le rififi dans les municipalités paraît viral. La ville de
Saint-Aignan n’échappe pas à la règle avec de récents courriers de souhaits de démissions au sein de la
majorité municipale de Saint-Aignan, avant la Nativité. Tout va bien décidément bien partout...
Les choses simples sont souvent les meilleures ? Sauf qu’à
St-Aignan, la préférence paraît
pencher vers les trucs compliqués. “Depuis plusieurs mois,
de nombreux dysfonctionnements ont fragilisé la confiance
que nous avions donnée au
maire de Saint-Aignan (liste Vivons ensemble Saint-Aignan).”
Le ton était fin décembre 2020
donné d’emblée par la toute
nouvelle adjointe, à peine arrivée et déjà visiblement très
remontée au bout du combiné,
Sandrine Thuault, en charge
du tourisme et de l’évènementiel, accompagnée de ses comparses élus qui la suivent et
plient aussi les cannes, Jessie
Rigolet et Raphaël Riandere.
Ils expliquent. “Nous nous
sommes engagés car nous pensions que les valeurs de respect, d’intégrité et d’honnêteté
seraient respectées comme cela
nous a été présenté. Or nous
avons eu l’amère désillusion

de constater que derrière ses
paroles bienveillantes, ses agissements ne pouvaient rester
sans aucune réaction de notre
part en qualité d’élus de sa
majorité municipale.” Il serait
question selon les démissionnaires précités de “malaise
municipal, d’humiliations et
harcèlements, de mensonges,
de mépris, d’intimidations, de
pressions et contradictions, de
non transparence, de décisions
prises unilatéralement ou avec
concertation mais avec données erronées.” Ils concluaient
de facto avant la trêve des
confiseurs : “Face à ce constat,
en notre qualité d’adjoint,
de conseillers délégués et de
conseillers municipaux, nous
avons le devoir envers celles
et ceux qui nous ont élus de
dénoncer cette situation en
démissionnant de nos mandats.
Notre motivation pour l’intérêt
général de notre ville est bien
présente, est essentielle pour

dénoncer des comportements
que nous ne pouvons accepter.”
Le procès sur le papier s’affichait sans appel et consommé
fin 2020. Et que répond de son
côté en janvier 2021, l’accusé,
Éric Carnat ? “Tout a évolué positivement pour moi, il y a eu du
changement en quelques jours,
je n’ai rien de plus à déclarer sur
ce sujet, tout va bien,” a contre
toute attente déclaré l’édile
saint-aignanais qui entame son
deuxième mandat sur cette
municipalité. Le trio ThuaultRigolet-Riandere parle pourtant de fortes dissensions persistantes parmi les rangs. “Nous
vous confirmons que ce sont
bien 5 démissions qui sont parties au courrier et auparavant
2 de l’opposition successives!
Charles Drion, Mme Benoit…
Sans parler des agents stigmatisés et placardisés.” La liste
semble longue et tortueuse.
Comme dans un divorce, qui
dit vrai ? Le bras de fer s’affiche

(archives É.R.) Une visite au zoo
de Beauval en 2019 Avec François
de Rugy, Nicolas Perruchot, Éric
Carnat, etc. Depuis, des spécimens menacés et/ou en voie de
disparition ...

engagé. Pour résumer, compliqué, nous l’écrivions …

É. Rencien

En bref

Deux nouvelles centenaires dans le Controis-en-Sologne
Juste avant Noël 2020, dans le strict respect des gestes barrières, le maire de Contres, Jean-Luc
Brault et son adjointe Christiane Le Pabic ont rendu visite à Mesdames Delhomme et Sarron pour
leur offrir quelques fleurs à l’occasion de leur 100ème anniversaire ! Toujours à domicile, ces deux
jeunes centenaires peuvent compter sur leurs voisins pour veiller sur elles. Dans cette période
compliquée, deux anniversaires qui donnent un brin d’espoir de longévité dans une ruralité qui
semble conserver les sourires pendant de longues années.

BLAISOIS

En bref

Quel avenir pour la culture et surtout le théâtre Monsabré ?
Dans le quartier Vienne,
à Blois, le lieu de divertissement est connu depuis
2014, sous l’impulsion de
Jean-Jacques Adam, un
personnage haut en couleurs aux diverses vies
professionnelles, doté d’un
humour parfois sans filtre
qu’on apprécie ou pas, mais
qui aura su redonner vie au
petit théâtre aux fauteuils
d’antan de velours rouge. Le site aura connu autant de succès artistiques que de tempêtes humaines impactantes (Gilets jaunes,
attentats..), sans oublier une pandémie en 2020, emmurant les
applaudissements. Jean-Jacques Adam, président de l’association théâtre Monsabré, ne peut toujours pas remonter sur les
planches, enfin accueillir des spectacles dans la rue Bertheau,
le confinement culturel n’étant toujours pas levé en janvier 2021.
Il fait face à la place à un spectacle … judiciaire : un problème ne
survenant jamais seul, la fondation Victor Dillard du Diocèse de
Blois, qui est le propriétaire dudit théâtre, a décidé de résilier son
bail au 31 décembre 2020 ! Tout part à vau-l’eau… Le dossier est
en tout cas dans les mains de maître Denys Robiliard, à Blois, qui
aura la tâche de démêler les raisons et vérités. Quoiqu’il en soit,
les commentaires de soutien pour Jean-Jacques Adam pleuvent
depuis les fêtes de fin d’année sur les réseaux sociaux. Une pétition a même vu le jour sur change.org; déjà plus de 700 signatures étaient enregistrées en ligne à l’heure où nous imprimions
ces lignes. Le coup d’arrêt forcé de Monsabré serait un coup de
massue supplémentaire dans une période déjà pince-sans-rire
et en même temps, un propriétaire a le droit de reprendre son
bien. Mauvaise foi partagée ? Pas simple à trancher...

É.R.

DE BONNES AFFAIRES
À FAIRE À

BRACIEUX
RENAULT
TWINGO
TCE 90 Intens

30 000 kms - GARANTIE 4 ANS
Mise en circulation 04/2018
DIVERS COLORIS
CLIM / BLUETOOTH / LIMITEUR DE VITESSE
PACK MODULARITÉ

à partir de
€ / mois*

144

*1er loyer 1530.69€, prix de vente 9225.76€, montant des échéances 113.48€ + 21€ extension de garantie + 9.69€ assurance FA+, option d’achat en fin de contrat 3447€
ou reprise du véhicule par le concessionnaire pour ce montant diminué des frais éventuels de remise à l’état standard. Le montant de la reprise servira à solder la
location. Un crédit vus engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Photo non contractuelle.

Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

02 54 55 33 33 - www.l.warsemann.fr
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❚ Département / Ville

Rétro 2020 : La politique blaisoise, c’est moche dans
la mare aux canards

Les salles de spectacle continuent d’être administrativement fermées en raison d’une actualité sanitaire toujours contrariée. A défaut de, le théâtre perdure
dans les stades politisés qui restent bien ouverts. L’arène 2021 promet déjà un massacre politicien acéré, dans la continuité de l’esquissé en 2020.
Juste avant Noël 2020, un lundi, le 14 décembre, aura tout
condensé en une journée chargée en termes de budgets, autant
au Conseil départemental qu’au
conseil municipal de Blois. Des
chiffres à tire-larigot, quelques
noms d’oiseaux et tirades à la
Cyrano. Nous avons retenu
quelques perles savoureuses.
Signées du maire PS Marc Gricourt face à l’opposition LR et
Modem/LREM. « Monsieur
Benakcha, votre proposition de
budget alternatif, c’est comme
l’électricité. Vous êtes le courant alternatif et nous sommes
le courant continu… Monsieur
Panchout, vous qui parlez de
volte-face, c’est bien votre parti
qui en deux ans est passé de
Guillaume Peltier à Emmanuel
Macron? » Pif, paf, boum. Rien
de neuf sous le soleil loir-et-chérien; quoique au Département,
les nuages s’accumulent, entre
deux dossiers sérieux budgétaires ou de projets. Pendant
que depuis Moscou, l’ancien
président du Département de
Loir-et-Cher, Maurice Leroy,
commence 2021 dans l’ascension, promu Chevalier dans

l’ordre de la Légion d’honneur,
l’actuel président Perruchot
continue sur une pente descendante, balisée par Le Canard Enchaîné. Après des voeux grandioses au Jeu de Paume décriés
en 2018 et 2019, après en 2020
un “Perruchot Gate” avec l’enregistrement sournois de”cons”
en 2020 ainsi que deux plaintes
pour harcèlement sexuel des
élues départementales Christina Brown et Isabelle Gasselin
envers un élu départemental
dont le patronyme n’a pas encore surgi sur la place publique
(même si beaucoup savent dans
le sérail), le “Perru-Show” s’est
invité dans une villa à Lumio,
en Corse dévoilée, en construction avec l’architecte de Bastia,
Stéphane Lucchini, estimée à
1,27 million d’euros, dans le
quartier de Laëtitia Casta et
Thomas Dutronc. Et l’occupant
incriminé n’est autre, donc,
encore, un blésois de droite qui
aura battu le socialiste Jack Lang
en son temps : Nicolas Perruchot. Hum. Avec perte et fracas
à force, puisque l’intéressé ciblé,
las, a confirmé un choix dans La
Nouvelle République, à savoir

arrêter la politique et ne pas se
représenter pour les élections
départementales de (juin ? octobre ?) 2021, sans démissionner de ses responsabilités dans
l’immédiat.
Tirs déchaînés, cadeau des
banquiers
En politique, parfois le bâton
est tendu pour se faire battre;
parfois aussi quand “on” veut
dégommer en national ou en
localité, l’attaque privée fonctionne, privilégiée aux débats
d’idées. Coeurs candides et
sensibles, s’abstenir ! Puisqu’en
Loir-et-Cher, les élus aff=ichent
un sang décidément chaud, quasiment plus que dans le Sud (et
la Corse), sans balles réelles,
mais avec tirs déchaînés, depuis le caniveau où ça finit par
tourner en rond. Qui s’acharne
autant ? Tout est possible : c’est
comme l’histoire du pangolin
responsable de la Covid-19, ou
bien la chauve-souris, ou en fait,
X ou Y. La gauche locale jubile
et espère ravir le fauteuil départemental à droite depuis 1973;
le jeu classique masculin de la
testostérone peut pourquoi pas

cacher une femme vengeresse,
ou en fait, X ou Y. Mais en définitive, personne ne sort grandi
(les citoyens défiants, qui votent
de moins en moins ou pour les
extrêmes, hein...). Puis, qui sait,
la politique à Blois en mode
oeil pour oeil, coup pour coup,
peut laisser peut-être présager
d’autres têtes sous le couperet et boules puantes version
boomerang à venir entre ces
aguerris aux dents longues qui
ne raccrochent jamais vraiment
les gants. Il ne manquerait plus
qu’une histoire grivoise, tiens…
Les casseroles de tous acabits
existent dans moult partis. D’ailleurs, pour rappel, au dernier
conseil municipal de Blois 2020,
par exemple, dans l’opposition,
le groupe centriste “LIBRES”
(Étienne Panchout) notamment
aura grommelé. “Plus de 8 600
€ d’indemnités mensuelles, la
mise à disposition d’un chauffeur, même mutualisé avec le
Conseil Régional, et d’une voiture pour (le PS Marc Gricourt
pour) circuler dans Blois, aux
frais de nos concitoyens, ce n’est
pas acceptable ! Quel Blésois
peut comprendre que de tels pri-

vilèges soient attribués à un élu
faisant partie des 2% de la population les mieux rémunérées
selon l’observatoire des inégalités en France ?” Blanc bonnet et
bonnet blanc ? Le secret de longévité consiste sans aucun doute
à ne pas se faire serrer ! Ou alors,
l’astuce est de résister, malgré ?
“Chacun, chacune, fera le bilan
face aux urnes le moment venu,”
déclarait Nicolas Perruchot le
14 décembre 2020, avant ses

voeux en Facebook Live le 8 janvier 2021 … À méditer, et enfin
en parlant de règlements et de
comptes, l’autre vrai sujet, la politique des banquiers qui semble
consister à offrir des cadeaux en
fonction de la notoriété du portefeuille clients, parlons-en volontiers ? Appelez la CIC Ouest
de Blois, pour le mode d’emploi
exact, si vous voulez à votre tour
ériger un château au soleil…
Émilie Rencien

L’ÉLECTRIQUE

OPEL CORSA-

LLD 48 MOIS à partir de 169 €/MOIS (1)
Apport de 1 844 €, prime à la conversion de 2 500 €
et bonus écologique de 7 000 € déduits.
Entretien compris.

