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P. 2 ◆ Le député du Cher François Cormier-Bouligeon va présenter un 
texte pour que la chasse, particulièrement en Sologne, revienne à des 
valeurs plus traditionnelles. Les excès de l’engrillagement des territoires 
sont notamment visés par la loi en préparation.

La Sologne engrillagée :  
le combat ne faiblit pas 
en 2021 

Audiovisuel  
dans le Berry
L’invisible se dévoile, 
en vidéo

P. 8

Agriculture  
en Loir-et-Cher
Le printemps des  
comices se fait désirer

P. 4

Politique  
de Sologne
Où sont les femmes ?  
À Romorantin !

P. 11

N
° 7

54

Le Petit  26 janvier 2021
Prochaine parution le 9 février

www.lepetitsolognot.fr

LMS 41LMS 41
www.lms41.com

DÉCOUVREZ NOTRE
NOUVELLE GAMME

EN MAGASIN !

SARL LACAILLE SARL LACAILLE 
MOTOCULTURE SERVICEMOTOCULTURE SERVICE

ZAC du Patureau, Nord de Romorantin 
41200 ROMORANTIN

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

Autoportée PARK STIGA

2 ou 4 roues motrices - 12 à 21CV 
coupes : 85cm à 125cm

Orléans Philatélique
50 rue Sainte-Catherine 

(partie piétonne)
45000 Orléans

02 38 53 23 20

ACHAT OR - ARGENT
TIMBRES

CARTES POSTALES
Depuis
61 ans
à votre 
service

CENTRE
TECHNIQUE

& RÉPARATION

À votre service depuis plus de 20 ans

SAV
APPLE

MAC & PC
Zone Ciale Blois Sud - 41350 Vineuil 

www.pcwave41.com - 02 54 43 54 30

... toutes marques

VENTE & MAINTENANCE

VENTES AUX ENCHERES
- SAMEDI 30 JANVIER – ORLEANS (Galerie ventes): ARTS DU XXème 

- LUNDI 1 FEVRIER – BLOIS (Hôtel ventes): JOUETS - POUPEES – DINKY TOYS

- LUNDI 8 FEV. – BLOIS : PHOTOS – APPAREILS PHOTOS 

- JEUDI 11 FEV. – ORLEANS : JOUETS ANCIENS 

- LUNDI 15 FEV – BLOIS : TABLEAUX - MOBILIER - FAIENCES DE BLOIS 

- SAMEDI 27 FEV. – BLOIS : COLLECTION MILITARIA Jöel GARCIA-ALVAREZ

ESTIMATIONS GRATUITES
TABLEAUX - OBJETS D’ART – MOBILIER - BIJOUX – VINS…
- LUNDI 1er février : ORLEANS 2 impasse Notre Dame du chemin
- MARDI  2 février : BLOIS 32 avenue Maunoury                                      
- MERCREDI 3 février (10h30-12h) ROMORANTIN 2 rue la Tour                  
-
MAISON DE VENTES VALOIR POUSSE-CORNET 
Commissaires-priseurs à Blois, Orléans et Romorantin     

02 54 78 45 58 – pousse.cornet@orange.fr 
www.interencheres.com/41001- www.poussecornet.auction.fr 
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En bref
Associations : effectuez votre demande d’aide FAREVA en ligne
Dans un contexte, le département de Loir-et-Cher a décidé de 
mettre en place une aide exceptionnelle en direction des asso-
ciations. Nom de code : FAREVA, soit un fonds d’appui et de re-
lance pour la vie associative. 
En 2020, la crise sanitaire a contraint 65% des associations loir-
et-chériennes à cesser ou réduire considérablement leurs activi-
tés. 90 % d'entre elles ont été obligées d’annuler ou de reporter 
un ou plusieurs événements. Certaines structures fragilisées 
sont dans des situations financières difficiles. Par conséquent, 
le dispositif FAREVA est ouvert en priorité aux associations déjà 
accompagnées par le département de Loir-et-Cher pour com-
penser un déficit lié à l’impact de la crise sanitaire et maintenir 
les emplois éventuels au sein des structures. Les conditions d’éli-
gibilité sont les suivantes : seules les associations loi 1901 sont 
éligibles. Les structures doivent avoir leur siège dans le Loir-et-
Cher et justifier d’une existence juridique d’au moins deux ans. 
L’aide apportée de plus est une subvention exceptionnelle de 
fonctionnement pouvant concerner le fonctionnement général 
de l’association. Aussi, une association ne peut bénéficier qu’une 
fois d’une aide FAREVA au titre de l’année 2021; ce fonds peut être 
octroyé pour compenser partiellement un déficit. Soit l’associa-
tion connaît une perte de recettes sur le dernier exercice pouvant 
mettre en péril son équilibre financier ; soit elle possède un ni-
veau de trésorerie ne lui permettant pas d’absorber le déficit sur 
le dernier exercice. L’aide du département enfin peut aller jusqu’à 
20 000 € pour les associations ayant des salariés, et jusqu’à 10 
000 € pour celles sans salarié. Les demandes se font en ligne 
sur services.departement41.fr . Tous les dossiers complets au 15 
février 2021 seront soumis, après instruction, à la commission 
permanente du 15 mars 2021 ; les dossiers reçus après cette date 
seront examinés à la commission permanente d’octobre 2021, en 
fonction des crédits disponibles. 

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

Le Gué de la Terre 
route de Sainte Marie 

41210 SAINT-VIÂTRE
nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr

GARAGE 
DES ÉTANGS

Réparation et Entretien toutes marques 
Station Service ELAN

 

Pneumatique • Pare-brise 
Dépannage et Remorquage 

Rénovation de phares • Vidange 
Géométrie • Diagnostic moteur 

Attelage • Distribution • Embrayage 
Plaque d’immatriculation…

Route de Nouan - 41210 ST-VIÂTRE
02 54 97 04 51

garagedesetangs@outlook.fr
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Une loi pour interdire la chasse en enclos
Le député du Cher François Cormier-Bouligeon va présenter un texte pour que la chasse, particulière-
ment en Sologne, revienne à des valeurs plus traditionnelles. Les excès de l’engrillagement des terri-
toires sont notamment visés par la loi en préparation.  
Après le député du Loir-et-
Cher Guillaume Peltier, c’est 
au tour des députés des sec-
teurs solognots du Cher et 
du Loiret, François Cormier-
Bouligeon, Nadia Essayan et 
Richard Ramos de monter au 
créneau contre l’engrillage-
ment des vastes propriétés qui 
composent une partie de leur 
circonscription. Ils ont ainsi 
rejoint le combat d’associations 
comme les Amis des chemins 
de Sologne (ACS) ou encore 
l’Association des chasseurs et de 
amis de la Sologne (ACASCE). 
Ces dernières avaient déjà par 
le passé alerté sur une prolifé-
ration de hautes clôtures et le 
problème inhérent de la liberté 
de circulation des animaux.
Depuis une opération de dé-
nonciation médiatique en jan-
vier 2020, François Cormier-
Bouligeon et ses deux collègues 
ont persévéré dans leur volonté 
légaliste. Dans un  premier 
temps, ils souhaitaient  aboutir 
à trois interdictions, à travers 
une loi d'initiative populaire : 
celle de la chasse dans les pro-
priétés closes qui ouvre le droit 
dérogatoire à la chasse toute 

l'année, celle de l'agrainage sys-
tématique et celle de l'import 
de gibier. Un an après, le député 
du Cher confirme que le projet 
a bien avancé. Le texte élaboré 
ces derniers mois devrait être 
présenté prochainement. En 
décembre dernier il en était 
au stade de la vérification juri-
dique.
Du côté de l’ACASCE, on sou-
tient largement le texte pré-
paré par le député du Cher, à 
un détail près. Pour Jean-Fran-
çois Bernardin, le président de 
l’association, qui défend une 
éthique de la chasse où « pour 
être accepté, il faut être accep-
table » une partie de la propo-
sition crée cependant problème 
: celle qui exempte la chasse 
commerciale du champ de la 
loi. « C’est un beau combat 
qui est mené là par le député 
Cormier-Bouligeon. Mais si ce 
texte reste en l’état ce serait aller 
à l’encontre de sa propre volon-
té. Cette phrase est illogique 
et ruine son projet initial.  » 
assure-t-il. Il explique ainsi que 
même si l’exemption ne semble 
concerner que les sociétés 
commerciales existantes, les 

services juridiques des divers 
propriétaires sont suffisam-
ment compétents pour trouver 
la faille et créer de nouvelles so-
ciétés où le garde-chasse pren-
drait le statut de gérant . « Cette 
phrase donnerait un statut défi-
nitif à la chasse en enclos... et ce 
n’est pas le but !» défend Jean-
François Bernardin qui estime 
que la chasse en enclos est « 
contradictoire avec la libre cir-
culation des animaux. C’est une 
caricature de la chasse. On ne 
tire pas sur les animaux au zoo. 
Là, c’est pareil.  Il faut être clair, 

il suffit de dire que le gibier est 
un animal libre. »
De leur côté les défenseurs des 
clôtures s’appuient sur les pro-
blèmes liés à la sécurité rou-
tière, où les sans-gènes qui in-
vestiraient leurs propriétés. Et 
si on peut rappeler que c’est la 
route qui traverse la forêt et non 
l’inverse, il n’est pas incongru 
d’envisager un renforcement 
des sanctions face aux intru-
sions non désirées …
 

FS
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Anges, démons, vipères et anguilles
Ce n’est pas l’extrait d’une fragrance haute couture, 
ni une séance de vampires Ruffin et Lupin sur Netflix. 
Rien à voir non plus avec un onirique vœu de début 
d’an covidé ou un classement de salariés du type des 
catégories estampillées du sceau du groupe tourangeau 
Hervé. Ici bas, sont désignés des animaux d’un autre 
acabit politisé qui, confessons-le, si vous me suivez 
dans ces colonnes, sont devenus ma marotte. Il vous 
faudra pour comprendre ce qui suit, lire entre les lignes, 
couchées sur ce papier, d’un jeu du renard et de la 
gazelle (avec un couvre-feu à 18h, en espérant éviter un 
nouveau durcissement de règles sanitaires, autant vous 
occuper!). À défaut de théâtres et de liesses autorisés, 
de facto, un peu de divertissement lettré, osons : voici 
déclamé ci-après un spectacle que les habitants du Loir-
et-Cher se tenant au courant depuis septembre 2020 
dans la presse des péripéties sournoises et corrosives 
de gens aux responsabilités, teintées occasionnelle-
ment d’enregistrements détonnants, ne peuvent que 
connaître. Cette pièce débute la nuit, tous les chats sont 
gris. La journée, le rideau levé, tous les coups de griffes 
sont alors permis. Chiens de faïence ou vieux loups de 
mer ? En tout état de cause, dans leurs nids, ces bêtes-là 
séduisent et irritent à la fois. Show, chaud. Loin du pays 
de Donald et Mickey, l’ami PlutoJoe et Minnielady Gaga, 
un festival perdure bien plus proche du fleuve Loire que 
du Potomac, et pour autant, nous ne sommes pas non 
plus sis à Cannes ! Vraiment, en Loir-et-Cher, impossible 
de peigner la girafe, car dans la savane d’actualités du 
41, difficile de s’ennuyer. Cette espèce visée, à trouver, 
peut être définie par analogie au moustique (merci Érik 
Orsenna et sa géopolitique livresque des insectes!), dont 
le succès de vie se décrit selon l’équation suivante :« pe-
titesse, manger de tout, habiter partout, se reproduire 
frénétiquement, se plaire en société , diversité = génie 
de l’adaptation ». Ajoutez-y l’indice du phrasé également 
avisé du poète Chamfort : « si les singes avaient le talent 
des perroquets, on en ferait volontiers des ministres. » 
Ça y est, vous identifiez les acteurs conviés ? Au besoin, 
relisez. Il s’agit dans le présent billet de se focaliser 
sur un genre, souvent masculin, qui récurremment 
dans notre département, se castagne constamment, 
souvent en mode monomaniaque, créant des nœuds et 
faisant bourdonner nos écoutilles. D’autant plus dans 
un moment où la crise du coronavirus qui s’éternise, 
en mode copier coller de 2020 vers 2021, exacerbe les 
postures et éteint l’habituel consensuel dans les murs 
de conseils dédiés, puisque tout semble de toutes les 
manières déjà gâché. Dans l’obscurité, tous les chats 
sont grisés, mais dans la lumière, persistent les gre-
nouilles qui veulent devenir aussi grosses que le bœuf, 
les parades de paons, les caresses pour transformer 
les tigres en chatons, les promesses de pies bavardant 
dans le vent ! Le serpent, pendant ce temps, susurre 
que « la connerie en politique et au-delà est sans doute 

la chose au monde la mieux partagée » (Jean-Vincent 
Holeindre, professeur de science politique à l’Université 
Panthéon-Assas, Paris II, et des souvenirs d’étudiante 
qui ont ressurgi grâce à un récent livre de psychologie 
de connerie politique à recommander). Sur ces entre-
chats, il fut justement seriné, donc en septembre 2020, 
un mois d’un froid de canard, par un requin palmé un 
quota d’« au moins 80% de cons » constaté par un pré-
sident princier des Perruches O’d’Ajaccio (ou de Lumio, 
dans la langue de Blois). À savoir qui s’inclut où, dans 
un tel océan de crabes à la sauce Rastignac où l’Angé-
lique peut s’avérer démoniaque ... Au sein de ce grand 
orchestre animal, entre le chat de Prusse et la souris 
de Russie, Jacquot le croquant, le marquis de Pelneun-
tier, le conte de La Motte Vioulac, les cris d’orfraies 
Isa-Tina et le notable Alexander de Châteausalebrise, 
le feuilleton ne cesse jamais et le fabuleux destin tom-
bera peut-être en 2021 sur un agneau madré à la laine 
bouclée à en tricoter d’ambitions un député. Ce dernier 
aura contre toute attente bêlé le premier dans son pré 
carré du Baudu, au centre du champ bléso-blaisois. Les 
béliers des flots au gris cours et autres ovins-orains, à 
gauche, mais aussi d’aucuns situés plus à droite avec 
Ben, et aux extrémités avec Michel, de l’olivier Corse 
corsé, hypothétiquement tous estimés dans les coups 
de “c...” selon les supputations des ragots et millions de 
procureurs, tardaient à attaquer, alors bon. En amont 
de la boîte de Pandore qui aura délié toutes les vipères, 
des propos datés d’une ponte en ligne du 20 février 
2019 dans un autre canard, pas du tout enchaîné mais 
petit, costaud et solognot, aurait pu pourtant jeter la 
puce d’agglomération à l’oreille du département; replay 
agnelin  : “Je n’ai pas une ambition démesurée qui me 
pousserait à dégommer. Si je le suis, c’est que l’homme 
et le projet auront changé. Ça peut arriver… ». En effet, 
qui sait dans l’arène politisée, qu’elle soit municipale, 
régionale ou départementale, quand les fauves sont 
lâchés et que la diatribe coule en filets, ce n’est à chaque 
fois qu’un début sans fin où l’anguille peut propicement 
craquer pour le coq; un éternel recommencement où 
l’ange peut opportunément s’accoupler avec le démon. 
Vous décryptez les participants de ce bestiaire aux crins 
et duvets malicieux ? En 2021, ma plume deviendrait-
elle oie blanche ? Quand les poules auront des dents. 
Si mon ramage se rapporte à mon plumage, personne 
n’a à apprendre à une journaliste drôle de zèbre à 
écrire des grimaces politiquement correctes dans une 
si piteuse jungle, laquelle à défaut de sorties culturelles 
déconfinées, au demeurant, il faut le concéder, nous 
divertit grandement ! Sous votre kyrielle d’applaudisse-
ments de museaux et de sabots, vivement les nouveaux 
actes de cette comédie humaine autour d’un fauteuil 
définitivement fort prisé dans l’amphithéâtre … du 
Conseil départemental. 

