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Bientôt le printemps…
Pensez à vos peintures extérieures !

PP. 17, 20 ◆ Les classes en péril se multiplient et les banderoles dans les 
villes également. À Billy-Gy, Chémery…  Le phénomène chaque année 
n’est pas nouveau en province mais exaspère et sidère de plus en plus 
élus et parents d’élèves. La cohérence des uns, urbains, n’est pas toujours 
celle des autres, citadins.
 

Une épée de Damoclès  
au-dessus  
des écoles rurales 

Se jeter à l’eau,  
en Berry
Balsanéo, en juin  
si tout va bien 
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Chanter dans le 
Blaisois 
Tihyad / MIRQ  : en 
avant la musique !
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Politique-santé  
en Loir-et-Cher
Ce qui était redouté  est 
arrivé à Romorantin ...
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02 54 79 51 08 

Jardinerie de Sologne (anciennement Vilmorin)  
Route de Blois - 41700 CONTRES

Tél. 02 54 79 60 61 
Ouvert du lundi au samedi 9h-12h / 14h-19h 

et dimanche 9h-12h / 14h-18h

Jardinerie
DE SOLOGNE

NOMBREUSES
PROMOTIONS

Pommes de terre 
charlotte ou bintje / calibre 35-45 - Sac de 5KG 5€99

Découvrez nos promotions 
de mars sur

jardineriedesologne

Fruitiers en container de 10l 22€95

Aromates le pot de 1l 2€95

Duo de salades leS 12 1€95

Gazon  leS 10KG 29€95

61 Bis, rue du Gal Leclerc - 45240 La Ferté-Saint-Aubin
02 38 76 69 61 - bijouterieclementine@orange.fr

Plus de 600 modèles d’alliances en magasin

Bijouterie & Montres

 Bijouterie Clémentine
Le Mois du Mariage 

du 4 au 31 mars 2021

-20%
pour toute commande 

passée ce mois ci

COLLECTION 
ALLIANCES

Or, platine et diamants

Bijouterie Clémentine

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT 
notre capacité d’accueil étant limitée

© É. Rencien.
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 PUBLI-RÉDACTIONNEL 

Confiez vos prairies 
non exploitées  
aux éleveurs

prairies41.fr

DE QUOI S’AGIT-IL ? 

Prairies41 est une plateforme initiée par le conseil 
départemental et la chambre d’agriculture de Loir-
et-Cher pour faciliter la mise en relation entre les 
propriétaires de prairies (espaces verts, espaces 
naturels, parcs d’activités…) et les éleveurs.

LES OBJECTIFS ? 

 Maintenir des élevages de proximité. Leur offrir 
une alimentation locale et de qualité.

 Lutter contre la fermeture des paysages et ainsi 
participer à la protection de l’environnement.

 Limiter les risques d’inondation en offrant des 
zones de dispersion des crues.

VOTRE INTÉRÊT ?

Prairies41 vous offre la possibilité de faire entretenir 
vos terrains grâce au pâturage ou au fauchage, en 
favorisant une démarche écologique et durable.

Plus d’infos : prairies41.fr
prairies41@departement41.fr
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* Voir conditions en magasin

N’ATTENDEZ PAS 
L’HIVER PROCHAIN !

DU 15 MARS AU 15 AVRIL
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Depuis 1853

BOIS & GRANULÉS

VOTRE ENSEIGNE
adresse - code postal - ville

CHEMINÉES MARCEL RAYMOND
115 rue Nationale 41350 ST-GERVAIS-LA-FORÊT 

02 54 43 59 83
2 rue Ampère - 41140 NOYERS-SUR-CHER 

02 54 75 06 50
www.marcelraymond.fr
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É R I C  Y U NG

L’ensauvagement : fantasme ou réalité ?
Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur, a déclaré il y a 
peu de temps tout en « assumant le terme » a-t-il préci-
sé, que la France était dans un état « d’ensauvagement » 
pour décrire la radicalisation des comportements et 
ce, après les nombreux faits divers qui ont marqué 
l’actualité de ces derniers jours. Ensauvagement ? À une 
époque où les images de violence, et en particulier celles 
véhiculées par la télévision ou diffusées via les réseaux 
sociaux, prennent -sous prétexte d’informer – l’aspect 
de spectacles quasi-permanents, il convient maintenant 
de savoir si ce que nous voyons témoigne d’une réalité 
ou d’une peur imaginaire plus ou moins fantasmée. Une 
chose est certaine : depuis plusieurs mois, il n’est pas 
une journée qui passe sans que la presse rapporte des 
actes de violence. De violence extrême ! Alors, sommes-
nous en face d’un phénomène sociétal contemporain ? 
Au-delà des habituelles polémiques politiciennes 
entretenues savamment par des hommes et femmes 
en quête de pouvoir, sachant que l’insécurité est un 
thème porteur pour un programme électoral, il est 
légitime de s’interroger sur la dimension réelle de ce qui 
serait, ou pas, cette trop fameuse montée des violences 
en France. Existe-t-il un effondrement des repères et 
valeurs qui régissent et organisent les communautés 
sociales ? La question est importante. Ainsi, lorsque l’on 
regarde nos petits écrans (ceux des postes de télévision 
ou ceux des ordinateurs familiaux) et que devant nous 
des bandes rivales s’affrontent avec des armes à feu, 
qu’elles tirent sur leurs semblables en courant dans 
les allées des cités, que la kalachnikov, le fusil à pompe 
et le revolver font office d’arbitres départageant des 
gangs versés dans le trafic de drogue (et cela dans une 
indifférence totale des témoins des fusillades), on reste 
coi devant une scène qui semble sortir directement d’un 
mauvais film de gangsters ; lorsque, une petite dizaine 
de voyous lynchent à coups de barre de fer et ce, devant 
les objectifs de vidéos-surveillance, un garçon d’à peine 
vingt ans et le laissent agonisant sur le sol avant de 
prendre la fuite, on a l’étrange sentiment que la lâcheté 
est devenue ordinaire ; lorsqu’un élève poignarde pour 
une peccadille (un simple regard par exemple) un de 
ses camarades de classe et le laisse pour mort sur le 
parvis d’un lycée, on est en droit de se demander si les 
parents du jeune criminel lui ont appris le respect de la 
vie, lorsque, pour une très vieille histoire de combat de 
boxe, un adolescent est revolvérisé à bout portant par 
le grand frère du perdant, on est en droit de s’interroger 
sur la réelle ou supposée montée de la violence. Ou, 
comme l’a titré la « une » d’un grand quotidien national 
qui a repris le propos de M. Darmanin s’il y a vraiment 
un « ensauvagement » de la jeunesse. Même des vio-
lences, a priori moins dramatiques, telle -et comme cela 
se produit de plus en plus souvent – que celles relevées 
au matin par des employés municipaux qui découvrent 

des dizaines de tombes brisées, éventrées, souillées 
et profanées par une bande de minables en manque 
de distractions, on peut s’interroger sur ce qui était et, 
espérons-le, est encore, le respect des morts qui est (les 
anthropologues l’ont établi depuis fort longtemps) le 
signe de la civilisation. Mais tout cela, ce qui nous est 
montré dans les journaux télévisés ou sur les réseaux 
sociaux, signifie-t-il que nous sommes entrés dans un 
processus d’ensauvagement ? Il est toujours difficile 
d’analyser avec une objectivité quasi-scientifique les 
chiffres de la criminalité et tout particulièrement ceux 
fournis par les statistiques des institutions officielles 
comme le ministère de l’intérieur. Pourquoi ? Parce 
que les policiers et gendarmes comptabilisent uni-
quement les faits constatés, c’est-à-dire ceux qui ont 
suscité un dépôt de plainte ou une enquête. Or, ces 
faits constatés ne prennent pas en compte les nuances 
de gravité de l’acte criminel, les circonstances dans 
lequel il a été commis et la suite, et l’aboutissement des 
investigations éventuelles. Conséquence : les chiffres 
de la délinquance et surtout ceux de la criminalité 
sont très souvent surestimés et ne représentent pas, 
en la matière, la situation exacte. D’où, les polémiques 
permanentes tenant aux indications contenues dans 
ces statistiques. Deux criminologues réputés pour leur 
sérieux, Alain Bauër et Christophe Soulez, ont voulu 
s’éloigner de ces controverses et pour la première fois 
ils ont lancé une longue étude uniquement basée sur 
l’évolution des comportements humains concernant les 
meurtres, les assassinats et les coups et blessures ayant 
entraîné la mort. Étude rendue publique récemment et 
qui permet de dire si oui ou non « l’ensauvagement » 
de la société française est en marche. Globalement, les 
professeurs Bauër et Soulez constatent une « dérive » 
puisqu’il semblerait que « de plus en plus de personnes 
préfèrent régler leurs comptes sans faire appel à la 
police ou à la justice ». Et aux criminologues de préciser 
qu’il s’agit « d’une lame de fond » qui touche plusieurs 
pays et qui est « un profond mouvement de retour à 
la violence physique, particulièrement en Occident ». 
S’il est constaté que la petite délinquance et « les vio-
lences crapuleuses » s’inscrivent dans une tendance à la 
baisse, il est à noter que les affaires criminelles sont en 
augmentation. Ainsi, les tentatives d’homicides « carac-
térisées par la ferme intention de tuer » ont augmenté 
de 100% en 20 ans, les séquestrations (durant la même 
période) ont été multipliées par 4, les menaces phy-
siques et les chantages ont subi une hausse de 150 %. 
Mais ce sont là, encore et toujours, des chiffres soumis 
à interprétation puisqu’il faut savoir en effet que seule, 
une victime de violences physiques sur quatre, dépose 
plainte. Alors, « ensauvagement », fantasme ou réalité ? 

GARAGE DU GRAIN D’OR

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

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

D É C O U V R E Z  L A  G A M M E  B E L L I E R

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

A R T I S A N
D ’A R T

4 Domaine de la grange sur rdv

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

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

Défendre vos intérêts 
de consommateurs 
est notre combat 

quotidien !

En bref
Casting et film à pourvoir en Centre-Val de Loire
Pour le casting du long-métrage « Rroû », l’histoire d’une ami-
tié entre une petite fille et un chat, la production recherche le 
rôle principal de Clémence, une fillette entre 10 et 12 ans qui soit 
encore totalement dans l’enfance, pas encore ado. Le film sera 
réalisé par Guillaume Maidatchevsky et produit par Jean Pierre 
Bailly. Le tournage aura lieu à partir de juillet 2021 dans la région 
Centre-Val de Loire. Enfant allergique aux chats s’abstenir car 
la fillette va passer la plupart du tournage en leur compagnie ! 
Pour déposer une candidature, merci d’envoyer une photo (pied 
et portrait) avec nom, prénom, date de naissance, et les coor-
données téléphoniques des parents, plus une vidéo (maximum 
3mn) dans laquelle votre fille pourra parler de son rapport aux 
animaux. Si elle a un animal de compagnie, peu importe l’espèce; 
ce qu’elle aime dans cette relation à l’animal. Une anecdote sur 
un comportement qui la fait rire ou pas… Si elle n’en a pas, qu’elle 
raconte ce qu’elle aimerait vivre à ses côtés, ce qu’elle aimerait 
lui confier de sa vie d’enfant. Pas besoin d’une vidéo parfaite ni 
d’un point de vue technique ni dans ce que l’enfant raconte mais 
plutôt quelque chose de très libéré pour sentir la personnalité de 
l’enfant et si elle est à l’aise avec la caméra. Merci de bien vouloir 
envoyer tout ça sur l’adresse suivante : roucasting@gmail.com

Covid en 41 : pour cet été, ce n’est pas gagné
Le préfet de Loir-et-Cher, François Pesneau, réalise des points 
réguliers sur les conséquences induites par la crise du coronavi-
rus au long cours. Des centres de vaccination éphémères pour les 
publics prioritaires ont rythmé la période des vacances scolaires 
du 22 février au 5 mars (à Oucques, Montoire, Salbris, Mur-de-So-
logne, Saint-Laurent-Nouan, etc.). Et cette musique semble prête 
à s’éterniser, contrairement à celle des concerts “live”. Ainsi, pour 
le show de Sting, initialement prévu au château de Chambord 
pendant l’été 200 puis repoussé à cet été 2021, il faudra sans 
doute patienter encore jusque 2022… Peut-être pas mais les 
chiffres actuels jettent une ombre dubitative sur cette sortie au 
grand air et il paraît compliqué de devoir tirer au sort pour choisir 
qui y assistera (ou non), les 20 000 billets étant déjà vendus, face 
aux 5 000 spectateurs admis cet été dans les festivals, à écouter 
la ministre Bachelot. “En Loir-et-Cher, nous sommes assez pré-
servés, même si le taux d’incidence remonte quelque peu ces 
derniers jours, ainsi que le taux de positivité (6 mi-février contre 
5,8 précédemment, ndrl). Pour les concerts et festivals, le public 
doit être drastiquement limité, assis, sans buvette, sans bises, 
sans proximité; pour certaines musiques, cela est compliqué ! 
Nous prendrons une décision ce mois-ci en concertation avec le 
directeur du Domaine national, Jean d’Haussonville,” a confirmé le 
préfet Pesneau. “Pour l’ouverture des jardins et château de Chau-
mont-sur-Loire, même chose. Mars sera décisif.” Pour l’expo pré-
vue à Chambord, aussi. Etc. Il n’y a souvent rien de pire que le pro-
visoire qui dure, et cela peut s’éterniser un moment, la preuve...

É.R.
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Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

LU &
APPROUVÉ

ÂME BRISÉE - D'AKIRA MIZUBAYASHI 
LITTÉRATURE
De 1938 en pleine guerre sino-japonaise à nos jours, 
Âme brisée nous offre l'histoire stupéfiante de person-
nages qui ne cessent de rencontrer les fantômes du passé 
grâce à un violon. Ce roman au charme délicat à la 
limite du féérique, vient titiller le thème des souvenirs, du 
déracinement et du deuil. Akira Mizubayashi nous pro-
pose un univers où l'âme humaine se confond volontiers 
à celle prêtée aux plus beaux instruments des luthiers. 
Un ouvrage pour les amoureux de la Musique et de la 
Littérature !

JE SERAI LÀ! - DE L'HOMME ÉTOILÉ
ROMAN GRAPHIQUE 

En remontant le fil de ses souvenirs, l'auteur raconte la 
naissance de sa vocation de soignant. C'est incroyable, 
rencontre après rencontre, chaque patient nous donne 
une leçon de vie. Un magnifique livre emplit de bienveil-
lance.Ce nouvel opus bouleversant confirme son talent 
et sa profonde humanité: il achève de nous convaincre 
que les mots et la présence humaine peuvent aussi 
soigner. Une lecture à mettre entre toutes les mains et 
qui donne envie de découvrir son premier roman gra-
phique « À la vie ».

JUSTICE INDIENNE - DE DAVID HESKA WAMBLI WEIDEN
POLAR
Ce roman noir, policier et social commence avec une 
enquête sur les traces de trafiquants de drogue qui sé-
vissent dans une réserve indienne. Ce récit plein d'actions 
devient de plus en plus intimiste et nous plonge dans la 
psychologie des personnages, des traditions Lakotas, qui 
traduisent ici la vulnérabilité de la culture Amérindienne. 
David Heska Wambli Weiden est un auteur très prometteur 
qui nous invite à connaitre sa culture à travers un scénario 
palpitant.

En bref
Be LC : partenariat inédit au lycée
#fiersduloiretcher ! Be LC, l’agence d’attractivité de Loir & Cher, a 
souhaité soutenir l’association Du Loir & Cher aux grandes écoles 
en signant le 26 février dernier une convention de partenariat. 
Le but est de favoriser l’accès des jeunes Loir-et-Chériens aux 
études supérieures et leur trouver des parrains. Aujourd’hui, 
lorsque l’on parle d’attractivité territoriale, deux sujets viennent 
immédiatement à l’esprit : la valorisation de la qualité de vie et 
l’accueil des postulants au changement de vie. Moins média-
tique, le sujet de l’enseignement supérieur est pourtant essentiel 
pour l’avenir. Et, dans ce domaine, le décalage entre Paris et la 
province est flagrant. À niveau de compétences égal, 48% des 
jeunes lycéens ruraux souhaitent faire des études ambitieuses, 
contre 67% chez les jeunes de la région parisienne (sondage IFOP, 
2017). Créée fin 2020 à l’initiative de deux jeunes diplômés loir-
et-chériens attachés à leur territoire, l’association Du Loir et Cher 
aux grandes écoles a pour ambition de trouver des parrains et 
marraines pour conseiller et accompagner les lycéens de Loir-et-
Cher dans leur orientation scolaire. Déjà 75 parrains et marraines 
se sont portés volontaires. L’association propose également des 
interventions au sein des établissements scolaires. L’enjeu est 
d’apporter à ces jeunes des informations sur les études supé-
rieures. Objectif : réduire l’auto-censure des lycéens dans leur 
orientation future. Pour Nicolas Perruchot, président de Be LC, « 
ce partenariat est un ancrage fort auprès de la jeunesse, indis-
pensable à l’avenir de notre département ». Pour soutenir la jeune 
association dans ses démarches, l’agence l’accompagne et met à 
sa disposition ses moyens, ses réseaux et ses outils de commu-
nication. Pour Jean-Baptiste Baudat, président de l’association, « 
Grâce à ce formidable accompagnement de Be LC, nous pourrons 
pleinement mobiliser nos parrains et marraines pour conseiller 
les lycéens et concrétiser des évènements en leur présence ». 
Pour aller plus loin : loiretcher-attractivite.com et duloiretcherau-
xgrandesecoles.fr

 ❚ Loir-et-Cher

Le MEDEF joue gagnante la carte 
de l’export hors les murs…
En association avec d’autres structures départementales, le MEDEF de Loir-et-Cher, sous l’impul-
sion de Paul Seignolle, son président, et d’Ulrich Thomir, son directeur général des services, avec leur 
équipe, a lancé, officiellement à Blois la création d’un Club Export pour répondre aux besoins spéci-
fiques des entreprises de la Région.
Quand on constate, surtout en 
temps de crise, la position du 
Loir-et-Cher, au centre même 
de la région Centre-Val de Loire, 
notamment sur le plan géogra-
phique, on  ne peut que regretter 
que Blois n’ait pas été choisie 
comme chef-lieu régional. Mais, 
on ne va pas refaire l’histoire 
avec un petit ou un grand h, en 
revenant, tout le temps, sur le 
passé. Place à l’avenir et les fron-
tières nationales étant balayées, il 
est plus que temps de se pencher 
sur le monde hors-murs français 
pour se développer à l’interna-
tional. Le Club Stratexio-Centre 
(www.stratexio.fr), service d’ac-
compagnement à l’export en Eu-
rope, mais, aussi, dans le monde 
entier, a été conçu et construit 
sur mesure pour coller, au plus 
près et parfaitement, aux attentes 
spécifiques des entreprises de 
notre territoire régional qui 
souhaitent, ardemment, se déve-
lopper pour exporter, dans les 
meilleures conditions possibles. 
Il est défini comme un accéléra-
teur de croissance internationale, 
avec 130 experts disponibles 

auprès des 140 entreprises déjà 
adhérentes et dix clubs actifs en 
région. Les six premiers chefs 
d’entreprises du Centre-Val de 
Loire, socle du nouveau club ré-
gion, ont participé en février, à La 
Maison des Entreprises de Blois, 
à la création de Stratexio-Centre, 
en présence de Paul Seignolle, 
précité. Cela ne pourra qu’encou-
rager d’autres patrons à rejoindre 
le club des premiers de cordée, à 
savoir 4 NRJ (41), 39% à l’export 
(infrastructure ferroviaire, outil-
lage et maintenance caténaire)  ; 
Beirens (36), 10% en export 
(réalisation et installation de che-
minées industrielles mécanosou-
dées pour le chauffage collectif et 
urbain, le process industriel et la 
production électrique d’origine 
thermique) ; Emka Électronique 
(41), 5% à l’export (conception 
et intégration de produits élec-
troniques/électrotechniques en 
sous-traitance pour des marchés 
industriels) ; Gaudelas (41), 25% 
à l’export (sciage et commerce de 
bois à Chailles), qui a été visitée 
dans l’après-midi ; Rosenberg 
Vendôme (41), 75% (!) à l’export 

(conception, fabrication et com-
mercialisation de moteurs élec-
triques et ventilateurs). Enfin, 
MTS Galeries, en Eure-et-Loir, 
20% à l’export (fabrication et dis-
tribution d’éléments de portage 
pour véhicules utilitaires)…

Made in 
Au cours des prises de parole, il a 
été déclaré que l’exportation de 
France vers l’extérieur avait en-
core d’énormes faiblesses (20% 
seulement en Loir-et-Cher). 
L’isolement de la Grande-Bre-
tagne ne devrait pas avoir de 
conséquences dans un marché 
jusqu’à maintenant très florissant 

et la piste Irlande, via Roscoff 
et Cherbourg, pourrait dégager 
d’autres horizons positifs. L’inno-
vation doit être mise en avant en 
corrélation avec les prix qui ne de-
vront pas être bradés si la qualité 
est jouée gagnante, face à d’autres 
états moins soucieux de cet état 
de fait. Le Made in France, et 
surtout le Made in région Centre-
Val de Loire, devraient retrouver, 
alors, une ou des place(s) qu’ils 
n’auraient, jamais, dû quitter, sur 
la scène internationale! Mais, il va 
falloir aller vite et mettre le tur-
bo…à fond les manettes.

Jules Zérizer

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

LMS 41LMS 41
www.lms41.com DÉCOUVREZ NOTRE

NOUVELLE GAMME
EN MAGASIN !

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

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

Autoportée PARK STIGA

2 ou 4 roues motrices - 12 à 21CV 
coupes : 85cm à 125cm
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BOISÉ CHIC
eau de toilette

L’atelier du 
Parfumeur

La Ferté St Aubin (45) - FRANCE
 –20% à –70%*

LE CHOIX,

LA QUALITÉ,

DES PRIX INCROYABLES

> Brûleur haute performance, 
conçu pour un usage fréquent

> Détruit plus de 60% des bactéries 
de l’air (contrôle par un laboratoire 
agréé indépendant)

> Élimine les odeurs de tabac, 
de cuisine, d’animaux

> Excellent rapport qualité-prix

DES CREATIONS 

DE GRANDE QUALITÉ

À la Ferté-Saint-Aubin sont fabriqués 

des parfums de haute qualité, de l’achat des 

huiles essentielles jusqu’au conditionnement 

tout est fabriqué sur place, selon les règles 

de l’art les plus exigeantes. La marque “lampe 

du parfumeur” est spécialisée en parfums 

d’intérieur, vendus à prix compétitifs.