INCLUS :
10 000 KM D‘ÉLECTRICITÉ*
INSTALLATION PRISE & CÂBLE GREEN-UP À DOMICILE*
4 ANS D‘ABONNEMENT FREE2MOVE CHARGEMYCAR*

OPEL France R.C.S Nanterre B 342 439 320

SIMPLIFIEZ-VOUS

PORTES OUVERTES DU 15 AU 17 JANVIER
(1) Exemple pour une location longue durée sur 48 mois et 40 000 km pour la nouvelle Opel Corsa-e Edition neuve : avec apport de 9 150 € ramené à 1 844 € après déduction du bonus écologique de 7 000 € et de 306 € correspondant aux 10 000 km d’électricité offerts, soit
48 loyers de 169 €, incluant la prestation facultative d’entretien comprenant la prise en charge des 3 premiers entretiens périodiques. Restitution en fin de contrat avec paiement de frais de remise en état standard et km supplémentaires. Prestation souscrite auprès d’Opel
France – Siège social : 2 Boulevard de l’Europe 78300 Poissy R.C.S Versailles B 342 439 320. Montants exprimés en TTC (hors assurances). Restitution en fin de contrat avec paiement de frais de remise en état standard et km supplémentaires. Sous réserve d’acceptation du
dossier par Opel Financial Services, nom commercial de Opel Bank, SA au capital de 101 929 642 € Siège social : 2 Boulevard de l’Europe 78300 Poissy - RCS Versailles 562 068 684 - Immatriculation ORIAS N°07009184 (www.orias.fr). Offre non cumulable, réservée aux particuliers,
sous condition d’éligibilité à la prime à la conversion gouvernementale de 2 500 € (en cas de reprise pour mise au rebut de votre véhicule Diesel immatriculé pour la première fois avant 2011 ou essence avant 2006, pour l’acquisition d’un véhicule éligible) et remise de 2 600 €.
Valable pour toute commande jusqu’au 31 janvier 2021 auprès du réseau Opel participant d’une nouvelle Opel Corsa-e Edition neuve. Tarif au 23/10/2020. * 10 000 km d’électricité offerts sous forme d’une réduction de 306 € de votre apport, une prise Green Up fournie et
installée à votre domicile par la société « Zeborne » dans la limite de 312 € et un câble de recharge Green Up en remplacement du cable de série, ainsi que l’abonnement à l’application « Chargemycar » pendant 4 ans. 10 000 km d’électricité calculés sur la base du tarif bleu Edf en
vigueur et d’une consommation WLTP mixte de 0,17 kW du km.
Modèle présenté : nouvelle Corsa-e Elégance avec options, avec apport de 1 844 € soit 48 loyers de 249 €, entretien inclus. après déduction du bonus écologique et de la prime à la conversion si éligible

Consommation mixte gamme nouvelle Corsa-e (KwH/100 km) : 17 (WLTP) et CO2 (g/km) : 0 (NEDC) 0 (WLTP).

POLE MULTIMARQUES BBB AUTOMOBILES 41 - OPEL BLOIS
20 BOULEVARD JOSEPH PAUL BONCOUR - BLOIS
02 54 78 51 21

@OpelBlois
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❚ Valloire-sur-Cisse

Se faire tirer le portrait, l’art pour réconforter
Depuis le 16 décembre 2020, jusqu'au printemps 2021, l'artiste plasticien Miguel Lebron est présent tous les mercredis en résidence d'artiste à l'Atelier 6
pour un projet en relation avec les habitants de la commune.
Le plasticien propose en effet de
réaliser un portrait des habitants
qui se portent volontaires. Portrait ayant deux dimensions de
lecture, la première académique
et ressemblante et la deuxième se
situant davantage sur le ressenti,
la couleur et l'énergie qui se dégage de la personne.« Le point de
départ du projet a été la question
suivante : comment le créatif que
je suis va subir les effets de la crise
sanitaire que nous traversons qui
nous impacte avec le manque
d'expositions et l'éloignement
des gens, reconnaît Miguel Lebron. Le contact avec le public est
ce qui m'a plus manqué pendant
cette période car pour moi trois
choses définissent une œuvre

d'art, l'artiste, l’œuvre et le public.
Si l'un de ces éléments manque,
l’œuvre n'a pas lieu d'être et l'artiste n'a plus vocation à la créer
car il n'y a pas d’œuvre d'art s'il
n'y a pas une personne en face qui
la reconnaît comme telle. Bref,
pour créer, le public est indispensable. » Miguel Lebron a choisi
pour ce projet original l'Atelier 6
où il avait déjà exposé : « J'avais
noué d'excellents contacts avec
les responsables de l'atelier et
le maire de Valloire-sur-Cisse,
Catherine Lhéritier, indique le
plasticien. J'ai donc programmé
ce projet qui consiste à aller à la
rencontre les habitants via l'art
en collaboration avec l'Atelier 6 et
la mairie. En cette période anxio-

Nécrologie

gène où l'on nous apprend à avoir
peur de l'autre, je souhaite aller à
la rencontre d’autrui à travers l'art
afin de retrouver une part d'humanité, sans le filtre du masque
car on ne peut faire des portraits
de gens masqués. »
L’art positif
Avant de faire un portrait, l'artiste
échange pendant une heure avec
la personne en essayant de capter
ce qui sera en arrière plan du portrait proprement dit. Mon objectif est d'interpréter à partir de ce
dialogue, via les couleurs et les
matières l'énergie que je sens remonter de la personne en rendant
visible ce qui est invisible dans la
personne. » Miguel Lebron a fait

le choix de ne pas faire poser les
enfants : « Dans ces portraits à la
fois figuratifs et abstraits, je vais
capter l'énergie que je ressens en
discutant avec la personne et je
n'ai pas les outils pour le faire avec
des enfants. » Le projet a pris dès
les premières séances comme
l'explique le plasticien : « Pour
les premières séances, j'avais mis
une annonce sur Facebook. Suite
à ce post, beaucoup de gens sont
venus me voir à l'atelier, très motivés pour poser, principalement
des femmes entre 40 et 50 ans car
elles sont sans doute plus motivées à faire ce genre de démarche.
Ces personnes sont venues spontanément à ma rencontre, ce qui
est intéressant car cela démontre

Un accident de la route et Fernand Piaroux n’est
victime d’un tragique accident mortel de la route
plus
à «Clénord»-Mont-près-Chambord, le samedi 19
décembre suivant. Fernand Piaroux n’aura pas
L’ancien avocat, tour à tour photographe et
eu le temps de mesurer le succès qu’il aurait pu
poète, venait d’éditer son dernier opus, «Parenconnaître, sans nul doute, vu l’excellent démarthèse blaisoise». Il disparaît à l’âge de 75 ans …
Le dernier livre écrit, à quatre mains, par Ferrage des ventes, à l’issue d’une carrière bien
plus consacrée au métier d’avocat qu’à l’écrinand- Piaroux (textes et photos) et Marie-José
Moulier-Kault (poèmes) réunit, sous le titre
ture… Certes, cet homme avait acquis, à près
de «Parenthèse blaisoise, un jour, un lieu, une
de 75 ans, une plénitude philosophique que sa
heure…», l’histoire de Klara et Jean, avec en fond
retraite avait déclenchée, loin des prétoires et
d’écran, la gare de Blois, cadre de la rencontre
des dossiers, autour de cette passion folle qui
fortuite, à près de quatre décennies d’intervalle,
le dévorait secrètement. Celle de coucher sur le
d’une femme et d’un homme. Chabada, bada…
papier d’autres mots et phrases que le langage
TAP
PEUGEOT
• Format
• 182
150 mmdans
• Visuel:GAMME
Ce livre,
paru aux éditions
HéronLARGEUR
de Cheverny, Utilecodé
qu’ilx employait
ses plaidoiries plus 208
sorti en tout début du mois de décembre deraxées sur les affaires de famille et de droit social
que sur les grands crimes de sang ! Car, l’homme
nier, démarrait fort bien, quand son auteur a été

que même si nous vivons à la campagne, en période de Covid, les
gens ont besoin de culture afin de
sortir de leur quotidien et de participer à quelque chose de positif.
Comme je ne veux pas m'inscrire
dans une démarche commerciale,
cette action est totalement bénévole et nous projetons de monter
une exposition une fois le projet
terminé. »
Miguel Lebron, qui aimerait
transposer ce projet dans d'autres
communes, suit actuellement une
formation d'art-thérapeute afin
d’ouvrir cette année un cabinet à
Montrieux-en-Sologne, là où se
situe son atelier : « À ce stade de
ma vie, je ressens le besoin de me
tourner vers les autres et de don-