41600 NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80 81 96 
www.abatjourmariepauline.com
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En bref
En région : propositions, vaccination, élections… 
«Les régions, QG de la reconstruction? » Lors des voeux adressés 
aux président(e)s de régions mercredi 13 janvier (évidemment 
en visioconférence), en présence notamment de François Bon-
neau, président du Conseil régional du Centre-Val de Loire, par 
ailleurs président délégué de Régions de France, cette formule 
a été appuyée, sans aucun doute pour démontrer qu’il s’agit plus 
qu’un slogan sur le papier. Il a ainsi été martelé par ces chefs de 
régions qui se sont auto-décrits « unis, soudés et déterminés » 
autour de Renaud Muselier, président des Régions de France, une 
volonté qui n’est pas nouvelle mais qui est davantage affirmée : 
celle de prendre en compte la réalité du terrain. Pour eux, “une 
France qui gagne s’appuie nécessairement sur un cadre national 
et une organisation territoriale.” D’ailleurs, les Régions de France 
ont reçu l’accord du Gouvernement sur deux de leurs neuf pro-
positions pour accélérer et réussir la campagne de vaccination 
Covid-19. Des cellules régionales de pilotage vaccinal seront 
créées, réunissant sous la coprésidence du directeur général de 
l’ARS et du préfet de région, de manière hebdomadaire le pré-
sident de la région, des départements et des Ordres régionaux 
des médecins et des pharmaciens en vue d’anticiper les phases 
2 et 3 de la campagne de vaccination. Les Régions ont en plus le 
feu vert pour renforcer la campagne de communication nationale 
sur ce sujet de santé en leur mettant à disposition tous les logos 
en cours de réalisation dans le but qu’elles puissent les utiliser 
sur leurs propres outils localisés. En résumé, un premier pas vers 
une bride lâchée pour la territorialité. Justement, en guise de 
bons voeux de conclusion en vidéo le 13 janvier, les président(e)
s de régions ont ardemment souhaité derrière la webcam que les 
élections locales à venir en 2021 aient bien lieu avant l’élection 
présidentielle (et non l’inverse, comme évoqué du fait de l’épi-
démie de coronavirus qui dure et perturbe beaucoup de choses) 
pour éviter un système à l’américaine…. 

É.R.

Loir-et-Cher : les Anciens maires aussi pour la vaccination
 L’Association des Anciens maires et adjoints de Loir-et-Cher se 
joint à l’appel en faveur de la vaccination contre la Covid lancé par 
la Fédération des anciens maires de France dont elle est membre. 
Elle explique que “la dramatique pandémie touchant notre pays 
a des conséquences sanitaires, économiques, sociales et cultu-
relles d’une gravité sans précédent. Tout ce qui prolonge cette 
pandémie fait courir des risques encore plus lourds pour la 
France et chacun de ses citoyens. En l’absence de traitement à 
ce jour, les Anciens maires de Loir-et-Cher appellent instamment 
nos concitoyens à se faire vacciner le plus rapidement possible. 
En effet, la vaccination est l’acte civique le plus utile que chacun 
d’entre nous peut faire pour vaincre la pandémie et remettre la 
France en état de vivre normalement.”

 ❚ Loir-et-Cher
Conseil d’experts à la Chambre de commerce et 
d’industrie (CCI)
Rencontrer gratuitement et en même temps, un avocat, un notaire et un expert-comptable ? C’est désor-
mais possible à la CCI 41 une fois par trimestre grâce à Permanences Experts. Avis aux entreprises et 
porteurs de projets.  
Vous souhaitez choisir la forme 
juridique de votre activité, 
créer une holding familiale avec 
apport d’immeuble, céder votre 
entreprise, gérer le départ d’un 
collaborateur ? Alors le rendez-
vous trimestriel de la CCI 41 est 
fait pour vous. « L’objectif est de 
réunir un ensemble de compé-
tences et de les mettre à dispo-
sition des entreprises lors d’une 
rencontre de conseil unique. 
C’est un service que nous avons 
voulu offrir à nos ressortissants 
en partenariat avec les ordres 
des experts comptables, avocats 
et notaires qui sont eux aussi à 
l’écoute et au service des entre-
prises » expliquait Yvan Saumet, 

président de la CCI 41, le 13 jan-
vier dernier lors de la signature 
de la convention de partenariat. 
La formule, qui existait sous une 
autre forme depuis 2011, est 
donc avantageuse pour le chef 
d’entreprise qui a accès en un 
seul rendez-vous à un panel de 
conseils juridiques, sociaux ou 
financiers de façon confiden-
tielle. Dans un second temps, 
fort de ces expertises, il pourra 
ainsi affiner sa stratégie et agir 
efficacement. Pour Alain Chau-
mier, représentant le barreau 
de Blois, « cette permanence 
répond à un réel besoin car 
un chef d’entreprise a besoin 
d’informations qui sont sou-

vent segmentées ». De concert, 
Éric Germaise, président de 
l’Ordre des experts comptables 
de la région Centre-Val de Loire; 
Daniel Ravineau, président de la 
commission création-transmis-
sion de la CCI 41; et Sébastien 
Boissay, vice-président de la 
chambre interdépartementale 
des notaires du Val de Loire, ont 
également confirmé l’intérêt 
de cette démarche jugée donc 
d’utilité. Quatre permanences 

experts sont ainsi prévues en 
2021 les mercredis après-mi-
dis 10 février, 12 mai, 7 juillet 
et 13 octobre à la Maison des 
entreprises. Pour y participer, il 
suffit de contacter la CCI 41 (au 
02 54 44 64 00) qui gère le plan-
ning des entretiens dont la durée 
sera fonction du besoin exprimé 
mais avec un seul objectif, celui 
de donner des clefs pour plus 
d’efficacité.   
www.loir-et-cher.cci.fr 

GARAGE DU GRAIN D’OR

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

DIESEL OU ÉLECTRIQUE • CELLULE RIDEAU SÉCURISÉE À CLÉ
LOCATION DE VOITURES SANS PERMIS

Venez découvrir le DOCKER de chez BELLIER
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SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans

 ❚ Agriculture
Les deux comices 2020 repoussés en 2021  
auront lieu… en 2022
Face à un début d’année 2021 encore contrarié par la Covid-19, la Société départementale d’agriculture 
(SDA) a dû se résoudre à trancher. Une nouvelle fois, elle renonce à son calendrier d’évènements cham-
pêtres concernant Morée et Bracieux. Sans baisser les bras. 
“L’absence va casser l’ambiance, 
on nous les réclame mais im-
possible de faire autrement. Il 
se dit dans les campagnes que 
oui, peut-être… Alors nous de-
vons réaliser un point très clair : 
non, pas de comices à Morée 
et à Bracieux en 2021. ” Les 
mots du président de la SDA 
41, Jacky Pelletier, au Conseil 
départemental à Blois, mardi 
19 janvier, sont effectivement 
limpides, même si la décision 
n’a pas été prise de gaieté de 
cœur. Le Salon de l’agriculture 
de Paris 2021 ne se déroule pas, 
alors il fallait bien se douter 
qu’ailleurs, on n’y échapperait 
sans doute pas. En Loir-et-
Cher, on compte quasiment 
sur les doigts d’une main les 
comices annulés depuis 1950. 
Il y a bien eu l’abandon de celui 
de 1992 du fait des agriculteurs 
mécontents de la PAC. Puis 
l’avortement des rendez-vous 
2001 et 2014 au moment d’élec-
tions municipales où aucune 
commune ne voulait s’engager. 
Et maintenant, les ans 2020 et 
2021, qui resteront donc dans 
les annales à cause d’une pan-
démie. Pour bien comprendre, 
l’année dernière, deux comices 
étaient prévus à Morée en mai 

et à Bracieux en juin, avec le 
soutien financier du Conseil 
départemental de Loir-et-Cher. 
Les décorations se préparaient, 
les festivités également, mais 
le confinement de mars 2020 
aura prématurément coupé 
l’herbe du pré et chemin fai-
sant, les deux dates auront été 
repoussées à mai et juin 2021. 
Seulement voilà, la tourmente 
continue de souffler, obligeant 
un nouveau report en 2022. « Il 
faut un an de préparation au 
moins pour préparer un comice 
agricole. Un comice en Loir-et-
Cher, ce sont plus de 150 expo-
sants, plus de 200 animaux, plus 
de 180 stands et 20 à 30 000 
visiteurs. C’est une grande fête, 
c’est une belle vitrine du savoir-
faire des agriculteurs, mais dans 
ce contexte, nous ne pouvons 
faire autrement qu’annuler,» 
souligne Jacky Pelletier, entou-
ré du vice-président du Dépar-
tement, Pascal Bioulac, et des 
maires de Morée et de Bracieux, 
Alain Bourgeois et Hélène Pail-
loux. “Mais nous allons conti-
nuer à communiquer sur le bien 
vivre et le bien manger dans nos 
territoires. Nous n’allons quand 
même pas nous arrêter de nous 
nourrir !”

D’autres actions de  
communication étudiées 
Partie remise. Les comices de 
Morée et Bracieux sont d’ores 
et déjà respectivement annon-
cés pour les 21-22 mai 2022 et 
le dernier weekend de juin 2022 
(celui du 19 ou du 26, en fonc-
tion des dates du Game Fair). 
Et puis, la partie n’est effecti-
vement pas délaissée car le coq 
continue de chanter à la ferme, 
les pieds ne sont pas dans le 
même sabot et par conséquent, 
des moments mettant à l’hon-
neur les producteurs et produits 
du terroir devraient, si tout va 
bien, agrémenter l’année 2021 
par petites touches, notamment 
auprès de la jeunesse. Des ate-
liers pédagogiques à destina-
tion des classes de primaire du 

département (interventions 
in situ, visites de fermes axées 
sur les écoles des territoires 
qui auraient dû bénéficier d'un 
comice) sont en élaboration, 
en lien avec certains Projets ali-
mentaires territoriaux (PAT). 
Pour les collèges (sixième), une 
journée “alimentation collège" 
et un concours de fromages 
jeunes sont dans les cartons. 
Une semaine de l’agriculture, 
en cours d'ébauche, doit égale-
ment se tenir entre l’Ascension 
et la Pentecôte. La SDA 41, qui 
compte un salarié, peut en sus 
si besoin épauler et prêter du 
matériel pour d’autres petits 
événements, donc sans grands 
rassemblements ni pour le mo-
ment fiesta dans le champ.

É.R.

 ❚ Région
La filière défense en pointe 
Alors que la ministre de la Défense Florence Parly a validé la première com-
mande de 500 missiles MHT, pour l'hélicoptère d'attaque Tigre, à Bourges 
sur le site MBDA, une étude vient de démontrer que la filière défense est un 
vecteur économique incontournable en région Centre-Val de Loire, et plus 
encore dans les départements du Cher et de Loir-et-Cher. 
Si on obère les questions exis-
tentielles quant à la légitimité 
de la vente d’armement, à qui, 
à quoi, pour qui, pour quoi, 
force est de constater que la fi-
lière défense est un secteur qui 
« profite d’un contexte écono-
mique plutôt favorable, soute-
nu par un bon niveau de com-
mande publique, malgré les 
répercussions de la pandémie 
mondiale. » C’est du moins 
ce qu’a annoncé Dev’Up, 
l'agence de développement 
économique régionale, en fin 
d’année dernière, lors d’une 
visite de l’entreprise ASB, à 
Bourges. Ce n’est pas l’annonce 
de commande, quelques jours 
plus tôt, faite par Florence 
Parly, sur le site de l’usine de 
MBDA Bourges, qui démon-
trera le contraire. Ce sont plu-
sieurs centaines de millions 
d'euros de chiffres d’affaire et 
600 emplois, tant en recherche 
développement qu’en produc-
tion, qui seraient pérennisés… 
Selon la direction des pro-
grammes de l’équipementier, 
la commande « représente 
600 équivalents temps plein 
(ETP), avec tout de suite sur le 
développement 350 ETP, 30 à 
40 % de sous-traitance, et puis 

250 ETP lorsqu'on partira en 
production, dont une grosse 
moitié de sous-traitance... La 
production se fera plutôt sur 
le site MBDA de Selles-Saint-
Denis." De nouveaux emplois 
au sein de l’unité du cœur 
de la Sologne, mais aussi sur 
Bourges, telle devrait être la 
conséquence positive de cette 
commande !
Au regard de l’étude, la situa-
tion de la filière est assez posi-
tive. « Troisième pays expor-
tateur mondial d’armes en 
2019, la France a consacré cette 
même année un budget mis-
sion défense de 35,9 milliards 
d’euros. Avant l’épidémie de 
coronavirus, les chiffres an-
noncés pour 2020 marquaient 
une nouvelle progression avec 
des perspectives de croissance 
de + 3 à + 4 % de vente d’armes 
dans le monde…Bourges, ca-
pitale régionale de la filière dé-
fense, fait partie «  des filières 
d’excellence du Centre-Val de 
Loire. » assure Dev’up. Avec 
229 établissements répartis sur 
le territoire régional, la filière 
défense-armement emploie 20 
562 salariés. Le Loir-et-Cher a 
cependant beaucoup perdu de 
sa superbe à la fin du siècle der-

nier avec les fermetures succes-
sives des sites de Giat, SM 5, 
Matra Défense et de l’Etamat 
pour une déflation d’environ 
2 000 emplois, sur le secteur 
de Salbris. Cependant avec le 
Loiret, les deux départements 
concentrent 40 % de l’effectif 
global. Quant au Cher, à lui 
seul, il accueille près d’un tiers 
des effectifs dans 49 établisse-
ments. Bourges occupe ainsi la 
place de capitale régionale de 
l’industrie de la défense avec 
17 établissements actifs et 3 
470 salariés (18 % de l’effectif 
total) et ce malgré de nom-
breuses restructurations. 
Dans un contexte où de nou-
veaux enjeux stratégiques se 
dessinent, il semble inévitable 
que de nouvelles pistes de déve-
loppement se présentent dans 
les domaines du numérique, 
de la cybersécurité ou le main-
tien en condition opération-
nelle (MCO) des équipements 
militaires. Des démarches qui 
pourraient redonner un peu du 
lustre d’antan sur le secteur de 
l’emploi. 
 

