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Des tournages
en veux-tu, en voilà,
en Centre-Val de Loire

Ça navigue sur la
Loire

Une divine passerelle,
et c’est Blois
qui l’érigera !

P. 8

ÉMULSION GRAVILLONNÉE
ENROBÉ ROUGE
ENROBÉ NOIR
DALLAGE
PAVAGE

GARAGE - AUVENT
PERGOLA
CLOTURE
PORTAIL
Suivez-nous
www.priou-amenagements-exterieurs.fr

46 avenue de la Paix - CONTRES
41700 LE CONTROIS EN SOLOGNE

Ça vote à cheval en
Sologne

FFE : Serge Lecomte en
pôle position
PP. 6, 7, 11 ,17 ◆ Notre territoire fait décidément son cinéma en ce début d’année !

Alors que Jérémy Bellet s’apprête à dévoiler son premier court-métrage et que
Mathieu Grillon termine la captation de son deuxième long-métrage à Blois,
dans le Loir-et-Cher, et même au-delà, une cathédrale signée Jean-Jacques
Annaud est en construction filmée à Bourges, dans le Cher. Et aussi, pour voir
toutes ces pépites, un nouveau cinéma signé Francis Fourneau sort de terre à
Romorantin. Silence sur les plateaux, et action en région…

Jardinerie
DE SOLOGNE

Chrysanthèmes bicolores
EN POT DE Ø 12CM

99

2€

FOIRE AUX TERREAUX
VILMORIN
2 sacs achetés

le 3ème OFFERT

Suivez-nous sur Facebook

Ça politise à Blois

Ministre Vidal /Portails
HôtelDieu :
divers “boycotts”...

Un seul interlocuteur
pour vos travaux.
Nous réalisons vos piliers,
nous posons votre portail,
votre motorisation
et votre clôture

P. 20-22

29, rue Descartes ZI
lefever-clotures@wanadoo.fr
41350 VINEUILAutomatismes

PROMO SPÉCIAL
RAMEAUX

P. 10

Tél. : 02 54 42 21 50
www.lefever-clotures.com
Un seul interlocuteur
Un vos
seul
interlocuteur
pour
travaux.
pour réalisons
vos travaux.
Nous
vos piliers,
Nousposons
réalisons
vosportail,
piliers,
nous
votre
nous motorisation
posons votre portail,
votre
etvotre
votremotorisation
clôture
et votre clôture

Portails
Portails

La qualité, une valeur sûre !

Portes
de Garages

Clôtures

jardineriedesologne

Jardinerie de Sologne (anciennement Vilmorin)

Automatismes
Automatismes

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

Garages
Abris
www.lefever-clotures.com

Portes
Portes
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❚ Sport

SARL PASQUIER ERIC

La Berrichonne, cinquième étoile
du United World Group

• Aménagements de propriétés : allées, fossés,
renforcement de digues, curage d’étangs, cours,
parking, clôtures, création d’entrées
• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages

Une grande partie des parts de la Berrichonne de Châteauroux vient d’être rachetée par le Saoudien
Abdullah bin Mosaad. Le club castelroussin entre dans le giron de United World Group et rejoint
quatre autres clubs de foot à travers le monde. Avec ce changement de statut, l’entraîneur a été remplacé, un nouveau président a été désigné, un autre manager a été nommé… Une nouvelle ère débute
maintenant, à l’approche du printemps.
De provincial, le club berrichon vient de changer de
statut en intégrant une nébuleuse internationale du football, l‘United World Group
du prince Saoudien Abdullah
bin Mosaad. Le groupe comprend désormais cinq clubs,
Sheffield United actuellement
dernier de la Premier Ship
anglaise ; K.Beerschot VA, sixième de la première division
belge ; Al Hilal United FC, le
club le plus titré d'Arabie saoudite, Kerala United FC (Inde)
et La Berrichonne. Des clubs
qui ne sont pas tous de premiers plans et pas tous en tête
de leurs championnats respectifs donc.
De la boîte à malice du groupe
est ressorti un nouvel entraîneur, l’ancien International
Italien Marco Simone. Il sera
le 4e coach pour cette saison
après Nicolas Usaï, « l’intérimaire » Olivier Saragaglia
qui aurait mérité un meilleur
sort, et après les 2 mois de
Benoît Cauet. Il devient aussi

le 7 à passer sur le banc rouge
et bleu depuis 5 ans. Est sorti
aussi, un nouveau manager
général, Patrick Trotignon. Ce
Berrichon du Cher retrouve
un poste qu’il a déjà occupé
ici-même par le passé. Est
sorti aussi l’un des artisans
de ce rachat saoudien, Michel
Denisot qui retrouve un fauteuil où il s’était déjà installé
sur deux périodes de la vie du
club. Tous se connaissent et
ont travaillé ensemble par le
passé, tant au PSG qu’à la Berrichonne.
Pour le maire de Châteauroux
et président de Châteauroux
métropole, Gil Averous, cette
opération devrait faire beaucoup de bien au club. «Tout
d’abord, c’est une assise financière assurée. Le projet sportif s’appuie sur une force du
groupe qui est la possibilité
tant pour les jeunes du centre
de formation d’une perspective d’avenir que pour le club
qui peut s’affranchir, en partie,
du Mercato, avec des joueurs
e

qui sont issus des différents
clubs du groupe. C’est un vrai
plus… Nous restons propriétaires du terrain, des loges,
etc. Nous souhaitions que le
club reste attaché à notre ville,
à notre région et le fait que
Michel Denisot et Patrick Trotignon prennent la direction
du club, c’est parfait. Ils ont la
reconnaissance de nos habitants, et ils ont déjà démontré
par le passé qu’ils pouvaient
faire évoluer le club de belle
manière. Tous les ingrédients
sont réunis pour que ça se
passe bien sportivement, et
aussi avec la population ... » at-il expliqué.
United ne cache pas ses ambitions et avait des vues sur le
club qui a disputé le plus de
matches en Ligue 2, avant qu’il
connaisse ses déboires sportifs
actuels. Le maintien est ainsi
l’objectif mais, quelque soit
l’issue de la saison, le vrai objectif c’est que La Berrichonne
soit en Ligue 1 d’ici quatre à
cinq ans… Le PDG, Abdul-

• Fosses septiques toutes eaux
• Filtres à sable horizontal ou vertical
• Assainissement autonome individuel
À l’écoute de ma clientèle
depuis 30 ans

Tél.

06 84 48 55 39

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

DNC CLIMATISATION
ARTISAN FRIGORISTE
lah Alghamadi a été explicite
sur le sujet : « Notre vision
est de faire de la Berrichonne
de Châteauroux, un club compétitif et fédérateur jouant
au plus haut niveau possible
dans le football français ». Il
veut s’appuyer sur « le centre
de formation et l’équipe première et reconstruire une
communauté autour du club
en développant la “Fan expérience”, les jours de matchs ».

LMS 41

INSTALLATION-DÉPANNAGE
CLIMATISATION - POMPE À CHALEUR
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
CONTACT

3800€

TTC

À partir de

249€

TTC

29 rue Vercingetorix
41210 NEUNG-SUR-BEUVRON

06 31 61 22 06

SPÉCIAL PROMO

STIGA

www.lms41.com

À partir de

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

À partir de

2799€

TTC

Tracteur occasion KUBOTA

Tondeuse marchant thermique STIGA

Tondeuse autoportée PARK STIGA

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

12 modèles de 43 à 53 cm3
Autotractée

Coupe frontale de 85 à 122 cm (largeur de coupe)
6 modèles articulés

À partir de

À partir de

À partir de

8990

€

TTC

1499

€

TTC

1799€

TTC

Tracteur neuf FARMTRAC

Tondeuse autoportée TORNADO STIGA

Tondeuse combi RIDER STIGA

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

8 modèles de 98 à 121 cm (largeur de coupe)
Éjection latérale

2 modèles 66 et 72 cm (largeur de coupe)
Bact de ramassage

Nouveauté
spécial chasse

8790

€

TTC

Moins de polution et de bruit !
À partir de

2199

€

TTC

À partir de

3799€

TTC

Farmer 500

Tondeuse autoportée ESTATE STIGA

Moteur essence
+ option toit et pare-brise

Tondeuse autoportée batterie E-RIDE

8 modèles de 84 à 122 cm (largeur de coupe)
Bac de ramassage

4 modèles de 84 à 98 cm (largeur de coupe)
Avec ou sans bac

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

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

LES PRIX INDIQUÉS INCLUENT
LES FRAIS DE MONTAGE
ET DE MISE EN SERVICE EN ATELIER

ÉCHOS
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ARTISAN
D ’A R T

Marie-Pauline

É M I L I E R E N CI E N
R

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

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

06 84 80 81 96

www.abatjourmariepauline.com
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FABRICATION
FRANÇAISE

GARAGE DU GRAIN D’OR
CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

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

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

En bref

Vaccination en hausse et aussi, contaminations... Attention dans
le 41 !

En ce mois de mars, un an après le premier confinement, le préfet
François Pesneau invite la population à « redoubler de vigilance. »
Matin, midi et soir, gestes barrière, et plus encore, puisque les
chiffres deviennent mauvais dans le Loir-et-Cher, plutôt relativement épargné. «En termes de taux d’incidence, nous sommes
à 216 environ, ce qui nous rapproche du niveau national (234).
»Idem pour le taux de positivité qui était à 5,8 il y a un mois et qui
s’affiche en mars à 8,5. « Aujourd’hui, chacun connaît quelqu’un
dans son cercle qui a contracté la Covid. Cela ne s’arrange pas. Il
faut donc redoubler de vigilance, respect des gestes barrière et
également du couvre-feu. Ce dernier est globalement bien respecté mais pas parfaitement, alors les contrôles des forces de
l’ordre vont reprendre dans notre département. » Les efforts vont
en sus être accrus concernant la vaccination qui va s’accélérer,
toujours d’après les chiffres communiqués à la presse à Blois
le 15 mars par le préfet. « Chaque semaine, ça augmente. Nous
sommes passés de 2 300 vaccinations par semaine en Loir-etCher à 3 900 en trois semaines. Et actuellement, nous atteignons
les 4 500 par semaine, selon un nouveau rythme de croisière.
Sur ce département, 24 000 personnes ont été vaccinées, dont
la moitié a reçu deux doses, soit 36 000 vaccins réalisés. » Dix
centres pérennes turbinent ainsi : Blois, Vendôme, Romorantin,
Lamotte-Beuvron, Salbris, Saint-Aignan-sur-Cher, Saint-Georgessur-Cher, Le Controis-en-Sologne, Mondoubleau, Morée. Dix
nouveaux centres éphémères vont incessamment participer à
renforcer cet effort collectif : Selles-sur-Cher, Mer, Droué, Savigny-sur-Braye, Beauce-La-Romaine Selommes, Cour-Cheverny,
Neung-sur-Beuvron, Monthou-sur-Bièvre, Montrichard. Un mégacentre, un vaccinodrome en somme, est enfin dans les cartons,
possiblement à Blois , pour atteindre 1 000 vaccinés par jour, qui
s’ajouteraient aux 4 500 hebdomadaires. Et pour les citoyens qui
grognent régulièrement sur les réseaux sociaux notamment, se
plaignant de ne pas réussir à obtenir un rendez-vous, 10 000 nouveau créneaux ont été ouverts le 19 mars via Doctolib. « Je préfère
ne pas donner de premier rendez-vous si nous ne sommes pas
sûrs de pouvoir assurer la deuxième dose, je ne veux pas d’effet
déceptif. Je lance un appel d’ailleurs aux infirmières et médecins retraités pour cette mobilisation supplémentaire; ils et elles
peuvent se manifester auprès de la préfecture ou de l’Agence
régionale de santé, » a conclu le représentant de l’État. Avis…

É.R.

Imagine all the people

Déjà douze mois. Nous avions bon espoir, tous et
toutes, de réussir assez promptement à passer entre
les gouttes des giboulées de mars 2020. Qui n’a pas
songé au printemps dernier que le virus était évanoui
et maîtrisé, le FFP2 sur l’épaule débridée ? Et pourtant,
un an plus tard, l’innocence a, elle, disparu, tant l’ondée
aqueuse et inexorable demeure embuée et corrosive,
pendant que la tension fait de la résistance au rythme
que l’espérance s’épuise. Et force est de constater que
cette réalité covidée qui nous est tombée dessus sans
rien demander, encore et toujours après 52 semaines
orchestrée par des confinements, des couvre-feux, des
fermetures de collèges et tristounettes compagnies,
nous fournit une once de réponse à l’une de nos dissertations de lycée d’antan que nous saisissons assurément
mieux actuellement : il n’y a rien de pire que le provisoire qui dure, voire s’éternise. Douze mois que tout se
vit à vau-l’eau. Tout part en cacahuète, sauf les masques
et ce foutu coronavirus. Parfois, c’est à se demander
si un jour, nous reviendrons vers la normale, si nous
aurons moult choses positives à narrer dans un billet
et des papiers hormis la négative pandémie, et surtout
si nous saurons retrouver des gestes simples, devenus
étranges, comme serrer une main ou claquer une bise.
C’est en ce moment, bizarrement, l’effet inverse qui est
éprouvé. Qui n’a jamais trouvé abracadabrant ce visage
découvert dans un film ou documentaire ? Alors, après,
un monde épouvantable ou bonifié ? Après, quand nous
serons sortis de cette crise, ces crises, “Imagine”... « qu’il
n’y ait aucun paradis, aucun enfer en-dessous de nous;
au-dessus de nous, seulement le ciel; imagine tous les
gens vivant dans le présent… » Imagine qu’il n’y ait rien
à tuer ou pour lequel mourir… Du haut de ses cinquante
piges, la mélodie pacifique et utopique de feu John
Lennon résonne, pendant qu’à Blois, en 2021, sous les
pavés, ça cogne ! Tout bascule dans la déprime, teintée
de violence et d’hystérie collective, y compris dans le
Loir-et-Cher. Une place pourtant bien tranquille où fin
janvier, lors de son arrivée, le nouveau préfet François
Pesneau percevait «un esprit pour construire plutôt
que détruire». C’était sans compter sur un feu d’artifice
surprise la nuit du 16 mars au sein des quartiers Nord
de Blois; un sujet qui aura fait la Une de l’actualité nationale et à moins de vivre dans une grotte, cela n’aura
échappé à personne, même pas aux quelques régions
reconfinées un an covidé plus tard. Il vaut mieux via
les mots en badiner, bien qu’il n’y ait guère matière à
s’esclaffer. Dans le Loir-et-Cher, là où « les gens ne font
pas d’manières », nous ne sommes ni à Chicago ni au
Texas, à Dallas ou L.A. Salem, éventuellement, si on tient
à demeurer chez l’oncle Sam, avant une virée surannée
en Harley du côté de chez Swann ; celui de Proust, pas la
chanson de Dave. Quoique. Le flashback sirupeux pour-

rait sans doute paraître délicieux, en quête du temps
perdu, face au jour d’après. Le fameux tant harangué en
2020, revenons-y, entre deux masques et une fournée
au gel hydro-morosités. Promis tel le Messie, il tarde à
poindre le nez. Or, peut-être, est-il arrivé et que nous
refusons de le regarder tant il s’avère laid et fort éloigné
du tableau fantasmé de licornes toutes mignonnes et
bisounours bonhommes. Le virus Covid-19 prend un
malin plaisir à s’incruster, avec son lot de sales gosses
égrotants (des enfants variants), et dans son sillage se
logent d’autres insanités teintées de harcèlement scolaire, d’Alisha, de Samuel, de Magali, d’incestes, de Corinne Masiero nudiste à la TV. Et au sein de ce funeste et
piquant foin, Meghan et Harry devant Oprah, c’est de la
roupie de sansonnet. Inutile de partir avec son test PCR
si loin ; dans le Loir-et-Cher, là aussi, nous ne baignons
pas dans la vie de châteaux. Au coeur du cafard général,
le peuple-foule, préoccupé, aura possiblement perdu
de vue l’affaire de l’enregistrement sous le manteau au
Conseil départemental du 41 qui aura ouvert la cruelle
boîte au nez crochu puis essaimé de plus crasseuses
sorcières encore au balai de Pandore. Qui se souvient
de cette bluette? Et maintenant, tapez un, deux, trois ;
en juin, qui sera le nouveau roi ? Sous la menace de
moutons qui se noient, saisissons la bouée opportunité
pour réfléchir par nous-mêmes, au lieu d’écouter les
ersatz de devins de boules de cristal aux antennes éléphantesques qui Trumpent énormément, précipitant le
troupeau dans une fange de violences en effet dominos
pas beaux. Les minces gardes-fous commencent à
s’écrouler, justement ce jour d’après, en définitive carrément fripé. Mais si ! L’être humain et sa noirceur à la
Dexter, non assumé mais évinçant « les simili-carnés car
ça a le goût de la viande, la texture de la viande, et tout
ça sans tuer d’animaux... Aucun intérêt, moi je veux du
sang et de la mort ! » (Insolente Veggie, Rosa B., éditions
La Plage). La guerre des boutons haineux a lieu et dans
ce marasme aux yeux de chouette, entre visios, incohérences, émeutes et fake news en mode “quelqu’un m’a
dit”, donc dans le Loir-et-Cher, plutôt Stéphane Baudu,
Guillaume Peltier, Denys Robiliard ou consorts, dans le
fauteuil diablement arraché à Nicolas Perruchot ? Cela
sera peut-être repoussé aussi… De facto,“Imagine all the
people…” car en 2021, il faudra davantage qu’un songe,
une chanson, un bulletin de vote, ou même un vaccin.
Quoique. “Un monde sans abrutis, ce serait le chaos,”
dixit Paulo Coelho. Ça y est, enfin, masqués, vous souriez. L’espoir est contagieux, à l’instar du rire. Pendant
que notre département et région disposent encore de la
liberté de ne pas être reconfinés. Ne gâchons pas cette
chance de damnés, hein, dans le 41. “Imagine, it’s easy
if you try...”