EAU DE SOLOGNE
eau de toilette

L’atelier du 
Parfumeur

La Ferté St Aubin (45) - FRANCE
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Magasin d’usine : 
Nouvelle décoration

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
Zone industrielle : 19, rue Denis Papin (angle de la route 
de Ligny-le-Ribault, face à Pom Coco et à la Boucherie)
OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE vendredi et samedi 10h à 13h et 14h à 18h30

un spray
offert*

Pour tout achat supérieur à 29 €
sur présentation de cette page.

* offre limitée jusqu’au 2 mai 2021
valable pour un seul passage en caisse.

✁
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Modèle présenté : Nouvelle Citroën ë-C4 Moteur électrique 136 ch (100 kW) automatique Shine avec options toit ouvrant vitré, peinture metalisée Bleu Iceland et câble de recharge Mode 3 32A 
monophasé pour prise en charge T2 longueur 6 mètres = 39 510 €. 1er loyer à 9 500 € puis 47 loyers mensuels de 352 € (dont 17,26 € au titre de la Garantie & de l’entretien 48 mois 40 000 
km au 1er des deux termes échu). Exemple pour la location longue durée sur 48 mois et 40 000 km d’une Nouvelle Citroën ë-C4 136 ch Feel neuve, hors option, soit un 1er loyer de 9 500 € ramené à 0 € 
après déduction du bonus écologique de 7 000 € et de la prime à la conversion gouvernementale de 2 500 € pour la reprise de votre véhicule diesel immatriculé avant le 01/01/2011 ou essence immatriculé 
avant le 01/01/2006, destiné à la destruction (conditions sur  www.service-public.fr), suivi de 47 loyers mensuels à 289 €, incluant l’assistance, l’extension de garantie et l’entretien au prix de 17,26 €/mois 
pour 48 mois et 40 000 km (au 1er des deux termes échu). Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 31/03/2021, réservée aux particuliers pour un usage 
privé, dans le réseau Citroën participant, et sous réserve d’acceptation par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire gérant de CLV, SA au capital de 138.517.008 €, RCS Versailles n° 317 425 981, ORIAS 
07004921 (www.orias.fr), 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy.

NOUVELLE CITROËN Ë-C4
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PORTES OUVERTES DU 12 AU 14 MARS

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

 ❚ Loir-et-Cher
Une 2CV pour les enfants en souffrance
Il a bon cœur, elle a bon dos avec ses sièges de Twingo, ils sont les deux intervenants de l'association 
« Une 2CV nommée Deuchie » qui roule au profit des enfants malades. 
Philippe Salez, créateur, pré-
sident et conducteur, se met 
au service des familles, centres 
spécialisés ou encore hôpitaux 
pour une balade thématique en 
2CV. Située à Thoury, à l'une des 
portes du parc de Chambord, la 
2CV nommée Deuchie promet 
de beaux parcours boisés ainsi 
que le long de la Loire où est pos-
sible une promenade en bateau 
avec l’association partenaire 
des « Marins de Chambord ». 
Le véhicule, décapotable aux 
beaux jours, dispose de sièges 
arrières rabattables permettant 
l'embarquement de dispositif 
médical ou fauteuil roulant. 
Les sorties sont personnalisées 
selon les intérêts manifestés par 
l'enfant ou par les desiderata de 
l'accompagnateur. Rencontré 
au siège de son association, Phi-
lippe Salez a présenté au Petit 
Solognot l'histoire de son projet 
avec les premiers dessins de son 
personnage « Deuchie » datant 
de 2015, la finalisation des traits 
par le dessinateur connu du mi-
lieu des 2 CV Pierre Kurt, l'idée 
de l'association, la restauration 
du véhicule par l'ami Christophe 
et une première subvention ap-
portée par le Crédit Agricole. " 
Notre seul but est d’apporter un 
peu de bonheur et de joie à ces 
gamins qui souffrent tout autant 
et souvent plus que nous », a 

appuyé Philippe Salez. "Nous 
avons appelé nos promenades 
avec les enfants "Une balade 
pour un sourire" et prévoyons 
de créer un label à afficher pour 
toutes les partenaires qui nous 
ouvrirons leurs portes. Ce ma-
tin, nous avons reçu un appel de 
"ApiNoor, Rucher de la Gigo-
tière " à Romorantin-Lanthenay 
qui nous propose des visites 
et activités à thème autour des 
abeilles", a-t-il rajouté plein 
d'enthousiasme.

Rencontres en mai-juin,  
si tout va bien
Philippe Salez recherche 
d'autres partenaires qui pour-
raient offrir une gratuité de 
visite au moins à l'enfant, sinon 
à son accompagnateur. Sont 
sollicités les musées, les espaces 
naturels privés, les sites histo-
riques, les artisans et commer-
çants  ; en somme, tout parte-
naire permettant à l'enfant de 
suivre une demi-heure de pause 
ludique au milieu d'un circuit. 
Philippe Salez et son associa-
tion se chargent du coût du car-
burant et des frais inhérents liés 
à l'entretien annuel de la méca-
nique. 100% des dons à cette 
association sans adhérent qui 
n'est composée que d'un pré-
sident, d'un secrétaire et d'un 
trésorier, sont consacrés aux 

enfants, sans prise de frais de 
dossier. Les dons sont éligibles 
à une remise sur les impôts des 
contribuables imposables. Un 
club annexe à l'association a été 
ouvert par Christian Martin, 
admirateur du concept de l'as-
sociation. Ce « Club des Amis 
de Deuchie » permet aux bien-
faiteurs de suivre les aventures 
du petit bolide en adhérant par 
une aide financière libre versée 
une seule fois à l'inscription. 
Philippe Salez et sa Deuchie 
peuvent également intervenir 
lors d’événements familiaux 
ou privés ainsi qu'au cours 
d'occasions diverses, telles fêtes 
de village ou mises en scènes 
commerciales pour les grandes 
surfaces. L'association dispose 
de son propre stand pour une 
animation clef en main. Le pu-
blic pourra  faire connaissance 
du duo au 40ème anniversaire 

de l’ADAPEI 41 (Les Papillons 
blancs) en mai ou juin, selon 
l’évolution des conditions sani-
taires, ou encore à la première 
édition des "Escapades Loire, 
Chaumont se dévoile" les 22 et 
23 mai organisée par Cap Évé-
nements à Chaumont-sur-Loire. 
Pour soutenir l'association et sa 
feuille de route, le site Internet 
et réseau social proposent à la 
vente des goodies imaginés par 
Philippe Salez lui-même. Une 
réplique au 1/43ème de sa 2 CV 
de 1978, numérotée de 1 à 350, 
est actuellement en vente, parmi 
d'autres articles.

 F.T.
Association « Une 2CV nommée 
Deuchie  », 3, Chemin de la Mabilière 

41220 Thoury. 06 73 83 57 12
https//deuchie.fr
contact@deuchie.fr
https://www.facebook.com/
une2cvnommeedeuchie

Electricité
Plomberie
Chauffage

NEUNG-sur-BEUVRON
Intervention dans le 37, 41 et 45

tep.energieservice@gmail.com

06 58 41 75 21 - 02 54 83 77 16



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

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ au 06 71 58 51 51
ou à fchoisy@ramsay.fr
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Jeudi 25, vendredi 26, samedi 27,
et dimanche 28 mars 2021

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

40ans
d’expérience

www.gold.fr

Sécurisez et optimisez votre Epargne,

investissez dans l’or !!

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

à votre disposition juste en face de l’Agence.

02 99 22 40 40 - rennes@gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS

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

 ❚ Loir-et-Cher
Première galette musicale pour MIRQ !
La musique adoucit les moeurs, en tout cas contrebalance une actualité depuis une année chargée en 
morosités. L’album “après la tempête” de Julien alias MIRQ tombe à point nommé en apportant une 
tonalité différente qui insuffle une bouffée de poésie musicale vitale. 
Quatre lettres et un patro-
nyme. MIRQ n’est pas un 
acronyme, mais bien le nom 
de famille de Julien, le beau 
gosse derrière le micro du 
groupe loir-et-chérien Arca-
dya qui fait depuis dix ans 
rêver les jeunes filles en fleur. 
Après confinement, reconfi-
nement, couvre-feu et autres 
joyeusetés que nous éprou-
vons tous et toutes depuis un 
an induites par la survenue 
du coronavirus, le chanteur a 
pu peaufiner son projet paral-
lèle, à savoir un premier album 
solo, soutenu dans ce bateau 
par deux musiciens amis, Ro-
nan et Grégory. Un EP (une 
galette de quelques titres, 7 
prévus ici initialement) devait 
sortir dans un premier temps 
en janvier 2020, puis le virus 
Covid-19 entravant, l’artiste a 
pu prendre le temps de tabler 
sur un opus plus développé 
et étoffé pour l’après. C’est 
par conséquent carrément 
un disque entier, enregistré 
au studio Pôle Nord à Blois, 
qui est dans les bacs depuis le 
19 février 2021. “Mon album 
"Après la tempête" est lancé à 
la mer pour venir caresser vos 
côtes. Après plus d'un an de 
travail et de remises en ques-

tions, ces 12 titres évoquent 
cette envie de lumière, de joies 
et d'espoir de pouvoir vous re-
trouver bientôt sur scène,” ex-
plique MIRQ sur ses réseaux 
sociaux, en nous répétant la 
formule par téléphone lors de 
l’interview presse fin février.  
“ De prime abord, “Après la 
tempête” n’était pas un titre 
prémonitoire ! (Rires) Cela 
évoque pour moi la liberté;  
je l’ai choisi en octobre 2019 
bien avant ce qui allait suivre. 
C’est un album assez orga-
nique au titre qui relève du pur 
hasard et puis c’est vrai, le vi-
rus Covid est arrivé… “ Coïn-
cidence de la vie, qui effective-
ment résonne différemment 
en ces temps covidés, alors 
que peut-être, autrement, cha-
cun aurait simplement pensé 
à la mer en lisant ce titre. Le 
visuel de la pochette, en noir 
et blanc, où le chanteur, qui 
passe donc avec brio un cap 
musical (et en plus de matu-
rité en fêtant ses 40 ans cette 
année),  apparaît de dos, assis, 
les bras et mains tendus vers le 
ciel, fait en tout cas songer à un 
horizon dégagé vers lequel re-
garder positivement. Et ça fait 
un bien fou, l’accueil enjoué 
du public depuis le 19 février 

le confirmant. Tout comme le 
contenu de ce CD de MIRQ 
de 12 chansons autant mélo-
diques que poétiques, avec 
une veine pop-rock, aussi une 
pointe d’électro, des textes raf-
finés, du chanté, du parlé, de 
l’amour, de la vie, de la poésie. 
Sans oublier un duo “Au fil du 
vent” en harmonie avec Guil-
laume Ledoux (Blankass) et 
un premier clip accompagnant 
le single “Tristesse”, visible 
sur Youtube. En résumé, une 
bouffée d’air apaisante et po-
sée à écouter sans hésiter. Et 
les suivants également : Julien 
a confié réfléchir déjà à son 
second album, avec un sou-

hait plus immédiat dans cette 
époque masquée et contra-
riée ... des concerts live ! 

É. Rencien

“Après la tempête” est disponible 
sur Deezer et il est possible de le 
commander physiquement contre 13 
euros sur https://www.helloasso.com/
associations/korrig-musik-production/
paiements/album-mirq-apres-la-tem-
pete-12-titres-2?fbclid=IwAR2wwrCGd
UsJ527sgDW2CiF7X-zF0BDMCbMDu_ve-
Vdk8d2yrZK3ZKAdV4v0

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux
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      OUVERTURE 
DE LA TRUITE

Le Crédit Mutuel
est partenaire de   

2t de truites 
DéVERséEs En 
LOiR-ET-ChER

AFFICHE - AAPPMA 41.indd   1 17/02/2021   11:43:15

Yomeji le hérisson vous  
en apprendra sur son petit monde
Après Le fruit de l'indifférence édité en 2019, récit d'une enfance malmenée, 
d'une femme battue mais d'une survivante, l'auteure Joëlle Soyer présente 
une œuvre différente pour les enfants de 3 à 7 ans intitulée Yomeji le hérisson.
L'histoire commence par le 
déménagement de Yomeji et sa 
belle, en attente d'un heureux 
évènement. Ils élisent domicile 
dans le jardin de Papi Louis qui 
leur a construit un abri en dur 
pour se faire pardonner d'avoir 
mis Yomeji en danger lors d'une 
mésaventure à découvrir lors 
de la lecture. Ce livre ludique 
et pédagogique fait découvrir la 
vie des hérissons, espèce proté-
gée depuis le mois d'avril 1981. 
Gageons que les jeunes lecteurs 
auront hâte, dès la dernière 
page tournée, de les aider en 
leur construisant une maison-
nette au jardin. Ces petits mam-
mifères aident à la bonne tenue 
des plantations de légumes en 

mangeant par exemple escar-
gots et autres limaces. " Pour-
quoi avoir choisi un hérisson ? 
En début d'année, mon mari en 
a observé un, à la tombée de la 
nuit, dans notre jardin et c'est 
à partir de là, tout simplement, 
qu'est née cette histoire. J'ai 
alors imaginé un brave héris-
son qui traversait une route 
avec son petit baluchon sur le 
dos ", a confessé Joëlle Soyer. " 
Les couvertures de mes deux 
ouvrages sont dans le style naïf, 
je puise mon inspiration dans le 
domaine de l'enfance ", a conclu 
l'auteure.

 F. Tellier
Yomeji Le hérisson, Paru aux Editions 
Dechartres à Chambray-les-Tours 8 €; Il-

lustré par Nicolas Boisbouvier à Angers. 
Livres de Joëlle Soyer disponibles aux 
Maisons de la presse de Montrichard, 
Contres, Vendôme pour le Loir-et-Cher ; 
tabacs Presse de Saint-Avertin, Cham-
bray, Grands Champs pour l'Indre-et-
Loire ; Super U Chissay ; Espace Leclerc 
Romorantin.
Site: https://www.auteurjs.com
PHOTO herisson

Pour l’ouverture de la pêche de la truite,  
tous au bord de l’eau
Le 13 mars, les pêcheurs sont attendus nombreux pour l’ouverture de la pêche de la truite en Loir-et-Cher. 
Comme un grand nombre de 
pêcheurs, vous attendez l’ou-
verture de la pêche de la truite 
avec impatience ! En effet le 
samedi 13 mars après 6 mois 
d’attente, les pêcheurs munis 
de leur carte de pêche 2021 
pourront retourner au bord de 
l’eau pour prospecter nos belles 
rivières du département.
Un rendez-vous immanquable 
dès 6h41 « trente minutes 
avant le lever du soleil » sur 
votre secteur préféré, d’autant 
que les  conditions s’annoncent 
plutôt favorables, avec de bons 
niveaux d’eau et une météo ap-
préciable.
La truite vient juste de sortir de 
sa période de reproduction et a 
besoin de se ressourcer. Privi-
légiez pour ce début de saison 
une pêche lente avec de gros 
appâts ou leurres.
La Fédération de Pêche a effec-
tué comme tous les ans le suivi 
de la reproduction naturelle 
de la truite, permettant ainsi 
d’appliquer une gestion patri-
moniale (sans déversement) sur 
certains secteurs et d’orienter 
les déversements de truites sur 
des secteurs plutôt dégradés 
pour ne pas déranger les truites 
issues de la reproduction natu-
relle. Attention les truitelles 
sont encore en émergence aussi 

pour leur bon développement, 
il est interdit de marcher dans 
l’eau avant le 1er avril !
En Loir et Cher nous totalisons 
une vingtaine de rivières clas-
sées en première catégorie pis-
cicole. La plupart se situe dans 
la vallée du Loir et de la Braye. 
Néanmoins, sur l’axe Loire, 
vous pourrez vous rendre sur 
la Petite Tronne à Suèvres ou 
dans le sud du département sur 
la Petite Sauldre vers Souesmes. 
Pour satisfaire le plus grand 
nombre, des lâchers sont orga-
nisés par les associations de 
pêche en plans d’eau et cours 
d’eau. Ainsi ce sont plus de 2 
tonnes de truites qui seront 
déversées.
N’hésitez pas à contacter votre 
AAPPMA (Association agrée 
pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique) pour 
connaître les points de déver-
sement ou consulter notre page 
Facebook
Exemple de plan d'eau: St 
Martin-des-Bois, Lunay, Azé, 
Danzé, St Ouen, les étangs 
des Fontaines (multi-pêche 1 
et 2), Selommes, Les Bordes 
à Muides, la Pinçonniére à 
Blois…
Ex de cours d’eau : Le Réveillon, 
le Loir à Vendôme, la Tronne ....
Pour les pêcheurs passionnés, 

vous pouvez retrouver ce pois-
son à l’état sauvage dans di-
verses rivières de première caté-
gorie piscicole (le Couëtron, 
le Boulon, la Cendrine, la 
Grenne…). 
Pour permettre le renouvelle-
ment naturel du stock, prenez 
soin d’effectuer un prélèvement 
raisonné et raisonnable.
Un point de réglementation : 
N’oubliez pas que la pêche en 
marchant dans l’eau est inter-
dite du 13 mars au 31 mars 
2021 dans les cours d’eau de 
1ère catégorie piscicole. La 
pêche aux leurres est interdite 
jusqu’au 24 avril sur les rivières 
et plans d’eau classés en 2ème 
catégorie piscicole.
La taille minimale de la truite 
est de 25 cm et le quota est de 
6 truite /jour /pêcheur en Loir-
et-Cher.
Nous vous rappelons qu’il est 
impératif de respecter les ho-
raires du couvre–feu, les gestes 
barrières et la distanciation 
physique entre pêcheurs.

Opération "Truites de 
Pâques " 4 et 5 avril 
Vous avez manqué l’ouverture 
de la truite en mars, « pas de 
souci » la Fédération en parte-
nariat avec les AAPPMA pour-
suivent leurs efforts de promo-

tion pour le plus grand plaisir 
de leurs adhérents, en déversant 
sur une vingtaine de secteurs ré-
partis sur le département (plans 
d'eau et rivières) des truites 
pour fêter comme il se doit, au 
bord de l'eau, l'arrivée du prin-
temps et le week-end de Pâques.

Les associations de pêche par-
tenaires de l'opération sont no-
tamment Souday, Sargé/Braye, 
Danzé, Morée, Vendôme, Tho-
rée-/Montoire, Sasnières, Mer, 
Suèvres, Onzain, Ouchamps, 
Cour-Cheverny, Romorantin, 
Villefranche/Cher, Selles/
Cher, Billy, Monthou/Cher, 
Montrichard, Lamotte-Beu-
vron, Thésée, St Georges/Cher, 
et Noyers/Cher....
N’hésitez pas à contacter votre AAPPMA 
pour plus de renseignements.

Un Nouveau plan d’eau 
pour les pêcheurs  
à la Ferté-Imbault 
Le plan d’eau communal de 
la Ferté–Imbault ouvrira ses 
portes aux pêcheurs le week-
end de Pâques. À cette occasion, 
un déversement de truites y sera 
effectué par la Fédération. 
La carte de pêche est obligatoire 
pour l’accès au site. Celle-ci est 
disponible chez votre déposi-
taire habituel ou sur www.carte-
depeche.fr.

Les animations de la Fédé-
ration de Pêche pour la 
saison printanière
Découvrez les animations 
100% Pêche et Nature de la Fé-
dération de Pêche…
 Dès le mois de mars apparaisse 
les animations printanières. Ce 
sera l’occasion de prendre un 
bon bol d’air frais, en vous ren-
dant aux différentes animations 
du pôle animation. 

Commençons par les ani-
mations truites 
Les animations « tout public » ! 
-Samedi 20 mars 2021 : Pêche 
de la Truite au Toc de 9h00 à 
15h00. Animation à la carte- Le 
Boêle à Lunay.
Matin : Conseils et techniques 
pour bien pêcher la truite aux 
appâts. Comment pêcher au 
toc, en dérive naturelle...
Après-midi : comment aborder 
un poste aux leurres, quel type 
de canne, montage, leurres uti-
lisés…
Tarifs 20€ - 12 personnes maximum-ré-
servation obligatoire avant le 15 mars.

-Dimanche 28 mars 2021 : 
Pêche de la Truite à la Mouche 
de 9h00 à 15h00. Animation à 
la carte – Truitodrôme à Tréhet
Matin : Découverte du maté-
riel, apprentissage du lancer de 
base, cibler et poser sa mouche, 
+ perfectionnement de la tech-
niques, montage du bas de 
ligne, nœuds de raccords…
Après-midi : Présentations des 
mouches de base. Approche au 
bord de l’eau et pêche…  
Tarif : 20€/personnes - Réservation obli-
gatoire avant le 29 mars. 15 personnes 
maximum

Et pour les animations spéciales 
jeunes de 8 à 17 ans :
-Mercredi 28 avril 2021 : Pêche 

de la Truite à la Mouche de 
9h00 à 16h00 - Animation à la 
carte (mineur)- Truitodrôme à 
Tréhet.
Découverte du matériel, ap-
prentissage du lancer de base, 
cibler et poser sa mouche, + per-
fectionnement de la techniques, 
montage du bas de ligne, nœuds 
de raccords. Présentations des 
mouches de base. Approche au 
bord de l’eau et pêche…  
Réservation obligatoire avant le 16 avril. 
8 personnes maximum.
Tarif : 20€/personnes/Bon caf accepté

- du 03 au 07 mai 2021 : Camp 
Pêche Nature (en partenariat 
avec la Fédération de Chasse 
41) sur le domaine de Boisvinet 
(pension complète).
Tarif : 250€/personne - 24 personnes 
maximum

Pour toutes les animations, le 
matériel est fourni par la Fédé-
ration de Pêche, pique-nique à 
votre charge / pass pêche four-
ni par la Fédération (gratuit 
pour les mineurs- 1€ pour les 
majeurs).

Pour toutes réservations et/ou rensei-
gnements vous pouvez contacter notre 
animateur Rémi :07 71 28 16 42 ou la 
Fédération de Pêche au 02.54.90.25.60
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En bref
Un boycott, et un déplacement ministériel reporté !
La ministre, Frédérique Vidal, devait venir visiter l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) le 26 février. C’est ce qui s’était ébruité le 25 
février, à 11 h30. Puis à 17h30, cette même journée, tout aura basculé…
« Doit venir »… La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, était  attendue à Blois. La visite n’avait pas 
encore eu lieu que déjà, ça ruait dans les brancards. Et même pire  : en soirée, l’information avait été remplacée; le voyage initialement 
prévu demain était finalement « reporté à une date ultérieure, sur décision du cabinet ministériel ». Le boycott annoncé en amont aura-t-il 
eu raison de la sortie officielle escomptée à l’IFSI ?Il semble que oui, cela explique ceci … Pour rappel, « Nous avons décidé de boycotter sa 
venue. Cette position est exceptionnelle, » avaient explicité Marc Gricourt, maire PS de Blois, premier vice-président de la région Centre-Val 
de Loire, et Christophe Degruelle, président PS d’Agglopolys (Communauté d’agglomération de Blois). « Le monde universitaire traverse 
actuellement l’une des pires heures de son histoire. Drôle sens des priorités, Madame la Ministre a contrario juge opportun de lancer une 
polémique nauséabonde, au doux relent d’extrême droite ; une « enquête » sur l’« islamo-gauchisme » visant à distinguer « ce qui relève de 
la recherche académique et ce qui relève du militantisme et de l’opinion. » Dans le sens inverse des aiguilles du courroux, Étienne Panchout, 
conseiller municipal Modem d’opposition à Blois, kinésithérapeute de profession, avait dans la foulée de son côté réagi pour s’indigner de« 
l’attitude profondément opportuniste de M. Gricourt. Plutôt que la fronde, le boycott et l’affrontement, nous préférons l’échange, la discus-
sion et éventuellement le désaccord. » Un partout, la balle remisée… Les comités d’accueil respectifs semblaient bien parés pour cette visite 
ministérielle qui promettait, mais qui contre toute attente, fut avortée avant même d’être née. Action, réactions et… sanction. Quelle drôle 
d’époque et cette fois, le coronavirus n’y fut pour rien.