F.S.

Agissons  
contre l’illettrisme
Une dictée du Rotary en visio est prévue samedi 30 
janvier, lue par l’actrice Andréa Ferréol.
Cette année, la dictée du Rotary aura lieu au niveau national en 
visio-conférence 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. Marie-Ange Codispoti, 
la présidente du club Rotary de Romorantin, explique : “ Com-
ment ne pas être inquiet quand en France, pays où l'instruction 
est obligatoire pour tous, on compte 7 % d'illettrés. Deux millions 
et demi d'adultes, passés sur les bancs de l'école pendant au mini-
mum dix années, entre 6 et 16 ans, en sont ressortis incapables de se 
débrouiller dans la vie. “ À l’illettrisme s’ajoute aujourd’hui l’illec-
tronisme : des citoyens de tous âges, peu ou pas équipés en informa-
tique, isolés ou perdus face au monde digital. On parle, cette fois, de 
13 millions de personnes en France, et même de la majorité (64 %) 
des plus de 75 ans…
En participant à la Dictée du Rotary de chez vous, vous aiderez la 
lutte contre ce fléau. Inscrivez-vous par internet sur : ladicteeduro-
tary.org. 
Les 10 € d’inscription seront reversés pour la lutte contre l’illettrisme.

Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

LU &
APPROUVÉ

AU BOIS DORMANT 
DE KAREN JAMESON ET MARC BOUTAVANT

Dans la forêt, à la tombée du jour, une jeune fille se 
promène à la rencontre des animaux pour les aider 
à s’endormir. Un album jeunesse plein de douceur 
et de tendresse, magnifiquement illustré par Marc 
BOUTAVANT, à lire avant la nuit ou à la sieste.

LES CHRONIQUES DE L’ERABLE ET DU CERISIER
DE CAMILLE MONCEAUX

Elevé par un samouraï retiré du monde et de sa 
tendre servante, Ichirô va être initié à la voie du 
sabre. Mais le rythme de vie heureux de ce trio 
isolé prend fin un jour. Ichirô se retrouve seul et 
part pour la capitale, n’ayant qu’un seul objectif : 
venger son maître. Un premier tome génial ! pour 
adolescent

BLANC AUTOUR
DE LUPANO ET FERT

L’institutrice Prudence Crandall fonde par la force 
des choses, la première école pour les jeunes filles 
noires des Etats-Unis. Au cœur d’une ville qui leur est 
hostile, les élèves et leur professeur se battront pour 
l’accès à l’éducation et l’égalité. Solidarité, humour 
et émotion pour cette formidable BD inspirée de fait 
réels, racontée par le grand LUPANO.

Le président Jacky Pelletier.
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En bref
Salbris : Atelier de valorisation du gibier en vue
Depuis le temps qu’on en parle, une unité de transformation de 
gibier, vieux serpent de mer de la communauté de communes 
de la Sologne des rivières, va, peut-être, voir le jour à Salbris. Le 
terrain est acheté et l’ouverture est programmée pour l’été pro-
chain...
En dépit d’un important potentiel en région Centre-Val de Loire, la 
viande de gibier ou venaison est peu consommée en France en 
dehors des foyers des chasseurs. Pourtant elle est, selon ses afi-
cionados, d’une exceptionnelle qualité tandis que l’essentiel du 
marché est issu d’importations. En Sologne, ce constat a été fait 
voilà des lustres déjà. Des solutions ont germé de ci de là mais 
rien n’a jusqu’alors abouti. Pourtant ce n’est pas faute d’essayer. 
La dernière présentation à la presse pour un projet de création 
d’une plate-forme de transformation du gibier remontait à 2017. 
Là, Olivier Pavy, maire de Salbris et président de la communauté 
de communes Sologne des rivières ; Guillaume Peltier, conseiller 
régional  ; Hubert-Louis Vuitton, président de la Fédération des 
chasseurs de Loir-et-Cher ; Blandine Terrier, de la Chambre d'agri-
culture avaient ressorti un vieux dossier. Et c’était fait, en 2018, le 
projet devait aboutir… La région avait lancé une étude à 50 000€, 
La société Le Solonais de Neung-sur-Beuvron devait se charger 
du laboratoire de transformation du gibier. L’usine devait alors 
s’installer à Selles-Saint-Denis sur la réserve foncière prévue à 
cet effet dans le Jardin d'entreprises et Guillaume Peltier assurait, 
dans la NR, avoir « reçu de Stéphane Mulliez (famille d'Auchan) 
son accord pour commercialiser les produits de l'usine ». D’abord 
soutenu par le vice-président du Conseil Général et maire de 
Selles-saint-Denis ; Michel Leroux, puis par Pierre Maurice, autre 
maire sellois, le projet, comme ses prédécesseurs sur le sujet 
depuis le début des années 2000, avait depuis été porté disparu.
Cette fois l’Arlésienne est de retour avec Luc Moreau, en por-
teur de la nouvelle opération, soutenu par 2 investisseurs qui 
travaillent dans le secteur boucherie à Rungis et possèdent des 
propriétés en Sologne. L’implantation d’un atelier de « collecte, de 
découpe et de transformation de gibier » serait réalisée sur le site 
de la friche industrielle « Painsol » à l’entrée Sud de Salbris. Sur 
les 16 000m2 d’emprise de l’ancienne usine de fabrication des 
« Nonettes », environ 5 ha seraient consacrés à la nouvelle acti-
vité. À l’horizon de l’été 2021, une quinzaine de postes seraient 
créés sur place. Rien n’est acté quant à la durabilité des emplois 
qui pourraient être tout autant saisonniers qu’à temps complet.
Une certitude, dans une vidéo, le promoteur Luc Moreau a présen-
té le nom de ce phénix qui une fois encore renaît de ses cendres. 
Ce sera Sologne Gastronomie. L’appellation a cependant déjà été 
modifiée en Sologne Venaison sur la Toile (Chasse Passion)... 

 F.S.

 ❚ Salbris
Cinquante emplois à pourvoir en quatre ans
Malgré le contexte de crise sanitaire très pénalisant pour les entreprises, la société Atermes qui est ac-
tuellement l'un des plus importants employeurs salbrisiens va créer cinquante emplois en quatre ans sur 
son site salbrisien, complétant la soixantaine d'emplois actuels à Salbris. 
Ce développement se fait 
grâce à la perspective de 
contrats de vente à l'étranger 
du système BARIERtm, outil 
de surveillance mobile pour 
le contrôle des frontières et 
des sites stratégiques, mis au 
point depuis plusieurs années 
et désormais opérationnel. 
Charles Casanova, président 
de la société et Lionel Thomas, 
directeur général sont venus 
en décembre dernier annon-
cer aux salariés cette  pers-
pective.« Aujourd'hui, nous 
sommes dans l'attente de la 
contractualisation finale, hélas 
retardée par la pandémie mon-
diale de la Covid-19, a indiqué 
le président d'Atermes. Dès 
réception des contrats noti-
fiés, nous pourrons engager 
les plans de recrutement et 
ainsi pérenniser nos activités 
en région Centre. Nous re-
mercions l'ensemble des élus 
et des institutions impliqués 
dans nos démarches, ainsi 
que les ministères associés, 
le ministères des armées, des 
finances, de l'Europe et des 
affaires étrangères, ainsi que 
BPI France pour son soutien 
dynamique. »
Les cinquante créations d'em-
plois annoncées, soit 80 % de 
monteurs câbleurs et 20 % de 

techniciens et d'ingénieurs, 
seront tous des CDI . Les can-
didats retenus, recrutés par 
les agences Pôle Emploi des 
bassins d'emploi de Salbris, 
Romorantin et Vierzon, béné-
ficieront d'une formation qua-
lifiante dispensée au sein du 
centre de formation de l'entre-
prise à terme afin d'obtenir un 
Certificat de Qualification Pa-
ritaire de la Métallurgie déli-
vré par l'Union des Industries 
et des Métiers de la Métallur-
gie.  
« Dans un rayon d'environ 
vingt à trente kilomètres au-
tour de Salbris, bassin d'em-
plois historiquement dédié 
à l'industrie et à l'armement 
dont nous sommes en quelque 
sorte les héritiers, nous béné-
ficions d'une main d’œuvre 

relativement stable, suscep-
tible de bénéficier de ces 
plans de formation, ce qui est 
un gage de compétence et de 
pérennité, nous permettant de 
poursuivre le développement 

d'Atermes sur ce territoire.» 
souligne Sébastien Feuillet, 
directeur du site salbrisien. 

F. M. 

ZOOM
Atermes, société spécialisée dans la haute technologie et fondée en 1989 par Charles Casanova,implantée 
à Montigny-le-Bretonneux (78) a racheté en 2004 la société SM5 Automation qui employait 22 salariés 
pour en faire son site de production. Aujourd'hui, la société emploie plus de 60 personnes sur son site 
de production à Salbris et plus de 70 salariés sur son site d’ingénierie dans les Yvelines pour un chiffre 
d'affaires supérieur à 30 millions d'euros en 2020. Le développement de la production d'équipements de 
haute technologie pour les industries de la défense et le domaine civil  vient renforcer les productions 
actuelles pour les donneurs d'ordre historiques d'Atermes (MBDA, Thales, Safran, Nexter, Siemens). 

F. M.
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 ❚ Nouan-le-Fuzelier 
Calme et convivialité,  
à cheval 
Laura Serain a ouvert son écurie depuis le mois de 
mai, après avoir débuté à cinq ans au poney-club 
d'Orléans, puis avoir monté pendant dix ans au 
cercle hippique d'Olivet. 
La jeune femme de vingt-deux-ans a passé son BPJEPS (monitorat 
d'équitation) à Vinauger chez Antony Weigel, avant de s'installer à son 
compte tout d'abord en louant des boxes à La Ferté-Saint-Cyr puis en 
créant sa propre structure, l’Écurie du Genêt. Dans une ferme typi-
quement solognote, au fond des bois et à deux pas du GR 31, l'écu-
rie, qui dispose d'une carrière en sable de Fontainebleau et d'un petit 
parcours de cross, accueille des chevaux de propriétaires, propose 
des demi-pensions sur chevaux et poneys et dispose d'une équipe de 
concours en saut d'obstacles, concours complet, derby cross et dres-
sage. Le tout est donc encadré par Laura Serain qui fait aussi de la 
valorisation et du commerce de jeunes chevaux et poneys. « Comme 
j'aime que les choses soient faites le calme et en prenant son temps, j'ai 
fait le choix de limiter le nombre de boxes à quatorze afin de m'adapter 
à chaque client et chaque cheval pour que tout le monde se sente bien 
ici, indique Laura Serain. C'est pour cette raison que chaque cheval a 
son paddock (pour qu'il soit dehors le plus de temps possible) et que 
j'entretiens une ambiance familiale entre les cavaliers, par exemple en 
organisant des promenades à plusieurs. J'ai aussi embauché une ap-
prentie pour m'aider dans les travaux d'écurie afin de pouvoir passer 
le plus de temps possible avec les chevaux.» La jeune gérante attache 
aussi beaucoup d'importance à l'alimentation de ses pensionnaires 
: « Je leur donne beaucoup de foin ainsi qu'une alimentation sans 
céréales afin d'éviter les ulcères gastriques, après avoir pris conseil 
auprès d'un vétérinaire. » Pour l'avenir, Laura envisage de sortir plus 
régulièrement en concours et de développer la partie commerce de 
son écurie : « « J'ai la chance que des éleveurs de la région Centre me 
fassent confiance pour me confier des chevaux et poneys. J'en ai vendu 
huit en quelques mois, J'ai aussi conclu un partenariat avec la société 
LT.ED Horse Invest, composée d'amis qui me font confiance et ont 
investi dans mon projet. Je vais aussi installer aux écuries un centre de 
balnéothérapie équine, qui sera le seul dans notre région. »

F.M.
Tel : 06 52 40 41 40. http://Ecuriedugenet.ffe.com. 

 ❚ Lamotte-Beuvron
Les Jeux doivent passer par les territoires
Le verdict est tombé fin décembre, le Parc équestre fédéral n'accueillera pas les épreuves équestres des 
Jeux olympiques de 2024, la candidature du site éphémère de Versailles ayant été confirmée.
« En 2017, je me suis mobilisé 
afin de défendre la candidature 
du parc équestre que je connais 
bien ayant contribué comme 
directeur à son développement, 
se souvient Pascal Bioulac, 
maire de Lamotte-Beuvron et 
l'un des ardents défenseurs de 
la candidature du site équestre 
lamottois. Après le rejet en 
2018 de cette candidature, 
j'en ai pris mon parti jusqu'à 
que le président Macron laisse 
entendre qu’il fallait réduire 
le coût de l'organisation des 
JO de 2024. Nous avons donc 
redéfendu la candidature de 
Lamotte car le potentiel du 
Parc équestre est tel qu'on y 
organise chaque année le plus 
grand événement équestre 
au monde dont le nombre de 
journée visiteurs est supérieur 
à celui des épreuves équestres 
des JO. Le refus de cette candi-
dature m'inspire de la tristesse 
car à chaque fois que la France 
se prive de ses territoires, elle 
se prive de ses talents. Mais la 
décision revient au CIO qui 
achète la conscience sportive 
du pays et la décision a sûre-
ment un lien avec les élections 
pour la présidence du CIO en 
2024 où le président de la Fédé-
ration Équestre International, 
Ingmar de Vos sera candidat. La 

galerie des glaces du château de 
Versailles se prête mieux à cette 
campagne que le parc équestre 
lamottois... L'argument qui 
nous a été donné dans le cadre 
du rejet de la candidature a 
été que Lamotte-Bezuvron n'a 
pas l'envergure olympique, ce 
qui est difficilement compré-
hensible car nous organisons 
chaque année le plus grand 
événement équestre au monde. 
Cette décision me laisse un sen-
timent d'entre soi car le cabi-
net qui est venu auditer le parc 
équestre fédéral est celui qui 
conseille le CIO depuis 20 ans 
pour l'organisation des Jeux, 
donc il ne peut aller contre les 
décisions du CIO. Avec une 
politique du prestige quoiqu'il 
en coûte, quand la population 
aspire à plus d'authenticité, et 
des élites mondiales méprisant 
l'engagement et les aspirations 
des Français, ce sont les fragiles 
fiançailles entre la France et les 
JO que l'on abîme. Si les JO ne 
se préoccupent que de satisfaire 
une élite au détriment du pays 
réel qui les accueille, ils n'ap-
porteront rien d'autre qu'une 
fracture de plus, bien inutile 
et bien loin de l'espoir d'une 
grande fête mobilisatrice. Que 
peuvent représenter les Jeux. »

Terres de Jeux
Lamotte-Beuvron et la commu-
nauté de communes Coeur de 
Sologne ne sont pas néanmoins 
totalement déconnectées de Pa-
ris 2024 car ils ont été labellisés 
Terre de Jeux, la labellisation est 
en cours pour le Pays de Grande 
Sologne. « À l'époque où Pascal 
Goubert de Cauville comme 
président de Coeur de Sologne 
et moi, en tant que maire de 
Lamotte-Beuvron, nous avions 
fait la demande de labellisation 
pour Coeur de Sologne et pour 
la ville de Lamotte-Beuvron, 
nous avions eu un premier refus 
de la part du COJO pour la can-
didature du parc équestre fédé-
ral pour l'accueil des épreuves 
équestres, évoque Pascal Biou-
lac. Cette labellisation a pour but 
de valoriser les circuits touris-

tiques à proximité des lieux des 
épreuves. Coeur de Sologne est 
situé à proximité de la couronne 
parisienne et bénéficie d'une 
certaine attractivité touristique 
pouvant attirer des étrangers 
venant assister aux épreuves des 
jeux, ce qui peut amener des 
retombées économiques pour 
notre territoire. Pour l'instant, 
nous n'avons pas véritable-
ment d'actions mises en place 
concernant Terre de Jeux mais 
cela se mettra sans doute en 
place à la fin de l'année ou l'an-
née prochaine. » 

F.M. 