En bref

La deuxième édition TEDxBlois reprogrammée
Les conférences TEDxBlois qui devaient se tenir le 3 avril prochain au Jeu de Paume de Blois sont finalement reprogrammées le 28 novembre
2021 au vu des conditions sanitaires. Lenaïg de Freminville Duisit, présidente de TEDxBlois, précise : « La probabilité de pouvoir accueillir
en avril ou même cet été, en lieu clos, des événements en jauge pleine de 1 000 spectateurs, est tellement incertaine que nous avons pris
collectivement la responsabilité de reprogrammer l’événement en fin d’année. L’avenir doit rester une promesse et non pas devenir une
menace. Nous avions bon sur le jour et le mois, nous nous étions trompés sur l’année ! ». Les conférences TEDx sont des associations à but
non lucratif, indépendantes et locales. Leur vocation est de véhiculer « des idées qui valent la peine d’être partagées » pour nous éclairer,
nous questionner et penser le monde de demain. Ces événements voient se succéder sur scène des intervenants ayant une histoire, un
projet, une idée ou un talent à partager. TEDxBlois (Site web : tedxblois.com) s’inscrit dans ce mouvement. Pour sa 2e édition, le thème sera «
Dopamine » : cette hormone du plaisir qui active le circuit de la récompense. 10 speakers et 3 artistes se succèderont sur scène. On y parlera
écologie, voyage, inclusion, éducation, alimentation, intelligence artificielle, ou même sexualité... L’objectif, doper nos idées pour demain !
Et avec le coronavirus,il y en a bien besoin...
Politique et scrutins 2021 : Guillaume Peltier sort un début d’artillerie…
C’est la nouvelle de ce mois de mars face au scrutin qui approche, les pions s’avancent ainsi : les parlementaires députés LR et UDI, Guillaume Peltier et Pascal Brindeau, lancent un comité politique de coordination des élections régionales et départementales. Le communiqué
de presse reçu précise que “ce comité de coordination est composé de 8 membres, représentant politiquement et géographiquement le
territoire : Guillaume Peltier, député, conseiller régional et président des LR 41; Pascal Brindeau, député et président de l'UDI 41; Jean-Marie
Janssens, sénateur et conseiller départemental; Nicolas Perruchot, président du conseil départemental; Pascal Bioulac, vice-président du
conseil départemental et président de l’UPLC (Union pour le Loir-et-Cher); Catherine Lhéritier, présidente de l'association des maires de
Loir-et-Cher et vice-présidente du conseil départemental; Monique Gibotteau, vice-présidente du conseil départemental et Pascal Goubert,
secrétaire départemental des Républicains. Le comité a pour objectif de coordonner les campagnes de juin prochain, de valider les investitures et les programmes concernant le Loir-et-Cher.” À suivre...

4

ÉCHOS

C.C.45

❚ Loir-et-Cher

CCI : un nouveau pilote ou bien une présidente
en novembre ?

45460 Bonnée

La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Loir-et-Cher tenait assemblée générale le 15 mars,
en soirée à Blois. Comme d'habitude, avec l’accueil du préfet, la présence d’un invité (le directeur de
la centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan cette fois) et les chiffres entrepreneuriaux d’un quotidien covidé. Mais pas tout à fait comme à l‘accoutumée, des élections figurant dans les cartons pour
l’automne-hiver 2021.
Dans un contexte où les entreprises de Loir-et-Cher résistent,
sous perfusion, du fait d'un
contexte économique emmuré
depuis une année, et que paradoxalement, la pénurie de
main d’oeuvre dans ce même
département persiste, les cartes
consulaires seront incessamment redistribuées sur une
toile de fond morose et bourrée d’incertitudes, ce d’autant
plus que l’actuel président,
Yvan Saumet, a exprimé son
souhait de ne pas rempiler. Une
figure féminine, déjà membre
et trésorière du bureau CCI 41,
Marie-Noëlle Amiot, a à son
tour dévoilé sa volonté, briguer

le fauteuil vacant en novembre
au milieu d’une assemblée de
32 membres à (re)constituer.
Et il pourrait y avoir du sport
car une deuxième liste avec
Paul Seignolle (Medef) est en
train de se constituer en face…
Yvan Saumet aura ainsi lors de
l’AG du 15 mars subtilement
conseillé. “Je comprends les
grandes envies de conquête et
cela me fait plaisir, ça veut dire
que ma place est bonne ! Encore
une fois, cela fait plaisir mais
évitons de nous entredéchirer
entre nous. Dans un territoire
comme le nôtre, nous n’avons
pas les moyens de nous diviser.
C’est bien que vous soyez nom-

ACHÈTE

Toutes voitures
anciennes avant 1975

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

État concours ne pas nous consulter

ACHÈTE

Tous 4x4 japonais
Exclusivement les Toyota

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

breux mais faites en sorte que
l’union perdure. Je l’appelle de
mes voeux et qu’elle soit mise
en place dans les plus brefs

délais.” Suspense pour l’exaucement. Ou pas...

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

www.container-concept45.com

É. Rencien

Manifestations

UN COLLOQUE DU NUMÉRIQUE LE 1ER AVRIL
Ce n’est pas du tout un poisson d’avril ! C’est une réalité, même si celle-ci s’affiche toujours en mode distancié du fait du contexte sanitaire
tendu. À l’instar de la Nuit de l’orientation en mars, le colloque du numérique proposé par la CCI 41 en avril, en partenariat avec la CMA et l’Ordre
des experts comptables, sera 100% digital, avec une conférence de clôture et six ateliers en amont. Il convient de s’inscrire au préalable en
ligne, pour participer à l’évènement sur https://www.billetweb.fr/colloque-du-numerique. Pour les informations détaillées : http://colloquenumerique-cci41.fr/

Romorantin / Sologne
Opération truites de Pâques

Comme chaque année désormais, l’AAPPMA La Varenne de Romorantin, avec
l’appui de la Fédération, poursuit son effort de promotion du loisir pêche. À cette
occasion, nous effectuerons un lâcher de truites arc-en-ciel pour le grand weekend de Pâques début avril sur la Sauldre (petit bras) à Romorantin; aussi sur la
petite Sauldre à Souesmes. À vos cannes donc pour un weekend pascal au bord
de l’eau, en pratiquant une pêche festive, familiale et conviviale !
Renseignements au 02 54 76 92 13.

&
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APPROUVÉ

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS
BARTLEBY, LE SCRIBE - JOSÉ-LUIS MUNUERA
BD

PHILOSOPHIE

Et si le confinement devenait la ligne de départ pour une nouvelle façon de vivre sur notre planète ? Alors que l'ensemble de
la population souhaite un retour à la vie d'avant, ne doit-on pas
plutôt envisager de penser à la vie d'après ? La crise sanitaire
actuelle s’ancre dans une autre catastrophe bien plus grave,
le changement climatique ! Dans ces courts chapitres, l'auteur,
Bruno Latour, nous invite à explorer toutes nos interrogations et
à tirer les leçons de l'épreuve que nous connaissons aujourd'hui.
Cet ouvrage est le prolongement de son précédent essai Où
atterrir ? Comment s'orienter en politique, paru en 2017.

La Ferme onnière
dieegralsa• CoFnfitas •uRilblettes • Plats cuisinés
Foie gras
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SAMEDI 27 ET
Quiche au canard

VEAUTÉSde viande limousine
NOS NOU
ade • Bolognaise
• Terrine de pint

FOIE GRAS

FOIE GRAS MI-CUIT ET FRAIS

PRÉSENCE DE
PRODUCTEURS LOCAUX

CANARDS ENTIERS
MAGRETS ET CUISSES DE CANARD FRAIS
CAISSETTES DE VIANDE DE RACE LIMOUSINE

Miel - Fromage - Safran
Vins de Touraine - Escargots

CAISSETTES DE VEAU ROSÉ

LES CRIMINELS LES PLUS CONS DE L'HISTOIRE - ALAIN BAUER
CRIMINALITÉ / FAITS DIVERS

La plupart des écrits policiers donnent une place au souvenir
d'une rencontre avec un ou une criminel(le) d'exception. Et il
y a les autres, malchanceux, mal organisés ou tout simplement
bêtes. Voici leur histoire. Longue rubrique de faits divers, cet
ouvrage cocasse est rempli d’exemples à ne pas prendre si
l'on veut devenir un génie du crime. Les différentes affaires
constituants le récit sont traitées avec un humour savoureux et
bienvenu qui donne un ton ludique à la lecture. Son auteur,
Alain Bauer, criminologue de renom, témoigne ici, de l'immensité de la bêtise humaine.

e nt et

ll e

OÙ SUIS-JE ? LEÇONS DU CONFINEMENT
À L'USAGE DES TERRESTRES - BRUNO LATOUR

C H É M E RY

be

New York, Wall Street. Le jeune Bartleby est engagé comme
scribe dans une étude de notaire. Ce nouvel employé, efficace
et infatigable, va devenir, avec les quelques mots « je préférais ne pas », l'objet d'une remise en question d'une société
entière. Scénarisée et dessinée par José-Luis Munuera d'après
la nouvelle d'Hermann Melville (Moby Dick), cette adaptation magistrale porte un regard original sur l’obéissance et la
résistance passive. Dessin très agréable et choix des couleurs
parfait, ce récit sombre pousse le lecteur à réfléchir, à critiquer
la société. Adaptation désarçonnante qui pourrait bien vous
plaire, ne résistez pas !

41700

POULETS DE GRAINS ÉLEVÉS EN PLEIN AIR SUR NOTRE FERME

LA FAUBONNIÈRE 41700 CHÉMERY
02 54 71 81 77 - contact@fermedelafaubonniere.com
www.fermedelafaubonniere.com
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MATELAS
SOMMIERS FIXES
SOMMIERS DE RELAXATION
TÊTES DE LITS
ACCESSOIRES
L’EXPERTISE & LE PRIX DU FABRICANT - VENTE DIRECTE

à Saint-Laurent-Nouan, derrière le Super-U

02 54 87 72 88

comptoir-des-lits.com

Magasin ouvert
du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 19h
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❚ Loir-et-Cher / Cinéma

En bref

Régionales 2021 : Gildas Vieira confirme des alliances
Politiquement, le blésois Gildas Vieira n’est pas un “bleu”. Président du mouvement La France Autrement (LaFRA),directeur
général de la Fédération Régionale des Acteurs en Promotion
de la Santé (FRAPS), il fut déjà candidat lors de précédentes
échéances électorales (municipales, sénatoriales). C’est peutêtre ce qui aura attiré le tourangeau Guillaume Lapaque, président
de la fédération des unions commerciales d’Indre-et-Loire, qui a
lui-même déjà candidaté pour un scrutin régional par le passé.
Les deux hommes se sont donc trouvés et viennent de nouer une
alliance en vue des élections régionales qui, sauf mention sanitaire contraire d’ici le 1er avril, se dérouleront en juin. Gildas Vieira,
qui aura soutenu les Gilets jaunes sans se cacher sur les ChampsÉlysées, a en sus validé une autre alliance qui s’affiche de fait cohérente, avec le loirétain Daniel Schoeffre, chef d’entreprise à la
retraite, porte-parole des Gilets jaunes et ex-candidat sur la liste
“Romo Citoyenne” en Sologne, membre fondateur de Concorde
17.11, une union de volontés issue de la lutte des fameux Gilets.
“Notre but est d’aller sur des élections locales, sinon ce que nous
avons réalisé avant ne sert à rien. C’est bien beau de contester
mais il faut aussi proposer,” a assuré Daniel Schoeffre. “Et nous
espérons avoir des élus dans nos rangs lors des scrutins à venir.
Avec une priorité : mettre l’humain au coeur de la politique.” Gildas Vieira a complété lors d’un point presse à Blois jeudi 18 mars
aux jardins de l’Évêché, martelant des propos qu’il répète régulièrement sans changer d’un iota ses valeurs assumées. “D’autres
alliances sont à venir, on discute. Certaines vont nous apporter
des personnalités nationales mais je n’en dis pas davantage pour
l’instant. Nous n’avons pas encore les 77 noms requis pour monter
une liste, mais bien déjà une cinquantaine. L’idée est d’avoir des
têtes de listes dans chaque territoire du Centre-Val de Loire. De
plus, notre liste sera de rassemblement citoyen, indépendante,
libre, sans étiquette, composée de mouvements de droite et de
centre-gauche; sans étiquette, sans jeux politiques, même si on
sait qu’il y a des codes. Le collectif doit primer. Je serai la tête
de liste départementale, et pour la région ? Nous discutons, je le
disais, pour trouver un consensus. Ce qui est certain, c’est que je
tiens à être plébiscité et non imposé. Je n’ai pas un ego surdimensionné ! Et surtout, nous souhaitons démontrer qu’il est possible
d’effectuer de la politique autrement.”