É. Rencien

La CCI 41 lance sa Nuit de l’Orientation  
100% digital
Résister à toutes les circonstances et naviguer quel que soit le temps. Tels les marins vendéens, ceux du 
«Loir-et-Cher Globe», à savoir les membres de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Loir-et-
Cher (CCI 41) ont maintenu la tenue de la Nuit de l’Orientation qui avait fait, avant 2021,  les beaux 
jours d’échanges fructueux entre professionnels et jeunes en quête d’avenir. 
Coronavirus oblige, il a fallu 
ruser face aux attaques virales et 
la CCI 41 a décidé de maintenir 
cette importante manifestation 
d’informations et de pépites, 
en la rendant DIGITALE, alors 
que d’autres collectivités consu-
laires, ailleurs en France ou en 
région Centre-Val de Loire, ont 
préféré jeter l’éponge.
En souhaitant que cette Nuit 
de l’Orientation 2021 puisse 
se tenir, physiquement par-
lant, aussi, à la rentrée scolaire 
prochaine, cette première ini-
tiative digitale se déroulera, 

le vendredi 12 mars, de 17 à 
21 heures, avec préinscrip-
tion très fortement souhaitée 
(https://12mars.nuitdelorien-
tation.fr). Ce serait, ainsi, une 
double première pour ce cru 
2021 exceptionnel, si la situa-
tion redevient normale, s’en-
tend bien.
Si l’an dernier, plus de 3.  200 
visiteurs avaient participé à la 
Nuit de l’Orientation, les res-
ponsables de la CCI placent la 
barre entre 800 et 1.  000 pour 
cette grande première, par chat, 
téléphone, visio, Instagram, ou 

tous moyens modernes de com-
munication...Mais, rien n’est 
vraiment inscrit dans le marbre 
pour ce grand test mobilisateur 
et on verra si la vaccination a 
pris souche. 70 professionnels 
présenteront leurs métiers à 
cœur ouvert et répondront 
aux questions des jeunes dans 
bon nombre de secteurs, dont, 
cette année, l’arrivée d’un(e) 
vétérinaire et/ou d’un(e) archi-
tecte. Il y aura des ateliers, des 
échanges, des mini-conférences 
d’une trentaine de minutes 
(alternance dans les métiers du 

commerce, nucléaire, hôtelle-
rie-restauration, santé…) et le 
«visiteur» aura le choix entre 
deux espaces (Orient’Express, 
animé par le service public ré-
gional de l’orientation (SPRO), 
en relation avec la Mission 
locale, la CMA 41 et la CCI 41, 
ainsi que le Speed Dating des 
Métiers portant sur 17 secteurs 
professionnels). Avec un seul 
but : combattre la crise et pré-
parer demain?  

Jules Zérizer

de  Ju l e s  Z é z i z e r

CATON

Toutes ou chacune  
pour 7 euros…?

Du côté des commerçants comme des consommateurs, les affaires 
sont les affaires. Les derniers prix cassés à rallonges, because Covid 
19, ont tenté de faire remonter les chiffres d’affaires catastrophiques 
dus au confinement et autres joyeusetés dont tout le monde se serait 
bien passé.
Qui dit affaires pense chiffres et prix d’affichage. Mais qui dit af-
faires pense aussi aux lettres et aux messages véhiculés par elles…
en promotion ou objets à saisir, l’un n’allant pas sans l’autre.
Si l’on respecte, à la lettre, la signification de cette publicité pan-
cartée bien au-dessus du lot affriolant de…dessous féminins très 
seyants et colorés, on aurait tendance à appliquer, au sens propre 
du message publicitaire, l’annonce qui aurait consisté à emporter 
TOUT le super-lot pour 7 euros! Super-prix certes qui n’aurait pas 
gonflé la caisse du commerçant qui eut été bien plus inspiré de pré-
ciser «Au choix, 7 euros l’unité». Il y pensera, sûrement, pour les 
prochaines réclames, car on aurait bien aimé voir sa tête si un(e) 
client(e) avait exigé l’application de la promo chiffrée à la lettre, en 
repartant, éventuellement, aussi,  avec le portant, pour moins de 10 
euros! Tope là. Affaire conclue. Sans oser demander, avant de partir, 
un sachet pour emballer le tout. Faut quand même pas pousser le 
bouchon un peu trop loin ou mémé dans les orties. 
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 ❚  Salbris
Suite et fin de notre rencontre avec l’ancien maire 
de Salbris, Olivier Pavy
L’art est parfois éphémère, la sécurité aussi …
Avant de laisser Panurge à ses 
moutons, l’ancien élu de Salbris, 
Olivier Pavy, a voulu rendre à 
César ce qui appartenait à César. 
Dans cette dernière partie, il 
évoque la démolition de la Fran-
ciade et la suppression de cer-
tains aménagements de sécurité, 
à l’image de ceux de la route de 
Pierrefitte.
Dans le cadre de la 6e bien-
nale d’Art Contemporain en 
Sologne, Sculpt en Sologne, 
l’ancien maire de la commune, 
Olivier Pavy, avait expliqué aux 
artistes du maintien de leurs 
œuvres jusqu’à ce qu’elles dis-
paraissent effacées par le temps 
où par d’autres graffeurs. Une 
manière de laisser le temps au 
street art de faire son temps, 
même si, pour des graffs signés 
ou attribués à des pointures de 
la discipline, telles Banksy, la 
protection du support devient 
une évidence. Là, si la notoriété 
internationale de Chanoir n’est 
plus à démontrer, le graffeur n’a 
pas encore atteint la même côte, 
même si ses fresques sont esti-
mées entre 5 et 10 000€ le m².
Si la fin du bâtiment en soi ne 
pose pas vraiment de problème à 
l’ancien maire puisque « cela fait 
partie de la vie d’une collectivité 
et de la gestion de son patri-
moine », il regrette que le travail 
de l’artiste n’ait pas été conservé. 
« La notion d’éphémère c’est 
l’effacement de la peinture, du 
graffiti, par l’usure du temps, 
ou par quelqu’un qui la ou le 
recouvre. C’est le principe du 
street art. La volonté de présen-
ter ces œuvres dans les rues c’est 
aussi de le but de susciter l’inté-
rêt pictural et artistique. Le mur 
aurait tout pu être recouvert, 

personnalisé ! Cela devenait une 
œuvre éphémère. Mais jamais 
dans l’esprit il avait été prévu de 
disparition par démolition du 
support. Même si cela devient 
un parking – sur ce sujet, je n’ai 
pas encore eu connaissance du 
moindre document de concer-
tation avec la population – on 
pouvait très bien conserver le 
mur, avec un soutènement. Cela 
aurait été une reconnaissance 
de l’artiste, a minima. » et de 
penser que cela pouvait être un 
élément d’attrait touristique. 
Sans entrer dans un quelconque 
débat d’idées quant à la valeur 
de l’œuvre, il estime que la des-
truction est « un irrespect total 
de l’artiste, et de ce qu’est une 
œuvre d’art... ».
Le manque de concertation, une 
marque de fabrique qui irrite 
Olivier Pavy. Il en veut pour 
preuve la suppression des amé-
nagements de sécurité comme 
sur la route de Pierreffitte-sur-
Sauldre. Dans un article de 
la NR 41, il est expliqué que 
l’ajointe chargée du dossier avait 
fait retirer les quilles et les blocs 
de ciment délimitant la piste 
cyclable, gratter les marquages 
pour clarifier la circulation 
(vélos et piétons). En effet, lors 
des premiers travaux, sous la 
mandature précédente, la per-
mission de voirie n’avait pas été 
obtenue. Une affirmation que, 
preuve à l’appui - un courrier 
daté et signé bien amicalement 
par Nicolas Perruchot- il réfute 
totalement. « Il est écrit que, au 
titre de la Dotation départemen-
tale d’aménagement durable 
2018, le conseil départemental 
finance tous les aménagements 
de la route de Pierreffitte … 

parce que c’est une voie départe-
mentale ! Quand on met ça dans 
un compte rendu de conseil 
municipal, alors qu’il y a eu un 
arrêté départemental, et en toute 
logique un arrêté de la collec-
tivité, et un financement par le 
département, on est dans la fake 
news… «  et d’affirmer que ces 
travaux de sécurité avaient été 

fait à la suite de plusieurs ren-
contres et réunions de concer-
tation, et sur le terrain, avec les 
riverains, et à leur demande.
Comme on le voit, entre ancien 
et nouvel élu, on entre bien dans 
une application du discours de 
la méthode au 3e millénaire !

Fabrice Simoes

ET LE DOSSIER PISCINE ?
Olivier Pavy, en tant que président de la communauté de communes 
de la Sologne des rivières, assume totalement le projet de construc-
tion de la piscine intercommunale. « C’était un choix de la popula-
tion... » Surtout que, si des organismes, départementaux et régio-
naux, de contrôles n’avaient pas donné un avis favorable l’argent 
a tout de même été trouvé. Depuis, les dossiers ont été montés. Le 
projet s’est bien articulé et les services de l’État ont apporté des 
subventions très importantes, le plan France Relance recouvre, 
par exemple, la construction du clos couvert. Désormais la part de 
subvention a passé la barre des 40 %, un taux assez rare pour une 
piscine. Quant aux divers prêts, aucune demande n’a été refusée. 
Selon l’ancien maire, ils ont même été obtenus sans aucune diffi-
culté. «  C’est un choix politique que nous avons fait. C’était un projet 
qui nous paraissait structurant pour l’ensemble des élus. Le conseil 
communautaire à décidé et nous avons alors mis en place le finan-
cement. Aujourd’hui la piscine est en cours de construction …  Nous 
avons choisi un type de piscine dans un cadre juridique d’un mar-
ché public, que ce soit pour la réalisation, l’exploitation et la main-
tenance, qui nous assure une garantie financière pendant 3 ans. Ce 
qui veut dire que l’on ne peut pas avoir de débordement sur ces 3 
secteurs, à la livraison et durant les 3 premières années d’exploita-
tions… Nous avons fait cela pour être dans un modèle économique 
qui est justement le nôtre ! »
 

F. S.

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

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

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

Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

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

KIA SPORTAGE
1.6 CRDI 136ISG 4x2 DCT7 

FINITION DESIGN  
10 kms  - GARANTIE CONSTRUCTEUR

Mise en circulation 02/2021

GPS / RÉGULATEUR DE VITESSE / FEUX LED  / CAMÉRA 
DE RECUL / SIÈGES AVANT + VOLANT CHAUFFANT…
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DE BONNES AFFAIRES 
À FAIRE À BRACIEUX

Faites entretenir votre jardin
Et bénéfi ciez de 

50% 
de réduction d’impôt ou de crédit d’impôts

Entreprise agrée 
CERTIPHYTO

02 48 83 15 83 
La Giraudière - Rte de Tours - 18100 VIERZON

jardinservice18@orange.fr
milletentreprisevz@wanadoo.fr

www.millet18.com 

Faites entretenir votre jardin
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« Docteur je suis communiste :  
Est-ce grave ? »
L’amitié, la solidarité, le combat pour la justice sociale pour que chaque 
homme puisse vivre heureux sur cette terre grâce à son travail à son ingénio-
sité, sa culture. Tout ça résumé dans un livre.
Face à toutes ces questions que 
pose le monde moderne  qui ne 
met absolument pas ses progrès 
au service des hommes, Jean 
Claude Sandrier, ancien dépu-
té, maire de Bourges à la suite 
de Jacques Rimbault, person-
nage politique charismatique 
des années1970 /1990)  à qui 
d’ailleurs , il dédit son livre au 
titre provocateur mais ô com-
bien révélateur de ce qu’est un 
militant expérimenté et sérieux  
« Docteur je suis communiste, 
est ce grave » ?
Boum ! Ça sonne comme un 
coup de fouet ; plus politique-
ment, est ce que demeurer 
dans ses convictions, même si 
les bases semblent se réduire, 
constitue toujours un sens à 
sa vie ? C’est tout le contenu 
de cet essai, court, puisqu’il 
ne fait qu’une cinquantaine de 
pages. Ce qui en soit est cohé-
rent puisqu’il s’appuie sur une 
consultation de psy en cinq ren-
dez-vous qui pourraient sans 
souci se reconnaître en actes 
de théâtre où le patient Jean 
Claude Sandrier, vient cher-
cher auprès de son praticien, 
un diagnostic sur cette épineuse 
question née d’une interview 
avec la presse parlementaire en 
2007 à l’Assemblée Nationale, 
posée par une jeune journa-
liste : «  Comment peut-on être 
communiste aujourd’hui… » 
? « Une fraction de seconde, 
dit Jean Claude Sandrier, je me 
suis demandé si cette question 
était posée pour m’embêter ou 
pour m’aider… » ? « On nous 
répète que nous sommes morts 
mais pourquoi alors conti-
nuons nous à déranger »? Voilà 
notre auteur parti « rencontrer 
son « psy » et lui demander de 
l’aide face à ces trois possibi-

lités qui « bouleversent » son 
cerveau  : « Suis-je d’un autre 
temps, suis-je obtus, enfermé 
dans mon idéologie ou est-ce 
trop tôt pour parler sérieuse-
ment de communisme ? Tout 
au long de cet essai reviennent 
toutes ces vies données pour 
que perdure cette « huma-
nité humaine », ce respect que 
porte Jean Claude Sandrier à 
tous ces anciens : « c’est grâce à 
leurs luttes que nous devons ce 
modèle social français… ». 

« Allongez-vous » dit 
le docteur : « Je vous 
écoute »
Nous voilà entrainés dans une 
série de rendez-vous avec ce 
psy qui décidemment trouve 
devant lui un patient qui va lui 
donner bien des émotions et du 
fil à retordre mais au demeurant 
le passionner. À tel point, que 
les questions vont porter sur un 
éventail de considérations, de 
grands détours. Cinq « rendez-
vous » écrits en actes où se ré-
vèle la posture humaniste et mi-
litante de Jean-Claude Sandrier, 
citant la « Dame de Nohant » 

( Georges Sand), à qui l’auteur 
porte un véritable culte : « On 
nous a si longtemps élevés dans 
la coutume de juger ce qui se 
doit par ce qui se fait et ce qui 
se peut par ce qui est, qu’à tout 
instant, nous tombons dans le 
découragement en voyant le 
présent donner tant de démen-
tis à nos espérances… » et Jean 
Claude Sandrier de conclure : 
«  au fond, à travers les décen-
nies, elle nous dit : réveillez-
vous ! Et contre ce fatalisme qui 
mène à la soumission je pense 
que la plus belle des phrases est 
de Nelson Mandela : Tout est 
toujours impossible jusqu’à ce 
qu’on le fasse… »
Un livre qui se lit d’un seul trait, 
bel essai, avec utopies diront 
certains : peut-être mais comme 
le cite l’auteur, employant les 
mots de Lamartine  : « Les 
utopies ne sont que des vérités 
prématurées ». À lire sans mo-
dération cette « re-visitation de 
l’idéal ».

J. F. 

CHER/INDRE

En Terre écossaise de France 
Ancien chroniqueur télé, réalisateur, producteur et écrivain, le Berrichon, 
Laurent Sorcelle excelle dans la présentation de son terroir natal, la défense 
environnementale, la vie en Berry. Il propose un nouveau film documentaire 
qui sera diffusé sur France 3 Centre-Val de Loire le lundi 15 mars à 22 h45.

Les fêtes franco-écossaises 
d’Aubigny-sur-Nère mi-juillet 
dans le Nord du département 
du Cher ouvrent aux nom-
breux visiteurs une page active 
de l’histoire, de la tradition 
écossaise, et l’amitié séculaire 
qui lie, le passé de cette ville 
avec l’Ecosse. Il faut remonter 
à la guerre de Cent Ans qui 
opposa la France à l’Angle-
terre. Aubigny-sur-Nère fut 
offerte par le roi Charles VII 
à Jean Stuart De Darnley qui 
commandait l’armée écossaise 
en remerciement de son aide à 
combattre les Anglais. La ville 
devint durant près de 250 ans 
fief de la famille des Stuart 
(1423 à1672). Elle est tou-
jours nommée « La cité des 
Stuarts ». Le documentaire 
de Laurent Sorcelle  évoque  
une page d’histoire excep-
tionnelle vieille de six siècles 
et surtout, nous confronte à 
cette présence écossaise en 
notre région Sologne Berry et 
plus encore  Touraine et Orléa-

nais. Pour avoir eu l’honneur 
et le privilège de visualiser ce 
documentaire, il y a dans cette 
représentation historique et 
humaine une qualité de prise 
de vues, de visages, d’histoires 
d’hommes et femmes porteurs 
d’une généalogie d’amitié qui 
fait souche sous le sceau du 
plus vieux traité européen : la 
Auld Alliance *. 

Au cœur du documentaire
52 minutes de traces visibles et 
extraordinaires de cette Ecosse 
vivante en Région Centre Val 
de Loire. Des personnages 
époustouflants de sincérité 
jusqu’aux « Sonneurs » de la 
fameuse grande cornemuse 
Bourbonnaise Berrichonne 
(décrite par Georges Sand 
dans les Maîtres sonneurs)  de 
la famille Amyot. C’est d’ail-
leurs Robert, un de la famille 
qui en fait sa profession et 
vient en France pour sa  car-
rière. Il tombe amoureux de 
Christelle, une couturière 

qui lui confectionne des kilts 
avec les « tartans » (tissus) de 
ses ancêtres. À l’instar de ce 
couple, d’autres « écossais  » 
du Berry et Sologne vont appa-
raître dans des moments clés 
de l’histoire entre les  deux 
pays. Ces liens ont incontes-
tablement influencé l’identité 
des habitants de chacune des 
régions. Dans les rues d’Or-
léans, sur les bords de la Loire 
mais aussi celles d’Aberdeen 
ou Édinburgh, il en reste des 
traces. Pourquoi cette résur-
gence s’exprime aussi forte-
ment aujourd’hui ? C’est le 
sens du film qui nous aide à 
mieux comprendre et nous im-
prégner de cet extraordinaire 
phénomène socio-culturel qui 
s’accentue d’années en années.

J. F. 

Alliance Franco-Ecossaise : « La plus 
vieille alliance du monde » qualifiée 
ainsi par le  Général de Gaulle en juin 
1942. 

Robert Amyot Mac Kinnon devant le château de Boucard (c) Laurent Sorcelle.

 ❚ Lamotte-Beuvron
Les motardes  
à la rescousse  
des femmes dans la rue
Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, l'associa-
tion Toutes en Moto Orléans a organisé une collecte de produits 
de soins et d'hygiène au profit des associations Féminité sans abri 
et Règles élémentaires, et une collecte financière pour le compte 
de l'antenne du Loir-et-Cher de l'association Femmes solidaires, 
ces trois associations aidant les femmes en difficultés dans la rue. 
« C'est une belle collecte, se réjouit Nathalie Rodrigues, prési-
dente de Toutes en Moto Orléans, car nous avons recueilli onze 
cartons de produits d'hygiène et de soins ainsi qu'une somme de 
310 euros. Cela fait trois ans que nous organisons des événements 
pour aider les femmes en difficulté car pour moi ces actions font 
partie de la solidarité motarde. Penser à ceux qui sont dans la dif-
ficulté est inné chez moi et comme nous sommes une association 
de femmes motardes, nos actions sont dirigées vers les femmes. » 
Une deuxième collecte sur le même principe sera organisée le 13 
mars au village moto à Olivet. 

F.M.