Faites le plein 
de vitamines !

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

    lagariguette41 

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

• Samedi de 8h30 à 19h

Bonjour, nous vous informons que pendant le couvre feu de 18h, l'équipe de la Gariguette aménage ses heures d'ouverture 
et fera journée continue, le vendredi et le samedi de 8h30 à 18h. Merci de votre fidélité.
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Ô coq, ô cigale ...

Le coq va pouvoir chanter tranquillement, les 
cigales nous escagasser les oreilles, les vaches 
faire tinter sonnailles, et toutes ces sortes de 

choses de la campagne. 
Voilà quelques jours a été voté un texte de loi, pour le « patri-
moine sensoriel », opposable aux jérémiades des citadins en mal 
de nature pas assez encadrée. Un texte de loi qui autorise donc 
les grillons à empêcher le sommeil des vacanciers trop stressés 
pour se faire de leur chant une berceuse. Un texte de loi pour 
que les néo-barbus, plus hipsters qu’écolos, ceux qui se nour-
rissent au boulgour et se font des veillées écrans de smartphone, 
ne puissent plus se plaindre de marcher dans la bouse. Drôle de 
génération qui habituellement rencontre les poules et les vaches 
une fois l’an, au parc de Versailles, lors du salon de l’agriculture. 
Les mêmes qui expliquent, comme Alphonse Allais, plans et 
maquettes à l’appui, qu’« on devrait construire les villes à la 
campagne, car l’air y est plus pur ! » Des bobos qu’il ne faut pas 
confondre avec les vrais écolos. Eux qui ont été bercés dans des 
hamacs en macramé et ont bu le lait de leurs chèvres. Des purs, 
des durs qui, à une époque, te fumaient le chichon comme on 
fume un jambon. Un texte de loi qui légifère sur le chant du coq, 
voilà à quoi en est réduit le champ d’action de nos députés. C’est 
dire quel niveau de vivre ensemble est le nôtre maintenant…
C’est aussi faire peu de cas de nos parlementaires. Une attitude à 
mettre en parallèle avec celle de nos amis états-uniens. La prise 
d’assaut du congrès par des agités du bocal extrémistes, complo-
tistes, trumpistes et tout un tas de trucs en iste, ressemble étran-
gement aux manifestations de nos Camelots du Roi de l’entre-
deux guerres, avec les conséquences que l’on sait. Certes on 
peut arguer qu’« il faut avoir vécu dans cet isoloir qu’on appelle 
Assemblée nationale pour concevoir comment les hommes qui 
ignorent le plus complètement l’état d’un pays sont presque tou-
jours ceux qui le représentent», à la manière de P-J Proudhon, 
et vouer aux gémonies ces élus d’un peuple qui revendiquent de 
ne pas vouloir voter. L’argument, réducteur s’il en est, est par-
fait pour alimenter le tribunal de la pensée unique et du confor-
misme revendiqué des réseaux sociaux. Les anciens du Chiquito, 
sans verre de rosé limé ou de blanc cassis dans le cornet, mino-
rités actives, y puisent leur essence, leur aisance, et y exportent 
leur pouvoir de nuisance aussi. C’est là que la bêtise humaine est 
la plus dense ! Peut-être parce que les moins cons ne vont pas en 
continu surfer sur la toile ... À la manière de Brel, on peut assurer 
que faut vous dire Monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense 
pas Monsieur. On ne pense pas, on prie, pas forcement pour un 
Dieu ou un autre mais pour exister dans sa propre médiocrité. 
Avec ces gens-là, Proudhon aurait déjà été retrouvé suicidé de-
puis bien longtemps, à genoux au milieu d’un étang de la forêt 
de Rambouillet. Si Pierre-Joseph, simplement anarchiste, voyait 
dans le modèle politique de son époque une aliénation des idées 
et des envies des peuples, il était très loin de ces énergumènes 
de l’autodafé cathodique. Leur relation est quant à elle plus que 
conflictuelle avec un mode démocratique, et la vie qui va avec, 
qu’ils ne comprennent pas.   
Dernier dégât en date causé par ces excités de la bien pensance, 
les excuses présentées par le journal Le Monde pour un dessin, 
une caricature une fois encore, pourtant nullement religieuse. Il 
aura suffi de quelques coincés du bulbe, de chancres mous plutôt 
que chantres roux, pour qu’une nouvelle fois la liberté d’expres-
sion se retrouve sur le banc des accusés. Là, les pourfendeurs du 
crayon et les trolls survitaminés se sont gavés. Entre la critique 
de ce journal islamo-gauchiste – il faudra qu’à l’occasion d’un 
prochain CCV, on remette le curseur à jour- celle du système po-
litique ou judiciaire, et les spécialistes en virologie, on retrouve 
aussi des demandes d’amis en provenance d’Afrique sub-saha-
rienne. Comme quoi, les minorités s’ouvrent tout de même au 
monde !

 ❚ Vierzon
L'invisible se dévoile, en vidéo
Le 15 décembre 2020, la société de production Élement Audiovisuel a sorti un DVD « L'invisible de 
Vierzon », documentaire sur les lieux à découvrir à Vierzon et ses alentours, montrant ainsi que Vie-
rzon n'est pas la ville « moche » que l'on entreperçoit lors des cinq minutes d'arrêt à la gare SNCF et que 
cette cité, riche d'un passé industriel important, comprend des lieux culturels et naturels à découvrir.
« J'ai voulu créer ce film afin de 
faire partager un endroit, pré-
cieux à mon cœur et riche de 
tellement de choses qu'on ne 
voit pas forcément au premier 
abord, reconnaît Coralie Bail-
lerat, à la tête d'Élement Audio-
visuel. Cette idée de documen-
taire a fait son chemin dans ma 
tête à travers trois étapes. En 
2013, je me suis installée pro-
fessionnellement à Vierzon, où 
j'ai été accueillie à bras ouverts. 
J'y ai découvert des entreprises, 
des lieux et surtout des per-
sonnes. Je voulais faire quelque 
chose pour ce lieu dont j'enten-
dais que du négatif et qui pour 
moi ne renvoyait que du positif. 
J'ai voulu aussi m’intéresser à 
l'histoire du territoire car pour 
moi s'appuyer sur ce qui existe 
permet d'aller plus loin. J'ai eu 
aussi la chance d'aller l'an passé 
à New York, qui est une ville 
industrielle avec des bâtiments 
construits en briques rouges, 
où une ancienne voie de che-
min de fer à l'ouest de Manhat-
tan, la High Line, a fait l'objet 
d'une réhabilitation que j'ai 
trouvée à la fois géniale et très 
culottée. À Vierzon, nous avons 

aussi des lieux désaffectés et des 
bâtiments de briques rouges 
avec un réel potentiel pour des 
projets sympas. Le déclic final a 
été la visite d'un couple d'amis 
canadiens de mon mari à qui j'ai 
fait découvrir, un soir d'été, ce 
que je connais de Vierzon. En 
découvrant ces lieux, la femme 
s'est exclamée : « pour moi, 
c'est ça la France et le Vieux 
continent. » »

Premiers retours positifs 
Pour la réalisation de ce DVD, 
Coralie Baillerat a « choisi les 
lieux qui me tiennent à cœur 
tout en me rapprochant de l'of-
fice de tourisme afin d'appor-
ter davantage de pertinence à 
ma première approche. Dans 
mon choix, j'ai tenu compte 
des intérêts du territoire avec 
son histoire industrielle, son 
patrimoine, son intérêt scienti-
fique tout en retenant des lieux 
incontournables comme l'église 
Notre-Dame ou l'île Marie. 
Nous avons la chance d'avoir à 
Vierzon des espaces naturels 
sensibles exceptionnels. Dans 
les lieux retenus, certains sont 
payants, d'autres gratuits, ce qui 

rend la découverte accessible à 
tous. Je ne me suis pas canton-
née à la ville de Vierzon pro-
prement dite car je pense que 
l'on ne peut pas appréhender 
ce territoire de manière fermée. 
Quelqu'un qui habite ou tra-
vaille à Vierzon est amené à dé-
couvrir des lieux à proximité. Si 
je m'étais contentée de Vierzon 
proprement dit, je renonçais 
à des lieux qui comptent pour 
notre territoire. » Élement 
Audiovisuel a lancé une sous-
cription où la mairie de Vierzon 
a précommandé 800 DVD, « ce 
qui correspond à plus de la moi-
tié de notre budget initial  », 
souligne Coralie. Après trois 
semaines de vente, le retour 
a été « extrêmement positif. 

Les gens ont été conquis par 
la façon dont les lieux ont été 
présentés, ont manifesté leur 
envie de venir ou de revenir afin 
de venir découvrir les sites que 
nous avons présentés dans le 
DVD. » À noter que la première 
édition du DVD est à visionner 
sur un ordinateur et non sur un 
lecteur de salon afin de préser-
ver la qualité des images filmées 
par drone. Une seconde édition 
permettra d'avoir aussi cette 
même définition avec un lec-
teur de salon. 

F.M.
« L'Invisible de Vierzon »,disponible en 
DVD ou sur clé USB auprès de l'Espace 
culturel Leclerc de Vierzon ou sur www. 
elementaudiovisuel.com. (14, 90 euros). 

LISY, une association d’éditeurs d’ouvrages pour 
les personnes empêchées de lire
Agréée exception culturelle, l’association LISY est une bibliothèque numérique en activité depuis 2004 
qui permet aux déficients visuels d’accéder à la culture par la lecture de tout ouvrage imprimé. 
L’adhérent demande l’ouvrage à 
écouter qui est adapté dans dif-
férents format : TXT, MP3, Dai-
sy, selon l’équipement dispo-
nible au domicile de ce dernier. 
Afin de permettre à tous d’écou-
ter confortablement les ou-
vrages, LISY met à disposition 
des adhérents qui le souhaitent, 
un lecteur Milestone212. Un 
catalogue est à disposition qui 
récapitule les domaines d’enre-
gistrement disponibles : des 

auteurs de romans célèbres 
/ connus (F. Dard, É. Zola, 
Marc Levy, G. Musso, J. Joffo, 
F. Beigbeder, J.C. Ruffin, R. 
Badinder, L.F. Celine, M. Ge-
nevoix...), des récits et textes 
sur l’histoire et le social. Mais 
aussi des livres avec un ancrage 
plus local comme « Les Lions » 
de la Vierzonnaise Delphine 
Liliane Borde, ou encore l’au-
tobiographie de Pierre Louis 
Jamet, peintre, écrivain, artiste 

de Mareuil-sur-Arnon dans le 
Cher, dont le livre audio « C’est 
Don’toi le P’tit Pierrot  » a de-
mandé huit mois de travail avec 
cinq voix aux timbres différents 
au fil des chapitres d’un double 
CD. Ce livre audio devait être 
présenté officiellement le 14 
novembre 2020 à la galerie « 
La Forge » où les maitres des 
lieux Marie France, fille de 
Pierre Louis Jamet et son mari 
Michel ont rénové une forge 

pour en faire un lieu d’exposi-
tions remarquables. En raison 
de la Covid, cette exposition 
a été reportée au printemps 
2021. Bernard Mardon repré-
sente l’association LISY et ce 
féru de beaux et bons mots est à 
l’origine de cet enregistrement 
après une rencontre avec Pierre 
Louis Jamet, les deux hommes 
partagant un sens pointu de la 
culture comme nourriture pour 
l’être humain quel que soit sa 
condition. Bernard Mardon 
représente également la revue 
littéraire « Chemins de Tra-
verse » éditée par l’association 
« L’Ours Blanc » en dehors des 
grands chemins de l’édition. 
On peut également écouter « 
Résurgence » sur le site de Lisy, 
revue de poèmes notamment, 
où s’expriment des plumes mé-
connues à qui Bernard, donne 
les moyens de s’exprimer. 
Ces livres audio sont édités par 
Voxebook, label géré par l’asso-
ciation LISY.