É. Rencien
http://lafranceautrement.fr/

L’étendard de Jérémy Bellet
sur grand écran, début avril

Le jeune homme de 22 ans, artiste audacieux et touche-à-tout, originaire du Loir-et-Cher, n’a pas dit
son dernier mot mais va présenter son “dernier souffle” ! Soit le titre de son premier court-métrage fin
prêt à être dévoilé. À un moment où le harcèlement, notamment scolaire, est malheureusement plus
que jamais d’actualité.
La naissance escomptée au
mois de février 2020 avait été
retardée à cause du maudit
coronavirus. Mais tout vient
à point… Ca y est ! Avant le
retour des vrais grands soirs
libérés, la sortie du film « Un
dernier souffle », réalisé par
le blésois Jérémy Bellet, avec
la comédienne Fiona Gélin et
Pascal Soetens (le Grand frère
de TF1), est programmée le
mois prochain, exactement le
samedi 3 avril 2021. Mais en
version digitale, en raison de
la crise sanitaire mondiale.
À travers une vidéo postée
sur ses réseaux sociaux (Instagram, Facebook, etc.), le
réalisateur du court métrage,
le jeune Bellet (mannequin,
chanteur, artiste… ) a souhaité délivrer, aux côtés des
acteurs principaux du film,
un message positif malgré un
sujet difficile aux vécus personnels. À l’heure où dans le
Val d’Oise, une collégienne de
14 ans a été assassinée par des
camarades pour une rivalité

amoureuse, depuis le Loir-etCher, Jérémy Bellet crève
l'abcès à l’écran en donnant la
parole à celles et ceux qui ont
connu des discriminations de
tous ordres, de la grossophobie au racisme, et autres joyeusetés de ce sinistre acabit.
Le ton du court métrage en
douceur n’est ni larmoyant ni
culpabilisant; il permet plutôt
d’oser mettre des mots sur des
maux et de donner de l’espoir
aux personnes dans la même
situation qui ne voient que
du noir à travers de lourdes
peines parfois passées sous silence. Et Jérémy Bellet sait de
quoi il parle puisqu’il a été luimême victime de harcèlement
scolaire à Blois au lycée Dessaignes il y a quelques années,
du fait de sa différence d’apparence et homosexualité assumées. Les critiques pleuvent
encore parfois, via des tweets
désormais, mais c’est le revers
de la médaille de tout personnage public qu’est devenu le
jeune homme qui a su faire

des railleries de gamins une
force adulte.
Un film, une médaille
À l’écran également, Fiona
Gélin a pour sa part accusé la
violence conjugale de son dernier conjoint qu’elle aimait
pourtant follement. Et autant
de portraits qui libèrent la
parole et mettent en exergue
une gravité devenue combativité, comme un salvateur
pied de nez à l’adversité. Et
surtout, un “dernier souffle”
qui finalement ne signifie pas
du tout une fin funeste, mais
au contraire le commencement d’un chemin vivifiant !
La première diffusion officielle du film sera célébrée
par une avant-première parisienne, en comité restreint,
en présence de la presse, pour
respecter les gestes barrières
et assurer la sécurité des personnes conviées. Une présentation en région Centre-Val
de Loire sera organisée par
la suite. À suivre le 3 avril en

digital donc. Et cerise sur le
film, Jérémy Bellet recevra ce
jour précité un autre cadeau, à
savoir la médaille d'argent des
Arts et de la Culture internationale pour son engagement.
É. Rencien
Teasing sur Instagram : jeremybelletoff

Max Vauché
éateur
Chocolatier Cr

Fêtez Pâques avec les
chocolats Max Vauché

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

BLOIS

Le Gué de la Terre
route de Sainte Marie

41210 SAINT-VIÂTRE

Romotop - Olsberg
Cadel - Schmid - Edilkamin

nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr

BRACIEUX

CONTRES

Commandez en ligne!

www.maxvauche-chocolatier.com
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❚ Loir-et-Cher / Cinéma

Mathieu Grillon à nouveau derrière la caméra

En vérité, à la fois derrière et devant l’objectif vidéo, puisque le comédien, natif de Blois, possède bien des talents. Connu pour les facéties de son “ange
gardien” Pascal, ce petit personnage imaginaire qui l’accompagne sur scène depuis 2018, l’artiste ne peut pas monter sur les planches en cette époque sanitairement compliquée. Il ne manque pas pour autant de ressources créatives ; pour preuve, le tournage de son deuxième long-métrage vient de s’achever.
Pour rappel et / ou information, Mathieu Grillon n’en
est pas à son coup d’essai. En
2016, il a réalisé un premier
long métrage, baptisé “Baisse
pas les bras”. Une comédie dramatique sur l’histoire d’amour
entre un jeune homme et une
jeune femme atteinte de la
mucoviscidose, inspirée de
la vie de Grégory Lemarchal,
dans laquelle apparaissent à
l’écran notamment le chanteur Mathieu Johann (Star
Academy) ou encore Jean Michel Maire, chroniqueur TV.
À l’époque, le film avait été
présenté à Cap’Ciné à Blois.
Mathieu Grillon rempile cette
année 2021 avec cette fois, au
casting, la chanteuse Magalie Vaé et l’acteur Alex Guéry.
Le titre de ce nouvel opus
cinématographique s’intitule
“Ne m’oublie pas” et aborde
un thème sérieux, la maladie
d’Alzheimer. Cette fiction n’a
pas vocation à “plomber” le
moral du public, mais plutôt
à faire passer des messages,
positivement, comme nous
l’expliquait Mathieu Grillon
en décembre 2020, après des
recherches documentées sur

le sujet et avant le début de
la réalisation. “Ce film de 90
minutes, que j’espère sortir
en fin d’année 2021 dans les
salles obscures, narre l’histoire d’un père qui vit seul
avec son enfant et découvre
qu’il est atteint par cette maladie. Mon souhait est de donner de l’espoir aux familles et
à leurs proches concernant
cette pathologie jugée irréversible. Nous allons tourner
pendant deux bons mois puis
le travail de montage et postproduction s’étirera jusqu’en
septembre.” Promesse tenue :
le tournage s’est élancé le 20
janvier 2021 pour s’achever
le weekend des 20 et 21 mars.
Des semaines intenses où la
caméra du chef opérateur blésois, Nicolas Hutteau (NCH
Production), s’est posée, parfois pour des journées s’étalant de 8h à 22h, dans le Loiret-Cher, l’Indre-et-Loire, le
Loiret, à Blois, Mer, Muidessur-Loire,
Saint-HilaireSaint-Mesmin,
Autrèche,
et même au-delà de la seule
région Centre-Val de Loire,
en terminant à Royan, en Charente-Maritime ! Au regard

bles

la
Offres va

du casting, les médias autant
locaux que nationaux se sont
intéressés à cette aventure filmée, y compris l’émission “50
minutes inside” de TF1 qui y
aura consacré un reportage le
20 mars.
Une scène chez Stéphane
Plaza
Dans le respect des règles
sanitaires en vigueur, nous
avons eu l’opportunité chanceuse grâce à la générosité de
Mathieu Grillon de pouvoir
nous glisser, à Blois le 17 mars
de bon matin, dans la peau
d’une figurante, une certaine
Madame Triade, l’espace
d’une petite scène en tête-àtête (sans masque, évidemment pour l’image, mais avec
précautions d’usage) avec le
charmant Alex Guéry pour
une affaire de mauvais chiffres
mettant dans la panade, dans
le bureau de Stéphane Plaza
(enfin, de l’agence estampillée!), mais chut, nous n’en
dévoilerons pas davantage.
Il faudra attendre le mois de
novembre, si le coronavirus le
veut bien, pour voir le résultat
au cinéma et assister à l'avant-

30 juin
jusqu’au

première dudit film. La souriante et sympathique Magalie
Vaé, également sur place le 17
mars avec sa fille, joue le rôle
principal de Laura, à l’écran.
Elle aura confié son enthousiasme. “C’est un exercice
différent, en effet. J’avais déjà
testé en jouant dans la série
Dreams (NRJ 12) mais ici, le
personnage que j’interprète,
Laura, est éloigné de ma personnalité dans la vie. Ce qui
est donc intéressant car je
dois aller chercher l’émotion,
notamment faire ressortir un
côté que je n’ai pas, un caractère désagréable (rires) !” Le
comédien Alexandre Pesle
(Caméra Café), l’humoriste
Paulo et le footballeur Aly
Cissokho figurent en sus dans
ce navire, dans des seconds
rôles. Même joie chez Fazli
Curlu, directeur de l'agence
Stéphane Plaza Immobilier,
sise rue des Orfèvres à Blois,
aura servi de plateau et décor
pendant une heure. Il n’aura
pu résister à réaliser une photo souvenir avec Magalie Vaé.
“Nous sommes très contents
d’avoir été retenus pour notre
enseigne ! Une belle publicité

De g. à dr., Magalie Vaé, Mathieu Grillon et Alex guéry.

et expérience. Un bel échange
de procédés.” Entre deux
prises, au pas de course, le passionné Mathieu Grillon, qui
réalise « Ne m’oublie pas »
et joue également dedans,
aura fini par révéler un scoop.
“J’ai fait appel à de nombreux
talents locaux. C’est ainsi
Clarisse Millet (pour celles
et ceux qui savent, chanteuse lead du groupe blésois
"Drôles de Dames”, entre
autres casquettes musicales et
artististiques) qui composera

la musique de mon film.” Une
raison de plus de ne pas manquer ce long-métrage au moment de sa sortie, escomptée
fin 2021 donc dans les salles
obscures.
Émilie Rencien
Sur Facebook : Mathieu Grillon.

2021*

Autoportée Z122R
À partir de

4 599€
Kawasaki MULE PRO MX
À partir de

11 599€

Robot de tonte
À partir de

799€
*Dans la limite des stocks disponibles - photos non contractuelles

Liste de vos points de ventes participants

Cloué Equipement - Za des champs - RN 20 - 41300 Salbris
Ferme & Jardin- Route de Le Blanc - 36700 Chatillon
Cloué SAS - Route de Varennes - 41400 Angé
Cloué SAS - Route de Poitiers - 36300 Le Blanc
Cloué SAS - 74 avenue de la prospective - 18000 Bourges
Cloué Equipement - 66 avenue Ambroise Croizat - 03410 Domérat
Cloué Equipement - 10 allée d’argenson - 86100 Chatellerault Cloué Equipement - 462 Rue Pelletier d’Oisy - 18200 St Amand
Cloué SAS - 7 Route de Pellevoisin - 36240 Géhé
Cloué Equipement - Boulevard du Franc - 36250 St Maur
Cloué Équipement - 1 Rue Claude Berthollet - 86000 Poitiers
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La divine passerelle pas encore née crée déjà un buzz extasié
Orléans envie quasiment Blois ! À lire en ligne certains commentaires loirétains qui se languissent depuis leur rive ligérienne, le Loir-et-Cher est applaudi
pour son nouveau pont blésois d’envergure qui surplombera en 2024 sa partie de fleuve royal, s’appuyant sur les anciennes piles du barrage d’antan sur la
Loire.
Si Orléans jalouse un brin Blois,
pas de désireux parmi les élus
loir-et-chériens qui laisseront
chacun leur tour leurs indélébiles empreintes dans le paysage, avant de couper peut-être
les ponts avec leurs fauteuils à
l’approche d’élections départementales et régionales. Tandis
que le maire PS de Blois, Marc
Gricourt, a en effet érigé sa
passerelle, en amont des rails,
le président du Département à
droite va réaliser la sienne, audessus du fleuve. À l’instar des
trains, une super-structure peut
en cacher une autre ! Chacun
son Lego, et il fallait bien rien de
moins qu’un wagon cachant un
architecte de renom pour ériger
ce nouveau projet de zone de
traversée dans les cartons blésois. Après un concours lancé
en février 2020 et 28 dossiers
examinés plus tard par un jury
d’élus, de représentants des services de l’État et de spécialistes,
c’est le parisien Marc Mimram
qui a été retenu parmi 5 finalistes pour un ouvrage d’exception (380 M de long, 4m de
large) qui va voir le jour d’ici 3
ans entre le lac de Loire et le parc
des Mées, en association avec le
cabinet de paysagistes Phytolab

et les bureaux d’études Greisch
ingénierie-SETI. L’intéressé
désigné est l’auteur de multiples projets architecturaux en
France et à l'étranger (la piscine
patinoire Pailleron à Paris, le
pont Hassan II à Rabat, au Maroc, l’école nationale supérieure
d'architecture à Strasbourg, la
gare de péage des Éprunes, les
ponts de Feng Hua et Ben Bu à
Tianjin en Chine, etc.), et pour
l’anecdote, il a failli travailler
sur Cap’ciné il y a quelques années; cela ne s’est pas fait mais
avec ce grand écran ligérien
naturel, c’est comme un retour
aux sources qui pousse à ne jamais dire jamais. À l’image d’un
dossier, comprenant une passerelle donc à Blois ainsi qu’un
ouvrage de franchissement de
la RD951 dans le prolongement
des viaducs des Noëls à Vineuil,
qui a mis 10 longues années à
enfin sortir des berges. Il pèse
aujourd'hui une belle barque,
soit 12 M€ TTC. Mais le prix
n’est que cacahuètes, comparé à
l’énergie dépensée par Les élus
du territoire qui y ont cru contre
vents et marées. “Cette passerelle sera un atout en plus, un
observatoire unique ancré sur
deux rives,” a commenté Chris-

COVID-19
URGENCE
JEUNES

tophe Degruelle, le président
d’Agglopolys, Communauté
d’agglomération de Blois qui
soutient financièrement l’aménagement prévu (*). “Elle fera
date en 2024, 30 ans après le
troisième pont de Blois, baptisé
François-Mitterand en 1994. Ce
sera quelque chose dont on se
souviendra. Il faut comprendre
que ce site est exceptionnel et le
succès sera extraordinaire ! Une
future carte postale qui voyagera dans le monde entier ! ”
Un enthousiasme partagé par
Nicolas Perruchot, le président
du Département qui est maître
d’ouvrage. “C’est un aboutissement pour nous et le début
d’une belle aventure. j’étais
président de l’agglo à l’époque
où l’État a demandé de supprimer le barrage. Ce n’est pas
une revanche mais nous avons
bien fait de garder ses piles. Ce
n’est pas juste un pont que l’on
pose. C’est donner un nouveau
souffle sans abîmer le paysage
grâce à un élément structurant
qui s’intègrera dans cet environnement de Loire dont il sera
bientôt possible de découvrir
les richesses autrement, à pied,
à vélo, et même à cheval."
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Missions Locales

Vol au-dessus d’un nid de
coucous, humains
Il faut comprendre cette impulsion touristique pour rallier la
Loire à vélo et de fait, attirer petits et grands sur place. Derrière
cette liaison douce dans l’ère du
temps se nicheront 750 tonnes
d’acier, 353 m3 de béton pour
le tablier et 120 m3 pour les
appuis, 85 m3 de bois, 650 m3
de bardage bois. “C’est un espace public donné en partage,”
a détaillé l’architecte Marc Mimram. “Construire un ouvrage
d’art, c’est lire le paysage. Un
bon ouvrage ne peut pas être
déplacé. Ici, nous offrons avec
cette passerelle, à structure
mixte bois-acier pensée dans
une perspective bilan carbone,
un balcon unique sur la Loire.
Et le viaduc des Noëls deviendra belvédère. Le patrimoine
peut s’allier à la modernité.”
Oui parce que le design ultra
contemporain aux arcs comprimés pourrait faire grincer
quelques dents soucieuses de
ne pas croquer dans la pomme
Nature (il était question un
temps avec cette passerelle,
d’adjoindre des ascenseurs…),
Et de surcroît, en parlant de
nids, les humains désireux de

P

TROUVE

se reconnecter avec l’essentiel
naturel sont sympas mais avec
ce nouveau fruit et bruit, quid
des espèces animales in situ ?
Les piles de l’ancien barrage
passent en effet dans le sillage d’une île. Les travaux, qui
s’étendront de décembre 2023
à décembre 2024, seront “stérilisés”, c’est-à-dire marqueront
une pause lors de la nidification
des sternes (mai-août). L’inconnue demeure l’accueil final
de ces oiseaux qui verront un
intrus géant s’ériger dans leur
quotidien d’eau et de silence. La
liberté a son prix, le tourisme

et la carte postale aussi… Mais
c’est une autre histoire, et les
10 prochaines années l’écriront depuis ce pont, auquel il
conviendra pour la postérité de
trouver un petit nom.
Émilie Rencien
(*) L’État et le Conseil départemental
de Loir-et-Cher apportent l’eau au
moulin également. La Région sûrement
aussi; des discussions sont encore en
pourparlers avec le Conseil régional du
Centre-Val de Loire. Les appels d’offres
seront lancés en 2022.
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❚ Salbris

Super U change de propriétaires
Sylvie et Roger Leroux ont décidé de prendre une retraite bien méritée et passent le flambeau. Les nouveaux propriétaires du Super U de Salbris prendront les rênes du magasin le 1er avril après une passation
en douceur courant mars. Présentation.
Angélique et Xavier Godec,
âgés respectivement de 40 et 49
ans, sont les récents acquéreurs
du supermarché situé avenue
de la Résistance. Arrivés de
Bretagne début mars, ils sont
tous les deux issus du monde
du commerce et de la grande
distribution. Angélique a travaillé pendant de nombreuses
années pour l’enseigne Géant
Casino et en connaît tous les
métiers. Elle a suivi une formation d’un an chez U. Son métier
est pour elle une vraie passion.
Son mari Xavier, d’origine bre-

tonne, a également évolué dans
la grande distribution et est
directeur de magasin depuis
14 ans. Ils ont travaillé pendant 8 ans en Corse au sein de
l’enseigne Géant Casino avant
de revenir 4 ans sur Rennes
et d’intégrer la coopérative U
depuis 2 ans. C’est donc une
page qui se tourne pour Sylvie
et Roger Leroux après de nombreuses années passées dans la
grande distribution. Lorsqu’ils
reprennent le Super U de Salbris en 2001, Roger en est à
son 4e investissement dans un

magasin. Sous leur houlette, le
supermarché a connu de nombreux agrandissements passant
d’une superficie de 1100 m2
à 2990 m2. « C’est avec une
grande fierté que nous passons
la main à des gens d’expérience,
qui sont dans la continuité de ce
que nous avons accompli. Nous
leur transmettons le magasin
en toute confiance » conclut
Sylvie.
F.R.