 ❚ Lamotte-Beuvron
Arthur et Lola au pays de la Tarte Tatin
Après avoir ouvert une première boutique fin 2019 à la Ferté-Saint-Aubin, l’entreprise Arthur et Lola 
s’implante à partir du 12 mars à Lamotte-Beuvron. 
Fondée par Geneviève de Hen-
nin, l’entreprise Arthur et Lola 
fabrique ses produits d’épice-
rie fine dans ses cuisines du 
château du Corvier à Vouzon à 
partir d’ingrédients récoltés sur 
place. 
La boutique proposera les pro-
duits Arthur et Lola : pâtes à 
tartiner pour l’apéritif, huiles 
et vinaigres, babas au rhum, et 
cité de la Tarte Tatin oblige, la 
gamme des Soeurs Tatin, apéri-
tifs, vinaigre, moutarde, sirop...
au goût du célèbre dessert 
lamottois, ainsi que la Sologne 
Box pour ceux qui souhaitent 
emporter un assortiment de 
spécialités solognotes. À côté 
des produits maison, la bou-
tique propose des spécialités 
d’autres producteurs locaux 

comme le caviar de Sologne, 
des vins du Val de Loire, des 
infusions, du thé.... « Souhai-
tant avoir une vitrine pour mes 
produits et ceux de producteurs 
amis, j’ai ouvert une première 
boutique à la Ferté-Saint-Au-
bin, mais je me suis rendu 
compte que les Lamottois ne se 
rendaient pas à la Ferté-Saint-
Aubin pour faire leurs courses, 
reconnaît Geneviève de Hen-
nin, présidente d’Arthur et Lola, 
qui avait tout d’abord préparé 
ses produits à destination de ses 
deux petits enfants, Arthur et 
Lola, pour leur éduquer le goût 
des bonnes choses faites avec 
des produits frais, avant de les 
proposer à plus grand échelle. 
Comme j’ai trouvé à Lamotte-
Beuvron un local libre qui cor-

respondait à mes attentes, j’ai 
décidé d’ouvrir une seconde 
boutique, d’autant plus que je 
propose une gamme de pro-
duits inspirés de la tarte Tatin. 
C’est un moyen de contribuer 
au rayonnement de ce dessert 

mondialement connu, qui a été 
créé ici en Sologne, à Lamotte-
Beuvron. »  

F.M.
Arthur et Lola, 38 avenue de l’Hôtel de 
Ville. Ouverture à partir du 12 mars.  
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Les mauvais maux de la politique
 

Un ex-président de la République devant la jus-
tice, ça s’est déjà vu. Oui, dans une république 
bananière peut-être, mais pas au pays des Lu-

mières. 
Et de se demander si Monsieur Bismuth, comme Monsieur Ma-
deleine, mérite l’opprobre du pays, même si le premier est inca-
pable de soulever une paille, alors une charrette de foin... Voir, 
après cassation, et en cas de condamnation maintenue, Nicolas 
Sarkozy, ex-président devenu justiciable, porter un bracelet élec-
tronique, ça fait vilain. Le matricule 24601 est déjà pris et même 
si la double chaîne et le bagne ne sont plus, l’image du condamné, 
vulgaire Jean Valjean voleur de pain et son nouveau fer à la che-
ville, reste crue. 
Elle est aussi choquante que les diverses réactions des amis politi-
ciens et défenseurs de Nicolas. Pas un ne passe à coté de la langue 
de bois. On est pas loin du « Dieu, garde moi de mes amis, mes 
ennemis je m’en charge » d’Antigone Doson, remis au goût du 
jour par Voltaire. Aucun, ou presque, pour mettre en doute les 
événements évoqués. Personne pour parler des faits, tous ex-
pliquent la sanction elle-même. Christian Estrosi, le maire de 
Nice, s’est dit étonné d’une telle sévérité. Christian Jacob, pré-
sident des Républicains, dénonce une condamnation totalement 
disproportionnée. Et les autres qui voudraient que l’on légifère 
pour que « plus jamais ça ». Heureusement la famille Balkany a 
fermé ses micros et aucun n’a comparé l’attentat de Karachi avec 
une mutation à Monaco. Pas un mot sur les écoutes proprement 
dites …
Vraiment, déjà transformé d’Ésope par le mec qui a fait d’une 
fourmi une travailleuse et de la cigale, une fainéante, le « Rien 
n’est si dangereux qu’un ignorant ami  ; Mieux vaudrait un sage 
ennemi » de la fable de l‘Ours et de l’amateur de jardin » est ap-
proprié. On est loin d’un pamphlet sur la gestion de la crise sani-
taire évoqué dans une version de Cnews. Comme quoi faire de la 
politique c’est aussi de la compréhension de texte, de l’étymolo-
gie aussi .... Ainsi, l’homme, ou la femme, politique devrait être 
un homme-une femme au service de la cité. Sauf que, en l’espèce, 
c’est parfois un arriviste plus poussé par l’attrait du pouvoir aussi 
petit soit-il, et de ce qui va avec... Les plus intelligents, ou les plus 
malins, savent tracer la frontière qu’ils ne devraient pas franchir. 
D’autres, un tantinet prétentieux, vont au-delà et atteignent par-
fois même un point de non-retour. D’autres encore, trop lecteurs 
d’Ainsi parlait Zarathoustra, manquent de bol et détournent par-
fois le vrai sens des paraboles. D’autres encore, plutôt hommes 
de la terre, de sarclage et de binage, donnent des leçons de déon-
tologie sans comprendre un iota de leurs lectures. À chacun son 
métier.
Certains, tellement dans leurs certitudes, se trompent même de 
camp. Quand une Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Em-
ploi et de l’Insertion, dit qu’elle est de Gauche, il faut la croire. 
Son « On doit s’assurer que tout demandeur d’emploi soit incité 
à trouver un emploi » lancé sur un plateau télé en septembre der-
nier en est une preuve irréfutable. Sa volonté de mettre en place, 
dès cette année, la réforme de l’assurance chômage en est une 
autre. Devant tant de compassion et de certitudes économiques 
et politiques, Margareth Thatcher serait toute aussi fière de décla-
rer tant de sensibilité gauchiste. Certes, les mineurs du Pays de 
Galles lui auraient expliqué le contraire. Mais, chez nous, per-
sonne ne contredira Elisabeth. Le quidam est trop occupé à régler 
les cas de Covid, trop obnubilé de ne pas se déclarer ouvrier, trop 
préoccupé à vouloir appartenir à la classe moyenne. Trop bercé 
de l’illusion d’entrer dans cette caste bourgeoise qui n’existe pas 
ou plus ! A l’aune du panorama politique, si on place LREM et 
apparentés à Gauche, on met automatiquement l’ex-FN, le RN de 
Marine Le Stylo, quasiment à Droite. Au manoir de Montretout, 
on n’en espérait pas tant.  Un  décalage subtil assumé dans les 
rangs de la Droite plus classique. Désormais il devient presque 
possible de fréquenter ces nouveaux amis potentiels et providen-
tiels sans faire chouiner dans les chaumières. Et puis Biden, le 
nouveau maître des States, est vu comme un communiste par les 
milices Trumpistes. Alors, les états d’âme d’Élisabeth …
 205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE
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 ❚ Canal de Berry
L’installation de structures légères d’hébergements 
proposée par Cœur de France à vélo
Le parcours cyclo, qui longe le canal de Berry, doit rejoindre au final La Loire à vélo. Il nécessite de nou-
velles infrastructures pour accueillir les touristes et amateurs. La région Centre-Val de Loire vient donc 
de lancer un appel à projets pour soutenir l’installation de structures légères d’hébergements. 
Le canal de Berry est au cœur 
d’un projet d’aménagement 
d’envergure portant sur le 
développement d’activités tou-
ristiques, d’hébergements et 
de services. Plus qu’une vélo-
route, le projet du canal de 
Berry s’avère « conséquent, 
étendard de la qualité de la vie et 
des paysages du Cher » selon le 
syndicat berrichon qui compte 
37 communes. C’est une par-
tie de cet itinéraire  nommé « 
Cœur de France à vélo » qui 
longe désormais le Cher et le ca-
nal de Berry. Une fois achevé, il 
permettra, sur 330 kilomètres, 
de relier La Loire à Vélo, en 
traversant l’Indre-et-Loire, le 
Loir-et-Cher et le Cher. Actuel-
lement, la portion Sud, celle 
de Saint-Amand-Montrond, 
rejoint déjà Montluçon (Allier) 
alors que la connexion avec le 
Loir-et-Cher, à partir de The-
nioux et Méry-sur-Cher, est 
déjà débutée. À ce jour, plus de 

140 kilomètres, dont 80 dans le 
Cher, sont aménagés et ouverts 
au public. Les secteurs berri-
chons de Vierzon viennent tout 
juste d’être mis à disposition. 
Une certitude, le canal à vélo 
est prisé par les amateurs… La 
preuve en est, sur les secteurs 
de Bourges et Saint-Amand-
Montrond, où deux postes de 
comptage ont été installés en 
septembre 2019, les premiers 
résultats sont encourageants. 
Sur une année, ont été compta-
bilisés près de 86 000 passages. 
Outre les travaux de terrasse-
ments, de routage de la piste 
proprement dite, des restaura-
tions d’écluses, des plantations 
de vivaces et de pelouses fai-
saient partie de ces aménage-
ments. Des travaux, de réhabi-
litation de la maison éclusière 
de la cité des Dormeux, doivent 
ainsi lui donner une nouvelle 
fonction de halte. C’est ce type 
de structures qui manquent 

actuellement sur le parcours en 
Berry. Dans l’optique d’un pos-
sible retour à la normale, qui 
doit bien arriver un jour, et dans 
la mesure où la fréquentation a 
déjà été au-delà des espérances 
en 2020, des points de rendez-
vous, une plus grande den-
sité de lieux de convivialité et 
d’hébergement est nécessaire. 
La région Centre-Val de Loire 
vient de lancer un appel à pro-
jets pour que des sites pouvant 
accueillir du public viennent 
jalonner le parcours de Cœur 
de France à vélo. Cet appel à 
projets est destiné à appuyer 
la création de deux formes 
d’hébergements adaptées aux 
randonneurs : les Abricyclo et 
les Bivouacs de campagne. Pour 
les premiers, il s’agit de struc-
tures légères installées dans 
des établissements classés et 
labellisés Accueil vélo. Elle sont 
conçues pour accueillir des ran-
donneurs avec leur équipement 

tout en minimisant l’impact 
environnemental. Quant aux 
seconds, le but est de passer une 
nuit sous la tente ou à la belle 
étoile, dans un cadre sonore et 
paysager agréable. Les cibles 
pour ces aides sont les com-
munes ou les exploitants agri-
coles qui proposent également 
une activité d’accueil du public. 
Ainsi les auberges à la ferme 
ou la vente de produits locaux, 
tant au sein d’un réseau d’agri-
tourisme à l’image de Bienve-
nue à la ferme, Accueil Paysan, 
Vignobles et découvertes, sont 
évidemment inclus dans ce 
public particulier. Les proprié-
taires de camping entrent par 
ailleurs dans le champ d’appli-
cation des subventions.
Le dépôt des dossiers était pos-
sible à partir du 29 janvier 2021. 
La fin du dispositif de demande 
est fixé au 1er décembre 2022.

Fabrice Simoes

 ❚ Bourges
Et au-dessus passe une rocade 
Sur l’emprise de la future rocade Nord-Ouest de Bourges, avant que le bitume ne recouvre la zone, des 
fouilles préventives ont été effectuées l’an passée. Les premiers résultats des recherches, en attendant 
les conclusions de diverses analyses, ADN et autres, ont été présentés voilà peu. Une sépulture collec-
tive néolithique et une zone d’habitat du premier millénaire ont été découverts. 
Comme des évidences, les pho-
tos prises par les chercheurs de 
l’Inrap à l’automne dernier 
démontrent que, bien avant la 
rocade, il y avait là une vie. Un 
chemin creux médiéval aban-
donné voilà six ou sept siècles 
est perceptible. Des trous des 
poteaux sont bien là, ombra-
geant certaines parcelles. Une 
sépulture aussi apparaît. Elle 
n’est pas seulement un enche-
vêtrement d’os et de squelettes. 
Ces images ont été révélées 
lors de la présentation com-
mune avec l’Institut national 
de recherches archéologiques 
préventives ; des premiers 
résultats des deux opérations 
de fouilles archéologiques réa-
lisées sur le tracé de la rocade 
Nord-ouest de Bourges, à 
Saint-Doulchard. Les ornières 
creusées par de lourds chariots 
étaient parfaitement visibles 
après les travaux menés par  les 
archéologues de l’Inrap et de 
Bourges Plus sur le tracé. Ces 

fouilles, réalisées sur prescrip-
tion de l’État, durant quatre 
mois, ont mis à jour un site 
d’occupation du haut moyen 
âge et une sépulture collective 
du Néolithique récent (3100 – 
2900 avant notre ère). Sur une 
surface « fouillée » de 1,5 ha 
, d’autres vestiges, du Mésoli-
thique jusqu’à l’époque médié-
vale, ont été aussi découverts. 
Les fouilles étaient conduites 
sous la direction scientifique 
des chercheurs de l’Inrap, 
Laure Pecqueur pour la partie 
néolithique et Alexis Luberne 
pour l’aspect médiéval.
Selon les spécialistes, la sépul-
ture, une fosse rectangulaire, 
longue de 4 mètres pour 1,75 
m de large, devait probable-
ment posséder une architec-
ture en bois afin de  rendre 
accessible la sépulture et per-
mettre le dépôt de nouveaux 
corps. « Elle se devine par une 
délimitation rectiligne visible 
tout autour des ossements. De 

même, la disposition variée des 
corps au sein de la chambre 
sépulcrale laisse penser à un 
accès par le dessus de la sépul-
ture. La tombe a livré de nom-
breux squelettes fortement 
imbriqués au sein d’une seule 
couche d’inhumations. Elle 
résulte de l’accumulation de 
corps en raison d’apports suc-
cessifs tout au long de l’utilisa-
tion de la sépulture. Les obser-
vations effectuées sur le terrain 
permettent de comprendre les 
modalités et la chronologie de 
dépôt des corps. Les squelettes 
ont le plus souvent conservé 
leur intégrité anatomique, in-
diquant peu de remaniement. 
On observe peu de regroupe-
ment d’ossements, signe du 
faible encombrement de la 
chambre sépulcrale. » 
Une quarantaine d’individus 
ont été comptabilisés dans la 
tombe, tant des hommes, des 
femmes, que des enfants ou 
des adolescents. Aucun espace 

ne paraît avoir été dévolu à une 
catégorie précise d’individus. 
Des analyses, ADN « si nous 
en trouvons » entres autres, 
devraient enrichir , au cours de 
cette année, les informations 
sur cette population. Sur le 
site on a retrouvé peu de mo-
bilier mais des outils de silex, 
des fragments de céramiques 
« mal conservés et dispersés 
ainsi que quelques éléments en 
os ou bois de cerf » comme des 
poinçons, des gaines d’emman-
chement, des outils.
Pour Laure Pecqueur, cette 
forme d’inhumation est une 
rareté en Berry. « Cette sépul-
ture inédite pour Bourges et sa 
région, semble reliée au phéno-
mène de l’inhumation collec-
tive bien connu dans le bassin 
parisien, qui se généralise à 
partir du milieu du IVe millé-
naire avant notre ère. » peut-
on lire dans le rapport.

Fabrice Simoes
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 ❚ Châteauroux
Balsanéo, en juin si tout va bien
Le chantier de l’énorme complexe nautique castelroussin s’achève. Opérationnel en juin pour les parti-
culiers, il n’attend plus que le feu vert de la Covid.
Il commence a vraiment res-
sembler au dessin, le centre 
nautique Balsanéo de Châ-
teauroux. Le chantier s’achève, 
les bassins sont en eau, il ne 
manque pas un boulon dans les 
milliers de mètres de tuyaux, 
gaines, coffrages qui courent 
dans les entrailles du monstre. 
Michel Georjon, vice président 
de Châteauroux Métropole, 
responsable de ce dossier, est 
un homme heureux. Bon c’est 
vrai, l’inauguration prévue en 
octobre 2020 a pris un peu de 
retard, mais rien d’étonnant sur 
un tel chantier. Vrai aussi que 
le chantier a grimpé à 30M€ et 
qu’il faudra en ajouter quelques 
autres, dispatchés sur des bud-
gets annexes car non liés direc-
tement au chantier. Néanmoins 
Balsanéo, projet sur lequel re-
pose toute la Com‘ de Château-
roux Métropole, est en train de 
devenir réalité. Ce projet, c’est 
d’abord le choix du maire et 
président de la communauté 
d’agglomération. Gil Avérous a 
imposé le lieu, avec la fermeté 
souriante qui le caractérise: 
au bord de l’Indre, avec vue 
sur l’hippodrome, à proximité 
immédiate du campus, à deux 
pas du centre-ville. Car la vo-
lonté politique a évolué, avec le 
temps. On est passé d’un projet 
sportif, en bordure de la rocade, 
facile d’accès pour les compéti-
teurs extérieurs et les habitants 
de toute l’agglo, à un complexe 
sport, loisirs, détente. Alors évi-
demment, ça coûte plus cher, 

mais le parti pris architectural 
défendu par le cabinet Mikou 
design était  d’inscrire ce com-
plexe aquatique en suréléva-
tion par rapport à la vallée de 
l’Indre. Non seulement cette 
option offre aux baigneurs un 
coup d’oeil sur un environne-
ment de qualité, mais il permet 
au personnel technique d’inter-
venir dans d’excellentes condi-
tions. «Nous avons visité des 
installations, explique Michel 
Georjon, où les techniciens 
devaient parfois ramper pour 
accéder à certaines pannes. Ici 
ce ne sera pas le cas et les maté-
riaux seront livrés à niveau, par 
les larges portes donnant sur les 
parking du bas.»
 
Passer une journée à 
Balsanéo
Pour les baigneurs, Balsanéo 
sera beaucoup plus qu’une pis-
cine. Ils auront le choix entre le 
bassin sportif et ses dix couloirs 
de vingt-cinq mètres pour ceux 
qui aiment  les longueurs, au 
bassin d’apprentissage, au bas-
sin ludique avec sa rivière infer-
nale et à la pataugeoire pour les 
tout petits, tout cela abrité dans 
un hall circulaire, sans aucun 
poteau de soutènement. Aux 
beaux jours s’ajouteront le bas-
sin de cinquante mètres en exté-
rieur, les jeux d’eau et le tobog-
gan géant où l’on glissera sur un 
coussin d’eau. Autrement dit 
des activités pour toute la fa-
mille. Mais pour les usagers qui 
recherchent aussi le bien-être, 

Balsanéo comporte également 
un espace où ils trouveront un 
bassin à jets massants, deux sau-
nas, un hammam et différentes 
installations de gymnastique 
douce, aquatique ou non. Pour 
permettre aux visiteurs occa-
sionnels (et aux habitués bien 
entendu) de pouvoir apprécier 
toutes ces possibilités, une café-
téria fonctionnera en version 
pieds humides et pieds secs, au-
trement dit pour les baigneurs 
et leurs accompagnateurs.
Vous pouvez donc prendre 
votre journée pour venir tes-

ter cet équipement unique en 
région Centre-Val de Loire. 
Attirer une clientèle extérieure 
à l’agglomération, qui n’aurait 
pas spontanément Château-
roux comme destination de 
loisirs aquatiques, tel est aussi 
le pari des élus de Châteauroux 
Métropole. L’équipement est 
d’ores et déjà plébiscité par la 
clientèle locale qui attend avec 
impatience son ouverture.

Pierre Belsoeur

EN SAVOIR PLUS
Il vous en coûtera 6€ pour accèder à l’espace natation  et 15€ si 
vous souhaitez aussi bénéficier de l’espace bien-être. Balsanéo 
sera ouvert sept jours sur sept toute l’année. On pourra prendre ses 
places en ligne et des abonnements permettront aux plus assidus 
de bénéficier de tarifs réduits.
Un système de filtration ultra moderne et un traitement de l’air 
garantissent l’absence d’odeurs de chlore attachées aux piscines. 
Enfin le chauffage des locaux sera assuré par des pompes à chaleur 
géothermiques. 

 ❚ Indre
Qu'en était-il de la réquisition d'ouvriers entre 
1942 et 1945 ?
Jean-Luc Stiver, professeur de mathématiques à la retraite, président de l'association Hier en Pays de 
Bazelle et spécialiste de l'histoire locale indrienne, vient de sortir aux éditions Points d'AEncrage son 
septième ouvrage intitulé "Avaient-ils le choix ?". 
"Il s'agit de comprendre pour-
quoi des ouvriers et ouvrières 
sont partis volontairement et 
d'étudier les causes et condi-
tions de départ des travailleurs 
forcés", a expliqué l'auteur dans 
un entretien réalisé à Chabris. 
Dix ans de recherches dans 
différents fonds d'archives et 
deux ans d'écriture retracent 
l'histoire des déportés du tra-
vail en Indre, département 
auquel étaient rattachées les 
communes loir-et-chériennes 
de Maray, Saint-Loup, Saint-
Julien-sur-Cher, La Chapelle-
Montmartin, Meusnes ou en-
core Saint-Aignan. Comme le 
rappelle l'auteur de la préface, 
Raphaël Spina, imminent spé-
cialiste en France de la réqui-
sition de la main d'oeuvre sous 
l'Occupation, cette partie de 
l'histoire a été très peu traitée, 
considérée encore comme ta-
boue. Grâce à Jean-Luc Stiver, le 
voile est désormais levé sur les 
différentes phases qui ont mené 
des Français à travailler pour 
l'Allemagne du IIIème Reich. 

Avaient-ils le choix ? Vous le 
saurez en vous procurant le 
livre dont les fonds sont inté-
gralement versés à l'Association 
Hier en Pays de Bazelle qui en 
fera bénéficier les scolaires à 
l'occasion de sorties culturelles. 
L'ouvrage est disponible dans le 
Cher à l'Espace culturel Leclerc 
de Vierzon et à la Maison de la 
presse de Graçay ; dans l'Indre 
au Cultura de Saint-Maur, à la 

Maison de la presse de Chabris, 
à la Maison de la presse du mar-
ché à la Châtre, à la Librairie du 
Berry à la Châtre, à la Maison de 
la presse,  à la librairie d'Argen-
ton-sur-Creuse, à Le temps qui 
passe de Saint-Gaultier-Gaul-
tier, à la librairie Cousin-Perrin 
du Blanc, à la librairie de Châtil-
lon-sur-Indre, à la Maison de la 
presse de Buzançais, à la libraire 
papeterie de Levroux, au Rayon 

livres du Leclerc d'Issoudun ; 
Dans le Loir-et-Cher à l'Espace 
culturel Leclerc de Romoran-
tin-Lanthenay.

 F.Tellier
Prix de vente : 20 €, 374 pages. Illustra-
tions sur papier couché satiné 119 g, 75 
pages d'illustrations couleur, 19 pages 
d'illustrations en noir et blanc. Éditions 
Points d'AEncrage. Il fallait compter 
au jour de la rédaction de cet article 7 
€ 25 pour frais d'envoi par Colissimo. 
Demandes à l'adresse mail suivante : 
jlstiver@hotmail.fr

ACTIVITÉS 2021 DE L'ASSOCIATION HIER EN PAYS DE 
BAZELLE 
27 mars : conférence sur le réseau Stationer UTL, Vierzon, Jean-Luc Siver
15 avril : de la farine au pain avec les écoles des Sorbiers et des Marronniers 
23 avril : conférence à la Villa Stivalis de Chabris, "Milice en Berry" Jean-Louis Laubry et Jean-Luc Stiver
12 mai : visite du circuit Jeannot Bizeau avec le collège de la Garenne
13 juin : Fête du vélo
25 juin : conférence à la Villa Stivalis, "L'empoisonneuse de Vatan Christian Pineau"
26 et 27 juin : journées du patrimoine de pays et des moulins
5 août : visite estivale à Selles-sur-Cher
18 et 19 septembre : Journées du patrimoine
24 septembre : conférence à la Villa Stivalis,  "la tragédie de Bommiers", Jean-François Donny
2 au 10 octobre : exposition de peintures de Dan Casado
23 octobre : colloque à Guéret (Creuse) sur la gendarmerie durant la 2GM, Jean-Luc Siver
29 octobre : conférence à la Villa Stivalis, "Pompéi, au cœur d'une ville romaine", Gérard Coulon
27 novembre: conférence à la Villa Stivalis, "Lorsque la Vénus de Milo était à Valençay"
Contact : https://www.hierenpaysdebazelle.fr/ et jlstiver@hotmail.fr

 ❚ Vierzon
Les commerçants prêts 
à accueillir le Tour de 
France
Mercredi 17 mars 2021, les commerçants du 
Vierzonnais se préparent à recevoir le Tour de 
France…
J-100 tous en jaune pour faire de Vierzon la ville « Passionnément 
Vélo… » Les commerçants se mobilisent et vous offrent 100 bons 
cadeaux de 10€ aux personnes qui viennent habillées en jaune !!!! 
Alors tous à vos maillots, pantalons, teeshirts ou baskets jaune !!!!
Offre en lien avec l’Office du Commerce et de l’Artisanat de Vierzon 
valable  chez vos commerçants participants. 
(1 bon d’achat par famille, dans la limite des stock disponibles.) 