J. F.
LISY (Lire sans les Yeux)
Contact-renseignements
www.lisy.fr
Mail : assolisy@gmail.com
Tel : 07 60 99 62 17
Centre Socio Culturel
16 rue Berrichons et Nivernais
57400 Sarrebourg
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Je profite de la vie !
Bonne résolution n°1
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Vos envies valent le déplacement

La Ferté-Beauharnais 
02 54 83 66 65

les JARDINS
DE SOLOGNE

www.les-jardins-de-sologne.com

  
OUVERTURE
EN JANVIER 

DU LUNDI AU SAMEDI

9h-12h et 14h-17h30

Fermé les
dimanches
de janvier

L’équipe des Jardins de Sologne
vous souhaite ses

Meilleurs
Vœux

pour l’année 2021

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

Sarl  VASSEUR
Didier LANCELIN

    Depuis

  1956

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION
Gamme complète de MENUISERIE

PVC, Alu  &  bois

 REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES 
Protections solaires intérieures - extérieures 
et de vérandas - Pose assurée par nos soins

 ■ Volets roulants
et battants

 ■ Portes de garage

 ■ Portails

 ■ Parquets
(pose et vitrifi cation)

 ■ MoustiquairesFaites confi ance à votre artisan avec la qualité RGERGERGE

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

Pose de
menuiseries

Rénovation ou neuf

PVC • Bois • Alu

ou mixte

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

   Bijoux
    Billets de banque
     Médailles, jetons
      Cartes postales

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

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

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT

 ❚ Romorantin
Réseau Voltaire : les parents d’élèves rejettent la 
fusion scolaire esquissée
Un groupe de parents, élus, des écoles des Favignolles et du Bourgeau font entendre leurs voix dans les 
colonnes de la presse locale, après une tentative de dialogue avec la mairie. En vain, dans l’immédiat. 
Ils et elles sont sept à exprimer 
leur colère, désarroi et incom-
préhension un mercredi matin 
à Romorantin. Patrick, Anne, 
Roxane, Angela, Mathilde, Bit-
san, Gwenaëlle. Les patronymes 
importent peu car ils et elles ont 
indiqué souhaiter s’exprimer 
en commun, sans mettre qui-
conque en avant. Sur quel sujet, 
exactement ? Un projet voté en 
conseil municipal, mi-décembre 
2020 relatif au réseau dit Vol-
taire. Derrière cette appellation, 
se niche une réunion, souhai-
tée sur le papier pour la rentrée 
de septembre 2021, des écoles 
Louise de Savoie (Favignolles) 
et du Bourgeau. Et alors, direz-
vous ? Eh bien, les bambins 
de CP et CE1 iront en classe à 
Louise-de-Savoie ; les culottes 
courtes du CE2 au CM2 seront 
en cours au Bourgeau. Pour les 
tout-petits, en maternelle, ce 
sera moyenne section au Bour-

geau; grande section aux Favi-
gnolles. Pour la toute petite sec-
tion et la petite section, rien n’est 
précisé en l’état. La mise en place 
de navettes est elle annoncée. 
Pourtant, les adultes concernés 
s’arrachent les cheveux. “Nous 
ne voulons pas polémiquer, 
notre combat n’est attaché à au-
cun camp politique. Non, notre 
combat d’une même voix est là 
pour rassurer les parents et les 
enfants inquiets. Parce que ce 
projet, que nous avons décou-
vert par voie de presse, est mau-
vais, farfelu, complètement sans 
queue ni tête ! Sans concertation 
également, ni communication,” 
confirment les sept parents élus 
rencontrés. “Un conseil d’école 
extraordinaire devait avoir lieu 
le 18 janvier 2021, il a été annulé 
sans nouvelle date proposée. 
Nous sommes satisfaits de l'en-
seignement offert à nos enfants 
par les équipes en place qui se 

démènent, donc forcément, le 
changement proposé, voire déjà 
décidé, ne nous permet pas de 
visualiser un bénéfice. Cela va 
juste créer du tracas supplémen-
taire, en termes d’organisations, 
de charges financières pour les 
familles, de séparation des fra-
tries, de mixité des âges, etc. 

Quel(s) intérêt(s) ?
Le petit groupe parental est 
bavard, oppressé par tant de 
silence de la municipalité. “Si 
c’est si bénéfique, pourquoi 
seulement ces deux écoles-là  ? 
Le renforcement en anglais, 
c’est-à-dire précisément ? Et 
des cours d'informatique en 
plus, mais il n’y a déjà pas trop 
de wifi ni de connexion inter-
net… Nous habitons Romo-
rantin pour la qualité de vie, 
inutile d’avoir le même stress 
que les grandes villes. Ils per-
dront nos enfants si cela se fait. 

Enfin, qui est à l'origine du dos-
sier, la mairie ou l’Éducation 
Nationale ? Ce n’est pas très 
clair. Des fermetures de classe 
ou des suppressions de postes 
sont peut-être à craindre ? Nous 
le répétons : vraiment, mais 
quel intérêt pour les parents, les 
enfants ? Et quel intérêt pour la 
mairie ? Financier ? Politique ? 
Nous sommes en démocratie, 
pas en dictature. C’est insup-
portable. Nous avouons ne pas 
comprendre. Nous voulons 
comprendre !” En somme, 
beaucoup de questions sans ré-
ponses. Pour patienter, un son-
dage a été effectué par ces pa-
rents d’élèves élus pour l'école 
du Bourgeau : 152 réponses 
recueillies le 19 janvier 2021 
avec 92,1 % de parents contre ce 
dossier. La fusion promet d’être 
douloureuse et de s’apparenter 
à du syncrétisme, si ... 

É. Rencien

 ❚ Romorantin
Les bons vœux et bons 
jeux de l'ARCA
L’année 2021 débute avec des “cadeaux”. Début 
janvier, Jean-Christophe Cadoux, président de 
l’Association Romorantinaise des Commerçants 
et Artisans (Arca), n’a pas tiré les rois mais a joué 

les Pères Noël après Noël, suite aux bulletins ga-
gnants de la tombola de fin 2020.
Pour Michel Mauchien, qui avait déposé son bulletin à la bouche-
rie Barbanson, et pour Véronique Beauvais, qui avait remis le sien 
à l'Institut Douce Heure de Vie – Guinot, l'année 2021 commence 
bien avec des vélos électriques de dernier cri provenant d'Inters-
port. Après avoir félicité les heureux tirés au sort parmi une mon-
tagne de coupons sortis des urnes des commerçants partenaires, 
Jean-Christophe Cadoux a retracé les actions de l'Arca : «Cette an-
née 2020 a vu le lancement du chèque-cadeau bien nommé "J'aime 
ma ville ! Romorantin" valable dans les commerces intra-muros et 
de périphérie en excluant l'alimentaire. Une somme de 70 000 € a 
déjà été collectée pour un objectif visé de 150 000€ d'ici octobre. 
Je remercie ici la municipalité, les entreprises et comités d'entre-
prise qui ont commandé ces chèques-cadeaux pour en faire béné-
ficier leurs employés. Je remercie également les Romorantinaises 
et Romorantinais qui les ont achetés pour en offrir à leurs familles 
ou amis à l'occasion des fêtes. Le seuil des 150 000 € sera je pense 
atteint d'ici octobre prochain avec, par exemple, les périodes de la 
Saint-Valentin, de la fête des pères et des mères ». Et ce n’est donc 
pas fini ! Pour la Saint-Valentin, l'Arca va mettre en jeu des repas 
pour une valeur totale située entre 1 000 € et 1 500 € divisée en de 
nombreux bons à faire valoir dans les restaurants romorantinais.

 F. T.
https://www.commerces-romorantin.com 
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 ❚ Romorantin

Les bienfaits de la naturopathie
Audrey Fleury vient de s’installer comme naturopathe au 152 rue de Gom-
bault à Romorantin. Diététicienne de formation, elle a également exercé 
dans le milieu hospitalier pendant 10 ans. Elle nous explique les bienfaits de 
la naturopathie. 
Pourquoi vous-êtes vous 
lancée dans la naturopathie? 
Après plusieurs années d’exer-
cice à l’hôpital à Tours, je suis 
revenue m’installer sur Romo-
rantin, une ville que je connais 
bien puisque mes parents y 
étaient commerçants (Hahus-
seau Optic 2000). Le travail 
en milieu hospitalier était dif-
ficiliment compatible avec une 
vie de famille (Audrey a trois 
enfants en bas âge) et je souhai-
tais trouver une harmonie entre 
travail et famille. J’ai commencé 
une formation de naturopathie 
de 2 ans et j’ai immédiatement 
été passionnée par le sujet. 

En quoi consiste le métier 
de naturopathe ?
Je veux être très claire à ce sujet. 
La naturopathie ne se subs-
titue pas à la médecine mais 
intervient en complément. Elle 
est un accompagnement par 
les plantes et les huiles essen-
tielles. Les huiles essentielles 
sont aujourd’hui très utilisées 
mais sont également dange-
reuses, d’où l’importance d’être 
conseillé. 

À qui s’adresse la naturopa-
thie ?
La naturopathie est très efficace 

dans la gestion du stress, de la 
douleur et dans les problèmes 
de sommeil. Elle est aussi un 
soutien pour les personnes 
malades en complément de leur 
traitement et permet de garder 
une bonne hygiène de vie. Le 
traitement s’adresse aussi bien 
aux adultes qu’aux enfants. 

Comment se passe une 
séance ?
Je m’adapte en fonction de 
chaque besoin, chaque envie. Je 
commence par un temps de dis-
cussion pour cibler les attentes. 
Je propose ensuite plusieurs 
solutions par l’alimentation, les 
plantes, les huiles essentielles 
ou la réflexologie. Je pratique 

plusieurs types de réflexologie : 
plantaire, auriculaire, endona-
sale. Je n’ai pas de protocole 
prédéfini, l’objectif est de rester 
dans le plaisir, je n’impose pas 
de régime. 

Audrey Fleury, 152 rue de Gombault, 
Romorantin. Tél :06 82 83 24 76.

Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RT 2012 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42 

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

 ❚ Villefranche-sur-Cher
Fermeture de la gare : rien n’est réglé
Deuxième round de la CGT. Après une première manifestation en novembre 2020, une nouvelle manifestation s’est tenue le 18 janvier 2021 devant la gare de 
Villefranche, exceptionnellement fermée. L’appel aux élus pour sauver la gare de Villefranche et d’autres gares de la ligne Vierzon-Tours est réitéré. 
Assistance de manifestants 
clairsemée devant la gare lundi 
18 janvier, mais la pétition CGT 
a reçu à ce jour plus de 600 
signatures et continue de circu-
ler, en particulier à la mairie de 
Villefranche. Certains usagers 
se plaignent qu’en l’absence 
du guichetier attendre le train 
sur le quai peut être stressant 
et inconfortable dans le froid 
avec les salles d’attente fermées. 
D’autres s’insurgent contre le 

fait du tout numérique, rappe-
lant que les personnes âgées 
n’ont pas toutes accès à internet. 
L’absence d’automate délivrant 
les billets nationaux provoque 
des amendes injustes dans le 
train. Tous demandent le main-
tien du guichetier et l’ouverture 
de la gare de 6h à 19h du lundi 
au dimanche. Bruno Maré-
chal, le maire de Villefranche, 
commente : “En juillet dernier 
j’ai reçu la visite d’une respon-

sable de la SNCF qui a été éva-
sive et promis que le poste de 
guichetier serait maintenu.  » 
Régis Barboux, responsable 
de l’Union locale de la CGT 
Romorantin, enfonce le clou  : 
“Depuis quelques années, la 
SNCF ferme les petites gares 
sur cette ligne. Il y en avait 27, 
il n’en reste plus qu’une dizaine. 
Nous demandons le maintien 
d’un agent de guichet. La Direc-
tion de la Sncf a supprimé ce 

poste fin 2020, sous prétexte de 
sous-activité, la CGT a obtenu 
que le conseil régional prolonge 
le poste du guichet commercial 
jusqu’en mai 2021, mais aucune 
certitude au-delà. Malgré mes 
courriers aux élus, François 
Bonneau à la Région, Nicolas 
Perruchot au Département, 
Guillaume Peltier à l’Assemblée 
Nationale, Jean-Marie Janssens 
au Sénat, aucune réponse à mes 
courriers. De toute façon, ce 

n’est que la continuité des sup-
pressions des services publics 
de proximité. On ferme les 
postes, les trésoreries, etc. par-
tout dans nos villages.“ Dans la 
foule des manifestants lundi 18 
janvier, un retraité de la SNCF a 
toutefois pris la parole, Olivier 
Carré, confirmant la disparition 
progressive des postes d’agents 
au mépris de la sécurité des pas-
sagers, les seules gares encore 
ouvertes supervisant des sec-

teurs de plus en plus grands. 
L’appel est relancé pour les 
signatures de la pétition en 
question ; celles et ceux qui le 
souhaitent peuvent contacter la 
CGT par mail : ul-cgt-romo@
orange.fr

G.Br.

Publi-RePoRtage 

SAINTE CECILE VAL FOUZON

Antiquité Brocante Florent Leroy : 
un expert de confiance 
dans le Loir-et-Cher
D epuis plus de 15 ans, Antiquité Brocante 

Florent Leroy est devenu un spécialiste 
confirmé dans le métier de la vente et de l’achat 
de mobilier et d’objets anciens. La fibre et la 
passion des vieux objets lui ont été transmises 
par son père quand il était encore enfant.

Depuis 2005, j’exerce mon métier avec profes-
sionnalisme. Je me déplace dans le département 
du Loir-et-Cher et sur toute la France après 
expertise sur photos ou pour des achats en lots. 
Reconnu pour mon intégrité et mon honnêteté, 
je propose des estimations au juste prix pour 
les particuliers, les mises en vente après succes-
sion, les débarras de maison, les associations, 
etc. Je travaille notamment avec l’UDAF 41 du 
Loir-et-Cher, rattachée à l’Union Nationale des 
Associations Familiales.

MES INTERVENTION ET SERVICES :
• Achat de meubles, antiquités, bijoux, tableaux, 

bronzes, objets d’art, jouets anciens, etc.
• Vente en ligne sur mon site internet
• Vente dans mon local situé 7 rue Mozart à Val-

Fouzon, ouvert uniquement sur rendez-vous
• Débarras de maison suite à une vente ou à une 

succession
• Déplacement possible sur toute la France avec 

l’envoi des photos par avance
• Grande efficacité, réactivité aux appels et tra-

vail soigné
• Estimation gratuite et paiement comptant

Antiquité Brocante Florent Leroy est joignable 

tous les jours de 9h à 12h et de 14 h à 19 h. N’hé-
sitez pas à le contacter pour une estimation gra-
tuite ou un débarras de maison dans le Loir-et-
Cher. Travail efficace, rapide et soigné.

Antiquité Brocante Florent Leroy continue 
d’exercer durant la crise sanitaire du covid-19 et 
reste ouvert sur rendez-vous. Pensez à l’appeler  
pour toute visite.

Antiquité Brocante Florent Leroy 
02 54 40 72 92 - 06 62 34 41 57 
leroy-florent2@wanadoo.fr

DÉPOT 
7 Rue Mozart, 
36120 SAINTE CECILE VAL FOUZON
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Sologne Ingénierie 

Une expertise  
au service de la voirie et  

de l’aménagement 

http://www.sologne-ingenierie.fr/ 
contact@sologne-ingenierie.fr            

Menuiseries

Bois, Alu & PVC

Ameublement

Stores - Pergolas

Literies  
Cuisines aménagées

Salles de bains

1, rue de Sion
41130 SELLES-sur-CHER
 02 54 97 51 50 

www.meubles-beaulande.com

VAL DE CHER/CONTROIS

 ❚ Romorantin
Politique : Une figure féminine à la tête  
d’Ensemble pour Romo 
Il est coutume de remarquer et déplorer que peu de femmes sont présentes et engagées sur la scène poli-
tisée. Pour la première fois, la Sologne plonge dans la modernité : Dominique Giraudet succède à Louis 
(de) Redon-Colombier, dans l’opposition.
Au regard des invectives qui 
n’en finissent jamais au conseil 
municipal de Romorantin, il 
ne serait pas étonnant que la 
majorité critique le fait que le 
capitaine Redon-Colombier 
délègue le navire dans l’opppo-
sition. Par conséquent, natu-
rellement, la question, nous la 
posons d’emblée : choisir, c’est 
renoncer et abandonner ? “Pas 
du tout. Nous souhaitons seu-
lement prendre de la hauteur 
car le dialogue est devenu im-
possible avec le maire Jeanny 
Lorgeoux qui clive, qui se place 
toujours dans l’attaque per-
sonnelle et la violence verbale. 
C’est fatigant et je le regrette, “ 
explicite Louis Redon-Colom-
bier. “J’ai du respect, c’est un 
bon maire, intelligent, qui aime 
son territoire, mais si c’est son 
dernier mandat, quelle image 
veut-il laisser ? Le temps de la 

campagne est terminé; c’est 
maintenant le temps du man-
dat où on met de côté le com-
bat politique.” Pourtant, un 
recours en justice a bien été dé-
posé concernant les élections 
municipales 2020 avec un ver-
dict escompté pour le début du 
mois de février 2021… Alors, 
peut-être aussi une stratégie, en 
vue des élections départemen-
tales ? “Non plus ! Ce scrutin 
aura lieu en juin, ou octobre, 
voire plus tard. Il faut déjà voir 
comment la crise sanitaire va 
évoluer,” réagit encore Louis 
Redon. ”Et non, je ne suis pas 
Trump, comme le répète le 
maire. Je ne dis pas que l’élec-
tion est truquée, je constate 
seulement des irrégularités. 
Je ne suis pas juge et nous res-
pecterons la décision rendue, 
quelle qu’elle soit.” 