La glisse pour toutes les générations

La tension entre le maire et son opposition ne
semblent pas retomber. Entre refus de siéger en
conseil municipal et attaque de la gestion des affaires des anciens édiles, l’ambiance est toujours Le 22 septembre 2020, tout juste vingt ans jour pour jour après l 'inauguration du skate park salbrisien
qui fut l'un des premiers de Sologne, a été fondée l'association Générations Glisse qui compte actuelleaussi électrique. Un partout, la balle au centre.
ment vingt adhérents et a pour objet de faire connaître et promouvoir les sports de glisse, skate-board,
Il ne vous aura pas échappé ces dernières semaines que la vie
BMX et trottinette en Sologne.
politique salbrisienne reste orageuse. Alors que les détonations
des coups de pelleteuse démolissant la Franciade se font encore
entendre, c’est un autre sujet qui agite désormais les esprits, celui du vote du budget. Les conseillers municipaux d’opposition
ont en effet boycotté le dernier conseil pour protester contre ce
qu’ils qualifient de mensonge électoral, à savoir l’annonce faite
pendant la campagne par Alexandre Avril de baisser progressivement le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le
budget ne prévoyant pas de baisse en 2021. La liste d’opposition
Ensemble pour Salbris prédit qu’il n’y aura pas plus de baisse
d’impôt en 2022 qu’en 2021. Pour le maire cette promesse de
campagne était une promesse sur la durée du mandat… Il est
donc trop tôt pour en parler. Rendez-vous en 2026...
Les choses auraient pu en rester là mais c’était sans compter sur
la ligne de défense choisie par le maire en place, remettre dans
la partie les anciens édiles et plus particulièrement le maire élu
de 1999 à 2014, Jean-Pierre Albertini. Selon Alexandre Avril, les
difficultés financières actuelles de la ville seraient liées à la gestion désastreuse des 20 dernières années. Ce qui n’a pas manqué
de faire réagir Jean-Pierre Albertini qui a dégainé un communiqué dans lequel il rappelle que « la Cour des comptes est passée
faire le bilan de ma gestion deux ans après et a conclu que j'avais
su restaurer la capacité d'autofinancement. Je peux expliquer le
rapport à Monsieur Avril s'il ne le comprend pas »… Ambiance.
Avant de rappeler que la tâche ne fut pas simple : « Au tournant
des années 2010, la fin des compensations de taxe professionnelle après les départs de MBDA, Thomson et GIAT a fait perdre
la bagatelle de 1 million d'euro de rentrées fiscales à la commune
sur un budget de fonctionnement de 5 millions. C'était énorme.
Nous avons serré les boulons, nous avons mis la pression sur
l'État pour obtenir 600 000 € de rallonge ; pour mettre la pression, j'avais fait voter le budget en déséquilibre en 2011. Certes
ce fut mal compris par nos administrés mais je reste fier de
cette stratégie qui a permis d'éviter une nouvelle augmentation
d'impôts » et de conclure en invitant « Alexandre Avril à quitter
les années 2000 pour se tourner vers les années 2030. » À bon
entendeur…
Le climat ne semble donc pas prêt de s’apaiser et la presse locale
aura aussi sans aucun doute encore à essuyer les critiques des
deux parties en cause : « bonne qu’à allumer un feu de cheminée » pour les uns, « pas assez incisive » pour les autres. Peutêtre enfin un sujet sur lequel ils pourraient s’accorder ?
F. Rose

RETOUR VERS LE PASSÉ
Alexandre Avril, maire de Salbris et président la communauté de
communes de la Sologne des Rivières, a décidément une dent
contre les élus ayant occupé son siège avant lui. En effet, après
avoir fustigé ses prédécesseurs pour la gestion de la mairie, il s’en
est pris à l’ancien président de la communauté de communes, Olivier Pavy, pointant dans un post facebook «la gestion financière
défaillante depuis des années, bien masquée par des comptes
présentés comme systématiquement insincères. »
Si cette technique de communication, consistant à expliquer son
incapacité à agir ou ses mauvais résultats, est très fréquente en
politique; il arrive un temps, où le mandat s’écoulant, l’argument
devient plus dificile à manier.
F.R.

« Nous souhaitons fédérer
tous les pratiquants et attirer
la nouvelle génération vers ces
activités qui reviennent sur le
devant de la scène, explique
Romain Bentou, président de
l'association qui pratique depuis l'enfance le BMX en ayant
été plusieurs fois champion de
bi-cross et le skate board depuis
ses treize ans. Même si cela fait
plusieurs années que je ne pratiquais plus régulièrement, nous
avions l'habitude de nous réunir une fois par an avec mes amis
skateurs et nous nous sommes
dit qu'il y avait un potentiel
pour développer ces sports de
glisse. Notre association qui
compte des membres âgés de

12 à 40 ans regroupe quatre générations de pratiquants. Nous
souhaitons regrouper toutes
les générations autour d'une
passion commune. Créer une
association nous permet aussi
d'apporter notre savoir-faire à
la municipalité qui souhaite déménager le skate parc derrière
la piscine. Ce serait un plus car
il serait situé au sein d'un complexe sportif sur un site agréable
en bord de rivière. »
Générations Glisse projette
aussi de créer des événements
comme une rencontre BMX et
skate prévue le 29 mai prochain.
Elle vient aussi de conclure
un partenariat avec le magasin
Sports Nautic de Romorantin

afin de proposer une fois par
mois une démonstration entre
mars et septembre. « Nous
avons la chance de pratiquer un
sport qui se fait en extérieur sur
des lieux publics, ce qui nous
a permis de ne pas être trop
impactés par la crise sanitaire,
souligne Romain Bentou. Nous
allons proposer à nos membres
de sessions les mercredis aprèsmidi au skate-parc d'avril à
octobre afin de nous retrouver
et donner des conseils aux plus
jeunes d'entre nous. » Générations Glisse dispose d'une page
Facebook et Instagram.
F.M.

Un nouvel élan pour le domaine de Courcelles
Suite aux difficultés liées à la crise sanitaire qui a entraîné l'arrêt des spectacles, la société Pegase Prod
(spécialisée dans la préparation de chevaux pour le cinéma et l'événementiel, de cascades équestres et
physiques et dans la conception de spectacles équestres) a repris une partie des activités qui avaient
lieu à l'Almeria Parc devenu le domaine de Courcelles.
À coté de la mise à disposition des
lieux pour des événements sur
mesure, les promenades à poney
tenus en main sont toujours possibles le dimanche après-midi
de 15 h à 17 heures sur réservations. Pegase Prod propose
pendant les vacances scolaires
,lorsque la situation sanitaire le
permet des stages de découverte
de voltige et de cascade équestre.
Le centre de formation aux métiers de cascades, conventionné
Pôle Emploi, AFOAS et référencé datadoc, accueille chaque
hiver une douzaine de jeunes
pour une formation certifiante
qui leur permet de participer au
spectacle annuel de Pégase Prod
à Chambord, de travailler au Puy
du Fou ou à Disneyland Paris.
Grâce à une convention conclue
avec Ciclic, l'agence régionale
du Centre pour le livre, l'image
et la culture numérique, Pégase
Prod intervient régulièrement
dans les collèges et lycées afin

de parler des métiers du cinéma.
Pegase Prod a aussi été présent
sur divers tournages dont celui
de Meurtres à Blois ; a collaboré
avec Hedi Slimane, considéré
actuellement comme le meilleur
créateur mondial pour le lancement de la collection Céline
homme 2021 à Chambord et
a participé au lancement de la
collection Chanel femme au
Grand Palais. « Nous n'avons pas
véritablement interrompu notre
activité durant la crise sanitaire,
indique Christel Levrier-Sanabra, associée de la société Pegase
Prod, car notre centre de formation aux métiers de cascades s'est
beaucoup développé et commence à avoir une renommée
internationale. Nous accueillons
aussi actuellement trois acteurs
en formation afin qu'ils soient
capables d'être à l'aise lors de
scènes à cheval devant une caméra. Nous avons aussi mis à profit
cette période pour créer un nou-

veau spectacle, Échec au Roy
en collaboration avec le théâtre
du Laid Cru, mettant en scène
une ambiance pop médiévale
totalement décalée avec des personnages hauts en couleurs où
nous irons là où les gens ne nous
attendent pas. Nous avons pris
beaucoup de plaisir à monter et
à préparer ce spectacle que nous
présenterons en premier à Salbris dès que la situation sanitaire
le permettra avant de le proposer

dans divers festivals sur le thème
médiéval en France. Nous avons
dû fermer la partie du parc où il
y a les bâtiments et les animaux
car il y a eu beaucoup d'abus et
de casse. Mais les chemins de
randonnée du site sont toujours
en accès libre. »
F.M.

Réservations promenade à poney : 06
99 16 37 28. Trailer du spectacle Echec
au Roy sur la chaîne YouTube de Pégase
Prod.
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Manifestations
Saint-Viâtre

Week-end spécial lâcher de truites

Les 3 et 4 avril
La société de pêche Le Gardon de Tremblevif organise un week-end spécial pêche à la truite à l’étang communal le samedi
3 et dimanche 4 avril à partir de 8h. Prix à la journée : 15€ pour 2 lignes. Prises illimitées. Appât modéré. À cette occasion 100
kg de truites seront lâchées. Venez nombreux profiter de ce week-end. La pêche sera fermée le vendredi 2 avril. Respect des
distanciation et port du masque obligatoire.
Pour tous renseignements : 06 44 94 41 66 ou 07 72 15 28 77.
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SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres
ORGANISATION COMPLÈTE
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE
OBSÈQUES

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

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

Création
de site
internet

*Offre valable jusqu’au 31/03/2021.
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Serge Lecomte en pôle
position

L'assemblée générale élective de la Fédération française d'équitation (FFE)
s'est tenue le 18 mars, à huis clos, crise sanitaire oblige, avec une transmission en direct sur le Facebook et la chaine Youtube de la FFE.
Cette année, chose exceptionnelle dans l'histoire de la FFE
qui fête son centième anniversaire en 2021, trois listes étaient
en lice, celle du président sortant, Serge Lecomte, Mieux
Vivre l'Équitation, À Cheval
Demain avec Anne de Sainte
Marie et Un Nouveau Cap pour
l'Équitation avec le président
du comité régional d'Occitanie,
Jacob Legros.
Suite aux votes qui ont
eu lieu par voie électronique du 18 février au 18
mars, auxquels 57, 89 %
des votants représentant
68, 83 % des voix, (ce qui est
un engagement plus important
que pour les élections fédérales
précédentes, pour le comité
fédéral), les trente membres
de la liste de Serge ont été tous
élus. Concernant le vote du
président, Serge Lecomte est
en légère avance avec 43,96 %
sur Anne de Sainte Marie ( 42,
47 %), Jacob Legros obtenant
12, 51 % auquel il faut compter 1, 06 % de bulletins blancs.
Comme aucun candidat n'a eu
la majorité absolue, une nouvelle assemblée générale élective est prévue le 27 avril prochain avec un second tour pour
l'élection du président opposant Serge Lecomte à Anne de
Sainte Marie.

« Il n’est pas imaginable de laisser la place à une cohabitation
avec une présidente obligée
d’appliquer un projet qu’elle
a combattu, précise Serge Lecomte. Le fait que mon équipe
dont l’expérience et le savoirfaire sont maintenant au service
des clubs, soit intégralement
élue est une satisfaction et surtout le garant de l'avenir du Parc
équestre dont les deux autres
listes avaient prévu de réduire
le développement en lui attribuant un coût et des dépenses
qui n'existent pas. Nous devons
nous mettre au plus vite au travail dans cette période qui nécessite tous nos efforts. »
Même s’il ne donne pas de
consigne de vote précise, Jacob
Legros indique que « le comité

directeur est élu, et la logique
veut, en cette période de Covid
notamment, que ce comité
retrouve sa tête. Il faut accepter
que l'équipe de Serge Lecomte
reprenne la main, les urnes ont
parlé. »
Même si cohabitation ne rime
pas forcement avec équitation,
Anne de Sainte Marie affirme
dans un communiqué qu'une
majorité des électeurs « ont
choisi l’alternance lors de ce
premier tour : il faudra la confirmer pendant le second tour historique de l'élection en votant
pour Anne de Sainte Marie qui
pourra construire une fédération représentant toutes les opinions. » Réponse le 27 avril.
F.M.

❚ Lamotte-Beuvron

Un container pour le Burkina Faso
Le 9 mars, l'association Comité de parrainage de Loir-et-Cher fondée en
2000 envoyait un container de meubles, livres, vêtements, vélos....destiné à
l'orphelinat Kisito situé à Ouagadougou, la capitale du pays.

 Site sur-mesure
 Responsive design
 Smartphones & tablettes
 Click and Collect
Réalisons ensemble votre projet,
grâce à notre étude gratuite.

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

Ces marchandises qui arriveront après un voyage de
45 jours en cargo à partir du
Havre seront vendues à la
boutique de l'orphelinat afin
de contribuer à l'éducation
des soixante enfants de moins
de deux ans qu'accueille l'orphelinat. L'association qui a
fêté ses vingt ans l'an dernier
envoie deux containers par
an, finance aussi la scolarité de
120 jeunes jusqu'à la fin de la
3e afin de leur permettre d'accéder à un emploi qui leur permettra de devenir autonome
et d'aider leur famille. À noter
qu'au Burkina, seulement 30
% des jeunes sont scolarisés.
Le Comité aussi réalise deux
forages annuels dans des villages isolés dépourvus de
l'accès à l'eau. Ces forages
permettent d'alimenter en eau
potable la population et de
favoriser l'irrigation de jardins
maraîchers qui procurent des
revenus supplémentaires aux
femmes du village. « Nos activités qui contribuent au développement du département

de Gounghin en région sahélienne, en collaboration avec
les autorités locales, ont pour
but d'assurer l'autonomie de la
population en leur permettant
de vivre des fruits de leur travail, indique Gilles Dardente,
président du Comité de parrainage de Loir-et-Cher, qui
se rend une fois par an au Burkina Faso pour faire le point
avec le comité de gestion local
sur les projets à entreprendre.
Bien qu'elles ne soient qu'une

goutte d'eau dans la mer, nos
actions apportent un réconfort inestimable à ces populations sahéliennes en grande
difficulté surtout en cette
période de pandémie mondiale. »
F.M.