En bref
Notre-Dame brûle à Bourges
L’équipe du prochain film de Jean-Jacques Annaud, « Notre-Dame 
brûle », va investir durant une dizaine de jours la cathédrale Saint-
Étienne de Bourges. 150 figurants berrichons, de tous âges, ont 
été sélectionnés depuis plusieurs semaines pour jouer au pas-
sant qui passe dans ce long métrage. Depuis le début du mois les 
équipes techniques sont à pied d’œuvre pour créer plus encore 
l’illusion d’être à l’intérieur de Notre-Dame de Paris. Une statue 
créée en 3D a même fait son apparition à l’intérieur du monument 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Plusieurs séquences 
seront filmées dans la cathédrale berruyère en raison des simili-
tudes avec l’architecture de celle de la capitale. Dans la foulée du 
tournage à Bourges, techniciens et acteurs poursuivront leur par-
cours des cathédrales dans l’Yonne. Dès la fin du mois d’autres 
plans devraient être tournés à Sens, dans une autre cathédrale 
Saint-Étienne.
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SJARDINSJARDINS  dede  SOLOGNESOLOGNE  

Des produits  de qualitéau bon moment, en bonne quantité, de bonne qualitéet au bon prix. 

Vos envies valent le déplacement

Cette offre est valable du 29 mai 2013 au 26 juin 2013 dans la limite des stocks disponibles.

BEAUGENCY

BLOIS

ROMORANTIN

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

VIERZON

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL

LA LOIRE

ORLÉANS

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SALBRIS

LAMOTTE
BEUVRON

ST AUBIN

ORLÉANS

www.les-jardins-de-sologne.com

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS 
02 54 83 66 65

ST DENIS EN VAL
02 38 64 92 73

  OUVERT 7J/7 
du Lundi au Dimanche
horaires couvre-feu

9h/12h - 13h30/17h30
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 
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RHODODENDRON
En conteneur

AZALÉE
JAPONAISE

Azalée d’extérieur
En conteneur

PEPINIèRE

POTAGER
CHOUX

(Milan, pointu poêt, rouge redsky, 
cabus tête de pierre, 

chou fleur freedom...).
BARQUETTE DE 6 GODETS 

de 8x8x7

2 ACHETÉS 

LE 3e  

GRATUIT*

Organisée 
par la basse-cour 

du Loir-et-Cher

samedi 10 et dimanche 11 mars
9h-12h - 14h-18h

EXPOSITION NATIONALE
    D’ANIMAUX
    DE BASSE-COUR

SUR NOTRE

SITE DE LA 

FERTÉ-BEAUHARNAIS
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2€95
la barquette

Prix en fêtePrix en fête
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1€95
la barquette

SALADE
(appia, laitue rouge, batavia 
dorée de printemps...)
BARQUETTE DE 12 PLANTS  

Prix en fêtePrix en fête

Gratuité sur le moins cher.
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ART ET CHAUFFAGE 
12, avenue de Paris
41200 ROMORANTIN
02 54 83 61 13

ART ET CHAUFFAGE 
1 Route de Blois

45380 LA CHAPELLE ST MESMIN 
06 27 11 46 46artetchauffage@gmail.com - www.artetchauffage.com

Co
nce

ssionnaire      RIKA

Toute l’équipe Art et Chauffage
est à votre écoute 

pour vous conseiller

                                                                            POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?  

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

Savoir-faire 
et proximité

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

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

eaueau airair

CLIMATISATION - PAC

CHARPENTE
COUVERTURE

RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl
11, rue des Chantelettes

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

02 54 96 47 76 • sarl.bouchart@wanadoo.fr

 ❚ Romorantin

La Petite Jardinerie,  
cinquième génération
La Petite Jardinerie, entreprise familiale de vente de fruits et légumes au 6-8 rue de la Lambinière à 
Romorantin-Lanthenay, change de gérant. Rencontre avec une famille dans l’ère du temps, proposant 
de s’alimenter en proximité, selon le bon sens paysan parfois oublié dans nos sociétés modernes. 
Philippe Charron père laisse 
sa place à son fils Jérémy. Àgé 
de 28 ans, diplômé en gestion 
des entreprises et des admi-
nistrations, Jérémy Charron a 
parcouru de nombreux pays 
au cours des dernières années, 
ceci lui permettant de décou-
vrir diverses cultures et savoir-
faire agricoles. Son savoir, tant 
théorique que pratique en ma-
tière de production et de vente 
alimentaire, est désormais au 
service des consommateurs 
romorantinais. Jérémy, cin-
quième génération de l'exploi-
tation familiale, s'oriente sur 
l'achat et la vente. " La dimi-
nution des cultures sur le site 
va permettre d'augmenter la 
surface de vente à l'étalage. 
Notre marché extérieur cou-
vert va donc s'étendre, permet-
tant ainsi aux acheteurs une 
meilleure amplitude de dépla-
cements. Toutefois, seront 
toujours produits sur place 
quelques légumes de saison 
tels que tomates, poivrons, 
aubergines, courgettes, herbes 
aromatiques … ceci pour 
conserver l'âme du lieu ", a ex-
pliqué Jérémy Charron. " Rien 
ne changera au niveau de la 
qualité des produits", a assuré 
Philippe Charron. " Mon fils 
se fournira aux mêmes pro-
ducteurs locaux et au même 
marché en gros tourangeau. 
De génération en génération, 
si nous ne les produisons pas, 
nous achetons d'une manière 
sélective les produits que nous 

vendons à nos fidèles clients. 
Quant à ceux qui, régulière-
ment, découvrent notre acti-
vité, ils reviennent et se fidé-
lisent ! "

Comme vous le souhaitez, 
où vous le souhaitez !
La Petite Jardinerie a déve-
loppé son canal de distribu-
tion, présent jusqu'alors que 

sur les marchés vierzonnais, et 
propose désormais une vente 
en direct à l'exploitation de 
Romorantin (commande pos-
sible), chaque vendredi de 9h 
à 13h. Un point relais a lieu à 
Mur-de-Sologne, place de la 
Poste, uniquement sur com-
mande, chaque vendredi de 
18 à 19h (pendant le couvre-
feu : 17h30-18h et livraison 

de 18 à 19h). Les commandes 
se réalisent par téléphone, par 
mail ou via le Facebook dédié. 
Un site Internet est en cours 
de création. Le règlement sur 
place est réalisé en espèces, 
chèque ou carte bancaire. Les 
livraisons sont possibles dans 
un rayon de 20 km autour de 
Romorantin.

F. Tellier

LA PETITE JARDINERIE AUSSI :  
UNE PARTICULARITÉ HISTORIQUE
Un château d'eau, visible des rues avoisinantes, trône sur l'exploitation tenue par la famille Charron. Il 
a été acheté au début des années 50 à l'entreprise Normant. Il permet à La Petite Jardinerie de stocker 
jusqu'à 20 000 litres d'eau. Les amateurs d'histoire locale peuvent venir admirer ce témoin du passé 
industriel de la ville. 
La Petite Jardinerie : 07 60 14 63 51 et lapetitejardinerie@gmail.com
Sur Facebook : « La Petite Jardinerie ».

Manifestations
Chatres-sur-Cher
Annulation de la randonnée pédestre des Pouss 
Cailloux
En raison de la pandémie de la Covid-19, la randonnée du 21 mars organisée par 
l’association de randonnée pédestre «les Pouss»Cailloux est annulée.
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 ❚ Billy-Gy
Mobilisés face à la menace  
d'une fermeture de classe
Alors qu'une classe s'était ouverte à la dernière rentrée à Billy, l'Éducation 
Nationale menace de faire machine arrière. L'après-midi du samedi 20 fé-
vrier, le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) de Billy-Gy, le 
groupement des parents d'élèves et les élus se sont mobilisés. 
Nicolas Garnier, maire de 
Billy, accompagné de Marie-
Christine Sion-Riquier maire 
adjointe de Gy-en-Sologne, a 
proclamé les motifs de son res-
sentiment devant les parents 
d'élèves.  "Je ne m'explique pas 
ce manque de dialogue alors que 
la municipalité avait réalisé des 
investissements pour la toute 
récente ouverture de classe. Je 
m'insurge contre la justification 
avancée. Certes, les effectifs ont 
baissé mais la commune dispose 
d'un parc locatif susceptible de 
générer de nouvelles inscrip-
tions. Enfin, les mouvements 
d'habitants peuvent ramener 
la différence entre les chiffres 
de 2020 et l'estimation de 2021 
à quelques unités. Alors, les 
mathématiques, c'est bien, mais 
pas au détriment des enfants ! 
En 2020, la section maternelle 
enregistrait des classes à 31 pour 
des classes de 28 en primaire. 
La création d'une classe avait 
apporté un peu d'air et voilà 
que tout est remis en question ! 
Comme il n'y a que les chiffres 
qui peuvent barrer ce projet de 
fermeture, nous appelons tous 
ceux qui envisagent une inscrip-

tion à Billy ou à Gy de se faire 
connaître rapidement."

Des mathématiques à en 
perdre son latin
Franck Baillieul, maire de Gy, 
contacté par téléphone, a égale-
ment déclaré ne pas comprendre 
le modus operandi de l'autorité 
en matière d'éducation : "pour-
quoi l'Académie ouvre-t-elle 
une classe pour la fermer l'année 
d'après pour quelques élèves en 
moins ? L'effectif restant devra 
être dispatché dans d'autres 
classes du SIVOS. Ceci va contre 
le principe de distanciation phy-
sique, mesure qui pourrait soit 
durer, soit se renouveler. De 
plus, dans les classes du CP au 
CM2, aucun double niveau n'est 

pratiqué cette année, ce ne sera 
vraissemblablement plus le cas. 
On nuit à la qualité d'apprentis-
sage des enfants et aux condi-
tions sanitaires ! " Françoise 
Noël, présidente du SIVOS, et 
Joyceline Berlu, vice-présidente, 
ont à leur tour fustigé cette 
menace qui réduirait à zéro les 
efforts du groupement scolaire. 
" Nous avons investi dans du 
mobilier et du matériel de classe, 
nous avons consacré du temps 
à l'obtention prochaine de ta-
bleaux numériques, nous avons 
déplacé la garderie pour faire 
place à la nouvelle classe, nous 
avons engagé un contrat avec un 
agent territorial et ce serait pour 
rien ? "

F.T.

 ❚ Politique
Des dossiers et convives à l’heure du 
goûter, et c’est arrivé ... 
Un conseil communautaire s’est tenu à la Pyramide mercredi 24 février. Un 
ordre du jour pendant une heure à tout casser, en présentiel. Sans distanciel, 
mais avec tables distanciées, et tout de même au milieu, un élu covidé ! De-
puis le temps que c’était seriné, c’est fait. Même si plus de peur visiblement 
que de mal, au final. 
« Tea time » ! Le 24 février, 
l’originalité solognote persiste et 
signe, et aura consisté à organiser, 
en période de couvre-feu, une 
session d’intercommunalité… 
à 15 heures. Pourquoi pas, après 
tout, il n’y a pas d’heure pour les 
braves, au bal masqué. Toutefois 
sans thé ni goûter, sans visio-
conférence aussi comme d’habi-
tude chez les Gaulois romoranti-
nais réfractaires. Un conseil sans 
grand bruit de l’opposition ni 
cris d’orfraie ; tout à fait normal, 
l’ex-candidat calife à la place du 
calife, Monsieur (de) Redon ne 
pouvant qu’afficher dans les rangs 
profil bas après la validation par 
le tribunal de l’élection munici-
pale de 2020 et par conséquent, le 
rebut de sa tentative de putsch du 
trône a posteriori… Un conseil 
donc, surtout avec des masques 
et ça, ce fut bienheureux, car éga-
lement dans la salle de spectacles 
à l’arrêt le 24 février se nichait un 
édile contagieux et contaminé  ! 
La République ne protège pas 
de tout… Cocotier décroché 
de facto pour Jeanny Lorgeoux, 
maire SE de Romorantin et pré-
sident de l’intercommunalité 

associée, testé positif au corona-
virus le 25 février, aïe  ! Bien que 
finalement, tout le monde ayant 
croisé ou côtoyé l’intéressé covi-
dé s’en tire plutôt bien, avec des 
tests négatifs ici et là. Didier Gué-
nin (PS, Un Avenir pour Romo), 
silencieux jusqu’ici, s’est toute-
fois pourfendu d’un communi-
qué circonstancié qui déclame 
ceci : “Depuis des mois nous su-
bissons les pratiques peu démo-
cratiques de M. Le Maire. Sur le 
premier point nous restons hélas 
sur notre faim. Sans surprise le 
tribunal administratif d'Orléans a 
rejeté le recours de M. Redon Co-
lombier (Ensemble pour Romo, 
Modem et plus, divers, ndrl) 
dans l'article  1 de sa décision et 
rejeté le mémoire en défense de 
M. Lorgeoux dans son article 
2. Parce qu'il est rare en France 
qu'une élection soit invalidée et 
que dans les rares cas où cela sur-
vient les électeurs la plupart du 
temps réitèrent leur choix. Nous 
prenons acte de la décision du 
Tribunal administratif d'Orléans 
qui n'a pris aucune de nos obser-
vations en compte au motif légi-
time qu'elles exprimaient des faits 

nouveaux par rapport au recours 
et se trouvaient de fait hors délai. 
Mais nous gardons le regret que 
le tribunal ne se soit pas pro-
noncé sur le fond pour dire pour 
chacune d'entre elles, s'il y avait 
eu ou pas franchissement de la 
légalité. Sur le second point nous 
demandons depuis des mois avec 
insistance que des mesures de 
protections supplémentaires vis-
à-vis de l'épidémie de Covid19 
soient mises en place pour les 
personnels municipaux et que 
les Conseil Municipaux et les 
Conseils de CCRM soient organi-
sés en distanciel, comme Blois et 
Vendôme savent le faire. Ce que 
nous redoutions est arrivé, un 
membre de la CCRM a participé 
à la réunion en étant porteur du 
virus, en l'occurrence M. le Maire. 
Nous adressons à M. le Maire nos 
vœux de rétablissement et espé-
rons que cela l'amènera à l'avenir 
à changer ses comportements et 
à mettre en œuvre des pratiques 
plus respectueuses.” Voilà, voilà, 
et sinon, tchin, santé, hein, et que 
cela serve de leçon ! Pour le virus, 
autant que pour les recours… 

Émilie Rencien
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Loyauté Romain Guénard 
Depuis 1952 
 

Menuiserie 
 

Z.I La Bézardière, 41200 VILLEFRANCHE/CHER –  
Mail : menuiserie.loyaute@wanadoo.fr - www.menuiserie-loyaute-41.com 

 

-10% 
Sur les Pergolas 
Bioclimatiques 

-15% 
Sur les Stores Bannes 

-10% 
Sur les Portes 

d’Entrée Aluminium 

-15% 
Sur les Volets Battants 

et Menuiseries PVC 

-15% 
Sur les Portails 

PORTES OUVERTES du 15 au 19 mars 2021 

 ❚ Sologne
Un premier roman Fantasy  
pour Vanessa Altmeyer
Vanessa Altmeyer, 37 ans, originaire de Molineuf, travaillant à Paris dans les 
coulisses des productions cinématographiques ou publicitaires et dont les pa-
rents habitent Courmemin, a fait paraître en début d'année 2021 son premier 
roman chez Alter Réal, jeune maison d'édition à Fondettes, proche de Tours. 
Intitulé « Forthill : le foyer des cendres ».
Forthill appartient à un cycle 
qualifié d'Urban Fantasy, (com-
prendre fantastique mêlé au 
quotidien urbain ) qui compren-
dra 15 tomes.
L'histoire commence avec Lisa 
qui revient dans son foyer natal, 
un hameau en Écosse nommé 
Forthill. La jeune femme vient 
de subir un burn out après 
avoir tenté de se faire une place 
dans le monde du journalisme à 
Londres. Rapidement, le conflit 
auparavant vécu avec sa mère 
refait surface. Celle-ci n'avait 
pas facilité la socialisation de 
Lisa auprès de ses camarades 
durant son enfance. Vivant d'une 
échoppe de remèdes à base de 
plantes, beaucoup se méfiaient 
de cette herboriste un peu folle 
ou... réellement sorcière ?  Et 
si les sorcières se succédaient 
vraiment de mère en fille ? Qui 
est cette famille mystérieuse ins-
tallée dans le vieux château sur 
la colline. Pourquoi des jeunes 
filles disparaissent ? Lisa mène 
une enquête digne d'une jour-
naliste de haut vol, elle qui avait 
été ignorée du métier dans la 
capitale anglaise. Où ses inves-

tigations la conduiront-elles  ? 
Dès les premiers chapitres, 
le lecteur est plongé dans un 
environnement qui se situe à la 
frontière du réel, tant au niveau 
des personnages que d'une 
faune évoluant dans une nature 
volontiers animiste. Il sera plus 
loin question de personnages 
ou de créatures appartenant au 
folklore écossais telles Kelpie et 
banshee accompagnés d'un vaste 
bestiaire merveilleux.  Vanessa 
Altmeyer a particulièrement 
travaillé l'intrigue et la profon-
deur des personnages dans le 
traitement appliqué à leur psy-
chologie. Les lecteurs auront 15 
tomes pour évoluer de caractère 
en caractère, au fil des caractères 
qui forment une narration fluide 
et captivante. Ceci sans manquer 
d'apprécier les scènes épiques, 
comme le veut la tradition de la 
Fantasy, genre littéraire faisant 
une belle part aux éléments sur-
naturels et magiques issus du 
substrat universel des mythes. 
 
Son destin était écrit
« J'ai toujours aimé écrire », a 
confessé en souriant Vanessa 

Altmeyer lors d'une rencontre 
qui a eu lieu à Courmemin. « Je 
rédigeai poèmes et rédactions 
avec aisance. Contes, bandes 
dessinées, mangas, cinéma et 
littérature ont accompagné mon 
enfance et mon adolescence. 
Après un bac littéraire obtenu 
à Vendôme au Lycée Ronsard, 
j'ai suivi des études à l'école 
supérieure de cinématographie 
de Paris de 2003 à 2005. Je suis 
aussi passé par une année à 
Valencienne à l'école des beaux-
arts et du cinéma. Aujourd'hui, 
parallèlement à mes fonctions 
à Paris, je commence mon acti-
vité d'écrivaine. Passionnée par 
la mythologie, les légendes et 
le fantastique, j'ai eu envie de 
composer un récit qui se passe 
dans les Highlands, ce comté 
d’Écosse où réalité et légendes 
sont faciles à entremêler ».  

F. Tellier
www.editions-alter-real.com
https://boutique-alter-real.com/
Disponible à la librairie Labbé de Blois, 
Maison de la Presse de Vendôme, 
Espaces Culturels Leclerc de Romoran-
tin-Lanthenay et plate formes de vente 
en ligne.

25 avenue de Paris
41200 ROMORANTIN

02 54 76 02 40

Comme chaque années, en mars la 
sève de bouleau va coulée et comme 
tous les ans Mme Sylvie Chardonne-
reau va nous proposer le meilleur de 
cet arbre. 

La sève de bouleau ré-
coltée fraîche au prin-
temps est principalement 
consommée en cure, 
à raison de 250 ml par 
jour (1/4 de litre) à 
prendre en 1 à 3 prises 
pendant 20 jours, ce qui 
correspond à 5 litres. 

C’est le fait de boire régulièrement la 
sève de bouleau qui permet de net-
toyer en profondeur notre organisme, 
et de régénérer nos cellules. 

LES PRINCIPAUX BIENFAITS DE LA 
SÈVE DE BOULEAU SONT :

• Combat la rétention d’eau, améliore 
l’aspect des tissus adipeux (cellulite).

• Favorise la perte de poids
• Elimine les déchets acides de l’orga-

nisme (acide urique, cholestérol…) 
• Réduit les affections rhumatismales 

et favorise la souplesse des mouve-
ments.

• Stimule le métabolisme et détoxifie 
le corps en douceur (eczéma, dartres, 
psoriasis, dermites du cuir chevelu…) 

• Reminéralise le système osseux (liga-
ments, cartilages et articulations) 

Pour pensez à réserver votre cure pour 
la boire fraiche

En espérant que ces quelques lignes 
pourront vous apporter un certain bien 
être…

Bien cordialement Frédéric Fallourd  
Thérapeute

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

Cher(e)s lecteur(e)s, La Sève de Bouleau 
FRAICHE de « Sologne ô Naturel » est de retour !
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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

Embellissez

votre terrasse

avec notre

nouvelle gamme 

de stores

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

 ❚ Romorantinais

Recycler, trier, pour alléger la facture ?
Depuis le 1er mars 2021, de nouvelles consignes de tri sont entrées en vigueur pour les habitants de la Communauté de communes du Romorantinais et du 
Monestois. Petit résumé pour s’y retrouver et préserver le porte-monnaie de la collectivité. 
Afin de séparer le bon grain de 
l’ivraie, il convient désormais 
dans sa poubelle individuelle 
solognote à couvercle jaune 
de jeter les papiers-journaux-
magazines, les emballages en 
métal, les briques alimentaires 
et cartonnettes (les cartons de 
colis sont interdits et à dépo-
ser dans une déchetterie), les 
bouteilles et flacons en plas-
tique. S’y ajoutent désormais 
tous les autres emballages en 
plastique (pot de yaourt, de 
crème fraîche (vides, inutile 
de les laver); barquette de 
beurre, de viande; tubes de 
dentifrice, gourdes à com-
pote, sacs, entre autres). Pour 
tout doute ou interrogation, 
chacun peut appeler le 02 54 
94 41 71 ou envoyer un cour-
riel à déchets.menagers@
ccrm41.fr. Fin février, chaque 
foyer sur la zone concernée 
(les communes de Châtres-
sur-Cher, Gièvres, Maray, 
Villeherviers, Langon-sur-
Cher, Saint-Julien-sur-Cher 
Saint-Loup-sur-Cher, Ville-
franche-sur-Cher, Mennetou-
sur-Cher, Romorantin-Lan-
thenay, Pruniers-en-Sologne, 
La Chapelle-Montmartin) a 
reçu  dans sa boîte aux lettres 
un livret Mémo Tri sur cette 

nouvelle donne. Il est vrai qu’il 
est parfois difficile d’identi-
fier ce qui est autorisé ou non 
dans les bacs pour recycler, 
derrière les appellations sur le 
papier. Pourtant, un récipient 
en aluminium recyclé peut de-
venir le composant d’un vélo 
ou d’un tire-bouchon, à titre 
d’exemple concret. Ainsi, une 
nouveauté également pour 
les résidents de la Commu-
nauté de communes, les petits 
objets métalliques peuvent 
être mis dans leur poubelle 
jaune, c’est-à-dire les dosettes 
de café, les opercules. Sans 
oublier les capsules, celles de 
Georges Clooney mais pas 
forcément celles du voisin 
moins médiatisé (Senseo, 
Dolce Gusto, etc.). Ne sont 
par contre pas destinés au bac 
jaune du domicile les bou-
teilles en verre, les contenants 
non vidés (liquides, aliments), 
les pots de fleurs, les vête-
ments, les jouets d’enfants, 
les couches, etc.  De même, 
il convient de se débarrasser 
de son masque chirurgical 
dans un sac poubelle, dans 
les ordures ménagères. D’où 
l’intérêt du contact précité 
et d’informations commu-
niquées sur le site Web de la 

collectivité (www.ccrm41.fr/
dechetsmenagers, rubrique 
environnement) !