Quand la gent féminine 
prend le pouvoir 
En attendant, Dominique 
Giraudet saisit le flambeau, 
propulsée à la tête du groupe 
“Ensemble pour Romo”. Donc, 
pourquoi ? “Les Romorantinais 
en ont marre et il faut avancer,” 

répond la nouvelle “patronne”.
Ce choix ne s’est pas fait d’un 
coup, c’est quelque chose qui 
s’est construit naturellement. 
Pendant la campagne, je coor-
donnais déjà le programme et 
puis, je ne suis pas une novice, 
j’ai siégé au conseil de 2008 

à 2014. Je suis désormais à la 
retraite après une carrière à la 
Caisse primaire d’assurance-
maladie; j’ai beaucoup navi-
gué dans le département et j’ai 
notamment été directrice du 
centre de Romorantin. Politi-
quement, je suis LR si vous ne 
le saviez pas. Notre groupe sou-
vent présenté comme Modem 
et/ ou LREM regroupe en vrai 
de nombreuses et diverses sen-
sibilités. Et je m’engage car les 
Romorantinais en ont marre 
des querelles, il faut avancer et 
j’espère que nous allons repartir 
sur de bonnes bases. Nous ten-
dons la main, même si je m’at-
tends à ce que M. le maire ne 

soit pas forcément gentil. Mon 
premier dossier d’importance, 
justement, qui fait grincer, sera 
le projet de fusion des écoles du 
Bourgeau et des Favignolles.” 
Un recours contestant avait été 
réalisé en fin d’année 2020 par 
Dominique Giraudet et dans 
l'opposition également, par 
les colistiers de Didier Guénin 
(PS). Une médiation a depuis 
été proposée par le tribunal 
administratif d’Orléans ...

Émilie Rencien

 ❚ Saint-Aignan-sur-Cher
Ouf ! Des projets au milieu des quolibets politisés...
Cela n’aura échappé à personne, des démissions ont eu lieu au conseil municipal. Inutile de rajouter de l’huile sur le feu où ça chauffe déjà. Le maire Éric 
Carnat paraît “contre-attaquer”, face à ses opposants, à force d’idées à l’occasion d’une vidéo de voeux apaisés en ligne.
« Je croyais que le panda adou-
cissait les moeurs, » nous avait 
confié l’ancien Président de la 
République, Nicolas Sarkozy, 
suite à l’une de nos questions 
qui l’aura piqué, lors d’une vi-
site au zoo de Beauval en 2017 
avant le baptême du bébé panda 
par sa marraine élyséenne, Bri-
gitte Macron. Visiblement, la 
zénitude n’est toujours pas sur-
venue car à Saint-Aignan, cela 
demeure fortement ambiancé  ! 
Jadis, et cela perdure un brin, est 
née sur les bords du Cher une 
guerre des clochers entre St-
Aignan et Noyers. Maintenant, 
c’est carrément au sein même 
de la première commune pré-
citée que sont nés des dissenti-

ments (Cf. notre édition du 16 
janvier 2021, ndrl). Ajoutez-y 
le duo antonyme Mars-Vénus, et 
… Après la démission de la nou-
velle adjointe Sandrine Thuault 
et quelques autres dans ce sil-
lage, c’est au tour de la nouvelle 
chef de file de l’opposition, Ma-
rie Piau - fille de l’ancien maire 
de la cité, Yves Piau - de s’insur-
ger contre Éric Carnat, l’actuel 
premier magistrat conforté par 
l’élection 2020 et les votes des 
citoyens dans son fauteuil. Il 
est question cette fois, selon les 
dires de cette deuxième accusa-
trice féminine qui, elle, n’a pas 
démissionné, mais qui elle aussi 
cible l’élu masculin, entre autres 
sujets, de pointer de ses doigts," 

des commandes publiques et 
des délits de favoritisme”. Outre 
des courriers au préfet et au pro-
cureur de la République, il sem-
blerait que des plaintes aient 
été déposées… Des deux côtés, 
autant du côté de l’opposition 
que de l’édile. Compliqué, am-
biancé, on l’écrivait.

Des chantiers en 2021, et 
puis la paix ?
Dans ce barouf, de toutes les 
manières, ce qui intéresse les 
habitants, c’est bien ce qui va 
demeurer ou s'améliorer dans 
leur quotidien immédiat, non ? 
Le maire Éric Carnat a saisi ce 
parti pris posé, concentré sur 
l’essentiel, par le biais d’une vi-

déo de cinq minutes et dix-huit 
secondes, tournée par 4.1 Pro-
duction, postée sur Youtube (et 
sur https://www.ville-saintai-
gnan.com/), loin des crêpages 
de chignons. “Ayons confiance, 
regardons vers demain. Ré-
jouissons-nous!” harangue-t-il 
à l’écran, en énumérant les pro-
jets à venir : par exemple, la ré-
novation du quartier des écoles 
rue Victor-Hugo et avenue Jean 
Magnon; la réhabilitation de 
la piscine incendiée en juil-
let 2019, (nouvelle extension 
pour un meilleur accueil de 
tous les publics et personnels, 
plus un pôle formation lié au 
plan ministériel aisance aqua-
tique) avec une réouverture 

estimée à l’été 2021; ou encore 
en collaboration avec la région 
Centre-Val de Loire, la Com-
munauté de communes Val de 
Cher Controis et le Pays de la 
vallée du Cher et du Romoran-
tinais, la validation des boucles 

touristiques “Coeur de France 
à vélo” pour desservir notam-
ment Saint-Aignan et le zoo de 
Beauval. Et autant de calumets 
de la paix ? 

Émilie Rencien

En bref
Ouverture des centres de vaccination en Val de Cher Controis
La Communauté de communes Val de Cher Controis ouvre trois 
centres de vaccination Covid-19 en lien avec la préfecture de Loir-
et-Cher et les médecins et infirmier.ère.s du territoire. Ces trois 
centres sont situés à Contres, Saint-Aignan et Saint-Georges-
sur-Cher. Les premières vaccinations débuteront le lundi 25 
janvier 2021. Travaillant en réseau, les centres de vaccination du 
Val de Cher Controis ouvriront par rotation une semaine sur trois 
et fermeront la quatrième semaine. Le centre de vaccination de 
Saint-Aignan situé dans le pavillon extérieur Vau de Chaume du 
Centre Hospitalier commencera la campagne de vaccination dès 
le lundi 25 janvier. Suivra le centre de Saint-Georges-sur-Cher 
à partir du lundi 1er février, au dojo, rue du Général-de-Gaulle 
et enfin le centre du Controis-en-Sologne, à Contres à côté de 
l’espace jeunes et du Pôle petite enfance qui ouvrira à compter 
du lundi 8 février.
Ces centres de vaccination accueilleront dans un premier temps, 
les personnes prioritaires âgées de 75 ans et plus, ainsi que les 
personnes, munies d’une ordonnance, ayant une pathologie les 
exposant à la Covid-19. Les personnes seront reçues uniquement 
sur rendez-vous ( sur doctolib.fr - au numéro vert régional 0805 
021 400 ; au numéro local 06 33 54 86 03). Ouvert les lundis et 
vendredis de 09h à 12h et de 14h à 17h ainsi que les mercredis de 
14h à 17h.

Dominique Giraudet et Louis Redon-Colombier. 
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En bref
L’Ehpad de Cour-Cheverny a chanté

Artistes et techniciens de l’événementiel, toujours entravés par 
la crise sanitaire Covid-19, se mobilisent aux côtés des profes-
sionnels du “prendre soin” pour apporter un moment agréable 
aux plus fragiles. Vendredi 15 janvier, un concert inédit, en live, 
à distance, a de fait été donné pour les résident(e)s de l’Ehpad 
La Favorite de Cour-Cheverny par l’association La Chaîne de 
Sologne. La manifestation s’est déroulée en partenariat avec la 
société Audio Espace spécialisée dans l’audiovisuel, qui a assuré 
et offert la prestation technique. Sur scène, l'ex gagnante de la 
Star’Ac Magalie Vaé et l’orléanais Tihyad, désormais bien connus 
localement, ont ainsi pu entonner les tubes d’hier et d’aujourd’hui 
pendant environ 1h30. Oui, sur scène, mais de manière distan-
ciée, parce évidemment, chanter et se divertir ne signifie pas 
agir n’importe comment alors que le virus sévit encore, d’autant 
plus lorsqu’il s’agit de seniors ! Alors que chacun se rassure, les 
résidents ont regardé sur un écran le tour de chant des deux 
artistes, installés donc dans un autre bâtiment de Cour-Chever-
ny. Pour bien débuter l’année, en chantant mais aussi en man-
geant, un ballotin de chocolats Max Vauché a été remis à tous 
les pensionnaires dudit Ehpad, et Pierre Gouabault, directeur de 
cette structure, avait en retour prévu un buffet gastronomique 
local aux artistes et techniciens bénévoles. La retransmission de 
l'événement est toujours disponible sur la page YouTube d'Audio 
Espace (aussi, sur https://www.audio-espace.com/ et https://
www.facebook.com/audioespace41).

Franck, chanteur “à la vie, à la scène” !

Parce que le monde de la culture est à l’arrêt, les artistes font 
preuve d’inventivité. Ce visage également est connu localement; 
avec sa compagne, il avait même occupé son premier confine-
ment en postant chaque jour des vidéos humoristiques bien sen-
ties racontant leur quotidien blaisois entravé. Qui dit arts emmu-
rés, ne veut pas dire arrêter de chanter ! Que nenni. Franck, qui a 
découvert la musique très tôt (à 8 ans il apprend le violoncelle, 
2 ans plus tard le piano puis la batterie) et qui a suivi les cours 
de “formateur vocal” à l’école de chant Richard Cross à Paris, le 
prouve : dans ses cartons 2021, un album de 12 chansons est en 
préparation (sortie prévue fin 2021); la sortie d’un single “Où ré-
sonnent les violons” sur les plateformes de téléchargement est 
prévu en mars. Le quadra est en plus en train d’écrire un nouveau 
spectacle mélangeant la chanson, l’imitation et l’humour avec 
un autre artiste du coin, Pascal Cabrera. Aussi et surtout, depuis 
plusieurs années, à la demande des établissements hospitaliers, 
Ehpad, Apajh, etc., Franck met en place des chorales pour l’épa-
nouissement, le plaisir et la santé des résidents. “La musicothé-
rapie est un outil formidable et agit sur de nombreuses patholo-
gies,” explique-t-il. Pour les intéressé(e)s, contact : 06 87 55 82 
47 et flproduction41@orange.fr. Sur le web : www.franck-chanteur.
com et https://www.facebook.com/Franckchanteur/

 ❚ Blois
Au Département, des vœux, en veux-tu !
Tradition oblige, le Conseil départemental de Loir-et-Cher a présenté vendredi 8 janvier sa cérémonie 
des vœux 2021. Mais Covid-19 oblige, comme chacun sait…
Depuis deux ans, cette soirée 
se déroulait au Jeu de Paume, 
à Blois. Mais tradition contra-
riée, compte tenu de la situa-
tion sanitaire, pas de cocktail ni 
petits plats dans les grands. Les 
souhaits se sont réinventés sous 
forme de JT de l'année distan-
cié, car diffusé en ligne. Moins 
chaleureux, sans robe de soirée, 
mais pas moins riche d'initia-
tives soulignées et compilées : 
pour retracer les temps forts et 
les actions de l’année écoulée, 
moult thématiques (gestion de 
la crise Covid-19 et test antigé-

nique en direct; circuits courts; 
solidarités et attractivité; routes, 
tourisme et sport...) ont ainsi 
été abordées grâce à un panel 
d’invités interviewés par la jo-
lie Émilie Tardif de TV Tours 
(l’apicultrice Jeanne Hermant; 
le docteur Thierry Prazuck, chef 
du service des maladies infec-
tieuses du CHR d'Orléans; Céci-
lie de Saint-Venant, directrice de 
la communication du château de 
Chambord; Tyren Johnson, bas-
ketteur à l'ADA Blois Basket 41; 
etc.). Le président Nicolas Per-
ruchot a ouvert et conclu cette 

soirée pas comme les autres qui 
aura duré près de deux heures 
via Facebook et Youtube. Et pe-
tite note positive et entraînante 
pour tenter de réchauffer les 
coeurs, une pétillante Miss Mé-

téo d’un jour, Sandrine Dudiak, 
agent du Département, a an-
noncé de la chaleur et du soleil 
imminents ! Et ça, c’est un voeu 
puissant en ces temps… 

É.R.

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

ZA des Métairies - 23 rue des Petites Métairies - 41000 BLOIS VIENNE
Tél. 02 54 78 20 42 - barbetbrefort@orange.fr

Du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-17h30 - Le samedi 9h-12h sur rendez-vous

WWW.BARBET-BREFORT.COM

NOTRE EXIGENCE...

LA QUALITÉ
LA MAÎTRISE

DU VERRE ET DE

L’ISOLATION
THERMIQUE

VÉRANDA
ALUMINIUM OU BOIS

INSTALLATEUR

Barbet Brefort, c’est aussi…
• TOUS TYPES DE MIROITERIE À LA COUPE
• DALLES DE PLANCHERS EN VERRE ET GARDE CORPS EN VERRE
• TOUS TRAVAUX DE MARBRERIE
• LA RÉNOVATION DE VOS SALLES DE BAINS  

Cabines de douches sur mesures, plans de vasque, miroirs,
habillage des murs par de la céramique...