Commissaires-priseurs
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« Notre-Dame brûle », 1, 2, 3 ... on tourne

Les films de Jean-Jacques Annaud (Stalingrad, Le Nom de la Rose, L’Ours, Les Deux Frêres, l’Amant,
Le Dernier Loup, Sept ans au Tibet …) ont le don de faire rêver et s’émouvoir. Le dernier long-métrage
du cinéaste baptisé « Notre-Dame brûle », a été réalisé, en partie, à Bourges. Retour sur le tournage.
La cathédrale Saint-Etienne a
conquis toute l’équipe du film,
en particulier Jean-Jacques Annaud qui confie: « voir la joie
de toute l’équipe et cette fierté
de pouvoir tourner dans ce
monument ça me rend heureux.
Je suis porté par ce magnétisme
qui se dégage lorsqu’on entre
dans cet endroit fascinant. Le
cinéma fait rêver et c’est très
excitant de faire ce cinéma, du
vrai, avec de l’émotion ; c’est
cela la magie du cinéma et je n’ai
jamais écrit un scénario avec
un tel bonheur. Aujourd’hui,
la pandémie sape cette magie
avec la fermeture des salles de
cinéma et nous devons tourner ;
sans quoi, ces salles resteront
fermées. C’est notre devoir
de tout faire pour que les gens
aient envie de sortir et je pense
qu’ils seront nombreux à venir
à Bourges voir ce lieu magique
du tournage ». Au départ, cela
devait être un documentaire
proposé par Jérôme Seydoux le
patron de Pathé et finalement,
après que Jean-Jacques Annaud
se soit hyper documenté sur ce
drame de portée mondiale, c’est
le format du long métrage qui a
été retenu, avec pour ambition
d’être proche de la réalité : « je
suis reconnaissant à la société
Pathé de m’offrir cet honneur

de faire un film luxueux avec
des moyens considérables dans
une situation extrêmement alarmante ». Jean-Jacques Annaud
précisait que les images d’archives représenteront environ
5% du film. C’est douze minutes
sur les quatre-vingt que dure
le film qui seront tournées à
Bourges et notamment la scène
du sauvetage de la Sainte Couronne d’épines, fleuron du trésor de Notre Dame par le prêtre
Jean-Marc Fournier, aumônier
des pompiers. Ce épisode du
drame s’est déroulé de façon
rocambolesque ; pour sauver
la Sainte Couronne, il fallait en
effet trouver les clés du coffre
qui la renfermait et surtout le
code, que personne sur le moment n’était en mesure de communiquer. Ce qui faisait dire à
Jean-Jacques Annaud que « ces
choses qui se sont produites ont
quelque chose de burlesque et
baroque dans leur réalisation ;
c’est même plus que l’on pourrait imaginer… ». Le réalisateur
rendra également hommage au
courage de tous les pompiers
qui ont risqué leur vie pour sauver ce lieu sacré : « C’est autour
d’aventures
extraordinaires
comme celles-ci que l’on fait
des films… Que la cathédrale
soit debout, c’est un miracle et

Alimentation animale
pour basse-cour, oiseaux du ciel,
chevaux, chiens...
Vente aux particuliers
Ouverture :
le MERCREDI de 14 h à 18 h
et le SAMEDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Le Grenier de la Boirie
07 82 49 91 12
legrenierdelaboirie@gmail.com

La Boirie 18120 - MEREAU
cereales-ferme.fr

En bref
on le doit à l’héroïsme de ces
hommes et femmes ». Plusieurs
pompiers du Cher participaient
comme figurants au tournage
tout comme une centaine
d’autres jeunes et moins jeunes
venus de tout le territoire jouer
des touristes et autres personnages. La sortie du film, prévue
en avril 2022, contribuera sans
aucun doute à la renommée
de la cathédrale de Bourges.
Le curé de l’édifice, Stéphane
Quessard témoignait avoir vécu
ce tournage comme un enchantement et un symbole fort :

« Être les témoins d’un film de
cette ampleur, retraçant cette
sombre journée d’avril 2019
que nous avons vécue avec une
forte émotion, est une fierté.
D’autant plus que ce partage
avec toute l’équipe au cours
de ces cinq semaines fut un
moment d’émotion et de grand
respect de la part de tous ; professionnels ou non. Pas de culte
le temps du tournage mais tous
les paroissiens ont compris et
accepté cet effort pour la bonne
cause. »

Blankass offre une chanson nouvelle gratuite
La fermeture des salles de spectacles induit beaucoup de frustrations dans le monde artistique. Cela donne parfois de petits
bijoux. Guillaume Ledoux avait récemment expliqué que si la première période de confinement avait freiné la création il n’en était
pas de même depuis la deuxième séquence de la fin d’année
dernière. C’est comme ça que, en 2 temps, trois mouvements,
soit 48 heures seulement, le groupe berrichon a écrit, composé,
filmé un clip nommé Identitaire. Sur leur site internet, on peut lire
que Blankass, c’est 30 ans de rock, de concerts, de poésie, de
chansons et d’engagement. On peut aussi lire que les garçons
ne pouvaient pas rester « sans réaction en voyant les opérations
indignes et illégales du groupuscule « Génération identitaire » à
nos frontières. » Le titre a attiré une partie de ces bonnes âmes
pour lequel ce morceau avait été composé. Et les commentaires
acides, pour ceux qui ont compris les paroles, sont allés bon train.
À savourer sur https://www.youtube.com/watch?v=tsQDLnYC2-o
et à télécharger gratuitement sur www.blankass.com.

Jacques Feuillet

Commissaires-priseurs
Frais en sus : 24 % TTC
Paiement comptant
Paiement chq (2 p. identité),
si supérieur à 500 € lettre accréditive
de banque obligatoire
Espèces jusqu’à 1000 €
Carte bleue (sous réserve de réseau)
Photos sur www.interencheres.com
et www.fraysse.net

En collaboration avec
Valérie MAUDIEU
Commissaire-Priseur
HOTEL DES VENTES
DU BOISHAUT
N° agrément : 2002-363
Saint Amand Montrond (18)
et Issoudun (36)
Tel : 02 48 96 41 73
ou 02 54 03 12 28

ENLÈVEMENT IMPÉRATIF
DERNIER DÉLAI
DIMANCHE 28 MARS 14H30

U N E P R OP R I É T É E N S OL OGNE

EN LOTS OU À L’UNITÉ - TABLEAUX DE FAMILLE HENRI FOREAU (1866-1938)
HUILE PAR ALEXANDRE ALTMANN (1878-1932) - LOTS DE BIBELOTS - ORFEVRERIE

SAMEDI 27 MARS 2021 - 14H15

SUR PLACE (18100) LIEU TENU SECRET JUSQU’À 7H30, MATIN DE L’EXPOSITION : www.fraysse.net

Exposition publique : samedi 27 mars 2021 de 9H00 à 12H00 - INSCRIPTION PREALABLE POUR ASSISTER À LA VENTE ET À L’EXPOSITION (par mail ou téléphone)

Siège 16, rue de la Banque • 75002 Paris • Tél. : 01 53 45 92 10 • Fax : 01 53 45 92 19 • contact@fraysse.net • www.fraysse.net
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TOUT POUR PRÉPARER LE JARDIN
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Toute une gamme de TRACTEURS & TONDEUSES
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339 €

PL 1098

PM 508THX

Moteur
Honda

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

À Pâques, c’est dans le pâté que
l’on reconnaît les siens !

L

205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE

www.jamo-motoculture.com - Tél. 02 48 57 07 58

Les ministres passent, députés et
maires restent...

’information doit être accessible à tous. C’est
la base même de l’information. Libre à celui
qui la lit d’essayer de la comprendre … D’autant que l’information, selon les internets, est peuplé
de bonnes volontés, de nouvelles non vérifiées, de
reporters auto-proclamés, de journalistes sans fronTrois ministres sont passés dans le Cher en 3 jours, au début de mois. Deux pour visiter, un pour antières de leurs mots et leurs idées.

noncer et se mettre, un peu, en colère ... Quand la com’ passe avant les décisions, on se retrouve avec un
défilé de ministres, un jeu de cache-cache entre élus, des annonces qui n’en sont plus, et des menaces
à peine voilées.
C’est l’histoire de quatre
ministres - seulement trois
sont venus-es finalement qui devaient prendre l’air du
Berry à l’invitation de la députée Modem du Cher, Nadia
Essayan au début du mois.
C’est l’histoire de visites qui
devaient passer par Bourges et
par Vierzon et qui, finalement,
ont été plus visibles dans la
capitale du Berry que dans la
deuxième ville du Cher. C’est
l’histoire commune de Brigitte Klinkert, ministre déléguée auprès de la ministre du
travail et chargée de l’insertion, et Sarah El Haïry, secrétaire d'État auprès du ministre
de l'Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports,
chargée de la Jeunesse et de
l'Engagement passées faire
du lobbying gouvernemental auprès des associations de
Bourges et de Vierzon, le jeudi
11 mars. C’est l’histoire du
ministre de l’Intérieur, Gérald
Darmanin, venu à Bourges
deux jours plus tard confirmer
l’annonce déjà faite dans le
Berry Républicain d’effectifs
supplémentaires pour les deux
principales villes du département. C’est l’histoire d’une
opération de communication
plutôt que de connaissance ou
de reconnaissance d’un territoire. Dommage, le Cher méritait quand même mieux …
La faute à une gué-guerre
entre la députée Nadia Essayan et le maire de Vierzon,
Nicolas Sansu. La première
se plaint, depuis plusieurs
semaines, de ne pas être sur la
photo lors des diverses manifestations organisées sur le
territoire de la deuxième ville
du département. Le second,
communiste, maladroit et/
ou provocateur, on ne sait pas
trop, ne fait rien pour arranger
les choses. Il participe même
à cet effacement médiatique.
Par exemple, il omet d’inviter
la députée lors des cérémonies
d’inauguration de travaux, de
bâtiments, et toutes ces sortes
de choses qui font le remplissage des pages des journaux
locaux. Pour expliquer ces
non-invitations il avance que

pour inaugurer les chrysanthèmes, il faut financer les
chrysanthèmes… Ce qui n’est
certes pas faux mais manque
un peu de principe républicain.
En plus, Nicolas Sansu a écrit
sur sa page Facebook, « La
clôture de ce bal des débutantes se terminera lundi par
la venue de Nathalie Elimas,
secrétaire d’État à l’éducation
prioritaire, qui viendrait (la
ville propriétaire des locaux
n’a pas encore été approchée !) à l’école du Colombier. » La secrétaire d’État
n’est pas venue mais le bal des
débutantes n’est pas passé non
plus pour cause de sexisme.
L’élu vierzonnais aurait pu expliquer qu’il voulait écrire Bal
des conscrits mais ça ne marchait pas vu que 3 ministres
femmes pour un seul homme,
la balance était sérieusement
favorable à la gente féminine !
Même pas …
Alors Gérald Darmanin a
voulu marquer le coup lors
de sa venue … seulement à
Bourges, à Vierzon c’était
annulé, en raison d’une manif
de syndicats, d’organisations
politiques, etc, et la volonté du
maire de le recevoir mais pas
avec la députée. Le ministre de

l’Intérieur, après avoir confirmé le retour de la BAC de jour
à Vierzon, supprimée par ses
services voilà moins de deux
mois, et l’arrivée d’une dizaine de personnels policiers
à Bourges a regretté « l’attitude du maire de Vierzon. Je
ne viens pas à Vierzon demain
car il a refusé de me recevoir
en mairie avec la députée. Au
moment où nous essayons de
mettre des effectifs en plus, où
j’allais dire que j’étais tout à
fait prêt à regarder l’investissement autour du commissariat
de police, son attitude est peu
républicaine. Je vois comment
il se comporte dans les visites

ministérielles, ses propos
tenus sur les réseaux sociaux.
J’ai eu un échange animé avec
lui, alors que je le connais, j’ai
été député avec lui. C’est une
attitude qui ne favorise pas les
dossiers de la ville... »
Du coup, pour le projet de
commissariat déjà sacrifié
depuis plusieurs années sur
l’autel de l’austérité, c’est pas
gagné… et même si la ville
fournit le terrain !
Fabrice Simoes
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Le résultat est que, désormais, le moindre fait et geste des nouvelles vedettes des écrans, ces influenceurs inexistants autrement
qu’avec un smartphone, ces vidéastes plus qu’amateurs, est scruté.
Un seul mot, une seule parole mal interprétée et c’est le buzz. Les
titres deviennent ainsi identiques au fil des jours. Les Voici, Closer, les Morandini live et autres ersatz de presse vous font prendre
des fausses pistes, mais de vraies âneries, pour des vérités sous
couvert d’UNE possible information prise pour DE l’information. Le lecteur lambda, le spectateur Gamma et l’auditeur Bêta,
s’ébaudissent devant tant de savoir. Le sachant qui ne sait rien est
devenu un réflexion-logue patenté capable d’investir les plateaux
de télé, les écrans d’ordinateurs et ceux des téléphones.
Dans ce cadre, et simplement pour voir combien il me reste de
lecteurs assidus après une dizaine de lignes d’un Comme ça Vient
lénifiant, et un zeste moralisateur, un test de lecture est nécessaire.
À la manière de Pierre Dac, es-maître en loufoquerie, président
du M.O.U (Mouvement Ondulatoire Unifié) dont la devise était
« les temps sont durs, vive le MOU », franchissons, ensemble,
le pas. Afin d’arrêter de confondre « tourner autour et marcher
dedans », surtout du pied droit, comme avec les vessies et les
lanternes devenues brûlantes , Le Petit Solognot choisit de vous
offrir une recette. Celle de la sauce aux câpres étant éventée, trop
de câpres probablement, nous vous proposons la recette du pâté
de Pâques. Ce plat traditionnel est généralement confectionné au
moment où les cloches reviennent de Rome. Les plus Cartésiens
d’entre vous rétorquerons qu’elles sont restées, quoi que l’on en
dise, dans les clochers de nos églises. Dommage collatéral de
cette affirmation, les œufs en chocolat, les lapins en chocolat et
les poules en chocolat deviendraient des mythes... C’est comme
ça que meurent les petits commerces !
Pour 6 personnes, vous devez donc avoir à portée de main : 2
rouleaux de pâte feuilletée – parce que faut pas déconner, on va
pas passer son temps à faire de la pâte feuilletée quand on n’a que
3500 signes pour écrire un CCV; 3 œufs durs – la transition de
l’état cru à dur est induit par un passage dans une eau froide puis
bouillante durant 9 minutes environ. Il va de soit que l’on peut
déposer les œufs dans l’eau froide au préalable, avant chauffage
ou directement dans l’eau déjà chaude ; tout comme il sera nécessaire de les écaler avant de les mettre dans le pâté; 1 œuf à dorer
– battu et cru, vous en badigeonnerez votre pâte juste avant de
la mettre au four ; 600g de viande hachée ( porc et veau) – le
mélange des viandes n’est pas obligatoire. Même, en Berry par
exemple, on peut mettre du chevreau en lieu et place du veau ;
2 échalotes, 1 gousse d’ail, persil ou autres herbes, sel et poivre –
l’ensemble sera dénommé aromates !
La première étape consiste à hacher les aromates. Ensuite, incorporez les aromates à la viande, bien malaxer le tout et assaisonner (sel + poivre). Mettre une première pâte dans un moule à
cake. Poser la moitié de la farce dedans. Disposez les œufs durs
dessus – en entier ou en demi. Recouvrez avec le reste de farce.
Découpez un rectangle égal à la surface du moule dans la 2e pâte
feuilletée. Mouillez le pourtour du rectangle. Posez le rectangle
sur le pâté. Remontez les bords pour bien fermer. Dorez avec
l’œuf battu – pour le moment aucun accord n’est requis auprès de
L214 pour battre les œufs. Mettre au four à 210° Celsius ou 410°
Fahrenheit( soit 41° de moins que pour faire un film de Truffaut)
pendant au moins 1 heure. Dès que la croûte est dorée, baissez la
température et éventuellement couvrez d’un papier aluminium.
Retirez du four. Vous pouvez maintenant consommer tiède ou
froid, avec une salade verte.
En dessert, la période des bûches de Noël, des galettes des rois,
des soldes d’hiver, des soldes d’été et du Blanc étant révolue, ou
pas encore atteinte, nous préconisons une mousse au chocolat.
Des fois que les Cartésiens aient raison pour les poules, les lapins
et les cloches ...
On dit merci, qui ?
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Bourges est le troisième Pôle Universitaire de la région avec près de 5 000
étudiants. Un nombre qui devrait augmenter dès la rentrée prochaine, et
les années suivantes. C’est ce qu’ont souligné Irène Félix, la présidente de
Bourges Plus, et Éric Blond, tout nouveau président de l’Université d’Orléans lors d’un point sur le développement universitaire de Bourges.