était sensible et secret sans trop exposer publiquement ses sentiments. Avec son complice,
Jean-Pierre Terrien, il animait le journal local de
«La Grenouille», paraissant sur Cheverny et la
commune voisine/limitrophe de Cour-Cheverny,
et avait commis deux ouvrages «Des grandes
heures de Cheverny et Cour-Cheverny, en Loiret-Cher», ainsi que «Nos petites histoires», en
local. Fernand avait tâté, aussi et humblement,
du journalisme, en collaborant à la revue mensuelle «Épicentre» et il s’était découvert une fringale photographique qui lui valut, via plusieurs
expositions fort appréciées, de montrer son
STYLE
Remise
le=03/déc./2020
immense PO
talent• de
retoucheur
d’un primo-cliché
pour le transformer en œuvre d’art, après des
manipulations informatiques harmonieusement

ner un sens à ma vie en mettant
davantage d'humanité dans notre
monde. Je réalise que l'art peut
apporter beaucoup de bienfaits
en ces temps troublés. »
F.M.

Atelier 6, 16 rue du Moulin, 41150
Valloire-sur-Cisse. miguel.lebron@
orange.fr

équilibrées flirtant avec de la magie, puissance
XXIe siècle…
Un brin poète, Fernand fourmillait d’idées artistiques, ce qui ne l’empêchait pas de consacrer du
temps aux autres, notamment, dans le domaine
du handicap. Il fut, il y a plus de 40 ans, aux haras de Blois, l’un des précurseurs de l’approche
fusionnelle cheval-jeune handicapé(e), avec dispense de cours d’équitation adaptés et contrôlés,
techniques reprises depuis dans de nombreux
centres équestres…, mais aussi dans d’autres
sports comme le golf au Château de Cheverny
dont Fernand en fut la cheville ouvrière, chargée
Phil - FerBAT
plus particulièrement, de la partie juridique.
mons donc la parenthèse. Au revoir Fernand… RIP.

Jules Zérizer

PORTES OUVERTES LES 16 & 17 JANVIER*

PEUGEOT 208 STYLE
SURÉQUIPÉE
À PARTIR DE

129 €/MOIS (1)

APRÈS UN 1ER LOYER DE 2 540 €
PRIME À LA CONVERSION DÉDUITE (2)
4 ANS D’ASSISTANCE ET GARANTIE INCLUS

* Voir conditions dans le réseau participant. ** Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 indiquées sont conformes à la procédure d’essai WLTP sur la base de laquelle sont
réceptionnés les véhicules neufs depuis le 01/09/2018. Cette procédure WLTP remplace le cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d’essai utilisée précédemment. Les conditions
d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure
NEDC. Les valeurs de consommation de carburant, d’émissions de CO2 et d’autonomie peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de différents facteurs tels que : la fréquence
* Voir conditions dans le réseau participant. ** Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 indiquées sont conformes à la procédure d’essai WLTP sur la base de laquelle sont
de
recharge, le style de conduite, la vitesse, les équipements spécifiques, les options et les types de pneumatiques, la température extérieure et le confort thermique à bord du véhicule. Veillez à vous
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4 180 € ; PEUGEOT 308 GT PureTech 130 S&S BVM6, option bleu vertigo : 216 €/mois après un 1er loyer de 4 030 € déduction faite de la prime à la conversion pour chacune (2). Montants exprimés TTC
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d’un véhicule essence immatriculé avant le 01/01/2006. Offre valable du 02/01/2021 au 31/01/2021, sous condition de reprise, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD
d’une PEUGEOT 108 neuve, 208 neuve ou 308 neuve dans le réseau PEUGEOT participant, sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, loueur et SA au capital de 138.517.008 €, RCS Versailles
n° 317 425 981, ORIAS 07 004 921 (www.orias.fr), 2-10 boulevard de l’Europe, 78300 Poissy. Offre non valable pour les véhicules au prix PEUGEOT Webstore et les véhicules sur le site store.peugeot.
fr. Le Contrat de Service Pack Extension peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux conditions disponibles dans le réseau PEUGEOT participant.

BBB AUTOMOBILES MER - PEUGEOT MER - 15 Route d’Orléans 41500 MER - 02 54 81 03 75

Consommations mixtes WLTP** (en l/100 km) : 108 STYLE : 4,9 ; 208 STYLE : 5,3 ; 308 STYLE : 5,8. Émissions de CO2** (en g/km) : 108 STYLE : 110 ; 208
STYLE : 119 ; 308 STYLE : 131. Modèle présenté : 108 ALLURE : 4,9 l ; 111 g ; 208 GT : 5,3 l ; 121 g ; 308 GT : 6 l ; 135 g.
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❚ Blois

L’âge a sonné pour le préfet Rousset
Yves Rousset a raccroché les gants et quitté ses fonctions préfectorales dans le Loir-et-Cher le 27 décembre 2020 pour rallier la Savoie pour une retraite bien
méritée. Mais non moins active.
66 ans et 7 mois. Le compteur
est sans appel, c’est l’heure;
même si le préfet Rousset, né
en juillet 1954, aurait préféré
rester. Un chapitre qui se ferme,
mais d’autres pages vont s’ouvrir.
Celui qui affiche “une main de fer
dans un gant de velours” possède
un parcours loin d’être forcément standard pour un représentant de l’État : sortie de l’école
sans diplôme, baccalauréat en
candidat libre, éducateur puis
responsabilités nationales syndicalistes (CFDT) avant l’ENA.
Sans omettre une bonne fée, la
ministre Jacqueline Gourault

qui aura facilité, après un épisode incendiaire à la préfecture
de Haute-Loire (Gilets jaunes
en 2018), sa dernière affectation
dans le Loir-et-Cher. Et l’après ?
“J’ai prévu de m’investir dans
deux fondations qui travaillent
pour des quartiers Politique de
la ville. Je souhaite m’impliquer
auprès des Anciens de la 2e division des blindés (Fondation Maréchal Leclerc de Hautecloque);
mon père a été un libérateur de
la France. Je vais aussi devenir
membre du collège de déontologie du Ministère de la justice,
sans oublier mon engagement