VÉRANDAS - AUVENTS - STORES

RÉNOVATION VÉRANDAS

REMPLACEMENT FENÊTRES

POSE VOLETS ROULANTS

POSE VOLETS BATTANTS

MIROITERIE - MARBRERIE

Visiter notre

SHOW ROOM

Aménagement Parois de douche Plan de Cuisine Miroiterie à la coupe Marbrerie Marquises
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 ❚ Blois
Un nouveau master dès 
la rentrée 2021 sur le 
campus CCI 
En 2019, tout en restant propriétaire des murs, 
la Chambre de commerce et d’industrie de Loir-
et-Cher (CCI 41) cédait les rênes des formations 
de son campus sis rue Anne-de-Bretagne, à Blois. 
Le flambeau était passé à une autre CCI, celle de 
l’Indre. Deux ans plus tard, un autre pas de déve-
loppement est franchi via une convention avec la 
grande école ISTEC Paris.

“L’union Loir-et-Cher-Indre que nous avons scellée il y a deux ans 
n’était finalement pas si folle,” a déclaré en préambule avec son hu-
mour habituel Yvan Saumet, le président de la CCI 41. La mayon-
naise a effectivement pris sur le campus CCI Centre et même, attire 
les regards hors de ces deux seuls départements. Pour preuve, la 
convention signée le 15 janvier 2021 à Blois, entre Yvan Saumet 
donc, Pierre Larrat, directeur général de l’ISTEC Paris (école supé-
rieure de commerce et de marketing, membre de la Conférence des 
Grandes Écoles), et Jérôme Gernais, président de la CCI 36. “Nous 
avons déjà signé le même partenariat à Châteauroux sur le site Bal-
san,” a expliqué ce dernier cité. “Et maintenant, à Blois. Notre but 
par ce biais est de développer le campus et d’autres formations plus 
élevées in situ.” Et ce sera chose faite car dès la rentrée de septembre 
2021, à Blois, une première promotion d’une quinzaine d’élèves 
pourra suivre un master ISTEC en communication et marketing, 
en alternance (ou contrat de professionnalisation, donc rémuné-
ré; frais de scolarité compris entre 9 000 et 10 000 euros environ 
l’année). Le même cursus sera aussi dispensé à Châteauroux dès le 
17 septembre 2021. Pour accéder à ce master (qui permet d’obte-
nir un Bac+5 à la sortie; diplôme référencé “Grade de Master” et 
visé par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation), il faut déjà disposer d’un niveau Bac+3 / Bache-
lor puis réussir le concours d’entrée ISTEC. Mais sinon, pourquoi 
la région Centre-Val de Loire ? “Nous avions plusieurs options,” a 
répondu Pierre Larrat. “Aller dans la nasse, à Bordeaux par exemple 
où c’est la bagarre avec des écoles côte à côte, ou se déplacer ail-
leurs. La deuxième solution nous a plu. Il existe des besoins dans 
les villes moyennes où il n’y a pas ou peu de grandes écoles. La 
France manque de commerciaux. Et surtout, c’est la possibilité de 
donner l'opportunité à des jeunes de rester sur leurs territoires tout 
en se formant et en s’insérant dans la vie professionnelle.” Avis aux 
candidat(e)s.

É.R.

 ❚ Blois
Tout entreprendre pour protéger les soldats du feu
Outre les insultes verbales de haut vol, les sapeurs-pompiers, lors de leurs interventions, peuvent subir bon nombre d’agressions plus physiques ou plus 
agressives. Trop, c’est trop.
Cela peut passer par des projec-
tiles divers, allant de pommes 
de terre à des boulons ou autres 
objets volants non identifiés. Les 
véhicules, le matériel de secours 
qu’ils abritent, et, surtout, les 
hommes et femmes qui portent 
secours aux autres ne veulent 
pas devenir des cibles et des vic-
times. Avant son départ de Blois 
et du Loir-et-Cher, le préfet Yves 
Rousset a tenu à renouveler la 
confiance de l’État et de ses repré-
sentants envers les chevaliers du 
feu et des secours. L’acte officiel 
du protocole de sécurisation, cru 
2021, porte donc les signatures 
d’Yves Rousset, préfet ; du colo-
nel Samuel Joguet, commandant 
du groupement de gendarmerie 
de Loir-et-Cher ; du commissaire 
divisionnaire de police Yves Gal-
lot, directeur départemental de 

la sécurité publique ; du colonel 
Christophe Magny, directeur 
départemental du SDIS 41, pour 
les sapeurs-pompiers et de Fran-
çois-Michel Gest, vice-président 
du SDIS 41. Une première mise 
en place d’un protocole de sécu-
risation des interventions des sa-
peurs-pompiers dans le cadre de 
leurs missions, signée, en 2015, a 
été reconduite, à la mi-décembre 
2020, avec plusieurs nouveaux 
aménagements, qui concernent 
toutes les forces de sécurité 
puisque les policiers et les gen-
darmes se trouvent, toujours, en 
compagnie de leurs collègues 
pompiers pour procéder aux 
mesures de sécurité protectrices 
pendant qu’ils interviennent. Par 
conséquence, policiers et gen-
darmes souffrent, aussi, parfois, 
des comportements inadmis-

sibles des citoyens qui ne sont 
pas, tous, au-dessus de tout soup-
çons. Les mouvements de foule 
peuvent soulever des pressions 
agressives incompréhensibles 
car elles n’ont aucune base d’exis-
tence. 

L’union fait les forces
Dans les mesures annoncées, il 
convient de programmer, en les 
anticipant, au plus près, les pre-
mières protections nécessaires 
pour accompagner les pompiers, 
et de réduire, de suite, les velléi-
tés de certains provocateurs en 
les isolant, de suite, du périmètre 
d’intervention. Parmi les recettes 
possibles, en dialogue, les liens 
entre pompiers et populations 
doivent être encouragés, avec la 
formation, quand c’est possible, 
de jeunes sapeurs-pompiers à 

qui seraient inculqués certaines 
notions et préceptes de bonne 
conduite citoyenne. La géolocali-
sation des sinistres doit aussi être 
prise en compte, de suite, pour 
savoir dans quel quartier, plus ou 
moins sensible, devront s’orien-
ter les secours en urgence, puis 
les forces de sécurité. Plusieurs 
opérations d’informations, en 
relation avec les forces de justice, 
la police municipale, également, 
et certains éducateurs sociaux 
ou sportifs, devraient servir à 
mieux informer les populations 
des risques pénaux encourus 
en cas de manifestations intem-
pestives, musclées ou/et agres-
sives. Un travail en commun qui 
devrait, également, porter ses 
fruits, avec la formation conti-
nue des trois forces (pompiers, 
policiers et gendarmes) car la 

situation évolue au fil des mois. 
La méfiance de tous les interve-
nants doit être en éveil perma-
nent sur les lieux de secours, dès 
leur arrivée  ! Toute agression 
identifiée, in situ, grâce notam-
ment aux caméras des policiers, 
devrait être aussitôt sanctionnée 
juridiquement, si la conciliation 
n’a plus de valeur persuasive et 
pédagogique. Le chantier semble 

positif et la convention, avec 
ses nouveaux avenants, a donc 
été avalisée pour une nouvelle 
application annuelle. Au nouveau 
préfet François Pesneau qui vient 
d’arriver de reprendre la main 
pour le suivi…

Jules Zérizer

Pour Blois,  
la meilleure galette des rois 2021 est solognote
Vingt candidat(e)s se disputaient, mi-janvier, dans les locaux de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de Loir-et-Cher (CMA 41) à la Maison des Entreprises, les épreuves de dégustation d’un jury placé sous 
la haute présidence de Pierre Bouffart, premier-vice-président de la CMA 41. Et c’est Magali Frizot de 
Nouan-le-Fuzelier qui a remporté la couronne d’or.
La Sologne avait SA tarte Tatin. 
Dorénavant, et depuis le der-
nier concours de la meilleure 
galette des Rois à la frangipane, 
la Sologne obtient un deuxième 
label gastronomique fort, à 
Nouan-Le-Fuzelier, un fief 
épicurien qui a vu la naissance 
de CHAPEX (futur Game-
Fair), du concours national du 
meilleur saucisson et de bien 
d’autres animations culinaires 
de haute qualité, via ses restau-
rants, notamment, quand ils 
étaient ouverts ! Depuis peu, 
Magali Frizot, cheffe-pâtissière 
de la maison Fouquiau-Frizot 
(établissement plus que cente-
naire, au 1 place Saint-Martin, à 
Nouan!), depuis 2014, est titu-
laire du titre de championne de 
Loir-et-Cher de la «meilleure» 
galette des rois à la frangipane, 
titre qu’elle a décroché, après 
plusieurs tentatives, au moins 
4, pour terminer deuxième en 
2017, et troisième, l’an der-
nier. Il ne lui manquait que la 
pole-position, à l’arrivée. C’est 
fait, depuis le 15 janvier 2021, 
et pour un an! Elle sera, par 
ailleurs, membre du jury 2022. 
Et rien n’empêchera les habi-
tants, de Nouan-Le-Fuzelier, 
de Sologne et des environs, de 
déguster, sans modération, de 
la galette des rois, à l’année. 
Comme la Tarte Tatin pour 
laquelle il n’y a pas de saison, 
hors celle des pommes…, ni de 
calendrier.

Deux chartes à respecter
Lors des épreuves de dégusta-
tion à Blois sous l’impulsion 
de la CMA 41 (*), plusieurs cri-
tères entraient en lice, à savoir 
la forme ronde obligatoire, à la 
frangipane, sans fèves, préparée 
selon les articles de la charte 
nationale «Viennoiserie 100% 
Maison» (née en Loir-et-Cher, 
rappelons-le au passage… Ça 
ne mange pas de pain…) et de 
la charte «Ici, les pâtisseries 
sont faites Maison». D’après 
les commentaires, après juge-
ments, les ultimes finalistes 
retenus ne comptaient pas 
beaucoup d’écarts de points à 
l’arrivée. Une ultime dégusta-
tion déclara, gagnante, Magali 
Frizot, précitée, devant Frédéric 
Renouard, «Les Gourmandises 
d’Olivier», 6 rue Roger-Dion 
à Blois, et Jean-Pascal Detrait, 
«Le Fournil de Lola», au 78 
rue Croix-Boissée à Blois. Dans 
son allocution, en présence de 
Stéphane Buret, président de 
la CMA 41 ; Jacky Otto-Bruc, 
président de la fédération de 
la boulangerie-pâtisserie de 
Loir-et-Cher qui a félicité les 
lauréat(e)s ; des représentants 
des minoteries Goubet et 
Raimbert ; de David Legrand, 
conseiller municipal de Blois  ; 
Jean-Paul Guillot du Crédit 
agricole Val de France…, Pierre 
Bouffart présenta ses vœux à 
toute l’assistance, en soulignant 

qu’à travers la crise sanitaire qui 
perdure, hélas!, la qualité pro-
fessionnelle des pros des mé-
tiers de bouche et la proximité 
étaient, plus que jamais, des va-
leurs sûres et reconnues, voire 
retrouvées avec plaisir, par les 
consommateurs, en attendant la 
disparition de la pandémie et le 
retour à une vie meilleure bien 
plus normale. «Plus que jamais, 
la clientèle des boutiques, en 
circuit court, apprécie les pro-
duits des artisans et les valeurs 
tant économiques qu’humaines 
qu’ils défendent, notamment 
en matière d’emplois et de for-
mations, en relation avec les 
CFA». 
S’adressant, alors, à tous les 

artisans, Pierre Bouffart leur 
lança «Soyez de plus en plus 
fiers de votre travail», avant 
d’inviter les présents à dégus-
ter la galette, mais sans rois, ni 
reines, par absence program-
mée, via le concours, de fèves 
dénonciatrices…

Jules Zérizer
(*) Pierre Bouffart, premier-vice-pré-
sident de la CMA 41, était entouré 
de Serge Granger, ancien pâtissier et 
M.O.F. ; Émilie Tafilet, présidente des 
experts-comptables de Loir-et-Cher ; 
Fatima Carine Tommasi, conseillère 
professionnelle au Crédit agricole Val 
de France ; Sébastien Avenet, pâtissier 
et formateur en boulangerie au CFA 
de Blois ; Régis Villoteau, Compagnon 
du Tour de France en boulangerie-pâ-
tisserie et Joël Patin, adjoint au maire, 
représentant la municipalité de Blois. 

MAGALI, UNE JEUNE QUI PROMET…
Ce prix vient «couronner» une carrière commencée tôt, en pâtisserie, à la maison Dibas de Lamotte-Beuvron, et poursuivie à La Ferté-Saint-
Aubin, chez le chocolatier Auger. Par ailleurs, à Rennes, Magali Frizot a beaucoup appris en travaillant, en entraînement quotidien, avec un MOF 
(2017), pour se perfectionner mutuellement, avant un passage à Rouen et dans d’autres villes, en un mini-tour de France. Depuis, Magali, 34 
ans cette année, a rejoint l’association nationale Tradition Gourmande qui réunit des professionnels (60 environ) en boulangerie, pâtisserie, 
chocolaterie et autres spécialités, avec pas moins de six MOF, mais uniquement deux femmes, elle-même, et une consœur d’Albi. Et le pré-
sident se nomme Glacier!

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

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

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

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

40ans
d’expérience

www.gold.fr

Sécurisez et optimisez votre Epargne,

investissez dans l’or !!

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

à votre disposition juste en face de l’Agence.

02 99 22 40 40 - rennes@gold.fr
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1 bis rue Royale - 45000 ORLÉANS
Tél. 02 38 62 46 93 - orleans@gold.fr

La fête de la Sange aura lieu en septembre
Annulée, en 2020, à cause de la Covid-19, la fête de la Sange, reviendra en 2021 à Sully-sur-Loire. Le ren-
dez-vous des amoureux de chasse, de pêche et de nature, est prévu pendant trois jours, mi-septembre.
Tirer un trait sur 2020 et envisa-
ger 2021 avec optimisme. C’est 
l’objectif des organisateurs de 
la fête de la Sange, qui la pro-
gramment vendredi 10, samedi 
11 et dimanche 12 septembre, 
dans le parc du château de Sul-
ly-sur-Loire. L’an dernier, le 
coronavirus a eu raison de la 23e 
édition de cette manifestation 
dédiée à la chasse, la pêche et 
la nature. "Nous avons décidé 
de l’annuler mi-avril, pen-
dant le confinement. L’avenir 

nous a donné raison", souligne 
Rodrigue Léveillé, respon-
sable de la communication de 
l’association organisatrice de 
l’événement. «L’annulation de 
l’édition 2020 a mis un coup au 
moral des troupes, puisque la 
Sange, c’est l’esprit de famille, la 
collectivité, mais elle n’a pas eu 
de trop lourdes conséquences 
financières pour l’association» 
ajoute-t-il. 
Depuis une quinzaine de jours, 
les organisateurs – qui ont eu 

l’accord des autorités, dont 
le maire de Sully, Jean-Luc 
Riglet  – sont mobilisés. "Nous 
nous apprêtons à envoyer les 
dossiers aux exposants et nous 
sommes en recherche active 
de partenaires", indique le 
responsable de la communi-
cation. L’association de la fête 
de la Sange, comptant quatre-
vingt bénévoles, a choisi de 
partir d’une page blanche. Pas 
question pour la vingtaine de 
membres actifs, qui préparent 

l’événement, de rester tournés 
vers le passé. La région Bour-
gogne sera mise à l’honneur 
cette année. Nouveauté, la 
manifestation se déroulera pen-
dant trois jours. Le vendredi, 
l’entrée sera gratuite (6 euros 
les samedi et dimanche). 