En bref

MEHUN ESPACES VERTS Aménagements

aménagements

Pour vos

Bourges de plus en plus universitaire

En marge de la conférence
de l’enseignement supérieur
dans le Cher, tenu à l’IUT
de Bourges, la présidente de
Bourges Plus, Irène Félix, et
Éric Blond, président de l’université d’Orléans depuis un
mois seulement, ont validé
les interactions universitaires
entre la capitale régionale et la
capitale du Berry. Après avoir
rappelé que Bourges était le
troisième Pôle Universitaire de
la région avec près de 5 000 étudiants sur les 5286 que compte
le Cher (dont 4 810 installés sur
Bourges), l’élue berrichonne a
souligné que les perspectives
font apparaître un potentiel
d’un millier d’étudiants supplémentaires d’ici 5 ans, sur
Bourges. Ce développement
passe par des connexions fortes
avec tous les établissements, notamment avec l’INSA et l’Université. Cet accroissement de la
palette de l’enseignement supérieur est d’ailleurs une priorité de l’agglomération. « Nous
avons soutenu l’INSA dans la
négociation de son contrat de
plan avec la Région et l’État
pour développer la recherche
à Bourges. Plus de 5 millions
d’euros seront investis sur les
laboratoires de l’École d’Ingénieurs de l’INSA. Par ailleurs,
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extérieurs
•
•
•
•

l’agglomération est le maître
d’ouvrage de la rénovation des
locaux de l’École Nationale
Supérieure d’Art (ENSA) » a
expliqué Irène Félix.
La rentrée 2021 sera ainsi
marquée par la création de la
Licence Accès Santé qui va
permettre à des étudiants de
débuter leurs études de médecine à Bourges en suivant 30 %
de cours de médecine, en plus
du droit (25 places) ou de
STAPS (30 places). L’idée est
de démocratiser et diversifier
le recrutement des étudiants
en médecine. La rentrée prochaine participera aussi à la
réforme des IUT. Ces structures ne délivreront plus un
DUT en 2 ans, mais un BUT
(Bachelier Universitaire Technologique) en 3 ans. Par ailleurs, les formations dispensées
par la Chambre de commerce,
le CFSA Hubert Curien, qui

Une marche, à Vierzon, le 28 mars pour une vraie loi Climat
Après avoir planché ensemble, les 150 citoyen.nes membres de la
Convention Citoyenne pour le Climat, tiré.es au sort dans le cadre
d’une démarche initiée par le Président de La République et suivie
par le Conseil Environnemental, Social et Économique, ont lancé
un appel national à organiser un peu partout en France des rassemblements ( apolitiques ) citoyens / associatifs / collectifs…
Pour le Cher c’est à Vierzon que ça se passe. Le rendez-vous est
fixé au dimanche 28 mars, place Jacques-Brel, à 15h30. Là, l’un des
150 de la Convention Citoyenne, Hughes Olivier Brillouin, sera présent. Une belle suite pour ceux, entre autres, qui s’étaient retrouvés chaque mois pour donner vie au mouvement Nous voulons
des coquelicots initié par le journaliste Fabrice Nicolino. Cette
manifestation espère donner un éclairage pour une meilleure et
plus importante prise en compte des différentes propositions notamment à l’occasion de la présentation fin Mars de la Loi Climat,
« qui semble malheureusement mal partie», devant le Parlement.

forme des étudiants ingénieurs
par l’apprentissage, et l’ESTACOM, École de Communication, vont rejoindre le campus
de Lahitolle. Une mutation qui
s’accompagne d’investissement
de plus de 10 millions d’euros,
par la Chambre de commerce.
Depuis septembre dernier deux
« campus connectés » sont
accueillis dans le Cher l’un à
Bourges, l’autre à Vierzon. La
deuxième ville du Cher compte
300 étudiants issus des BTS et
de l’école Algosup. Ces deux
campus permettent à des étudiants de suivre des formations
à distance en bénéficiant d’un
soutien pédagogique.
« L’université est un outil
d’équilibre territorial », un
constat qu’Irène Félix a accompagné par une demande
de création de postes d’enseignants affectés aux Antennes ...

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

mais aussi des

clôtures

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

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

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

Expos virtuelles et show-cases à Bourges
Pour que le spectacle vivant et la culture ouverte à tous continuent d’exister, la ville de Bourges multiplie les actions, au delà
d’une simple manifestation sur le parvis de la vieille Maison de
la culture. Si celles-ci sont virtuelles question public, elles sont
bien réelles et matérielles sur la scène du théâtre Jacques-Coeur
et au musée du Château d’eau de Bourges. Ainsi, constitués pour
l'occasion en collectif portant le nom de F&MR, les artistes du SAS,
dispositif d'accompagnement professionnel des étudiants de 6e
année de l'Ensa Bourges, se sont temporairement appropriés le
Château d'Eau sous un format d’atelier. « L'eau est partie, nos pieds
restent ici et contemplent » est une exposition transdisciplinaire
composée des travaux de Wan-Ting Fu, Anthony Bijou, Boris Grisot, Tifaine Coignoux, Thomas Thuaux et Tatjana Komaroff . Côté
spectacles, afin de pallier la fermeture des lieux culturels, la ville
de Bourges offre, sur sa page Facebook, chaque samedi, la prestation live d’un artiste. Les spectacles seront ensuite visibles de
manière permanente après leur diffusion sur Facebook, en replay
sur la WebTV de Bourges.

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs
locaux

c

CONSTRUCTION
RENOVATION
Maison individuelle RT 2012
Ensemble des garanties
découvrez notre nouveau site internet !

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

• Tranchée technique
• Cailloux, sable, terre

60 ans

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

164 avenue de Villefranche
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ORLÉANS

BEAUGENCY

ST AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

OUVERT 7J/7

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

du Lundi au Dimanche

9h/12h - 14h/18h

ORLÉANS

BEAUGENCY

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS
02 54 83 66 65

ST DENIS EN VAL
02 38 64 92 73

SANDILLON

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

LA LOIRE
SAINT DENIS EN VAL

SALBRIS
ROMORANTIN

ORLÉANS
VIERZON

Cette offre est valable du 29 mai 2013 au 26 juin 2013 dans la limite des stocks disponibles.
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Gratuité sur le moins cher.

POTAGER
CHOUX

(Milan, pointu poêt, rouge redsky,
cabus tête de pierre,
chou fleur freedom...).
BARQUETTE DE 6 GODETS
de 8x8x7

Prix en fête

2€95

Prix en fête

1€95

SALADE

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

la barquette

la barquette
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❚ Romorantinais

VOS ARTISANS Une association de femmes, pour les femmes,
ROMORANTINAIS

Lundi 8 mars, les élues départementales Christina Brown ( canton de Selles-sur-Cher) et Isabelle Gasselin (maire de la Ferté-Imbault, canton de Sologne et vice-présidente du Conseil départemental) ont
amorcé leur association, co-fondée. Sans visée politisée, elles l’assurent.

Savoir-faire
et proximité
Chauffage central - Plomberie sanitaire
Climatisation - Pompe à chaleur
Électricité

Tr a v a u x N e u f o u R é n o v a t i o n

Sarl IODE
ZA du Pâtureau 2000

sans politique, aucune !

02 54 76 25 07

219, rue Aristide Boucicaut  sarl-iode@orange.fr
41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE  www.sarl-iode.fr

CONSTRUCTION RÉNOVATION

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
CONSTRUCTION
RÉNOVATION

Une annonce de cet acabit, lors
de la journée internationale des
droits des femmes, ce n’était évidemment pas inopiné. Le nom de
baptême est quant à lui limpide,
surtout lorsque l’on connaît les
récents démêlés des deux élues
qui ont récemment fait la une
de l’actualité départementale.
Derrière « Femmes libres et solidaires », se nichent en effet deux
voix à l’unisson, médiatiquement
exposées après leur dépôt de
plaintes à l’égard d’un confrère
élu masculin au Conseil départemental. Christina Brown et
Isabelle Gasselin le reconnaissent
elles-mêmes, en préambule.
«Nous sommes des femmes,
nous exerçons des mandats politiques et nous avons été victimes
de faits de nature sexuelle et de
comportements machistes. »
Si rien n’est masqué d’emblée,
cela ne signifie pas pour autant
mélange des genres. À l’approche
d’un scrutin départemental en
juin 2021 où les deux élues sont
sans secret à nouveau candidates,
le raccourci peut être rapidement et aisément opéré par des
esprits mal placés et impossible
d’empêcher certains de le penser. Toutefois, les intéressées le
démentent formellement dans la

BOUCHERIE

S teack Plus
PROMOTIONs DU 30 mars AU 10 avril

ONGLET
DE BOEUF

RÔTI
DE VEAU

ORIGINE UE

ORIGINE FRANCE - NOIX QUASI

A RÔTIR

13.90€/kg

(PAC)

15.90€/kg

6.90€/kg

DE VRAIS
PROFESSIONNELS
À VOTRE SERVICE
TOUJOURS COPIÉ,

SOURIS
D’AGNEAU

CUIT AU THYM

JAMAIS ÉGALÉ

MOYENS DE PAIEMENT
CB - ESPÈCES

17.90€/kg

COQUILLE
SAINT
JACQUES
LES 3 PIÈCES

10€/les 3

ACCEPTÉS

DEMANDEZ VOTRE CARTE DE FIDÉLITÉ

BOUCHERIE

S t eack Plus

ROMORANTIN

(à côté de Lidl)

- Route de Vernou

02 54 76 23 45

Photos non contractuelles. Suggestion de présentation.

A GRILLER

POULET
FERMIER

foulée, pour stopper toute forme
de procès et ambiguité. «La création de notre association, sur
laquelle nous planchons depuis
novembre 2020, n’a pas de but
politique. Ce n’est pas politique !
Il faut bien dissocier les deux,
cela n’a rien à voir, » martèlent
Isabelle Gasselin et Christina
Brown. Une fois cet abcès crevé, il
est temps de revenir donc au sujet
de base, celui d’une bonne cause
qui s’entend, et doit enfin être davantage qu’écoutée, d’une oreille
compatissante et distante. Même
si la vocation de leur association
ne se limite pas aux agressions à
l’endroit des femmes.
Un juste équilibre à trouver
entre les sexes
Concrètement, la structure
« Femmes libres et solidaires »
appuie son travail sur deux axes.
L’idée est, pour résumer d’après
le communiqué reçu début mars
que nous avons lu, à la fois “d’apporter une aide aux femmes ayant
subi différents traumatismes ou
qui se sentent menacées et de
“contribuer à donner confiance
aux femmes qui constatent de
l’animosité ou de la malveillance
dans leur environnement, notamment professionnel.” Isabelle
Gasselin et Christina Brown
détaillent, avec masques sur le
nez, de visu et vive voix en Sologne le 12 mars, devant un logo
d’association qui imprime le ton
d’égalité recherché grâce à une
grille de couleurs déclinées sur le
papier (du bleu, du rose et même
du violet) de manière avisée pour
volontairement ne pas cloisonner
et ouvrir le champ des possibles.
“Nous avons toutes connu des
difficultés en tant que femmes.
Notre objectif est d’aider la gent
féminine à oser dire non et à
prendre confiance. Certaines
femmes sont parfois isolées depuis des années, se laissent aller
et c’est l’engrenage, la perte d’un
emploi, d’un conjoint, de l’envie
de tout, etc. Nous voulons inverser l’effet domino et permettre
à chacune de se revaloriser. Les
cours de self défense que nous
proposerons sont un bon moyen

pour cela; dès la première séance,
on apprend à regarder la personne
en face, sans baisser la tête, et à
positionner ses mains devant soi
pour s’affirmer. Cela ne semble
rien mais c’est beaucoup en fait
pour commencer. Et attention,
nous ne stigmatisons pas, nous ne
crions pas que nous voulons être
supérieures aux hommes ! Nous
fonctionnons différemment, c’est
indéniable. Non, nous voulons
juste être considérées comme
leur égal. Nous espérons ainsi
que la journée internationale des
droits des femmes disparaisse un
jour.” Il est vrai que l'éducation
conditionne dès la naissance la
place des petites filles et celle
a contrario des petits garçons.
Et pourtant, les premières ne
comptent pas pour des prunes ni
des péronnelles face aux seconds.
“Une femme ne fait pas toujours
carrière au profit de son mari;
les salaires pour poste égal sont
inférieurs de 20% pour elles. Et
si elle veut être pilote de ligne, on
l’oriente plutôt vers hôtesse de
l’air,” poursuit Christina Brown
à force d’exemples. ”Un homme
de caractère sera perçu comme
volontaire et entreprenant. Une
femme de caractère suscite la
méfiance et apparaît comme arrogante ou encore irritante. Les
femmes ont besoin d’avoir une
meilleure image d’elles-mêmes !
Et peut-être que celles que nous
recevrons pourront inculquer
d’autres valeurs à leurs enfants
pour finir par faire bouger les
lignes.” Le parcours de combattante sera de longue haleine mais
ce duo d'élues, et vous l’aurez
compris, avant tout de femmes,

saute le pas. C’est un début et
leur association n’est pas là que
pour la façade ou la stratégie, n’en
déplaise aux mauvaises langues.
“Nous accompagnerons la personne jusqu’au bout, nous ne la
lâcherons pas dans la nature après
une séance. Avec des séances de
coaching, des ateliers de relooking, une écoute attentive, via un
coach, un(e) psychologue, etc.
Les couples (*) sont les bienvenus également. C’est ouvert à
tout le monde.” L’association sera
totalement en ordre de marche
en septembre; un local a été déniché à Selles-sur-Cher. “Nous en
communiquerons l’adresse prochainement. Il est situé en centreville, bien en vue. Nous avons
choisi cette commune car elle est
facile d’accès, entre la Sologne et
la Vallée du Cher, notre zone d’intervention et puis, nous souhaitons être au coeur de la ruralité,,”
précisent les co-fondatrices qui
en profitent pour lancer un dernier appel. “Nous recherchons
encore des bénévoles. Plus nous
sommes nombreux, mieux c’est.”
Le message est passé. Les autres
également.
É. Rencien

(*) La cotisation d’adhésion annuelle a
été fixée à 15 € (25€ pour les couples).
L’association sollicite de plus tous les
organismes qui souhaiteraient devenir
partenaires de « Femmes libres et
solidaires ». Chaque contribution,
sous quelque forme que ce soit, sera
toujours la bienvenue.
Courriel : contact@femmeslibresetsolidaires.fr
Sur Facebook : https://www.facebook.
com/FemmesLibresEtSolidaires

En bref

Villefranche-sur-Cher : Journée d’action musclée des usagers de la ligne Tours-Vierzon-Bourges
Devant la dégradation des services SNCF sans concertation entre Région, SNCF, État et voyageurs
en l’absence de réactions des instances décisionnaires du Conseil Régional, de la SNCF et de l’État,
les usagers de la ligne ferroviaire Tours-Vierzon-Bourges-Nevers ont employé les grands moyens en
investissant le 22 mars les gares pour manifester leur mécontentement et informer les voyageurs du
manque de concertation des instances responsables.
L’ancienne députée européenne Sylvie Mayer prend le relais de la CGT et déclenche un mouvement de
protestation qui semble justifié par le silence pesant du Conseil régional Centre-Val de Loire.
La loi du 28 décembre 2018 impose la concertation avec des Comités De Ligne (CDL), porte-voix des
usagers, comités qui ne fonctionnent plus depuis cinq ans dans la région Centre-Val de Loire (CVL).
Bruno Maréchal, maire d’une des gares menacées, celle de Villefranche-sur-Cher, soutient ce mouvement : “J’ai rencontré une représentante de la SNCF le 22 juillet 2020 qui m’a prévenu de la possibilité
d’une suppression de poste de guichetier, mais depuis aucune nouvelle. “
Le mouvement risque de s’étendre puisque notre région compte plus de 150 gares, sans aucun Comité
de ligne actif.
Le mouvement “Comités Des Lignes Centre-Val de Loire“ qui mène le combat avec la CGT ferroviaire, demande un moratoire sur les fermetures de gares, les réductions d’horaires des gares,
les fermetures de passages à niveau, dans un contexte d’ouverture à la concurrence en 2022.
Contact : cdl.cvl@gmail.com

G.Br.
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PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

Pièces de monnaie
Bijoux
Billets de banque
Médailles, jetons
Cartes postales

Un store de qualité,
c’est d’abord une question d’adresse
■ Volets roulants
et battants

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION

Gamme complète de MENUISERIE

ACHAT

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

Protections solaires intérieures - extérieures
et de vérandas - Pose assurée par nos soins

Ciné Sologne tient le planning
Les 5 salles flambantes neuves ouvriront leurs portes mi-Mai, si le roi Covid n’en décide pas autrement, affirme tranquillement Francis Fourneau,
propriétaire de ce nouveau complexe cinémas de 7 salles, en visite de chantier avec le maître d’œuvre Cédric Aubry qui en est à son septième projet de
construction de complexe cinéma.