envers la Croix Rouge dans un
rôle d’audits et de conseils. Et
puis, j’ai 4 petits-enfants, ainsi
que des trucs personnels à écrire,
je vais enfin prendre le temps.”
Derniers conseils politisés...
Yves Rousset, qui a eu l’honneur, rare et historique, de signer
l’autorisation d’inhumer sur une
parcelle privée à Authon l’ancien
président de la République disparu le 2 décembre 2020, Valéry
Giscard d’Estaing, a adressé
sans bruit (ou quasi, Covid-19
entravant les habituels pots de
départs) à son tour de manière

inédite, un “au revoir” sans poignées de mains ni petits fours,
mais avec convivialité et humanité, avant l’arrivée de son successeur nommé, François Pesneau.
“J’ai adoré bosser avec vous,”
aura-t-il exprimé le 18 décembre
2020 devant la presse locale. Le
Petit Solognot se souviendra au
passage de la conférence de présentation officielle avec ledit préfet, au printemps 2019, où nous
aurions fait une première impression “remarquée”, arrivant très
en retard du fait d’un reportage
s’attardant au festival des jardins
de Chaumont-sur-Loire, presque

sur les chapeaux de roue devant
celui que l’on qualifiait à l’époque
en Haute-Loire de “Monsieur
radar”! Justement, une dernière
remarque avisée, pour la route ?
“J’ai constaté qu’en Loir-et-Cher,
les élus savent se mettre d’accord
dans l’intérêt général. Mon premier jour d’arrivée, j’ai entendu
François Bonneau, le président
du Conseil régional, qui remerciait l’État. Je me suis dit : «Mais
je suis où? Je rêve!” (Rires).
Même s’il y a des jeux politiques
et des boules puantes, les élus ne
le mesurent pas toujours, mais
ici, en 41, les valeurs républi-

caines sont bien ancrées. Et c’est
un bien précieux.” Entendra qui
voudra, face aux pugilats aveugles
et sourds en ce moment dans ce
même département …
Émilie Rencien

LOIRET

La marque © du Centre officialisée

❚ Orléans

Elle n’a pas encore de logo, mais la nouvelle marque agroalimentaire © du Centre a déjà son slogan
« Vrai par nature ». La marque est fondée sur la noblesse et la provenance des produits. Elle s’associe
aux marques de territoire comme Touraine, Berry, ou Sologne.
À l’origine, ce n’était qu’une
simple « signature », créée
pour animer le réseau des professionnels de la filière et encourager la consommation de
proximité. Mais les producteurs
et transformateurs ont voulu y
apporter une dynamique nouvelle. Au point que l’on compte
230 adhérents à ce jour en région Centre. L’ambition, avec
la création de cette marque,
est de doubler ce nombre dans
les trois prochaines années. Le
principe d’adhésion est simple :
le candidat dépose un dossier
par lequel il s’engage à atteindre
l’objectif dans un délai de deux
ans. Il s’agit d’avoir un approvisionnement majoritairement
régional des produits bruts et
matières premières lorsqu’ils
sont disponibles en région
Centre-Val de Loire. Marquer
l’attachement de l’entreprise
au territoire est également pris
en compte dans l’obtention du
label. Le siège social ou le site
de production de l’entreprise
doit se situer en région. Autre
condition d’éligibilité : les produits doivent être issus d’entre-

prises engagées dans le respect
de l’environnement. Que ce soit
en matière de commercialisation en circuit de proximité, une
certification environnementale,
une adhésion à une démarche
environnementale (Bleu blanc
cœur, ISO 14001, démarche
RSE...) ou encore, en proposant
des emballages biodégradables
ou réutilisables.
Une certaine idée de la
qualité
« C’est une démarche de progrès, et non un constat à l’instant T » insiste le président de
la région, François Bonneau.
Un engagement à faire mieux
pour défendre une certaine idée
de la qualité. En témoignent les
artisans locaux, comme Paul
Grelier, dirigeant de Covifruits : « notre entreprise, dit-il,
a été créée par des producteurs
de poires. Le terroir est pour
nous une évidence. Depuis
deux ans, le pressage de nos
fruits se fait en Touraine, alors
qu’avant, nous le faisions en
Normandie ».
Guillaume Leclercq, gérant de

la brasserie éponyme, dit quant
à lui, « pour nous qui n’avons ni
IGP, ni label rouge, c’est un outil pour aider à la diffusion, surtout sur les circuits de grande
distribution, pour que la bouteille apporte confiance, sécurité et identité, donc de la fierté
». Ainsi sur les salons régionaux
de la gastronomie d’Orléans,
Chartres ou Romorantin, mais
aussi dans les rayons de la GMS,
la marque © du Centre permettra de passer de l’identification
à l’estampille, qui sera imprimée sur la bouteille de bière,
le paquet de lentilles ou de biscuits.
Travail de longue haleine
« C’est beaucoup de travail, explique Christelle de Crémiers,
Vice-présidente de la région,
déléguée à l’alimentation. Pour
l’engagement de provenance
pour les produits bruts ou
transformés, l’engagement de
composition, et l’absence d’additifs de synthèse, (sans doute
l’un des points les plus distinctifs), il a fallu trois ans de discussion avec la préfecture, l’État et

même le parlement européen
». Car les PME et les artisans
de la filière en région, sont «
petits », et n’ont pas accès aux
produits de synthèse dont dispose l’industrie agro-alimentaire mondiale. « C’est donc
un acte fort, que de mettre ces
entreprises artisanales en avant,
insiste Christelle de Crémiers.
Une question d’équilibre ».
Gérard Bobier, président de
la Chambre des métiers et de
l’artisanat régionale, conclut : «
Il y à notre porte, de l’humain,
des emplois, des talents et donc
des produits de grande qualité. Cette marque doit porter
la richesse de notre région, bien
au-delà de ses frontières ». La
marque est porteuse de sens et
d’espoir, une incitation qui encourage une alimentation saine
à la portée de tous.
Stéphane de Laage
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Souhaits de solidarité
au Conseil régional
François Bonneau, président de la région Centre
Val de Loire, a présenté le 6 janvier, ses vœux aux
personnalités. En visioconférence bien-sûr, avec
280 personnes… Toutes derrière leurs écrans.
Plus que jamais ce début d’année était marqué du sceau de la
« solidarité » ; pour les jeunes,
les acteurs de la culture, les professions de santé, les associations, les agriculteurs… Avec,
chose rare mais forte de sens,
le tutoiement entre le président
Bonneau et les intervenants
qu’il avait invités à intervenir en
direct pour parler de leurs actions solidaires. Parmi eux, Pauline Bernard, secrétaire général
du CHU de Tours, Philippe
Noyau président de la chambre
régionale d’agriculture, ou
encore Christophe Hay, chef
étoilé et « cuisinier de l’année
». On retiendra l’intervention
d’Emmanuel Vasseneix, patron
de la Laiterie de St Denis de
l’Hôtel, et son plaidoyer pour
l’engagement des entreprises
agroalimentaires. L’opération «
le lait du cœur » a mobilisé les
agriculteurs, les industriels et
des transporteurs en faveur des
plus démunis, via la banque ali-