En bref
De futures installations photovoltaïques dans le Loiret ?
Le Département étudie la faisabilité de réaliser deux installations photovoltaïques. La première à 
Châteauneuf-sur-Loire, pour laquelle un appel à manifestation d’intérêt, devrait être engagé ces pro-
chains jours. La seconde est une centrale photovoltaïque au sol à Saint-Cyr-en-Val. Pour ce projet, le 
Département sollicitera une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour réaliser la pré qualifica-
tion du potentiel photovoltaïque et la définition de scénarios de valorisation. 

S. de Laage

 ◆ IMMOBILIER VENTES
À vendre région Lorisse dans le 45, maison de 
bourg 104 m2 à rafraîchir, comble aménageable 
sur un terrain de 950 m2 clos. Atelier, garage, pou-
lailler,  puits. Parking privé. Chauffage électrique. 
Diagnostic fait. Prix 85 000€.
Tél. 06 17 52 02 42 ou 07 60 15 50 88

Propriétaire vends pavillon en Loir-et-Cher de 80 
m², 2 chambres, cuisine amménagée, séjour, SDB, 
WC indépendant, grand sous-sol, chaufferie atelier 
+ studio avec sanitaire de 21 m². Garage indépen-
dant, terrain 530 m. centre-ville. Prix : 98000€.
Tél. 06 78 52 27 77

 ◆ 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

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

Bourges (18) recherche dame de compagnie en 
soirée ou week-end pour sortie, marche, discuter. 
Rémunération 15€/heure.
Tél. 06 47 68 91 23 

 ◆AUTOMOBILE

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

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

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

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

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

 ◆BATEAU – YACHTING

Tilt’ANNONCES

 ◆ IMMOBILIER VENTES

PROCHAINE PARUTION LE 20 JANVIER 2021

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

 ◆EMPLOI

 ◆VOYANCE

À vendre à Salbris, barque à fond plat avec 
remorque + moteur thermique mercury (sprint 

édition 6.0) prix 1200€ à discuter 
Tél. 06 07 66 84 90 - 06 71 58 51 51

vos Flyers, 
cartes de visite,

affiches… 
et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ 
au 02 54 83 41 41
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 ◆ANTIQUITÉS

 ◆SANTÉ -BIEN-ÊTRE

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

CHÈNES 
SUR PIEDS

paiement comptant

ACHAT

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

à partir de 30 pieds

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

Douleurs musculaires et  
articulaires, mal de dos, stress,

relaxation...
Arrêt du tabac et de l’alcool.

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

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

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

Référence LB515 :
PIERREFITTE SUR SAULDRE, au calme, 
maison de village de plain-pied très 
lumineuse, décorée avec beaucoup de 
sobriété, composée d’une entrée, séjour 
salon cheminée insert, cuisine, arrière 
cuisine, 2 chambres, salle de bain, WC. 
Garage séparé. Serre. Sur un terrain 
d’environ 980 m² paysagé. DPE : F
PRIX FAI : 157 000€

Référence LB520 :
EN EXCLUSIVITE, maison de plain-pied, 
proche centre-ville composée d’une 
entrée, séjour, 2 chambres, salle de bains, 
garage attenant et petite dépendance sur 
un terrain clos de 825m². Chauffage cen-
tral au Gaz de ville. Dpe en cours
PRIX FAI : 88 000€

Référence LB503 :
LAMOTTE BEUVRON, centre-ville, mai-
son rénovée, composée d’une entrée, 
séjour salon cheminée insert, 3 chambres 
dont une avec salle d’eau wc, salle de 
bains avec douche. Dépendance et stu-
dio indépendant aménagé comprenant 
une pièce à vivre avec coin cuisine, salle 
d’eau wc et une chambre. Sur un terrain 
d’une contenance de 284 m² avec BBQ. 
Possibilité de rentrer une voiture. DPE : E
PRIX FAI : 172 000€

Référence LB504 :
LA FERTE BEAUHARNAIS, terrain 
constructible non viabilisé d’une super-
ficie de 2 716 m² , façade d’environ 20 
mètres.
PRIX FAI : 35 000€

75 ans d’expérience en SOLOGNE

Vends Duster année 2016 Diesel 6 CV 32 000 Km 
110CV -  1,5 l - DCI . Prix 16 000 euros 

 Tel 06 45 16 44 16

 à vendre sur Salbris - barque polyester  
Prix : 300€

Tél.  06 07 66 84 90 - 06 71 58 51 51

PROCHAINE PARUTION DE VOTRE JOURNAL LE 9 FÉVRIER 2021



www.lepetitsolognot.fr ■ 26 janvier 2021 15
 ◆RENCONTRESTilt’ANNONCES

Chez vous, sous enveloppe
Deux parutions par mois,  

incluant frais de 
secrétariat et d’expédition

6 mois = 38€ ❏
13 numéros

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

Retourner ce bon dûment rempli 
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex

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

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

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

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

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

JE M’ABONNE AU JOURNAL

Et si vous rencontriez l’Amour ?

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

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

 R
CS

 B
42

05
15

11
6

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

D’autres 
annonces sur :

love-expert.fr

Pour la nouvelle année, pensez à vous !
Offrez vous le plus beau des cadeaux : le Bonheur !

35 ANS, Gest Base de Données, Cel, Cette 
démarche est pour lui un vrai projet de 
vie. Il souhaite construire une vie à 2, une 
famille. Adepte du jardinage, bricolage, 
pompier volontaire, apprécie le cinéma, 
les animaux, les balades à vélo, musique, il 
rêve de faire un tour de Corse, et de façon 
générale, profiter de vacances à 2. Vous : 
30-40 ans - CVD, Prof Indiff, sincère, qui 
avance, indépendante, classique Tel : 02 54 
90 00 99 ou 06 77 18 36 09

Il a réussi dans sa vie professionnelle, 
il voudrait réussir sa vie amoureuse. 
50 ans, Chef entreprise, Cél sép d’une 
UL, 1,80m, de beaux yeux bleus, un look 
actuel, il voudrait profiter de la vie à 2, 
main dans la main, voyager, partir en 
week-end, partager, avoir des projets ... 
Très sentimental, capable de surprises, 
d’attentions, il fonctionne dans le respect. 
Vous : 45-53 ans, CVD, Prof Indiff, 
simplicité, féminine, responsable, motivée 
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

64 ANS Retraité veuf. Contact facile, 
humour plaisant, galant et prévenant, 
charmant  ! Cheveux grisonnant, regard 
bleu, allure chic et décontractée. Actif, 
il entretient sa maison et son jardin. 
Apprécie longues marches, tourisme/
moto, découverte, grands voyages, 
sorties/restaurants...Vs  : 60/65 ans env., 
CVD, retraitée, souriante, posée, naturelle, 
féminine, centres d’intérêts communs.. 
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

Il ne fait pas son âge car il est actif, a 
encore une petite activité professionnelle. 
72 ANS, Div, Chef d’Entreprise, Une volonté 
de fer dans un gant de velours. Intraitable 
en affaires, il ne sait pas quoi faire pour faire 
plaisir en privé. Très sensible, sentimental, il 

prend soin de lui, voyage, maison en bord 
de mer, bateau, s’intéresse à l’Architecture, 
bricolage, jardinage, soirées entre amis dans 
la convivialité, la famille ... Vous : 60-70 ans, 
CVD, Prof Indiff, féminine, sociable, autonome 
Tel : 02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

Une aisance relationnelle, dynamique, 
grand (1,86m), 80 ans, Veuf, Retraité, il 
est actif, fait beaucoup de vélo, bords de 
Loire, Chateaux, connaît toute la France, 
amateur de musique, se soirées amicales 
ou en famille, aller au théâtre, partir à 
l’improviste, l’Ile de Ré, voyages ... Vous 
: âge en rapp., CVD, Prof indiff, vraie, 
naturelle, gentille, active, responsable Tel : 
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

Elle est pétillante, altruiste, clairvoyante, 
posée. 39 ANS, Div, Prof Libérale, une 
juste féminité, de la douceur, beaucoup 
de volonté. Elle adore les voyages, visiter 
des pays, des endroits, faire de la déco, 
cuisiner et recevoir, la nature, le bois, 
l’herbe, la musique, la lecture. Elle exerce 
un métier passionnant mais a besoin 
de se détendre le reste du temps. Vous : 
38-45 ans env., CVD, Prof Indiff, famille, 
échanges, du caractère, prenant soin de 
vous, pas fumeur Tel : 02 54 90 00 99 ou 
06 77 18 36 09

53 ANS, Veuve, Gérante, elle est grande, 
mince, féminine, tout en n’étant pas 
sophistiquée, capable de simplicité. 
Elle fait du Yoga, de la méditation, va au 
cinéma, voyage, est assez famille, aime 
les grandes tablées d’amis, la décoration 
intérieure, flâner, se balader ... Vous : 50-
65 ans, CVD, Prof Indiff, doux, patient, du 
caractère, mais pas autoritaire, des sujets 
de conversation Tel  : 02 54 90 00 99 ou 
06 77 18 36 09

59 ANS, Très Jolie Blonde, pétillante, 
des rires dans son regard bleu, élégante 
naturellement. Coordinatrice, Veuve, 
Education, discrétion, joie de vivre, humour 
plaisant, toute en finesse, personnalité 
attachante. Une vie saine et équilibrée, 
sport en salle, sorties culturelles et 
autres, cuisine, jardinage (prop. maison), 
moments de convivialité ... Vous : 50/65 
ans env, CVD, Prof Indiff, sensibilité, bon 
coeur, sens de l’humour ... Tel : 02 54 90 
00 99 ou 06 77 18 36 09

70 ANS, Retraitée, Div, avec elle, on ne 
s’ennuie pas ... Avant dans le domaine 
de la mode (ancien mannequin), puis 
illustratrice, elle a beaucoup voyagé, 
aime la nature, les espaces, c’est une 
épicurienne qui apprécie la cuisine et 
recevoir, et elle a un goût inné pour la 
décoration d’une maison. D’une grande 
simplicité, elle est franche, sincère, un 
peu indépendante. Bien installée dans une 
vie qu’elle aime, il ne lui manque qu’un 
compagnon ! Vous : 65-76 ans, CVD, Prof 
indiff, un mini d’éducation, épicurien, des 
petites attentions ... Tel : 02 54 90 00 99 ou 
06 77 18 36 09

Un corps de jeune fille, toute mince, 
une juste coquetterie, 75 ANS, Veuve, 
Retraitée, elle fait du sport, de la danse à 
l’occasion, adore les voyages, le jardinage, 
les balades dans la nature, mais aussi 
recevoir, préparer des petits plats ... Elle est 
très facile à vivre dès lors que c’est dans 
la cadre d’une relation sincère et franche. 
Vous, âge en rapport, CVD, Prof Indiff, 
gentil et droit, compréhensif, responsable, 
autonome Tel  : 02 54 90 00 99 ou 06 77 
18 36 09

Rencontres Sérieuses

 ◆VOYANCE

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

Homme début soixantaine, agréable, gentil, hon-
nête, 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

Homme 50 ans, sérieux, commerçant région Cham-
bord, cherche femme 40/50 ans, féminine, natu-
relle et cool.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot 
-  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 
753/03

 ◆RENCONTRES

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

Homme 81 ans, dynamique, sportif pour dame 
semblable. Romorantin. Chacun chez soi. Retrou-

vailles seulement pour bonheur partagé d’être 
ensemble. Agence s’abstenir.

Tél. 06 87 15 63 91

GRAND VOYANT MÉDIUM CÉLÈBRE
IL PEUT VOUS AIDER À RÉSOUDRE VOTRE PROBLÈME !

Amour, réconciliation, bonheur, fécondité, timidité, problèmes fami-
liaux et sociaux, financier, travail, chance, maux divers, protection 
contre le danger, moral, puissance sexuelle, abandon de l’alcool, 

tabac et drogue.  Travail sérieux et rapide discrétion assurée.
Travail par correspondance ou à domicile possible

et sur RDV de 8h à 20h à 41200 Romorantin.

MR. BISSYRI

07.85.42.27.69

Nouvelle 
résolution 
pour Julia, 

trouver l’amour 
en 2021, 

pas de critères phy, 
âge indifférent

0,
80

€/
m

n Dispo au
08 95 68 17 37

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

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

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

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

PAIX - JOIE - AMOUR… Répondez OUI à la vie
PROFESSEUR MADY

Grand voyant médium
Aide amoureuse, fidélité, retour de l’être aimé, réussite des examens, 

délinquance, alcool, envoûtement, 
Ne perdez jamais espoir, tout peut se réaliser même les cas les plus désespérés

Amour % de réconciliation à vie et fonde de cœur pour toujours 
MALADIE INCONNUE / ENVOÛTEMENT

Crée des miracles sur votre santé, vous libérer de tout mauvais sort 
grâce à ma spiritualité et ami des plantes, au don héréditaire et spirituel 

 j’ai la clé de vos satisfactions

EFFICACITÉ - DISCRÉTION - RAPIDITÉ - GARANTI 100% PAR CORRESPONDANCE

TÉL. 07 48 40 41 40

PROCHAINE PARUTION DE VOTRE JOURNAL LE 9 FÉVRIER 2021

RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS

EMPLOI  10€  20€

IMMOBILIER / RENCONTRES  25€  40€

AUTRES RUBRIQUES  16€  30€

SUPPLÉMENT
ENCADRÉ 6€  PHOTO 12€  DOMICILIATION* 16€ 
* Les réponses à votre annonce par courrier, chez vous.

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

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

Adresse .......................................................................................................................................

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

Mail................................................................................................................................................

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

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

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

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

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

Je passe ma commande :

Règlement : q chèque (à l’ordre de Ramsay Diffusion)  

  q carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

cryptogramme

3 derniers chiffres au dos de la carte

validitéI_ I_ I_I_I I_ I_I_I

Offre réservée aux particuliers,  
professionnels nous contacter

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

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

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

 PRIX TOTAL €

JE RÉDIGE MON ANNONCE

 ◆ANTIQUITÉS
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Faites-vous plaisir... !

VINEUIL 
ZAC des Clouseaux 
(Face à la Halle aux chaussures)

ROMORANTIN 
ZAC des Patureaux 
Pruniers-en-Sologne