Les cinémas en France
Profitant de la présence de
François Thirriot, président du
Syndicat français des théâtres
cinématographiques et viceprésident de la Fédération
Nationale des cinémas fran-

■ Portails
■ Parquets

(pose et vitrification)

■ Moustiquaires

❚ Romorantin

❚ Romorantin

çais, nous avons été rassurés
sur la santé des salles cinéma
en France : « Fin octobre pendant les vacances scolaires nous
avons eu un afflux de spectateurs, et cet engouement nous
rassure sur l’amour du public
pour le cinéma, un beau pied
de nez aux Netflix, Disney... Le
cinéma c’est une sortie, avec
en prime de nouveaux films
et un confort visuel et audio
incomparable. Et pour les nostalgiques, certaines salles ont
réembauché des ouvreuses
avec leurs paniers de chocolats
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37, Avenue de Paris - 41200 ROMORANTIN
02 54 76 10 60 - 06 87 59 24 49 www.vasseur-menuiserie-store-romorantin.fr

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

Nous avons déjà énuméré
les qualités techniques et de
confort de ces nouvelles salles,
avec leurs fauteuils club, y
compris quelques fauteuils
duos pour couples amoureux.
Cependant il ne faut pas oublier
qu’un complexe comme Ciné
Sologne sera aussi un lieu pour
accueillir des événements ou
des spectacles. Et de citer des
retransmissions de rencontres
sportives, d’opéra, ou autre événement mondial, une télévision
géante, avec tout le confort. En
ce qui concerne les opéras en direct, des entractes permettront
aux spectateurs de se restaurer
dans le hall ou bien autour de
Ciné Sologne. Avis aux restaurateurs entreprenants…

■ Portes de garage

PVC, Alu & bois

Faites confiance à votre artisan avec la qualité RGE

Place de la Paix
41200 ROMORANTIN
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glacés ! Les exploitants de salle
comme Francis Fourneau sont
des passionnés. Il y a en France
2 000 sites avec 6 000 écrans
pour un tarif moyen de 6,40 €,
un prix modique pour rêver
deux heures. Nous attendons
la réouverture des salles avec
impatience. »
G.Br.

Les ailes de Foenix7777 s’ouvrent
sur le paysage musical régional
Avec un clip tourné au Loch Ness, Foenix7777 déploie enfin ses ailes au grand
air après deux ans consacrés au travail de la plume pour des paroles en français griffées sur des portées pour des compositions originales taillées sur le
rock&pop. Les membres sont issus du Loir-et-Cher et du Cher.
Sont de mèche : Richard Trefneda de Thénioux qui occupe la
fonction d’auteur compositeur
et prend en charge le chant tout
en assurant la guitare et le piano,
Frédéric Bazot de Mennetou qui
consolide la touche rock avec une
deuxième guitare accro aux solos,
Fabien Elisabeth de RomorantinLanthenay à la basse, Raymond
Bazot de Pruniers-en-Sologne à
la batterie et Thomas Bouyssié de
Bourges aux claviers et divers arrangements. La formation Foenix
est sortie de son nid après avoir
couvé six titres au studio de Yac
Prod tenu par Yannick Cluseau
dans la localité de Pruniers dans
l’Indre. Comment les écouter,
où les voir ? Un clip vidéo a été
tourné fin février dernier au Pub
le Loch Ness à Romorantin. Il est
visible sur la plateforme Youtube.
Leur coin Soundcloud livre des
extraits de leurs compositions
que les amateurs de rock&pop
des années 80 pourraient situer
entre Scorpion et Téléphone.
Leur site Internet sera consulté

par ceux qui, séduits par les extraits postés sur le Soundcloud,
désireront connaître les actualités du groupe pour les retrouver
en concert. Frédéric Bazot, rencontré à Romorantin le 1er mars,
déclarait avec enthousiasme :
« Nous avons une grande envie
de nous produire en public !
Notre premier concert se déroulera au Pub Le Loch Ness à
Romorantin, là où nous avons
tourné un clip pour notre titre «
Derrière la porte ». Le nom de
notre groupe est en rapport avec
la créature mythologique qui
renaît de ses cendres. La citation

qui figure sur notre site Internet
« Dans la passion pour la musique renaissent les âmes », c’est
pour proclamer que nous avons
retrouvé cette liberté qui anime
les enfants et que l’on perd souvent une fois adulte. Nous avons
retrouvé notre liberté dans la
musique. Cette flamme qui nous
anime, nous comptons la propager ! »
F.T.

foenix7777.com et https://soundcloud.
com/foenix7777. Clip tourné au Loch
Ness sur https://youtu.be/vzxlNsOu2Js
Taper Foenix7777 pour les retrouver
sur Youtube

Publi-RePoRtage

Marc Leclerc, un professionnel pour vos aménagements extérieurs et intérieurs

Après de nombreuses expériences salariées, l’artisan s’est lancé cet été 2020 en créant son entreprise, Prunell’ Aménagements. Son savoir-faire va des
travaux paysagers à la pose de parquet stratifié.

M

arc Leclerc fait partie de ces entrepreneurs qui n’ont pas peur
de saisir les opportunités en pleine crise sanitaire du coronavirus. Prunell’ Aménagements a ainsi vu le jour récemment, en Sologne, avec plusieurs cordes à l’arc. «Je suis titulaire d’un Bac Scientifique, d’un BTS en comptabilité-gestion et d’un BTS Bâtiment.
J’ai d’abord eu plusieurs expériences salariées. J’ai roulé ma bosse
dans quelques régions et départements dont la Creuse, la Charente
et biensur dans le Loir-et-Cher. Et j’ai travaillé sur différents postes
afin de connaître mon travail, dans diverses entreprises de travaux
publics ou encore au sein du groupe franchisé Daniel Moquet à Villefranche-sur-Cher, » relate Marc Leclerc.
« Et puis, suite au premier confinement, j’ai décidé de me lancer et de concrétiser une idée qui me trottait depuis longtemps
dans la tête : créer ma propre entreprise. » C’est donc fait depuis
cet été. Marc Leclerc, qui oeuvre auprès d’une clientèle de particuliers, est dans la capacité d’effectuer vos travaux extérieurs,
c’est-à-dire de faire de la préparation de terrain, des cours et
des allées, de l’enrobé à chaud (et/ou à froid), etc… Ce chef
d’entreprise prunellois réalise aussi des terrasses en béton et/

ou béton désactivé, de la petite maçonnerie ainsi que de la maçonnerie paysagère (pavés, abris de jardin, bordures, murets en
briquettes, etc.), et ponctuellement, il peut intervenir pour du
dessouchage, du curage de fossés.
Son offre de compétences est large, pour preuve : Marc Leclerc
peut également gérer et se charger de vos travaux intérieurs,
comme la pose de parement mural et de parquet stratifié (par
exemple, dans le cadre de l’aménagement d’une pièce de salle de
bain), pour ne citer que ces possibilités. Marc Leclerc précise. «
J’aime le contact avec les gens et j’ai une solide expérience. Ma
force réside dans la proximité, le conseil, la réactivité et la qualité
d’exécution. » N’hésitez par conséquent pas à contacter cet artisan pour de plus amples renseignements (cela n’engage à rien) ou
un chantier à mener, à l’aide des coordonnées indiquées ci-après.
Prunell Aménagements,
La Perrièze - 41200 PRUNIERS-EN-SOLOGNE
06 15 09 39 52 - prunellamenagements@gmail.com
Sur Facebook : Prunell Aménagements
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VAL DE CHER/CONTROIS

❚ Saint-Aignan-sur-Cher

En bref

Une nouvelle agence Partnaire dans le Controis
Partnaire est un groupe familial orléanais créé en 1952 et racheté
par Philippe Gobinet en 1987. Une nouvelle agence vient d’être
créée à Contres.

Avant de se jeter à l’eau cet été, les élus ont manié
la truelle
Les bords du Cher basculent vers un nouveau plongeon. Incendiée en juillet 2019, la piscine communale est actuellement en travaux de restructuration. Une première pierre a symboliquement été posée le
16 mars en compagnie d’une poignée d’élus départementaux et régionaux.

Partnaire possède plus de 180 agences en France, 14 en région
Centre-Val de Loire, dirigées par Nicolas Goglu, directeur régional. Pour l’entreprise déjà présente à Blois, Romorantin et Mer,
Contres est donc la quatrième agence. C’est un groupe avec de
vraies valeurs et l’ouverture de Contres s’est construite avec
une équipe du cru ! Lucie Barros est chargée de recrutement;
après 7 ans passés au sein de l’agence Partnaire de Tours, elle
retrouve sa Sologne natale. Caroline Fraigneau, Sassayenne, est
commerciale au sein de l’agence de Romorantin depuis 4 ans
et Peggy Vanneau est la référente recrutement CDD CDI pour le
Loir -et-Cher. Laura Marionnet est enfin la responsable d’agences
Contres-Blois. L’agence controise a été inaugurée lundi 15 mars
en présence de Jean Luc Brault, maire de Contres et président
de la Communauté de Communes. L’élu a été remercié pour sa
disponibilité et la confiance qu’il accorde à cette équipe Partnaire à retrouver au 87 avenue de la Paix à Contres, du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h. Il est également possible
de contacter l’agence au 02 36 65 81 15 et consulter nos offres
sur Partnaire.fr

PORTES OUVERTES
samedi 10 avril 2021 de 9h à 19h

Une gamme complète de quads et de SSV
adaptée à vos besoins

RUE DE CHEVERNY - LES GRANDS MONTS
41700 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
 contact@offroad41.fr

Retrouvez-nous sur notre site : www.polaris41.fr

Sur l’île plage, sous le regard
bienveillant du château de SaintAignan en contre-haut, à défaut
de nageurs, c’est le bruit des
engins de chantier qui se fait entendre depuis le mois de janvier.
Dans quelques mois, en août,
la joie des petits et grands amateurs de petit et grand bassins
en tenue de bain devrait, si tout
ne se restreint pas d’ici là, remplacer les casques et les pelles.
En patientant, les élus de tous
bords ont joué les maçons d’une
matinée pour la photo souvenir,
sans maillot mais avec distanciation, masques et gel. Et ils et elles
étaient nombreux autour du
maire de Saint-Aignan-sur-Cher,
Éric Carnat, à exprimer à la fois
leur enthousiasme et camaraderie face à ce projet de rénovation de la piscine méchamment
vandalisée. D’ailleurs, pendant
les discours, François Bonneau,
président de la région Centre-Val
de Loire, a martelé le mot “solidarité”, rappelant en préambule
l’incendie volontaire dévastateur
d’il y a deux ans. “Ce type d’imprévu est une blessure pour une
commune. Aussitôt, nous avons
tous dit à l’époque, on va être
là. Nous disons maintenant, rebond et redémarrage. Cela nous
rappelle que les équipements
aquatiques sont essentiels. Une
piscine, c’est l’animation sociale
d’un territoire, une attractivité
touristique aussi.”
Bientôt, comme un poisson
Nous nous souviendrons, entre
deux brasses, du déplacement
en vallée du Cher en juillet 2020
de la ministre des sports, Roxana Maracineanu, en présence
du champion olympique Alain
Bernard. Une présentation du
plan gouvernemental d’aisance
aquatique avait alors été réali-

sée au camping des Cochards, à
Seigy; une démarche nationale
qui avait désigné Saint-Aignan
comme commune laboratoire.
« Le dispositif « aisance aquatique », associant prévention des
noyades chez les jeunes enfants
de 4 à 6 ans et pratique des activités aquatiques, a pu être initié
et ce, malgré un contexte particulièrement compliqué : la crise
sanitaire et la fermeture de notre
piscine suite à un incendie accidentel,” avait l’an dernier déclaré
Éric Carnat. Un an plus tard, de
l’eau a coulé sous les ponts, et
le dossier de la piscine saint-aignanaise, version repensée, avec
deux bassins (intérieur et extérieur), est bien engagé, pesant
900 000 euros TTC, soutenu
financièrement notamment par
l’État et le Val de Cher Controis,
géré sur le terrain par l’agence
tourangelle Caraty et PoupartLafarge. “L’équipement date
des années 1970; l’accueil, les
douches, et les vestiaires vont
être restructurés, et il y aura un
vrai comptage du flux, sans les
paniers d’antan,” a détaillé Céline
Agathon, directrice générale et
architecte associée. “Nous travaillons de plus à une rampe d’accès pour les personnes à mobilité
réduite.” De Nicolas Perruchot,
président du Département de
Loir-et-Cher, à Jean-Luc Brault,
maire de Contres et président de
la Communauté de communes
Val de Cher Controis, en passant
par le sénateur Jean-Marie Janssens, les élus ont adoubé ce “symbole d’espoir” à venir à Saint-Aignan, au moment où la piscine
de Selles-sur-Cher est fermée
et celle de Montrichard en travaux pendant deux années. Les
nageurs ont encore l’opportunité
de se déplacer à celle de Contres,
ouverte. Et en parlant d’expectative, chose peu commune

depuis une année déjà, une fois
tous ces bons mots déclamés au
grand air le 16 mars dans le respect des gestes barrière, chacun
est reparti abruptement comme
il était venu. “Fin des discours,
place au cocktail”... Ah ben, non
c’est vrai. Ce qui laissait sur place
une drôle d’impression, malgré
une bouffée d’air insufflée par
cette sortie réunissant pléthore
d’élus, monnaie de reportages
devenue rare ces derniers temps.
Ce n’était pas l’absence d’alcool
et de petits fours qui pêchait
(sourire), plutôt le manque de
babillages conviviaux entre les
uns et les autres ainsi que ce lien
humain vivifiant qui fait défaut à

force. Personne ne s’y habituera
jamais vraiment, mais il est possible de se rassurer en se répétant un objectif positif : cet été, si
tout va bien, tout le monde sera
comme un poisson dans l’eau !
À Saint-Aignan-sur-Cher en tout
cas, dans la nouvelle installation
municipale en ce moment en
travaux, évidemment. Le maire
Carat l’aura lui-même confirmé.
"Rendez-vous à la rentrée, pour
l'inauguration qui se tiendra en
septembre 2021. Et avant, en
août, pour l'ouverture, je vais
dans la piscine!” C’est noté; et
pour la preuve en images, en slip
de baignade, chiche ?
É. Rencien

BEAUVAL : UNE ÉTUDE DÉPARTEMENTALE ENFIN LANCÉE
En restant dans la vallée du Cher, le zoo parc de Saint-Aignan-surCher, premier site touristique dans la région Centre-Val de Loire, se
trouve actuellement dans une situation qui conjugue un fort enclavement géographique avec un succès croissant (à l’arrêt pour le
moment évidemment...) et un accès unique par le nord après une
traversée du pont sur le Cher et du centre de Saint-Aignan. Le département de Loir-et-Cher a conventionné début 2020 Cofiroute, société concessionnaire de l’A85, pour effectuer une étude d’opportunité
et de faisabilité technique pour la réalisation d’un demi diffuseur
sur l’A85 orienté vers l’est, situé à 4 km à l’ouest du diffuseur déjà
existant de Saint-Romain-sur-Cher, ainsi que son raccordement à la
voirie locale. Le coût total de cette étude est chiffrée à 204 000 €
TTC. Par l’intermédiaire de la Banque des Territoires, la Caisse des
Dépôts et le département de Loir-et-Cher ont souhaité dans le cas
présent nouer un partenariat financier, dont la finalisation, impactée
par la crise sanitaire, est attendue désormais mi-2021. La Caisse des
Dépôts versera de fait une subvention d’un montant maximum total
de 50 000 € (soit 24,5 % du coût).
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En bref