Des taxes à surveiller, des 
emplois créés 
Si par erreur, ignorance ou 
autre raison, vous dites adieu 
à votre contenant de com-
mande Amazon (doublement 
pas bien du tout) grâce à la co-
lonne de tri ou votre poubelle 
jaune, la bévue est renvoyée 
au centre d’enfouissement, ce 
qui génère un surcoût à la col-
lectivité. “Le refus de tri nous 
coûte entre 34 000 et 38 000 
euros par an,” ont remarqué 
la responsable du service dé-
chets ménagers, Céline Gay; 
le maire de Romorantin Jean-
ny Lorgeoux  et président de 
l’intercommunalité, le vice-
président Cédric Sabourdy.  
“Et ne nous leurrons pas, il va 
falloir de plus en plus d’argent 
pour assainir la planète. Avec 
ces nouvelles consignes, avec 
la modernisation du centre 
de tri des collectes sélectives à 
Saran (45), le tri devient plus 
simple et nous préparons le 
futur pour maintenir une sou-
tenabilité de la fiscalité sans 
l’augmenter, en écho de notre 
Plan énergie climat territorial 

(PCAET). En 2025, dans le 
cadre de la taxe des activités 
polluantes (TGAP), le prix 
de la tonne sera à 65 euros, 
contre 18 euros en 2020.  
Notre taxe d’ordures ména-
gères est à 12% (10,5% pré-
cédemment...) sur le Romo-
rantinais contre 13% et plus 
sur le Blaisois, Mérois, etc. 
Nous sommes bien. Mais si on 
ne réagit pas d’ici 2025, sans 
courage politique ni sacro-

sainte gestion, un décalage 
se produira. Et nous avons 
donc besoin du concours des 
habitants pour y parvenir !” 
Outre ces gestes éco-citoyens 
demandés, suite à la fermeture 
annoncée du centre de tri de 
Mur-de-Sologne, 15 emplois 
sont menacés et pour contre-
balancer un tantinet, 2 ambas-
sadeurs de tri sont d’emblée 
recrutés sur la commune de 
Romorantin («  recyclés » si 

l’on souhaite se situer dans la 
formule imagée) pour prêcher 
cette bonne parole… Sera-t-
elle entendue et écoutée ?

É.Rencien

Le directeur général des services de la CCRM, Sylvain Flaux; la responsable du service déchets ménagers, Céline 
Gay; le maire Jeanny Lorgeoux et président de l’intercommunalité, le vice-président Cédric Sabourdy. 

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

découvrez notre nouveau site internet !

Boursain
Paysage et forêt

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

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

ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

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

CRÉDIT
D’IMPÔT
50%
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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

fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

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

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com

L’AOC Touraine  
sur Instagram
Les vins de l’appellation se dégustent d’ordinaire 
dans des verres mais en ces temps contraints, c’est 
aussi en ligne que les élixirs se savourent. Sans mo-
dération, derrière l’écran. 
L’AOC Touraine a relancé son programme de lives sur Instagram 
depuis le 25 février, en organisant les Apéros Live et les Taste of 
Touraine. Les Apéros live 2021 seront animés par une influenceuse 
bien connue dans l’univers du vin : Margot Ducancel, alias Rouge 
aux Lèvres, qui anime un blog consacré au vin et partage sa passion 
du vin avec plus de 25 000 abonnés sur son compte Insta. Les apéros 
live AOC Touraine ont été lancés en 2020 sur Instagram pour pro-
mouvoir les vins de Touraine; ce sont des dégustations commen-
tées de cuvées sélectionnées par les vignerons. Ces Apéritifs pas 
comme les autres se dérouleront un jeudi sur deux, à 19h, et seront 
diffusés en live sur Instagram sur les comptes de l’AOC Touraine et 
de Rouge aux Lèvres. De plus, le marché américain est primordial 
pour les vins de l’appellation Touraine; afin de poursuivre le déve-
loppement de sa notoriété sur ce marché, et de toucher les consom-
mateurs américains, l'AOC Touraine organisera donc chaque mois 
un Taste of Touraine présenté par la californienne Kelly Mitchell, 
journaliste, blogueuse, influenceuse et photographe, une fois par 
mois, à 21h, en live sur Instagram sur les comptes de l’AOC Tou-
raine et de la précitée. Cheers ! Santé ! Et aussi, restez connectés.  

 LE CALENDRIER DES APÉROS 
Vendredi 12 mars : Domaine des Pierrettes : Gilles Tamagnan
Jeudi 25 mars : Divin Loire : Aude Clavier
Jeudi 8 avril : Manoir de la Vignière : Frédéric Bonneau
Jeudi 22 avril : Domaine Mançois : Aurélie Mançois
Jeudi 6 mai : Domaine Sauvète : Mathilde Sauvète
Jeudi 20 mai : Domaine du Grand Moulin : Jessica Seneau
Jeudi 3 juin : Cave des producteurs de Montlouis : Celine Avenet
Jeudi 17 juin : Domaine de la Renne : Patrice Dupas
Jeudi 1er juillet : Maison Gandon : Christoph Pennings

Les deux prochains Taste of Touraine 
25 mars : Domaine de la Renaudie : Charlotte Denis
29 avril : Maison Pierre Chainier : Philippe Chainier

 ❚ Chémery-Méhers
Fermeture d'une classe : à Chémery et Méhers 
aussi
Après Billy-Gy (Cf. page 27), le Syndicat Intercommunal à vocation Scolaire de Chémery-Méhers pour-
rait à son tour se voir supprimer une classe à la rentrée de septembre 2021. L'Éducation Nationale ren-
dra son verdict au regard des inscriptions qui combleront, ou non, le seuil à dépasser. 
Depuis son bureau de maire à 
Chémery, Anne-Marie Théve-
net a vanté la qualité de l'ensei-
gnement dispensé à l'école 
Jean-Zay pour les enfants de 
Chémery et de Méhers, cette 
dernière commune ne possé-
dant plus de structure depuis de 
nombreuses années. " L'équipe 
enseignante est estimée, les 
agents se sont très bien adap-
tés aux consignes sanitaires 
de l'État, et le SIVOS ainsi que 
les deux municipalités ont 
uni leurs efforts pour doter 
l'école en moyens humains, 
en mobiliers fonctionnels et 
équipements informatiques 
tels Tableaux Blancs Interactifs 
pour chaque classe et ordina-
teurs pour la salle informatique. 

Quant à notre cantine, elle est 
très appréciée des enfants. Les 
produits locaux y sont préparés 
sur place. Des projets de lotis-
sement et de zone artisanale 
sont en cours. Tout ceci pour 
dire que nous mobilisons tous 
nos efforts pour développer 
l'attractivité de notre espace 
rural afin de capter des nou-
velles familles et pérenniser 
une école agréable à vivre", a-
t-elle appuyé. " On nous a déjà 
enlevé des classes, où cela va-t-il 
s'arrêter ? ", s'est-elle alarmée. 
Les mairies de Chémery et 
de Méhers engagent les nou-
velles familles à inscrire dès à 
présent leurs enfants pour la 
rentrée scolaire 2021/2022, et 
remercient les parents d'élèves 

mobilisés ainsi que ceux qui les 
rejoindront !

F.T.

Mairie de Chémery : 02 54 71 80 24. 
Mairie de Méhers : 02 54 71 80 32.

 ❚ Choussy
Un nouveau contrat pour les boues d'épandage 
Le 23 février a été signé un avenant de traitement au Centre de transfert entre la Société pour l'Envi-
ronnement et le Traitement des Déchets (SETRAD) et le SMIEEOM, Syndicat Mixte Intercommunal 
d'Enlèvement et d’Élimination des Ordures Ménagères. Explications.
Le SMIEEOM du Val de Cher, 
propriétaire de l’équipement 
nécessaire aux montées en 
température et au stockage 
des déchets verts, a, par cette 
signature, confié à la SETRAD 
la gestion par compostage des 
boues sur son site, solution de 
traitement proposée aux col-
lectivités de son territoire. À 
compter de février 2021, les 
boues des stations d’épuration 
du Val de Cher Controis ont 
pu ainsi être traitées locale-
ment avant épandage. Étaient 
présents pour la SETRAD, 
Thomas Gervis, directeur 
des services aux collectivités 
région Centre-Val de Loire 
et Denis Bougoin directeur 
compostage et méthanisation 
; pour le SMIEEOM Val de 
Cher, Jean-Louis Berthault, 
premier vice-président, en 

charge des déchetteries  ; 
Thierry Gosseaume, maire de 
Choussy; Romain Fourret, 
responsable pôle technique; 
Laura Bourguignon, chargée 
de mission pôle technique 
et Béatrice Huc, responsable 
communication. Un travail en 
coordination  : le SMIEEOM 
Val de Cher récupère, chaque 
année, 3 800 tonnes de dé-
chets verts provenant des 40 
communes adhérentes au 
syndicat et déposés dans les 
4 déchetteries de son terri-
toire. Le SMIEEOM travaille 
avec la SETRAD depuis 2011 
pour le broyage et l’évacuation 
de ces déchets verts. La SE-
TRAD, filiale de Veolia, traite 
et valorise les déchets verts, 
ainsi que les boues de station 
d’épuration. Avec l’arrivée de 
la Covid-19 en mars dernier, 

les normes réglementaires ont 
changé et imposent aux col-
lectivités de veiller à ce que les 
boues soient traitées et hygié-
nisées avant d’être épandues 
afin de lutter contre la propa-
gation du virus de la Covid, 
des autres virus ou bactéries 

qui ne doivent pas retrouvés 
dans les analyses d’épandage.

 FT

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs 

locaux
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B.B.B. AUTOMOBILES 41 - PÔLE MULTIMARQUE - OPEL BLOIS
20 BOULEVARD JOSEPH PAUL BONCOUR - BLOIS - 02 54 78 51 21 
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PORTES OUVERTES 
DU 12 AU 14 MARS
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OPEL CORSA À PARTIR DE 

12 250 €(1)

Sous conditions de reprise

  Modèle présenté : Opel Corsa GS Line 1,2 100ch BVM neuve avec options à 18 070€. 
  Consommation mixte gamme Corsa (l/100 km) : 3.2/4.6 (NEDC) 4.1/5.8 (WLTP) et CO2 (g/km) : 85/105 (NEDC) 107/138 (WLTP).
  Portes Ouvertes selon autorisation. www.opel.fr

 (1) Prix à partir de 12 250 € de l’Opel Corsa 75ch après déduction de la prime à la conversion gouvernementale de 1 500€ si applicable (sous condition de reprise pour mise au rebut de votre véhicule 
Diesel immatriculé pour la première fois avant 2011 ou essence avant 2006, pour l’acquisition d’un véhicule emettant moins de 137g CO2/km WLTP) et de 1500 € de remise. Offre non cumulable 
réservée aux particuliers, valable pour l’achat d’une nouvelle Opel Corsa, tarif MY 21 au 01/02/2021, commandée en France métropolitaine jusqu’au 31 Mars 2021 dans le Réseau Opel participant.

 ❚ Cour-Cheverny
Quand Tihyad fait chanter Audio 
Espace, et réciproquement… 
Que chacun se rassure à la lecture du titre, il ne s’agit pas d’entourloupe mais 
bien de musique ! Tout ça en “live streaming”, c’est-à-dire en diffusion sur 
Youtube, Covid-19 obligeant. 
Les musiciens Richard Bertin, 
François Legrand, Jean-Luc 
Paris, Maurice Zemmour (dit 
Momo) étaient à Cour-Che-
verny le 11 février. Pascal Rey et 
Tihyad également. Si cela vous 
dit quelque chose aussi, c’est 
normal : le premier mène l’en-
treprise d’évènementiel “Audio 
Espace” à Cour-Cheverny, tan-
dis que le second, managé par 
Yvon Vedrines, a rencontré le 
succès suite à sa rencontre avec 
le compositeur de Serge Lama, 
et chante de la variété encore et 
toujours malgré son déménage-
ment de Blois vers le Loiret. Et 
tout ce beau monde était donc 
réuni pendant deux jours en 
février à Cour-Cheverny dans 
le “Labo” d’Audio-Espace, pour 
concocter un live baptisé “The 
Birthday Show”, diffusé en 
ligne le 23 février et disponible 
depuis en replay, sur Youtube. 
“Les gens repartent avec le 
sourire et ça n’a pas de prix,” a 
exprimé Pascal Rey presque en 
chantant (et cette fois, habillé; 
il avait posé avec son équipe en 
petite tenue en novembre 2020, 
pour faire réagir avec un vête-
ment slogan le Gouvernement). 
“Le “Labo” permet de garder 
une activité, de donner une 

bouffée d’air aux artistes, d’in-
terpeller les élus. Je suis heu-
reux parce qu’ils et elles sont 
heureux!’ Sentiment de joie 
confirmé par Richard, Momo, 
Jean-Luc, François et aussi Oli-
vier Bertrand, côté techniciens. 
“Dans un contexte très difficile 
pour notre profession, ce Labo, 
c’est énorme, c’est génial, ça 
fait du bien, nous nous sentons 
vivants!”  Même smile, mêmes 
étoiles dans les yeux, pour 
Tihyad, la star de ce show pas 
comme les autres, sans public 
mais bien entouré d’invités 
(Nathalie Ratel, Benji, Jany Mc 
Honey, Magalie Vaé). “C’est un 
autre exercice, quelque chose 
de différent. Et pourtant, c’est 
si important,” a réagi celui qui 
est né un 23 février en pleine 

guerre du Liban. “Je continue 
de travailler des projets et j’ai 
sorti un single “restez à la mai-
son” pendant le premier confi-
nement dont les bénéfices des 
téléchargements ont été rever-
sés au Centre Hospitalier d’Or-
léans (45), au CHR de Béziers 
(34) et à la Fondation Hôpitaux 
de France-Hôpitaux de Paris. Et 
maintenant, ce spectacle qui fut 
pour moi un réel cadeau, car le 
23 février, c’était mon anniver-
saire !” Ce concert s’apparen-
tait en résumé à une madeleine 
de Proust : du baume sur des 
coeurs encore entravés, sachant 
néanmoins toujours battre la 
mesure !

É. Rencien

 ❚ Blois
Salut Joseph-Baptiste  
Ponthus-Cornet!
Le dernier prix Roblès a brisé sa ligne de vie à 42 ans et demi
Sans vouloir abaisser la qualité 
des ouvrages et des prestations 
de tous les finalistes du dernier 
prix littéraire Roblès de Blois, 
il faut reconnaître que le lau-
réat, Joseph Ponthus (un pseu-
do…) avait séduit et surpris les 
quelques invités autorisés à assis-
ter à la proclamation du palmarès 
à La Halle aux grains de Blois.
Avec une décontraction étudiée 
de mauvais garçon et une verve 
toute gouailleuse de titi parisien, 
la mèche en bataille et le poil 
de barbe hirsute, les pieds calés 
sur son fauteuil, il avait déroulé 
le fil de sa vie de jeune Rémois 
(Baptiste Cornet) qui, après des 
études en lettres (Khâgne-Hy-
pokhâgne), avait navigué vers la 
profession d’éducateur spécia-
lisé. L’amour lui fit quitter son 
emploi pour rejoindre sa belle 
en Bretagne où, après avoir flem-
mardé sur le canapé familial, il se 
décide à retrouver du travail dans 
une usine préparant des plats cui-
sinés à bases de poissons et bu-
lots avant de rejoindre un abat-
toir où il se coltine des tonnes 
et des tonnes de barbaque après 
la poiscaille. Il y réfléchit sur la 
condition humaine, pense, ru-
mine, et le soir, malgré la fatigue, 
il couche sur le papier son vécu. 
Au fil des mots, des phrases, sans 
aucune ponctuation, sans fiori-

tures. Du brut de décoffrage. Du 
vécu. Le titre «À la ligne» sur-
prend ses premiers lecteurs et la 
machine s’emballe. Le prix RTL-
Lire, puis le prix Eugène-Dabit du 
roman populiste, le prix Régine-
Desforges et le prix Jean-Amila 
Meckert (une douzaine en tout!) 
précèderont le Roblès de Blois. 
Les médias s’arrachent Ponthus. 
Il plaît, a de la répartie et n’a pas 
la langue dans la poche. La classe 
ouvrière l’applaudit. Les patrons 
un peu moins et dès la sortie de 
son livre dédié en hommage à ses 
compagnons d’abattoir et d‘abat-
tage, il sera licencié, illico presto. 
Il s’en foutait mais en avait été 
très affecté. Son livre devrait être 
inscrit d’office dans tous les pro-
grammes de quatrième et/ou de 
troisième dans les collèges ou ly-
cées comme base de travail pour 
que les mômes étudient afin de 
ne pas terminer à la tâche comme 

il l’a fait. 
Parti à 42 ans et demi, d’un can-
cer, il aura le privilège posthume 
de rejoindre la quelque trentaine 
d’écrivains, dont le local Alain-
Fournier, qui n’auront commis 
qu’un grand ouvrage. Quoique, 
notre confrère La Croix annon-
çait, récemment, la découverte 
d’un nouvel opus écrit de sa 
main.
Salut à toi, Joseph qui, en sep-
tembre 2020, essuya pudique-
ment une larme de joie, face aux 
coulisses, avant de lancer une 
accolade farouche, malgré la Co-
vid, vers Christophe Degruelle, 
président d‘Agglopolys…qui 
ne manquera pas de lui rendre 
hommage, comme l’ont fait 
tous les médias, pour le Roblès 
2021 dont l’appel aux œuvres 
vient d’être lancé. Coïncidence. 
Point…à la ligne!

Jules Zérizer 
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autrement
Vivre votre retraite

RÉSIDENCE SÉNIORS MAISONNÉE SAINT FRANÇOIS 
9, avenue Médicis • 41000 BLOIS

                                                            www.emera.frLES SENS EN ÉVEIL

Découvrez notre résidence séniors avec des appartements spacieux et sécurisés, une cuisine gourmande préparée sur place, des activités quotidiennes au 
choix et de nombreux services de qualité pour profiter d’une retraite en toute liberté.

Sur le même site, une autre structure accueille les séniors en perte d’autonomie qui nécessitent une prise en soin quotidienne.
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En bref
Vu de votre fenêtre !
« Vu de ma fenêtre, y'a plein de monde au soleil c'est ma classe » 
chantait Grand Corps Malade. Et vous, que voyez-vous de votre 
fenêtre ? L’ALCV, la Maison des Provinces, la Chrysalide, l’espace 
Quinière-Rosa Parks, la Maison de Bégon, l’ALEP et l’Espace Mi-
rabeau s’associent et vous proposent de participer à un projet 
commun malgré l’éloignement actuel. Apportez votre touche à la 
création d’une œuvre artistique numérique collective, réalisée à 
partir d’une photo, et/ou d’un texte que vous nous aurez envoyés. 
Les photos et les mots seront assemblés en vue de créer cette 
œuvre artistique numérique qui sera diffusée en extérieur, au 
cours de l’année 2021, dans plusieurs endroits de Blois et ses 
alentours, en version mapping vidéo. Pour participer, envoyez-
nous votre photo et/ou votre mot ou expression (50 caractères 
max.) à vudemafenetre41@gmail.com avant le 31 mars 2021. Vous 
devez nommer votre fichier ainsi : votreprenom-votrerue-vo-
treville.jpeg pour les photos ; et, par mail pour les mots, textes 
et expressions en indiquant votre prénom, votre rue, votre ville. 
Exemple : louise-rueducommerce-blois.jpeg. Laissez libre cours 
à votre imagination, on s’occupe de la conception !

Des ponts qui se refont une beauté
Le conseil départemen-
tal de Loir-et-Cher réalise 
des travaux de rénovation  
importants des ponts sur 
la Loire sur la RD 112, à hau-
teur de Muides-sur-Loire et 
Courbouzon. Le chantier, 
débuté en novembre 2020,  
doit durer près d’une année.  
La circulation sur les ouvrages d’art est réduite à une seule voie 
au moyen d’un alternat et la vitesse limitée à 30km/h. Des cou-
pures totales de la circulation pourront être envisagées pour des 
phases  ponctuelles de nuit entre 20h et 6h. Une déviation sera 
alors mise en place par le pont de Beaugency  via la RD2152 puis 
la RD951, et les usagers en seront préalablement informés. La  cir-
culation des piétons et des cycles sera maintenue durant toute 
l’opération. Les travaux consistent à réparer les structures en bé-
tons et en acier endommagées en démolissant les parties dégra-
dées, en remplaçant les armatures et en réalisant un ragréage. 
Puis, un revêtement de  protection sera mis en place. Le montant 
des travaux, financés à 100% par le département, est estimé  à 
1,65 million d’euros. L’entreprise retenue est la société Freyssi-
net, entreprise de construction et de  rénovation de bâtiments et 
d’ouvrages de génie civil, filiale de Soletanche Freyssinet.  

 ❚ Blois

Quand « Elles » sont à l’honneur 
Malgré une nouvelle année particulière, comme à l’accoutumée, le mois de mars mettra en avant la 
gent féminine à Blois. Et toutes les « héroïnes » du quotidien, d’autant plus donc en cette période 
pandémique.
La traditionnelle semaine blé-
soise "Elles" s'étalera jusqu’au  
dimanche 14 mars, avec un 
programme moins consé-
quent que les années précé-
dentes. Cette 12e édition, sur 
le fil conducteur «Femmes : 
héroïnes - hérauts, messagères 
de tous les temps » sera donc 
“light” , comme le confirme 
l’adjointe au maire (cf. notre 
photo, deuxième masque en 
partant de la droite), Chris-
telle Leclerc. «Nous avons 
fait, refait et re-refait la for-
mule à de multiples reprises. 
Élus et associations se sont 
adaptés pour avoir un menu 
à proposer. Nous avions par 
exemple envisagé un match 
de foot féminin, mais voilà... 
Partie remise. Malgré tout, 
tout le monde est resté mobi-
lisé. Et il est à noter que notre 
visuel, mettant en scène deux 
jeunes femmes, des héroïnes 
joyeuses, est une nouveauté. 
L’un d’elles tient un téléphone 
dans sa main, un héraut, un 
vecteur moderne de mes-
sages.» Vous l’aurez compris, 
les rendez-vous sont réduits, 
la plupart du temps en ligne 
en suivant des liens Web, 
Zoom et des codes d’accès « 

secrets » (communiqués sur 
blois.fr) à l’instar du ciné-dé-
bat en visioconférence mardi 
9 mars imaginé par l’associa-
tion Ciné’fil en partenariat 
avec l’ALEP, avec à l’affiche, 
de 19h à 23h, la projection du 
documentaire 
« Ouvrir la voix » (Amandine 
Gay, 2017) relatif aux femmes 
noires issues de l’histoire 
coloniale européenne sen 
Afrique et aux Antilles. Une 
autre conférence, initiée par 
Europe ensemble, dressera 
le 10 mars à 18h en distan-
ciel le portrait d’Alice Milliat, 
pionnière du sport féminin, 

sur fond des premiers JO de 
femmes de 1922 à Paris. Il 
ne faudra pas non plus man-
quer la discussion du 12 mars 
(18h30-21h), impulsée par 
Femmes 41 et animée par l’an-
cien rédacteur en chef du Pari-
sien-Aujourd’hui en France, 
Philippe Duley, auteur de l’ou-
vrage « infirmières - Histoires 
et combats ». La Maison de 
Bégon et Roxette, le 13 mars, 
parleront elles du sujet en mu-
sique avec trois titres chantés 
gratifiés d’une interview de 
l’artiste « Addy et The Hop 
Pickers », en vidéo. Et caetera. 
En présentiel, rien n’est perdu 

puisque des « échappées 
Elles  » sont escomptées en 
juin avec le concours de la Ben 
compagnie et de la maison 
de la BD, sans compter peut-
être d’autres moments divers 
programmés dans l’année. De 
toutes les façons, la défense 
des droits des femmes, c’est 
un peu comme la Saint-Valen-
tin ou la fête des mères; il est 
inutile d’attendre la journée 
consacrée pour y songer….