AMAITRE
RTISAN

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

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

Horaires de l’entreprise
Du lundi au jeudi : 7h45 - 12h / 13h30 - 17h30
Le vendredi : 7h45 - 12h / 14h - 16h30

mentaire française. « Achetez
français. Demandez-vous ce qui
est bon pour notre pays ». Et le
président Bonneau de conclure
cette cérémonie virtuelle mais
bien réelle : « En 2021 nous devrons nous dépasser pour sauver les emplois, relocaliser nos
productions, innover et faire en
sorte que les engagements de
chacun permettent de penser
notre avenir avec l’humain au
cœur de tout ».
Stéphane de Laage
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Tilt’ANNONCES
◆ IMMOBILIER VENTES

◆ EMPLOI

◆ ANTIQUITÉS

IMMOBILIÈRE
REMANGEON

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

RECRUTE

23 Av. de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30
Référence LB514 :

Centre-ville LAMOTTE BEUVRON, maison sur sous-sol composée
d’un lumineux salon / séjour avec parquet chêne, cuisine aménagée / équipée , salle d’eau, wc, 3 chambres dont une avec salle
d’eau. Grenier aménageable au-dessus. Sous-sol entièrement
aménagé (garage, buanderie, bureau, chaufferie, chambre avec
salle d’eau et wc). Porte de garage et portail électrique. Le tout
sur un agréable jardin clos et arboré d’environ 597 m². DPE : E

Prix FAI : 231 000€

contact@foucher-fournier.fr www.foucher-fournier.fr

Référence LB518 :

◆ BOIS DE CHAUFFAGE

Prix FAI : 278 000€

75 ans d’expérience en SOLOGNE

◆ LOCATION OFFRES
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

◆ AUTOMOBILE

◆ EMPLOI DEMANDES
Recherche couple de gardien pour entretien propriété et bois, secteur Pierrefitte-sur-Sauldre.
Homme : très bon bricoleur, jardinier et entretien
des bois. Femme : cuisine, jardin, potager. Logé sur
place (maison de gardien).
Ecrire à SCP SETHOR – 157 rue de l’Université –
75007 Paris – tél. 06 80 48 62 49

siren n° 514 997 568 00019

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

Tél. 06 77 40 90 51

39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr

◆ AGRICOLE – JARDIN
Vends tracteurs Ford 3600 et Massey Fergusson
821 en très bon état.
Tél. 02 38 32 02 59

◆ BONNES AFFAIRES
◆ EMPLOI OFFRES

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
Homme retraité recherche place de gardien dans le
privé ou autre. Expérience dans le domaine.
Faire offre au 06 43 27 81 68

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

06 75 00 63 34

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
Vends canapé en cuir, 3 places (2 m) de chez
Marway, couleur marron clair. À emporter. 1000€ à
débattre. Contact pour rendez-vous.
Tél. 02 48 51 85 12
Vends 4 vélos. Voir prix ensemble.
Tél. 06 41 49 10 83

TOUTE L’ÉQUIPE DE
VOTRE JOURNAL
VOUS SOUHAITE
UNE BELLE ANNÉE
2021 !

Ensemble

ACHAT
CHÈNES
SUR PIEDS
à partir de 30 pieds

paiement comptant
Tel. 07 49 35 13 00

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

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

◆ VOYANCE

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

Contactez Professeur DANIEL Voyant Médium Guérisseur
Résoudra tous vos problèmes, amour, retour de l’être aimé, fidélité, mariage,
fécondité, entente familiale, chance dans la vie courante, travail, jeux, examens,
protection contre le dangers et les ennemis, traîte des maladies inconnues, impuissance sexuelle, abandon du tabac, de l’alcool, attration de la clientèle, Si
vous avez tout essayé sans résultat, au lieu de subir, contactez-moi ! Mes différents travaux agiront pour vous aider, et conseiller dans vos problèmes.

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

Siren : 832 195 846 RCS ANGERS

V
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Jean-Pierre OURY

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

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

Pour tous renseignements

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

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

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

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

◆ FORME & BIEN-ETRE

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

◆ DEUX ROUES

CHEF D’ÉQUIPE MAÇON

(H/F)

02 54 98 33 37 – 06 84 61 69 65

LAMOTTE BEUVRON, proche commerces, maison composée au
rez-de-chaussée d’une entrée, salon / séjour avec cheminée, cuisine, chambre, salle d’eau avec wc. A l’étage : palier, 3 chambres,
salle de bains. Garage et dépendance. L’ensemble sur environ
2 723 m² clos et arboré dont 1 363 m² constructible . DPE : D

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

OUVRIERS MAÇONS QUALIFIÉS
ET CARRELEURS (H/F)

49 bis, rue de Romorantin – 41220 DHUIZON

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

◆ IMMOBILIER VENTES

ACHETE MEUBLES BIBELOTS PENDULES MONTRES
ET BIJOUX ANCIENS, CARTES POSTALES ANCIENNES …
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‘‘ En 2021, je souhaite développer
mon activité en ligne… ’’

Création
de site
internet
 Site sur-mesure
 Responsive design
 Smartphones & tablettes
 Click and Collect

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux
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Réalisons ensemble votre projet,
grace à notre étude gratuite.

06 70 08 26 35 - 06 71 58 51 51
www.lepetitsolognot.fr
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◆

Et si vous rencontriez l’Amour ?
Retourner ce bon dûment rempli
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex

6 mois = 38€ ❏
13 numéros

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43
Deux parutions par mois,
incluant frais de
secrétariat et d’expédition

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

Ense mble

soutenons nos commerçants,
artisans e t producteurs locaux
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RENCONTRES

Homme 81 ans, svelte, cheveux, 1,86 m, 83
kg, lettré, sportif, rieur, câlin pour belle dame
semblable, 70/75 ans. Romorantin et environ.
Agence s’abstenir.
Tél. 06 87 15 63 91
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
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 50 ans, sérieux, commerçant région
Chambord, cherche femme 40/50 ans, féminine,
naturelle et cool.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 753/03