É.R.

Programme complet sur https://www.
blois.fr/attractive/festive/semaine-elles
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 ❚ Blois
Via Lacour Déco, Bertin Peinture va croître, avec 
harmonie de couleurs…
La dernière réunion à la Maison des entreprises de Blois a mis à l’honneur la maison Bertin Peinture de 
Blois qui a récemment fusionné avec l’entreprise Lacour de Romorantin-Lanthenay, ce qui se conclut 
par l’union de deux structures de taille humaine ayant un chiffre d’affaires (500 0000 €) et un person-
nel presque équivalent en nombre (9 à Blois et 6 à Romorantin), très équilibrés, certains départs à la 
retraite devant se dérouler prochainement. 
Il est réconfortant, en cette 
période de crise qui dure et 
perdure, de constater que des 
chefs d’entreprise se lancent 
encore dans des opérations de 
croissance et jouent la carte de 
l’avenir pour les équipes qu’ils 
mangent. Le challenge est, 
certes, difficile, mais le courage 
est là et c’est un bon signe. De 
plus, comme l’activité dans le 
bâtiment semble repartir et 
ne pas trop souffrir de cette 
satanée crise économique, 
l’avenir ne peut que s’annon-
cer radieux. Jean-Pierre Ber-
tin, 46 ans,  directeur général 
de la société éponyme, a signé, 
récemment, à la Chambre de 
commerce et d’industrie (CCI 
41), avec Jean-Baptiste Angi-
not, président de l’association 
FIDEC (Fonds d’intervention 
pour la développement des 
entreprises) et vice-président 
de la CCI 41, le protocole per-
mettant l’attribution d’un prêt 
d’honneur (le 19ème depuis 
la création du FIDEC 41) de 
50 000 euros, dont le premier 
remboursement interviendra 
dans deux ans, et ce, sur cinq 

ans.  La croissance externe sera 
ainsi facilitée, les banques ayant 
suivi cette initiative sécurisée 
et pas trop risquée qui permet-
tra de créer, si tout redémarre 
bien, de nouveaux contrats 
d’embauche. L’effet levier de 
ce prêt d’honneur a une puis-
sance de 1 à 9 auprès des autres 
organismes financiers ayant 
participé à cette opération 
d’achat du fonds commerce so-
lognot pour 200 000 euros. « 
Depuis plus de deux ans, Ber-
tin Peinture voulait s’agrandir. 
C’était un challenge. En rela-
tion avec la CCI et son conseil-
ler Jean-Christophe Desprès, 
nous avons suivi le dossier 
Lacour, l’avons un peu oublié, 
et nous nous y sommes à nou-
veau intéressés, à la suite des 
confinements. Les deux boîtes 
se ressemblaient et avaient le 
même esprit d’entreprise » 
explique Jean-Pierre Bertin, 
46 ans, dirigeant depuis 2012. 
Pour Jean-Baptiste Anginot, 
«cette fusion met du baume au 
cœur dans un contexte certes 
difficile, mais pas mortel, où 
il n’y aurait plus de reprise, ni 

de transmission, selon les pro-
nostics les plus noirs, en ma-
tière économique. Le comité 
d’agrément constitué de chefs 
d’entreprise, de banquiers, 
experts-comptables, spécia-
listes du numérique, hors CCI, 
mais en relation  avec elle, a été 
unanime pour suivre positive-
ment le dossier et le FIDEC a 
approuvé ses conclusions. Cela 
vaut mieux d’investir sur place 
plutôt que de donner des sous 
à l’État!». Et sous les masques, 

on voyait bien que ce plaisir 
et cet entrain étaient positive-
ment partagés par tous, sans 
avoir besoin d’y passer une 
deuxième couche…

Jules Zérizer

BERTIN PEINTURE, FLASHBACK 
Initialement créé en 1925, le fonds de commerce de peintures a 
été repris en 1944 par le grand-père de Jean-Pierre Bertin dont le 
père a, ensuite, dirigé l’entreprise dès 1962. Entré dans la maison  en 
1998, Jean-Pierre en assume seul la direction depuis 2012. En 2014, 
Bertin a repris l’enseigne Pichery Rénovation, créée en 1975, pour 
développer une activité de  rénovation immobilière en plus de ses 
activités premières de peinture-bâtiments et pose de revêtements 
de sol. Lacour Déco est spécialisée dans des travaux de peintures 
extérieures et intérieures, de la décoration , des revêtements de sol 
et muraux, du ravalement, de l’isolation de combles et/ou par l’exté-
rieur. Il reste 4 ans pour fêter un centenaire. 

Jean-Pierre Bertin (à gauche) et Jean-Baptiste Anginot signent le 
protocole du prêt d'honneur.

BBAAGGLLAANN
La TAILLE de PIERRE et la MARBRERIE

Notre Métier depuis 1945

Pierres de Pontijou et autres régions - Marbres - Granits - Ardoise
Toutes réalisations à la demande et sur mesure

HALL D’EXPOSITION 
15, rue de la Fontaine

PONTIJOU - 41500 MAVES
contact@baglan.fr - www.taille-pierre-41.com

02 54 87 31 29 - Fax 02 54 87 31 02
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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

 ❚ Saint-Laurent-Nouan
À la centrale nucléaire, voyants au vert
Une nouvelle convention avec deux maraîchers était signée à l’automne 2020 pour l’utilisation des eaux tièdes de la centrale afin de chauffer 22 500 m² de 
serres. Le site loir-et-chérien de production d’électricité donne de nouvelles nouvelles, en dressant un bilan 2020 et ses perspectives 2021. 
Quoi de neuf à la centrale ? Der-
rière le combiné, le directeur du 
site de Saint-Laurent, Nicolas 
André, rassure face aux ques-
tions peut-être dérangeantes 
mais qu’il convient de poser en 
bon journaliste, même si cela 
induit un ton crispé que nous 
percevons d’emblée. Mi-févier, 
le maire de Blois, Marc Gricourt, 
fustigeait en conseil municipal 
les centrales nucléaires, dénon-
çant à l’approche du grand 
carénage national les milliards 
d’euros injectés et le mensonge 
lié auprès des Français. Alors, en-
core une fois, il fallait en parler, 
questionner Monsieur André, 
en première ligne pour pouvoir 
réagir. Il faut dire aussi que l’inté-
ressé doit sans aucun doute avoir 
l’habitude des "agressions" des 
détracteurs et qu’à force, ça peut 

tendre. “Nous sommes fiers de 
notre centrale, d’être chez EDF. 
Le Giec (Groupement Interna-
tional des Experts pour le Cli-
mat) lui-même estime que cette 
énergie fait partie des solutions 
de lutte contre le réchauffement 
climatique. Et justement, à la 
centrale, notre raison d’être est 
de construire un avenir énergé-
tique neutre en CO2, conciliant 
bien-être et préservation de la 
planète, grâce à des solutions 
innovantes,” rétorque-t-il au bout 
du fil. Ne souhaitant pas entrer 
dans les polémiques, intelligem-
ment tout en évidemment com-
muniquant, le directeur a ensuite 
rappelé en guise de réponse apai-
sée les bons chiffres de la centrale 
de Saint-Laurent. Ses bons ser-
vices en quelque sorte, d’autant 
plus en période pandémique où 

malgré des salariés en partie en 
télétravail sur des postes le per-
mettant, l’électricité a continué 
de jaillir sans discontinuité. “Le 
port du masque a été adopté par 
l'ensemble de notre personnel 
(au total plus de 1 100 hommes 
et femmes, des salariés EDF ainsi 
que des  partenaires permanents 
associés) dès la fin avril 2020, 
les lieux de restauration ont été 
adaptés, les fréquences de net-
toyages ont été renforcés, un bali-
sage durable pour se distancier a 
été réalisé. Nous avons alors réus-
si à concilier la protection des sa-
lariés et notre mission de service 
public de production à court et 
moyen termes,” confirme donc 
Nicolas André. “En 2020, à Saint-
Laurent, nous avons produit 11,7 
kWh (3,5% de la production 
nucléaire nationale) en adéqua-

tion avec la situation. Trois arrêts 
de maintenance sont prévus en 
2021 et nous préparons l’avenir 
avec des visites planifiées de nos 
deux unités de production (la 
numéro 2 en 2022, la numéro 
1 en 2025, en vue d’obtenir par 
l’Autorité de sûreté nucléaire 
l’autorisation d'exploitation 
pour 10 ans supplémentaires. 
Enfin, nous sommes un acteur 
actif dans la vie de son territoire 
(ruches, serres, partenaire du 
Téléthon, etc.), avec notamment 
38,6 millions d’euros de fiscalité 
locale et 5 000 personnes vivant 
économiquement de la centrale." 
En somme, tout va bien, n’en 
déplaise…

É.Rencien
Sur le Web : https://www.edf.
fr/centrale-nucleaire-saint-lau-
rent-des-eaux

LOIRET

Une nouvelle marque pour nos produits locaux
Ce n’était encore qu’une charte d’engagement, c’est devenu une marque à part entière. Bientôt vous verrez sur les produits locaux « © du Centre », un logo 
qui dit l’engagement de toute la filière agroalimentaire.
« Centre-Val de Loire, vrai par 
nature ». Le slogan de la nou-
velle marque agroalimentaire 
de notre région a été récem-
ment dévoilé à la presse et sera 
bientôt apposé sur un grand 
nombre de produits, « made in 
Centre-Val de Loire ».
C’est d’ailleurs dans les locaux 
de l’artisan brasseur « La pu-
celle d’Orléans », que le logo 
et la marque ont été présentés. 
Dans cette affaire de marque, 
il est avant tout question d’en-
gagement. Celui des produc-
teurs et des transformateurs 
qui revendiquent des produits 
aussi naturels que possible, sans 
additifs de synthèse et issus de 
produits locaux.  
Cette présentation s’est faite en 
présence du président de Ré-
gion, François Bonneau, mais 
aussi, de sa vice-présidente en 
charge du tourisme, Christelle 
de Crémiers, et, c’est significa-

tif, le président de la chambre 
régionale d’agriculture, Phi-
lippe Noyau, et Gérard Bobier, 
président des artisans de la 
région. Ce dernier insiste sur 
le rôle des artisans « Ils ont à 
cœur de fabriquer des produits 
de qualité. Aujourd’hui 1/3 des 
artisans proposent des produits 
bio, un sur deux des produits 
labellisés. Les Français sont 
de plus en plus attentifs à cette 
approche de qualité ». 
47% des artisans souhaitent 
intégrer une marque régionale. 
Avec © du Centre, c’est un éco-
système solidaire qui se crée, 
pour que les artisans transfor-
mateurs trouvent et utilisent les 
produits locaux comme l’im-
pose la marque. 

Fier de son territoire
« Ce projet ambitieux a pour 
moteur la fierté du territoire 
et de l’artisanat local, insiste 

François Bonneau. La marque 
exprime les valeurs, les ambi-
tions et l’identité d’un terri-
toire ». Soixante producteurs et 
600 produits l’ont d’ores et déjà 
adoptée. On le voit déjà sur les 
marchés et dans les rayons des 
grandes surfaces. « Pour que 
tout le monde soit d’accord, il 
a fallu co-construire le projet 
pour que le plus grand nombre 
se l’approprie, explique Chris-
telle de Crémiers. C’est le fruit 
de cinq années de travail. Nous 
avons voulu aussi que cette 
marque amorce un espoir, 
embarque les producteurs et 
aide la relocalisation ». Ce sont 
bien les produits qui sont issus 
du territoire, et pas seulement 
leur transformation. C’est le cas 
par exemple de la bière, dont 
l’alcool est fabriqué à partir des 
céréales locales et non de la dis-
tillation de sucres industriels ».

Le prix du succès
Tout cela a un prix : environ 
300  000€ pour la conception, 
assurer le lancement et faire 
connaitre la marque. Les ré-
seaux consulaires seront mis 
à contribution et l’agence de 
développement économique 
Dev’up fera sa part en soute-
nant les événements locaux, les 
salons professionnels et grand 
public, et en assurant la com-
munication chez les commer-
çants. 

Un site internet
Il sera ouvert le 10 mars. On y 
trouvera une cartographie pour 
sélectionner les produits géo lo-
calisables : bière, lait, conserves 
ou sucreries.
Il y sera question de l’actua-
lité du réseau, des engagements 
des producteurs et même de 
recettes de cuisine autour des 
produits. On trouvera aussi 

bien sûr, les points de distribu-
tion et l’achat en ligne.

Stéphane de Laage

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

 © mission communication 2019.
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MOTS CROISÉSMOTS CROISÉS N° 18

HORIZONTALEMENT

A Boyau rempli de sang - Meuble de repos

B Ventilé - Lié

C Action d’un cheval - tentés

D Simulées 

E Equerre - Sorti des urnes

F Grande c’est une avenue - Lui – Liquide organique 

G Infinitif - Oiseau palmipède

H Habitante de Pau - Or

I Lettre Grecque - Fondement

J Chevilles - Dévêtus

VERTICALEMENT

 1 Troquet - Galette fine

 2 Peut être en chocolat - Trace dans l’acide urique

 3 Aigle d’Australie - Fatigué

 4 Offre un livre - Jeu franchement Chinois

 5 Dans - Nacré

 6 Dépourvu de végétation - Postes tuner

 7 En fin d’année - Un baiser au Canada

 8 Pour lire au lit - Le premier nombre

 9 Après le docteur - Métal léger

10 Amas - Batterie 

Solution
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HORIZONTALEMENT
A Boyau rempli de sang - Meuble de 
repos
B Ventilé - Lié
C Action d’un cheval - tentés
D Simulées
E Equerre - Sorti des urnes
F Grande c’est une avenue - Lui – Liquide 
organique
G Infinitif - Oiseau palmipède
H Habitante de Pau - Or
I Lettre Grecque - Fondement
J Chevilles - Dévêtus

VERTICALEMENT
1 Troquet - Galette fine
2 Peut être en chocolat - Trace dans 
l’acide urique
3 Aigle d’Australie - Fatigué
4 Offre un livre - Jeu franchement 
Chinois
5 Dans - Nacré
6 Dépourvu de végétation - Postes tuner
7 En fin d’année - Un baiser au Canada
8 Pour lire au lit - Le premier nombre
9 Après le docteur - Métal léger
10 Amas - Batterie

Solution page 27

Couper les carottes en bâtonnets et les cuire 4 min dans de 
l’eau bouillante.
Réaliser l’appareil à tuile en mixant la farine, le beurre, le Bleu 
de Laqueuille et les blancs d’œufs.
Étaler des petits tas de pâte sur une plaque de cuisson.
Faire cuire 10 min au four à 165°C.
Hacher au couteau le pain de mie, le beurre, le Bleu de La-
queuille et les noix pour faire la croûte. Abaisser cette croûte 
entre deux feuilles de papier sulfurisé et la couper à la dimen-
sion des dos de truite.
Cuire les dos de truite à la poêle des deux côtés puis les recou-
vrir des rectangles de croûte.
Finir la cuisson sous le grill.
Servir avec les carottes et les tuiles au bleu.
(recette extraite du site : www.fromagesdelamemee.fr )

Gourmands de toujours, Bonjour,
Nous avons évoqué, au cours de cette année, beau-
coup de matières premières et de mets différents… 
Nous en avons peut-être oublié un… et pas des 
moindres ! Le fromage ! Si nous ne l’évoquions pas, 
ce serait un grave péché puisqu’il n’en existe pas 
moins de 1200 variétés dans notre beau pays ! Pour 
parler de frometon, j’ai choisi le très beau livre de Phi-
lippe Robin, « L’Or bleu » (Éditions De Borée) où 
l’auteur nous décrit la naissance du Bleu d’Auvergne 
à travers le destin d’Antoine, jeune homme de La-
queuille dans le Puy-de-Dôme qui va transformer 
la fourme locale en « or bleu » ! Un extrait ? Aus-
sitôt dit, aussitôt fait ! « Le dimanche de Pâques, 27 
mars 1853, il dit à Joseph […] : - Viens, découpons 
ce fromage ensemble. Il a trente-deux jours de cave, 
et voyons ce que cela donne ! Antoine attrapa le 

cylindre, brossa de ses mains les restes de coulures, 
huma ce fromage qui sentait si bon l’odeur de cave 
et y donna un coup de fil à couper le beurre. Le pain 
s’ouvrit en deux parts égales, difficiles à décoller, ce 
qui était bon signe car cela présageait qu’il était gras 
et onctueux à souhait. Il ne fallut pas longtemps 
pour que les deux frères se rendissent compte que le 
persillage était en tout point parfait, à cœur, pas plus 
persillé en périphérie qu’au centre. […] L’aîné des 
garçons y goûta le premier. Il étala un peu de bleu sur 
une tranche de miche trop cuite. […] – Alors ? dit le 
frère aîné. – Exceptionnel, le goût de ce bleu ! jugea le 
plus jeune. » Je vous offre une recette pour l’utiliser 
dans un plat principal qui mettra les papilles de vos 
invités en émoi. Jugez plutôt.

4 dos de truite 
100 g de carottes jaunes
100 g de carottes oranges
100 g de carottes rouges
Pour la croûte :
50 g de pain de mie
100 g de Bleu de Laqueuille
40 g de noix hachées
Pour la tuile :
2 blancs d’œufs
50 g de farine
40 g de beurre
50 g de Bleu de Laqueuille

Bon appétit & à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires.
Alice au pays de vos casseroles*

* « Alice au pays des casseroles » est aussi un livre, celui de Maud Brunaud paru chez Marivole-Ramsay, 
18.90 € chez tous les bons libraires.

Dos De truite en croûte De bleu De laqueuille

En bref
Rendez-vous de la Nature en Loiret
Le Département du Loiret lance les Rendez-vous de la nature 
2021, guide annuel qui recense chaque mois les animations pro-
posées dans les parcs départementaux et les espaces naturels 
sensibles du territoire. Une quinzaine d’animations par mois aux-
quelles les fans de balade au grand air et de biodiversité pourront 
participer.
Découvrez le guide sur www.loiret.fr

À Orléans, le Lab’O solidaire des étudiants
Pour soutenir les étudiants touchés par la crise sanitaire, Orléans 
Métropole et le LAB’O leur offrent un accès aux espaces de 
coworking. Cette action a pour objectif d’accompagner les étu-
diants pour sortir de l’isolement et créer de nouveaux liens, tout 
en travaillant dans un cadre agréable.
Accès gratuit à la fibre, possibilité de déjeuner sur place : 
foodtruck et livraison. Accueil du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 
et le vendredi de 8h30 à 17h00.
Réservations à la demi-journée par mail : accueilop@orleanspe-
pinieres.fr ou par téléphone : 02 38 69 80 80

La région Centre offre des chênes pour la flèche de Notre-Dame 
de Paris 
Il faudra mille chênes pour reconstruire la charpente de la flèche 
de la cathédrale Notre Dame.  Une grande partie sera offerte par 
les propriétaires forestiers de notre région. 
La forêt du Centre-Val de Loire couvre 990.000 ha, à 87% peuplée 
de feuillus, dont le chêne. C’est parmi eux que seront sélection-
nés des arbres de grandes dimensions, de 50 à 90 cm de dia-
mètre, et dont la longueur du fût doit atteindre 8 à 14 mètres de 
long. 
Pour tenir les délais imposés par le Président de la République, la 
charpente doit être reconstruite en 2023 et le bois récolté cette 
année. 
Le public est invité à assister à la sélection et au marquage des 
arbres. Rendez-vous jeudi 11 mars à 10h sur le parking de l’église 
Saint-Aignan à Millançay. 

Stéphane de Laage

Nouvelle préfète pour la Région 
Centre-Val de Loire
Le 1er mars, Régine Engström, a pris ses fonctions de préfète de la région Centre-Val de Loire. Elle 
succède à Pierre Pouëssel, en convalescence après un accident cardiaque en novembre dernier.
Nommée en Conseil des mi-
nistres, Régine Engström aura 
fort à faire dans ses fonctions 
de représentante du Gouver-
nement sur le territoire. « Les 
dossiers du moment sont bien 
sûr la réduction de la crise 
sanitaire, et la gestion du plan 
de relance », dit-elle. Mais elle 
sera aussi attentive à l’environ-
nement, sujet d’actualité qui lui 
importe particulièrement. « En 
la matière il faut être pragma-
tique, dit-elle, et savoir conci-
lier les impératifs économiques 
avec la nécessité de préserver la 
planète ».
Ces sujets ont en effet été au 
cœur de sa vie passée. Elle dé-
bute sa carrière à Paris comme 
haut fonctionnaire, en charge 
successivement de la propreté 
de la ville, des finances et de 
l’environnement. Elle sera 
plus tard directrice générale 
de l’opérateur public « Eau de 
Paris », avant de rejoindre en 
2016, le ministère de la tran-
sition écologique et solidaire, 
dont elle sera la secrétaire géné-
rale. 

Enfin, en 2019 et 2020, elle est 
membre du Comité exécutif 
de NEXITY, et directrice de 
la Responsabilité Sociétale et 
Environnementale. 

Femme avant tout
Si Madame la préfète impres-
sionne par son bagage (ingé-
nieur des ponts, des eaux et des 
forêts, haut fonctionnaire de 
Défense et de Sécurité), elle est 
aussi mère de trois enfants. Est-
ce un atout pour représenter 
l’État ? « C’est en tout cas une 
force, dit-elle. Je fais avec, sans 
me poser de questions, et sans 
le porter comme un étendard ». 
Régine Engström affectionne la 
Région dont elle garde le souve-
nir de vacances chez ses grands-
parents dans le Montargois.
Elle affiche donc un large sou-
rire et une certaine décontrac-
tion, dans un costume bleu 
marine au revers duquel est 
épinglé la Légion d’Honneur. 

Stéphane de Laage
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 ◆ LOCATION OFFRES
Loue Olivet (45) F1, excellent état , dressing, pla-
cards, cuisine équipée, garage. Résidence dans 
parc, piscine, tennis. Près bus, tram et FAC. 462€ 
charges comprises (eau chaude, froide et chauf-
fage).
Tél. 06 24 50 27 58

 ◆VACANCES - VILLEGIATURES
Loue appartement à La Bourboule, confort, 5 per-
sonnes à la semaine  : 280€ ou pour 8 à 10 per-
sonnes à la semaine : 500€.
Tél. 04 73 81 00 34 ou 06 56 83 59 85

 ◆CHASSE - PECHE – LOISIRS

 ◆AUTOMOBILE
Vends Citroën C3, diesel, 9 400 km de 2019. Cou-
leur gris métallisé. Prix : 15 500€ à débattre.
Tél. 06 20 15 89 94

Vends Mercedes C 200 CDI de 2000, 296 000 km, 
TBE, CT OK. 1 500€.
Tél. 06 85 29 30 70

 ◆EMPLOI OFFRES
Homme 55 ans sérieux, cherche place de garde de 
chasse, région Sologne. Cultures, aménagement, 
travaux agricoles et entretien de territoire. 15 ans 
d’expérience. Libre de suite.
Tél. 06 11 71 61 60

 ◆EMPLOI OFFRES
Aide à domicile en CESU cherche quelques heures, 
disponible à partir du 1er avril. Secteur Lamotte – 
Nouan – Chaumont – Vouzon.
Tél. 06 31 65 42 10

 ◆EMPLOI DEMANDES

Nouan-le-Fuzelier (41600) cherche idéalement 
jeune retraité pour entretien petite propriété. 
Connaissance, maintenance, matériels, jardinage, 
espaces verts, tonte, ramassage de feuilles... 
Expérience agricole appréciée. Contre logement 
T3 confort.
Tél. 06 24 67 19 59

Recherche couple de gardien (36). Entretien géné-
ral extérieur du Domaine, accueil gestions des 
locations et préparation des gîtes. Logement sur 
place. Anglais souhaité. Temps plein. CDD.
Tél. 06 79 47 63 95

Recherche personne pour s’occuper à Salbris 
d’une femme âgée, alitée (toilette, repas...) le lundi 
8h-18h, le jeudi 16h-18h, le vendredi 8h-12h, ainsi 
qu’un week-end sur 2 (samedi et dimanche 8h-
20h, des plages horaires peuvent être aménagées 
si nécessaire).
Tél. 06 82 35 03 99

 ◆ANIMAUX

 ◆AGRICOLE – JARDIN
Vends petits ballots de pailles (20 kg) à 3,50€ 
pièce, orge et maïs concassés : 35€ le quintal et 
blé : 25€ le quintal.
Tél. 06 45 25 06 59

Vends semoir à grains 3 m, pulvérisateur 600 l, 
herse 4 m repliable, déchaumeuse portée, cover-
crop, charrue brabant bi socs.
Tél. 06 08 15 78 02

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

Vends bois de chauffage (chênes, trembles et 
bouleaux) en 2 m. 25€ le stère. À prendre sur place 
(région Salbris).
Tél. 06 83 31 95 34

Vends bois de chauffage chêne en 1 m à prendre 
sur place (St Viâtre). 40€.
Tél. 06 48 61 77 05

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

 ◆SANTE BIEN ETRE

 ◆BONNES AFFAIRES
Vends scie à bûches Thierion CC60, diamètre 
500/600 – 220 v – 20 ampères. Très bon état. Ban-
lieue sude Orléans.
Tél. 02 38 66 65 02

Vends 2 roues étroites avec fixation. Usure 40%. 
120€ la paire.
Tél. 06 85 82 44 39

Tilt’ANNONCES

Vends bois de chauffage chêne purs et mélanges 
(acacias, châtaigniers et charmilles) séparé en 
2 mètres. 2 ans de séchage. Livraison possible, 
région de Mesland. Achète bois d’acacias sur 

pied, bord de route.
Tél. 06 09 35 88 92 

 ◆VOYANCE
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Jeune retraitée recherche quelques heures 
de ménage par semaine - sérieuses références 

Secteur Nouan-le-Fuselier ou alentours
Tél.  06 75 67 39 07

vos Flyers,
cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ
au 06 71 58 51 51

fchoisy@ramsay.fr

URGENT ! Donne Cané corso male 
né le 3 novembre 2019. Habitué aux enfants, 

pucé et vacciné. Très gentil 
mais ne s’entend pas avec ses congénères. 

Besoin d’un jardin, ne convient pas 
en appartement

Tél.  06 42 96 90 57

Territoire de chasse Sologne du Cher, secteur 
Nançay (18) – gros gibiers exclusivement.  

Chasses uniquement le dimanche tous les 15 
jours. Bois, landes, cultures, couverts, 2 rivières 

et étang. Ambiance amicale et conviviale. Groupe 
d’amis cherche 2 participants postés.

Tél. 06 81 02 86 22

Professeur BARROS
Medium voyant authentique

Spécialiste de tout retour définitif de l’être cher dans la famille ou dans un couple. 
Conquête sentimentale, protection et fidélité absolue entre époux et ami(e), re-
vivre l’amour, le mariage, réussite dans tous vos projets d’affaires ou d’entreprises,  
concours, attraction de la clientèle pour tous commerces, chance, permis de conduire, 
affaires de justice, traite l’impuissance sexuelle et la stérilité. Protection contre les en-
nemis et les dangers, désenvoûtement, travaux sérieux, rapides, honnête et discret.

DIFFICULTÉS DE RENCONTRE DES HOMMES OU DES FEMMES DE VOTRE VIE
20 ANS D’EXPÉRIENCE, RÉUSSIT LÀ OÙ LES AUTRES ONT ÉCHOUÉS.

Résultat dans 3 jours 100% garantis
Reçoit tous les jours de 8h à 22h - Paiement après résultat

Tél. 06 29 74 86 23

V

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

DELPHINE VOYANTE
CARTE ET TAROTS CONSEILS 

Sur votre orientation 
professionnelle et personnelle

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

VOYANT MEDIUM NUMEROLOGUE
Monsieur CONDÉ

SPÉCIALISTE DE TOUS TRAVAUX OCCULTES
Retour immédiat de la personne aimée, amour, 

chance aux jeux, attraction de la clientèle, 
amaigrissement, impuissance sexuelle, 

désouvoûtement, divorce, procès d’attente, 
abandon de l’alcool, ect...

N’HÉSITEZ PAS À ME CONTACTER 
QUEL QUE SOIT VOTRE SITUATION

EFFICACE EN 3 JOURS 
GARANTI 100% RÉUSSITE

BLOIS - 07 80 58 04 74

CHÈNES 
SUR PIEDS

paiement comptant

ACHAT

Tel. 07 50 05 10 58 07 50 05 10 58
Siren : 832 195 846 RCS ANGERS

à partir de 30 pieds

Ne souffrez plus 
agissez ! soyez acteur de vos vies

Consultation gratuite par téléphone 
Plus de 20 ans d’expérience 

06 29 90 48 41

ULTRA MÉDIUM GENDAL
Le plus puissant Résultat Flash 

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

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

75 ans d’expérience en SOLOGNE

 

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence LB517 :
NOUAN LE FUZELIER, maison très lumineuse, proche com-
merces, restaurée avec des matériaux nobles, composée d’une 
entrée, salon, cuisine aménagée ouverte sur salle à manger avec 
cheminée et mezzanine, donnant sur terrasse couverte avec 
BBQ. Grande chambre avec salle d’eau, salle de bains WC, autre 
chambre avec cheminée. Donnant sur jardin arboré sans vis à vis 
d’environ 700m². DPE : D
Prix FAI : 318 000€

Référence IR505 :
SELLES SAINT DENIS, au calme, maison offrant de beaux 
volumes, composée au rez-de-chaussée entrée, cuisine ouverte 
aménagée / équipée, séjour avec cheminée, salon avec poêle  alsa-
cien, 3 chambres, salle de bains et salle d’eau, 2 WC, buanderie, 
véranda avec SPA. A l’étage : 2 chambres, bureau, salle d’eau avec 
WC. Cave, atelier, 3 garages, bûcher et chenil. L’ensemble dans un 
beau parc clos et arboré d’environ 3 508 m² sans vis à vis. DPE : D
Prix FAI : 328 600€

D O M I N E Z  V O T R E  V I E  A U  L I E U  D E  L A  S U B I R  !

MONSIEUR SOUWARE
m e d i u m  -  v o ya n t

Résout rapidement tous vos problèmes : Amour, chance, travail, timidité, 
fidélité du couple, vous aide à surmonter l’angoisse, les difficultés familiales, 

les examens et concours, traîte l’impuissance sexuelle, et  améliore les performances
RAPIDITÉ, EFFICACITÉ EN 3 JOURS - TRAVAIL SÉRIEUX - PAIEMENT APRÈS RÉSULTAT

DÉPLACEMENT POSSIBLE - DISCRÉTION ASSURÉE
REÇOIT TOUS LES JOURS DE 8H À 20H
Tél. 07 58 04 44 82

Maître TATA
Grand et puissant guérisseur africain spirituel !

Spécialiste dans le retour de l’être cher et protection. 
Il vous aidera à résoudre tous vos problèmes même les cas 
les plus désespérés, désenvoûtement ect... 100% garanti. 

Paiement après résultat en 72 heures
Déplacement possible - Français

Tél. 06 42 94 80 26

GRAND VOYANT MEDIUM
PROFESSEUR TOURO

Capable de résoudre tous vos problèmes
AMOUR - FIDÉLITÉ - CHANCE - TRAVAIL - SANTÉ - DÉSOUVOÛTEMENT 

MARIAGE - IMPUISSANCE SEXUELLE - PERMIS DE CONDUIRE

Réussite dans tous les domaines de protection 100%
Il n’y a pas de problème sans solution - Déplacement possible

TRAVAIL RAPIDE ET SÉRIEUX - RÉSULTATS GARANTIS DANS LA SEMAINE
PAIEMENT APRÈS RÉSULTAT

Tél. 07 77 44 64 17

Professeur WALLE
Voyant Médium de Grandes Compétences
Résout vos problèmes même les cas désespérés. 
Spécialiste des travaux occultes. Aide immédiate 
et très sûre dans le retour de la personne aimée, 
difficulté à trouver la personne de votre vie. 
Vous aide à maîtriser totalement l’Homme ou 
la Femme que vous aimez. Chance, protection, 

Désenvoûtement rapide.
TRAVAIL SÉRIEUX, EFFICACE ET RAPIDE.

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS 07 52 50 42 35

 ◆VOYANCE

 ◆VOYANCE

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs 

locaux
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Tilt’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

Du Cher, femme simple recherche homme entre 
55 et 65 ans facile à vivre, non fumeur, non bu-
veur, aimant bricoler, jardiner, pour avenir à deux.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 756/01

Petite soixantaine aimant nature, voyages, bro-
cantes, la vie simple recherche femme même 
profil dans le département du Cher.
Tél. 07 77 06 72 09

 ◆RENCONTRES LE JOURNAL CHEZ VOUS SANS SORTIR ? ABONNEZ-VOUS !

Et si vous rencontriez l’Amour ?

Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09 

BLOIS - 7 RUE DENIS PAPIN

ISSOUDUN - 32 BOULEVARD MARX DORMOY 

TOURS - 2 RUE DU PLAT D’ETAIN  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

Les beaux jours arrivent, mettez de la joie dans votre coeur !

Contactez EMILIE au 06 83 58 17 02 

ORLÉANS - 4 PASSAGE DE LA RAPE

CHARTRES - 6 RUE DES BOUCHERS

HOMMES

35 ANS, DIRECTRICE CLIENTELE, 
Beaucoup de charme ! Féminine 
mais pas dans l’excès, un très beau 
sourire, une fermeté dans un gant de 
velours ... Elle adore chanter, lire, les 
balades, rêve de découvrir la Corse, 
voyager à 2, s’intéresse à la décoration, 
reçoit simplement, va au cinéma 
... Vous : Age en rapp, CVD, Prof 
indiff, Communicant, exprimant ses 
sentiments, respect, autonome, actif, 
des passions possibles

45 ANS, une classe naturelle, cette 
femme dégage beaucoup d’authenticité, 
de sincérité, un visage doux. Divorcée, 
un poste à responsabilité, elle aime les 
challenges et va de l’avant. Apprécie 
les sorties en famille, shopping, la 
nature, aime les voyages découverte... 
Fonctionne au feeling, très ouverte et 
à l’écoute, aime rire et la joie de vivre 
caractérise cette belle femme châtain 
aux yeux bleus. Vs  : 45/53 ans, prof 
indiff, CVD, équilibré, à l’écoute, ouvert 
et prêt à construire une belle histoire 
basée sur l’échange et la complicité.

48 ANS DISCRETION ET FEMINITE, 
cheveux longs et lisses, un style naturel 
qui lui va bien. JURISTE, cél. sép. 
Longue U.L., 1 enfant (grand). Des 
valeurs, des principes, justesse, loyauté, 
une certaine sagesse, beaucoup de 
sensibilité, c’est une vraie sentimentale ! 
Pratique gym, natation... vacances/
montagne, beaux voyages, visites de 

musées, châteaux, aime lire, jardiner, se 
balader ! Vs : 42/55 ans, CVD, prof. indif., 
expressif, actif, ouvert, positif, sérieux !

Elle est calme et zen, pas compliquée, 
51 ANS, Cel, Conseillère en Gestion, 
elle peint, apprécie les balades en forêt, 
voudrait visiter la France à 2, s’asseoir 
sur une plage et regarder la mer ... Gym, 
vélo, bricolage, cuisiner, cultiver les 
ambiances amicales, aller voir une pièce 
de théâtre ... Vous : 48-57 ans, CVD, Prof 
Indiff, gentil, pas agressif, doux, ouvert, 
discret

55 ANS Div, Esprit de famille, bon cœur 
et belle sensibilité, elle n’a jamais connu 
l’amour dans sa vie ! Employée dans 
le médical, div. Qualités de droiture, 
serviable, le sourire d’une vraie gentille. 
Pas exigeante, les petites joies de la vie 
lui suffisent, elle veut simplement les 
partager. Vs : âge en rap., CVD, prof. 
indif., prés. agréable, sérieux, travailleur, 
tendre...

61 ANS UN PEU TIMIDE... cherche un 
compagnon simple, gentil, bien dans 
sa tête, rassurant. Retraitée veuve. 
Volontaire et courageuse, s’assume 
avec autonomie (prop. maison). 
Simple, naturelle, sensible, ne connait 
ni la colère, ni la rancune. Activités 
manuelles, balades/nature, tourisme 
en France, apprécie les joies d’une vie 
tranquille  ! Vs  : 58/65 ans env., CVD, 
prof. indif.

71 ANS, RETRAITEE, Veuve, Elle est 
décidée à reconstruire une vie, main 
dans la main, en toute simplicité. Elle 
aime les voyages (Portugal, Espagne, 
Martinique...), les petites sorties, 
connaît bien la Vendée, cuisine et reçoit, 
sait tenir une maison, adore la musique. 
Vous : Age en rapp, CVD, Prof Indiff, 
gentil, simple, sérieux, prévenant, un 
peu indépendant, discret

75 ANS ELLE VOUS OFFRE son 
affection, vous communique sa joie de 
vivre  ! Retraitée veuve. Blonde, yeux 
verts, coiffée avec soin, maquillage 
discret, coquetterie agréable, allure et 
esprit jeunes. Une vie simple et saine, 
elle aime cuisiner, les fleurs de son 
jardin (prop. maison), balades/nature, 
petites sorties ... Vs : 70/79 ans, CVD, 
prof. indif., sérieux, sincère, simple, 
gentil...

80 ANS, Div, Retraitée, elle fait 
incroyablement jeune, mince, 
dynamique, elle communique, est 
souriante, agréable, posée, calme, 
coquette, pas compliquée, et elle 
souffre de la solitude, rêve de partager 
des petits week-end à 2 (elle adore 
les bords de mer), des dîners, des 
moments agréables, main dans la main 
... Vous : Age en rapport, CVD, Retraité, 
gentil, sensible, doux, simple

FEMMES
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Une belle assurance, un environnement 
professionnel maîtrisé, 35 ANS, Cadre, 
Cél, c’est un homme vraiment pas 
compliqué, souriant, enjoué, autonome, 
organisé, qui aime tout vraiment, la 
mer, le bateau, le bricolage, la lecture, 
il a beaucoup voyagé (a vécu 3 ans en 
Chine). Il adore la Bretagne. Il voudrait 
maintenant avoir un projet de famille, 
il est motivé pour ça. Vous : 31-38 
ANS, CVD, Prof Indiff, curieuse, drôle, 
autonome, de style classique, discrète

44 ANS Grand, prestance d’un homme 
d’envergure au sourire chaleureux, look 
actuel, du charme  ! Un relationnel facile, 
humour, caractère de battant, travailleur, on 
peut compter sur lui. Employé, div. sans 
enfant (envie d’être papa). Sportif, loisirs 
actifs et variés, sorties, musique, lecture, 
week-ends/détente...Vs  : 38/42 ans, CVD, 
prof. indif., préf. sportive, sympathique, 
naturelle, féminine, enft. bienv.

Une personnalité riche. 50 ANS, Cel 
(sep UL), Chef d’Entreprise, grand, il est 
passionné par son métier, dans lequel il 
réussi, mais occupe beaucoup de son 
temps libre à s’occuper des autres, 
il est solidaire, fraternel, épicurien, 
curieux, communicant, ouvert, curieux, 
sentimental, a une collection de voitures, 
voyages, même s’il préfère découvrir la 
France et ses richesses, les régions 
identitaires (Pays Basque, Bretagne ...) 
Vous : âge en rapport, CVD, Prof Indiff, 
qui aime la vie, les gens, les échanges, 
qui aime ce qu’elle fait ...

Cet homme a un charme fou  ! 
Dynamique, sportif, attaché à une vie 
saine, très agréable et ouvert. 55 ans, 
divorcé, volonté de reconstruire un futur 
heureux, besoin d’aimer et d’être aimé, 
indépendant, romantique, spontané, 
il saura vous surprendre et vous faire 
plaisir! Il vous imagine: 48/60ans env, 
CVD, prof indiff, naturelle, cultivée, 
douce et ayant la volonté d’une vie de 
couple sereine et faite de plaisir simple.

59 ANS Retraité COMPTABLE, 
div. Allure chic et actuelle, cheveux 
poivre et sel, regard bleu, une réserve 
d’éducation, attitude respectueuse et 
courtoise, charmant ! Homme de parole, 
fidèle, fiable, franc, foncièrement gentil, 
exprime avec clarté ses convictions. 
Actif, il entretient sa maison, ne s’ennuie 
jamais, aime découvrir, passionné 
d’histoire, intérêt pour l’art en général, 
mélomane, jeux de l’esprit, ouvert aux 
belles sorties... Vs  : 55/65 ans, CVD, 
prof. indif., charme et féminité, ouverte 
au dialogue, qualités de coeur, le feeling.

64 ANS, Div, Retraité, il est vraiment 
motivé pour construire une nouvelle 
vie, à 2, main dans la main ... Marche, 
randonnées, nature, visites découverte 
de la France, sorties citadines, danser 
pourquoi pas, restaurants ... Tout est 
simple avec lui. Vous : 58-65 ans, CVD, 
Prof Indiff, discrétion, style classique 
comme lui, active, élancée ...

65 ANS Retraité exploitant, div. Sérieux 
et travailleur, il vous rassure... doux, 
gentil, sensible, ouvert au dialogue, 
il vous séduit  ! Bricolage, jardinage, 
cuisine++, le goût des voyages, tourisme 
en France, loisirs de la nature...envie 
de profiter à deux d’une retraite bien 
méritée. Vs  : âge en rap., CVD, prof. 
indif., la tête sur les épaules, sincère, 
ordonnée, simple, autonome.

Un homme calme, posé, tout en 
simplicité, rien de compliqué. 68 ANS, 
Veuf, Retraité, C’est un bricoleur, et qui 
apprécie aussi tout ce qui se passe à 
l’extérieur. Il voyage, connaît le Sud de 
la France, l’Espagne et le Portugal, les 
balades en bord de mer, irait volontiers 
au cinéma, restaurants, une petite 
sortie un soir, aller boire un verre, 
mais il ne le fera pas seul. Vous : 65-70 
ans, CVD, Prof Indiff, prenant soin de 
vous, discrétion, relation d’égal à égal, 
résidence alternée, pas fumeuse

73 ANS Retraité veuf. Une carrière 
bien gérée grâce à sa conscience 
professionnelle et son goût du travail 
bien fait. Grand, décontraction soignée, 
cheveux grisonnants épais, doux 
sourire. Bricoleur, épicurien (cuisine 
avec plaisir), il aime les livres, balades/
nature, tourisme en France, voyages... 
Vs : 65/75 ans, CVD, prof. indif.,   
féminine, sans sophistication, une vie 
équilibrée.
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 ◆SOLUTION MOTS CROISÉS

MOTS CROISÉS N° 18

HORIZONTALEMENT

A Boyau rempli de sang - Meuble de repos

B Ventilé - Lié

C Action d’un cheval - tentés

D Simulées 

E Equerre - Sorti des urnes

F Grande c’est une avenue - Lui – Liquide organique 

G Infinitif - Oiseau palmipède

H Habitante de Pau - Or

I Lettre Grecque - Fondement

J Chevilles - Dévêtus

VERTICALEMENT

 1 Troquet - Galette fine

 2 Peut être en chocolat - Trace dans l’acide urique

 3 Aigle d’Australie - Fatigué

 4 Offre un livre - Jeu franchement Chinois

 5 Dans - Nacré

 6 Dépourvu de végétation - Postes tuner

 7 En fin d’année - Un baiser au Canada

 8 Pour lire au lit - Le premier nombre

 9 Après le docteur - Métal léger

10 Amas - Batterie 

Solution
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A B O U D I N L I T

B A E R E U N I A

C R U A D E O S E S

D F E I N T E E S

E C T E E L U A

F R U E I L S U C

G E R G R E B E C

H P A L O I S E A U

I E T A S C U L

J E S S E S N U S
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Service Public
Maintien de ses missions pendant la pandémie
Interventions scolaires et accompagnements personnalisés
Collecte, tri et traitement des déchets des usagers
Territoire de 24 communes soit 40 000 habitants
Objectifs permanents d’évolution
Mise à disposition des usagers des outils pour réduire leurs déchets à la source
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