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 début soixantaine, agréable, gentil, honnête, respectueux cherche femme de 55 à 65
ans, même profil. Joindre photo et numéro de
téléphone.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 753/01
Homme septuagénaire, en pleine forme, ancien
chef d’entreprise dans le département du Cher,
recherche petite dame retraitée du milieu médical, habitant la région de Valençay (36000),
aimant le département du Tarn, en vue d’une
relation sérieuse.
Tél. 06 62 67 30 36

fidelio
rencontres sérieuses

Pour la nouvelle année, pensez à vous !
Offrez vous le plus beau des cadeaux : le Bonheur !
47 ANS, Aide Soignante, elle fait une
vraie démarche ! Div, elle est féminine,
gentille, toujours prête à rendre service,
elle voudrait penser un peu à elle
maintenant, avoir un vrai projet de vie. a
une belle énergie, pour elle la franchise
est importante. Voyages, sport, nature,
lecture, cuisiner, recevoir, un peu de
bénévolat. Vous : âge en rapp, CVD, Prof
Indiff, Franc et honnête, ouvert, gentil,
responsable Tel : 02 54 90 00 99 ou 06
77 18 36 09
52 ANS, Agent Territorial, Cél sép d’une
longue UL, Son courage n’a d’égal que
sa gentillesse. Elle fait du sport, de la
marche, est amoureuse de la nature, rêve
de dormir à la belle étoile, est une grande
bricoleuse, décoration, elle voudrait
maintenant partager des découverte de
régions, des voyages, elle n’a pas eu
l’occasion pour l’instant. Grande et mince,
une belle énergie, et un sourire toujours
présent. Vous : 48-59 ans, CVD, Prof
Indiff, gai, responsable, actif, sympa Tel :
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
55 ANS CLASSE NATURELLE, élégante,
jolie blondeur, les yeux clairs, silhouette
tonique entretenue par le sport.
PROFESSION LIBERALE juridique, div.
Cadre de vie agréable, du goût pour la
déco. Prop. maison... elle allie simplicité et
un certain raffinement dans tout ce qu’elle
vit ! Lecture, expos, concerts, s’intéresse
à l’histoire, architecture, quelques sorties,
ambiances conviviales, voyages... Vs :
50/62 ans, CVD, prof. indif., ouvert au
dialogue, curieux, actif, esprit positif et
gai, look agréable... Tel : 02 54 90 00 99
ou 06 77 18 36 09

Nouvelle
résolution
pour Julia,
trouver l’amour
en 2021,
pas de critères phy,
âge indifférent
0,80€/mn

◆

Coaching Amoureux

Dispo au

08 95 68 17 37

Région Vierzon, femme 62 ans, charme et féminité, libre rencontrerait homme 58/68 ans, physique agréable, équilibré et aimant, avec projet à
venir commun. Annonce sérieuse.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 753/04
Bourges (18), homme 60 ans, brun et très très
charmant !!! Sportif recherche charmante femme
pour amitié ou plus.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN
753/02

65 ANS ELLE PARLE AVEC SINCERITE,
vit simplement sachant profiter des
petits bonheurs !! Retraitée active,
div. Charmante blonde, yeux verts,
tendre féminité. Qualités de maitresse
de maison, cuisine, déco., sait créer les
ambiances conviviales (prop.), pratique
marche nordique, aime les livres, cinéma,
musique... Vs : 60/68 ans CVD, prof. indif. ,
prés. agréable, actif, sociable, bon cœur.
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

cinéma++, balades, moto, il aime la
nature, les animaux... Enfants adultes et
indépendants, veut parler de sentiments
sincères et d’avenir avec vous : 40/48
ans env., CVD, prof. indif., sociable, esprit
positif, humour, culture. Tel : 02 54 90 00
99 ou 06 77 18 36 09
51 ANS DISCRET, sérieux, travailleur...
ouvert au dialogue, jamais dans le conflit,
une façon cool de voir la vie, importance
des sentiments, fidèle et sincère. Adjoint
magasin, div. Grand, look actuel, charme,
sourire. Tourisme, musées, expos,
découverte de petits villages, voyages
en Europe, moments cocooning...Vs :
47/55 ans, CVD, prof. indif., naturelle,
tempérament calme, enfant bienvenu...
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

76 ANS, Cél, Retraitée, Pétillante, toute
mince, elle rêve de petits week-ends en
toute simplicité avec un compagnon,
au bord de la mer par exemple, profiter,
partager des moments agréables, avoir
des projets à 2. Sport, jardin, bricolage,
nature, balades, musique, lecture. Vous
: Age en rapport, CVD, Retraité, sincère,
franc, du caractère, actif, des échanges, 63 ANS, Retraité, Div, C’est un sportif
un peu sentimental Tel : 02 54 90 00 99 ! Passionné de marche, randonnée,
montagne, mais aussi de parapente,
ou 06 77 18 36 09
plongée (en Italie, Egypte), voyages
39 ANS DERRIERE UNE JUSTE RESERVE, découverte, il s’intéresse aussi au bien
vous découvrirez un homme stable, fiable, être, la lecture, le bricolage. Il est très
solide et aussi sensible, confiant, bon motivé et très mobile, il se donne les
vivant ! Employé, cél. Grand, châtain, moyens d’être heureux ! Vous : 57-64
yeux verts, charme bien masculin, look ans, CVD, Prof indiff, active, dynamique,
décontracté. Ses loisirs ? L’entretien souriante, douce, citadine ou campagne,
de sa maison (bricoleur++), sorties, et pas fumeuse ... Tel : 02 54 90 00 99 ou
restaurants, cinéma... Vs : 35/43 ans env., 06 77 18 36 09
CVD, prof. indif., valeurs morales, vous
aimez la campagne, les animaux, une vie 70 ANS, Retraité Actif (Chef entreprise),
équilibrée... Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 c’est un bel homme, souriant, respectueux,
il a la joie de vivre ! Actif, sportif (vélo,
18 36 09
course à pieds), voyageur, ancien cavalier
47 ANS CADRE, div. Regard bleu qui de talent, gastronome, musique, il vous
parle de franchise, sincérité et sensibilité ! séduira par son romantisme, son sens
Ex rugbyman, grand, du charisme++. du détail. Vous : âge en rapp, CVD, Prof
Belles valeurs, respectueux, courtois, indiff, humour, active, sportive est un +,
fidèle en amour et en amitié, on peut épicurienne, féminine, pas fumeuse. Tel :
compter sur lui. Tourisme en France, 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

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

Je me renseigne ! J’agis !

love-expert.fr

7 rue Denis Papin - 41000 BLOIS
2 rue du plat d’Etain - 37000 TOURS
Pour Bourges et Châteauroux :
32 Bd Marx Dormoy - 36100 ISSOUDUN

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

Le Défi des rencontres amoureuses contre le confinement.

RCS B420515116

JE M’ABONNE AU JOURNAL

Chez vous, sous enveloppe

RENCONTRES

PUBLI-REPORTAGE

Dans nos Agences Unicis, nous avons vécu des semaines intenses et particulières en raison des 2 confinements. Ils ont bouleversé notre travail et nos
Adhérents ont fait preuve d’une bonne dose d’imagination !

De nombreux couples se sont formés
«comme si de rien n’était» !
Cet isolement forcé à impacter particulièrement les personnes vivant seules et a multiplié par 2 le nombre de nos
contacts mensuels. Nous nous sommes donc adaptés en

ceux auxquels nous tenons, qu’elle permette aux personnes
seules de trouver ou retrouver l’Amour !
Bien à vous.
Danièle Méreau, conseillière Unicis depuis 1990.

Unicis voUs
soUhaite
beaUcoUp
de bonheUr
à deUx
poUr 2021 !

Les contrats Unicis étant sans limite de temps grâce a un forfait de 40 rencontres, aucun de nos adhérents n’a été pénalisé par ces évènements.
Si vous êtes seul(e), si vous souhaitez que votre vie change, si
le besoin d’aimer et d’être aimé(e) est essentiel actuellement
pour vous, je serais heureuse de vous renseigner par téléphone au 06 25 04 09 66.
Souhaitons-nous mutuellement une très
belle année 2021, qu’elle nous soit douce,
qu’elle épargne notre santé et nos amitiés, qu’elle ne nous enlève personne de

AGENCE ÉLUE
MEILLEURE AGENCE
FRANCHISÉE
DE FRANCE*

RC 49185659700019

mettant en place des rendez-vous par visio-conférence avec
nos futurs adhérents. Ces entretiens d’une heure et demie,
comme en face à face, nous ont permis de continuer à travailler normalement, avec des journées plus remplies même,
compte tenu de l’augmentation significative d’appels de nos
Adhérents qui avaient juste besoin de communiquer.

*Danièle Méreau trophée IREF - SIRET 491 698 288 00017

I

mpossible de se retrouver dans les bars et les restaurants, il fallait innover ! Claire et Patrick «ont poussé
le caddy» dans une grande surface, Frédéric et Valérie ont fait une longue balade le long de l’eau, repas
champagne et huîtres dans la nature pour Jean et Elisabeth...
Ils ont fait tous preuve d’une créativité extraordinaire, mais
la plupart ont préféré le côté cooconing d’une rencontre à
leur domicile. Après un bel échange par vision-conférence,
ils ont eu envie de se voir «en vrai», comme avant, et sans
risque, puisque se sont des personnes que NOUS connaissons et qui ont toutes la même intention : Rencontrer
quelqu’un qui leur donnera envie de s’engager dans une relation amoureuse durable.

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

Lionel Gosseaume,
nouveau président d’InterLoire
Succédant à Jean-Martin Dutour dont le mandat arrivait à son terme, le vigneron de Touraine a été élu
par l’assemblée générale d’InterLoire fin 2020. Questions, réponses.
Pour les trois prochaines années, Lionel Gosseaume aura la
responsabilité, avec le Conseil
d’Orientation Stratégique, de
coordonner la mise en œuvre
du plan de filière « Val de Loire
2030 » visant notamment à
soutenir la valorisation des vins
sur les marchés, en particulier
à l’international, et à accélérer
la transition écologique du vignoble ligérien. Âgé de 51 ans,
le nouveau président d’InterLoire, ingénieur en agriculture,
est issu d’une longue lignée de
viticulteurs tourangeaux. Après
une première partie de carrière
dans divers organismes agricoles et convaincu de l’intérêt
de l’engagement collectif, il est
aujourd’hui à la tête d’un domaine qu’il a fondé en 2007. De
9 hectares de vignes à l’origine,
sa propriété en compte actuellement 35, classées en AOP
Touraine et Touraine-Oisly. La
production est commercialisée
pour moitié en France et pour
moitié à l’export. Quant à l’interprofession des vins du Val de
Loire, troisième région viticole
française de vins d’appellation,
elle rassemble 4 000 opérateurs
(vignerons, maisons de négoce
et coopératives) du Nantais, de
l’Anjou-Saumur et de la Tou-

raine. InterLoire regroupe les
appellations, dénominations et
IGP Val de Loire, réparties sur
43 000 hectares et 14 départements de la Vendée au Puyde-Dôme, représentant 80 %
des volumes du bassin viticole.
Avec un budget de 6 millions
d’euros, ses missions sont le
pilotage économique et prospectif de la filière, la recherche
et l’expérimentation, la défense
et la promotion collective des
vins du Val de Loire.
S’adapter aux contrariétés
ne signifie pas cesser de
consommer
Les présentations de rigueur effectuées, le nouveau président,
Lionel Gosseaume donc,
confirme ses propriétés de travail. En particulier, deux axes
majeurs, à savoir la création
de valeur ajoutée et la réponse
aux défis environnementaux.
“Il faut songer à se positionner
davantage à l'export, car les
chiffres progressent (plus 1%
en 2020), sont encourageants.
Il faut renforcer la position des
vins du Val de Loire en passant
de 20% des volumes à l’export
à 30%,” détaille le nouveau président. “Nous devons sécuriser
la production et la mise en mar-

ché pour des partenariats commerciaux durables, prendre
aussi en compte les attentes des
consommateurs tout comme
la transition écologique (par
exemple, moins d’intrants) et le
changement climatique. Notre
région Centre est soumise à
beaucoup d'aléas climatiques
et au gel fréquent de printemps;
acquérir une tour antigel n’est
pas aisé car cela coûte 40 000
euros pour couvrir 4-5 hectares,
sans compter qu’il faut 4-5 ans
pour conquérir de nouveaux
marchés et si vous n’êtes pas
capable à cause d’une gelée de
fournir du stock à un acheteur
que vous aviez capté à NewYork, il ira voir ailleurs. En ce
moment, avec la crise Covid,
nous avons des excédents,
mais les salons professionnels
comme ProWine sont encore
annulés et si nous ne pouvons
rencontrer nos clients… Etc.
Enfin, vous voyez, tout est imbriqué ! Les vignerons doivent
se doter d’outils de régulation et
désormais adapter leurs stocks
à tous ces aléas de climat et aux
conditions de marchés.” Un
dernier message aux consommateurs en ce début d’année
2021, qui trinquent et pas seulement en entrechoquant les

flûtes ? Voir le verre à moitié
plein et non à moitié vide ? “Le
rosé et les bulles (le Crémant de
Loire notamment) demeurent
tendance; les vins de Val de
Loire ont bien évolué depuis 25
ans en termes qualitatifs et permettent de se faire plaisir niveau
tarif également. Les appellations Touraine-Chenonceaux et
Touraine-Oisly continuent de
plus leur belle ascension. Alors,
oui, quand nous serons davantage libres de mouvement, pensez aux vins de votre coin du Val
de Loire quand vous retournerez au restaurant ou irez revoir
les copains !”
É. Rencien

www.vinsvaldeloire.fr

‘‘ En 2021, je souhaite
développer mon activité
en ligne… ’’
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www.auto-caravanes-loisirs.fr