La culture se meurt à petit feu : Le mur des métiers non essentiels s’affiche aux Lobis…
Depuis peu à Blois, le mur des cinémas Les Lobis, tout aussi fermés que sa voisine, la scène culturelle,
affiche un caléidoscope de 70 photos (plus d’une presque par semaine de fermeture depuis un an de
Covid) vantant les métiers, dits non essentiels, de la culture, en général, sans frontières… De la costumière
au directeur de théâtre, du musicien à l’accessoiriste ou au projectionniste…, les œuvres du photographe
tourangeau Romain Gibier donnent un très grand aperçu de la liste des prochains morts au champ d’honneur du confinement et de la mort aux trousses programmée. On peut donc réviser les possibilités offertes,
en matière de jobs, par tous les lieux de culture de France et de Navarre, mais d’ailleurs, aussi, puisque
le mal est devenu aussi international que la pandémie. Ce sera, aussi, une occasion pour les jeunes, en
mal de devenir professionnel de voir à quoi auraient pu s’apparenter leurs carrières professionnelles s’ils
avaient pu poursuivre des études normales devant déboucher sur des embauches futures…L’artiste aurait
même pu y ajouter les cuisiniers, les barmen, les serveurs…, tout aussi condamnés que les saltimbanques
et autres amuseurs publics. Le sceau rouge « Non essentiel » bien placé, en haut à droite d’un cliché, aussi
noir en fond que le deuil qui frappe cette partie socio-économique et culturelle internationale ajoute encore plus de sang et de larmes à cette chronique photographiée de morts annoncées et inévitables. Et audessus, bien grand, trois affiches annoncent, comme un cri de victoire anticipée face à l’adversité, «We’ll
be back» ou «Nous reviendrons». Le slogan, fort et plein d’espoirs prochains, est engageant et optimiste en
diable, tout en entraînant, de suite, en un feu nourri comme dans un duel de western, la simple question
«Oui, certes. Mais quand?». Les plus pessimistes diront «On ne sait pas», tandis que les autres hurleront, à
grandes tirades, ou clameront, sobrement, «Le plus tôt possible».
La Halle aux grains de Blois, 68e monument culturel, occupé en France
Du Nord et du Sud du département de Loir-et-Cher, élus de gauche et de droite, avec ou sans écharpe
tricolore, sont venus, participer au grand rassemblement bonne enfant, sur le parvis, devant La majestueuse Halle aux grains qui en a vus bien d’autres. On en dénombrait bien plus de 700 à l’œil nu, grimés

ou non, avec ou sans instruments de musiques, masqués en plus du masque obligatoire et tous décidés
à appuyer le mouvement de contestation, bien souvent expliquée sur des pancartes et affiches, en
des termes souvent crus. Samedi, 20 mars, discours et prises de paroles ont fustigé, avec virulence et
dérision, mise en scène et libre interprétation, les mesures prises depuis plus d’un an par le gouvernement et le président de la République qui restent sourds aux appels de détresses et d’agonies de la
part de tous les professionnels de l’art, quel que soit le secteur dans lequel ils intervenaient. On parle au
passé car bon nombre ne s’en remettront pas et ne s’en relèveront pas. Dans les premières décisions,
à chaud, il a été décidé d’occuper, comme l’a été, en premier, l’Odéon, la grande salle, dite de congrès,
de La Halle et, entrant ainsi dans le grand tourbillon, ce sera, en Loir-et-Cher, le 68e (tout un symbole ce
68 avec ses slogans-cultes, «Il est interdit d’interdire» et «Sous les pavés, la plage»), site culturel à être
déclaré ouvert à tous, dans le respect des obligations sanitaires s’entend. On s’apprêtait à y passer la
nuit, en musique, et ce dimanche de printemps devait voir la tenue d’une assemblée générale destinée
à structurer le mouvement et à chercher la lumière. Le tout en application des phrases de Pablo Neruda
« Rendez-nous la Beauté. Rendez-nous la Lumière. Le Monde était si beau... Et vous l’avez gâché ». Cette
réunion-manifestation, très calme de Blois, a lancé aussi la mise en place de l’opération Panier Culturel
et Solidaire (PCS) destiné à mettre, en place, partout où cela est possible, en plein air, toujours, des
concerts, récitals, conteries, jongleries…avec des artistes, au maximum de 4, avec un public restreint,
certes, mais attentionné et respectueux des marges sécuritaires. Les «bénéfices» au panier et à la
bonne volonté de chaque spectateur ou invitant seront déposés dans un pot commun destiné à tous
les saltimbanques, musiciens, chanteurs, circassiens…etc., qui veulent, même si leur dernier souffle de
vie arrive, prouver qu’ils sont encore bien vivants.

Jules Zérizer
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❚ Roblès 2021

Les six sélectionnés annoncent une
finale «noire»
Si, au départ, ils étaient environ 150 (180 en 2020), on en trouve que six à l’arrivée de la sélection du Roblès 2021, 31ème du nom. Avec des titres et des lignes
presque aussi noirs que l’œuvre du dernier lauréat, Joseph-Ponthus, trop tôt
disparu, dès son titre proclamé et dont le souvenir hantera, sans nul doute, la
proclamation des résultats le vendredi 18 juin. Point à la ligne et paix à son âme.
Le show continue et les six
titres finalistes du futur prix
Roblès, cru 2021, ont été dévoilés à la presse, à l’issue d’un
point-presse masqué, mais sans
plume! Et ce, après un tri aussi
sélectif qu’impitoyable, commencé depuis septembre dernier, au rythme de quelque 30
livres (50 même pour certains
lecteurs : une bonne vingtaine,
du comité (23 rencontreséchanges), plus les permanents
de la Bibliothèque Abbé-Grégoire, sous la conduite de
Roxane Pineau, responsable
de la médiation culturelle des
bibliothèques d’Agglopolys).
Une sélection «off» propose
une bonne vingtaine de titres
de pépites…
Comme si le confinement et la
Covid étaient passés par là, il
semble que le contenu, d’après
les animateurs, est, cette année,
sombre et pas très joyeux. Les
titres eux-mêmes annoncent
du «noir», avec des mots forts,
lugubres, froids et tristes…,
mais il y a du lourd (plus de
400 pages pour «Les abattus»,
en poids, mais aussi en qualité
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ET LES NOMMÉS,
DANS L’ORDRE ALPHABÉTIQUE, SONT…
«Nés de la nuit» (Plon) de Caroline Audibert. On se retrouve dans la peau et le «cerveau» d’un loup qui
pense et philosophe sur ce qui l’entoure dans son environnement, la nature, les hommes, les autres
animaux…Caroline a eu, sans nul doute, son enfance bercée par les récits de son père qui a (re)découvert
un loup en France dans le Massif du Mercantour, dans les années 90. Journaliste, auteure, aussi, du livre
«Des loups et des hommes», elle est, également, surnommée «La princesse du Mercantour». Tout un
programme qu’elle ne manquera pas de faire partager aux autres le 18 juin (L’appel de la forêt?).
«Les aigles endormis» (Gallimard), de Daniel Danquigny planeront au-dessus de l’Albanie à l’époque de la
chute du dicteur Enver Hocha. Un pays avec des gangs de la mafia locale, des trafics, des règlements de
comptes est mis à nu dans ce roman signé par un psycho-criminologue de profession qui n’a pas hésité
à mettre du noir dans ce récit qui fera découvrir ce pays méconnu de bon nombre, mais par ailleurs
charmant, paraît-il.
«Les Cormorans» (Rivages) d’Édouard Jousselin, économiste montargois. Longtemps considéré comme
une richesse, le guano, amas d’excréments d’oiseaux marins et de chauve-souris, servant d’engrais,
après nidification, tend à se raréfier. Ce roman, qui commence par la fin, compte les aventures et mésaventures du capitaine Moustache, le seul à pouvoir naviguer dans le brouillard (!), un ex-révolutionnaire péruvien, au XIXème siècle…Avec un peu d’amours et beaucoup de révoltes dans un univers aussi
glauque et sombre que le guano. Tout un programme.
«Ce qu’il faut de la nuit» (Manufacture des livres) de Laurent Petitmangin. C’est un hommage au père,
grand militant communiste, par un fils qui continue à lui parler et communiqué avec lui. Nostalgie d’une
époque pas si lointaine, d’une société au sein de laquelle le PCF occupait une grande place? Une façon
comme une autre de faire revivre l’auteur de ses jours pour qu’il témoigne et constate que rien n’est plus
comme avant. Comme ce que nous allons vivre après le confinement.

d’écriture. Avec des voyages à
la clef…qui feront rêver, même
si les circonstances seront, n’en
doutons pas un instant, encore
très moroses.
Programmée en ligne, le vendredi 19 mars dernier (bibliotheques.agglopolys.fr), la
présentation officielle a précédé
deux-rencontres-débats prévues, sauf dernières consignes
sanitaires, les vendredi 23 avril
et 11 juin, avant la cérémonie
d’honneur, avec remise de prix,
le vendredi 18 juin, en La Halle
aux grains. Sur le papier, n’étant
pas lecteur attitré pour la sélec-

tion, les six écrivains (deux
femmes et quatre hommes)
semblent aussi égaux que séduisants dans leurs contenus et
leurs trames et le rôle des derniers sélectionneurs n’en sera
que plus difficile. Ne reste qu’à
souhaiter, à la ou au futur(e)
lauréat(e), un peu plus de temps
de vie que n’en a eu Joseph-Ponthus pour profiter de sa gloire et
de son prix…Ce sera un pied
de nez à la malchance qui l’a
emporté si vite.
Jules Zérizer

«Les abattus» (Rivages) de Noëlle Renaude. Ce second ouvrage de la sélection aux éditions Rivage
annonce 400 pages! Du loud. On se retrouve dans les années 80 (voitures comprises), dans une ville
moyenne régionale, type Romorantin-Lanthenay et/ou Vendôme, avec la vie, pas rose du tout, d’un
homme type notaire, qui s’aperçoit que tout disjoncte autour de lui, qu’il accumule malchance et adversité et qui ne sait plus s’il est témoin ou acteur de cette catastrophe autour de lui. Il glisse sur les événements sans s’y inclure, mais les subit, sans abandonner, avec la même ténacité que son père gardechasse. «On dirait du Chabrol» en livre a expliqué un lecteur «professionnel», au cours du point-presse.
Enfin «Le démon de la colline aux loups » (Le Tripode) de Dimitri Rouchon-Borie serait un véritable coupde-cœur, avec un texte fort de la part d’un homme qui, du fond et des tréfonds de sa prison, revient
sur son enfance violente. La langue est dure, malmenée, tourmentée comme sa vie qui ne serait pas
romanesque. C’est un roman très contemporain qui dénonce les échecs d’une formation scolaire et/ou
familiale et qui est écrit à la première personne, à la vitesse du loup qui court, presque à la Joseph-Ponthus : sans virgules (3 ou 4), mais avec des points et des blancs. Sacré Joseph. Tu n’as pas fini de hanter
les coulisses de tous les prochains Roblès!
J.Z.
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Étudiants : une ministre Vidal qui refuse et réfute le
sacrifice…

La représentante du Gouvernement devait initialement se déplacer à Blois le 26 février. Un boycott d’élus locaux plus tard, la partie fut assez promptement
remise. Plutôt rapidement aussi l’intéressée a donc fini par venir en Loir-et-Cher mardi 9 mars pour évoquer particulièrement avec la jeunesse son quotidien entravé.
Du fait de son patronyme faisant
songer au dictionnaire consacré, Frédérique Vidal, biochimiste en génétique moléculaire
de métier, aurait pu obtenir le
ministère de la santé, mais c’est
bien côté enseignement supérieur, recherche et innovation
qu’elle officie comme ministre.
Elle était donc à l’Institut de
formation en soins infirmiers
(IFSI) à Blois et au Centre de
formation d’incendie et de secours (CFIS) à Vineuil, toute la
matinée du 9 mars. « À ce titre,
la ministre ira à la rencontre
d’étudiants afin de répondre à
leurs inquiétudes et revenir sur
les conditions d’enseignement
et sur ces nombreuses mesures
d’accompagnement
social
mises en place. Par ailleurs,
elle souhaite également saluer
l'engagement des étudiants en
santé depuis le début de la crise
sanitaire à l’occasion de leurs
stages tant pour les soins que
pour les tests et maintenant
pour la vaccination, » indiquait le communiqué de presse
officiel reçu la veille du déplacement. Sur place, le jour J, le
programme annoncé fut à peu

près raccord avec la couleur du
déroulé constaté le jour J, sans
- une fois n’est pas coutume pool ni restrictions d’accès pour
la presse locale. Par contre, il ne
fallait pas s’égarer, et tenter de
poser une question sortant de
ce cadre joliment balisé. Ainsi,
à l’interrogation d’un confrère
concernant l’IEP de Grenoble
et deux professeurs accusés d’ «
islamophobie », le refus fut net.
«Je ne ferai pas plus de commentaires, je suis là pour parler
du quotidien des étudiants. »
En parlant de ce gros mot, « islamo-gauchisme », même rejet
pour le sujet des mots mordants
à son égard par le maire de
gauche de Blois, Marc Gricourt,
et de Christophe Degruelle,
président d’agglomération, qui
aura été balayé d’un revers de
masque au regard souriant. «
Ils se sont excusés. » Comprenez de ne pas être là car pour
le reste : l’édile Gricourt, «
prévenu trop tard », n’aura pu
bousculer son planning après
tout de même avoir brandi la
pancarte boycott la première
fois du fait selon lui d’ « une
polémique nauséabonde, au

doux relent d’extrême droite ;
une « enquête » sur l’« islamogauchisme » visant à distinguer
« ce qui relève de la recherche
académique et ce qui relève
du militantisme et de l’opinion ». Cette histoire d’agenda
s’ajoutant, ce n’est décidément
vraiment pas de chance… À
Vineuil, la ministre aura fermé
le débat d’un cinglant : «ils se
sont excusés, ce qui n’a bien sûr
rien à voir avec le boycott. Je
sais qui je suis et je n’ai aucun
relent comme décrit. Merci ».
Génération sacrifiée ?
Alors, sinon, à part cela, que
convient-il de retenir de quatre
heures passées à se balader aux
côtés de Madame Vidal ? Pas de
scoop ni d’annonces en Loir-etCher (hormis celui d’un projet
de campus universitaire) ; l’invitée d’une matinée fut tantôt
dans le siège de l’élève à l'écoute
des questions soumises, tantôt
dans le fauteuil du professeur
conseillant une poignée d'étudiants à l’IFSI sur la méthode
quant il s’agit de se mettre dans
la peau de chercheurs. Puis au
CFIS, elle fut dans son rôle de

tous les jours, celui de ministre
qui reçoit moult doléances avec
parfois des réponses données
tangibles, parfois non. Et le
9 mars, moult interrogations
tournant autour d’un isolement et distanciel qui pèsent,
de cours en présentiel et de soirées entre potes qui manquent,
de stages devenus compliqués
à décrocher avec des diplômes
demeurant à valider. En filigrane, derrière le politiquement correct, à Blois et Vineuil,
la vraie question étudiante,
commune somme toute à l’ensemble de la population française, fut simple : bon sang, la
liberté, c’est pour quand ? “J’aimerai vous dire que oui, que
vous dire… C’est comme ça, on
ne va pas réécrire l’histoire mais
quand quelques-uns ne sont pas
responsables, tout le monde
trinque. Je sais que c’est épuisant pour vous comme pour vos
professeurs. Nous espérons une
rentrée 2021 normale. Je refuse
qu’on parle de vous comme
d’une génération sacrifiée. Vous
ne l’êtes pas ! Votre diplôme
ne sera pas comme les autres,
certes, mais dira quelque chose

N’ATTENDEZ PAS
L’HIVER PROCHAIN !

de vous : votre capacité à vous
accrocher, à résister." L'intervention d’Alice, présidente
de l’association féministe de
l'école d'ingénieurs INSA, relative aux violences sexuelles et
sexistes, aura détonné dans le
flot de remarques, et enfoncé
le clou sur le vent violent et
complexe qui s’acharne dans
les voiles modernes. “Quand
on aura réellement augmenté la
répartition filles-garçons dans
la formation, ça ira mieux, par
exemple en favorisant la place
des femmes dans les filières
scientifiques,” aura assuré Frédérique Vidal, avant de reve-

nir au coronavirus et la souffrance induite. “Il faut encore
tenir quelques semaines. Nous
n’avons jamais été aussi près du
bout du tunnel.” Tout est relatif… En bref, la sortie du purgatoire reste lointaine. Un masque
magique s’il-vous-plaît dans la
pénombre ?
Émilie Rencien
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❚ Blois

Les Amis de l’Hôtel-Dieu et leur nouvelle prise de courant alternatif…
Après sa création et première assemblée générale, l’association redonne de la voix au chapitre en proposant d'autres solutions concernant l'Hôtel-Dieu, quai
Abbé-Grégoire. Le site, ex-abbaye Saint-Laumer, non sans polémiques particulièrement pendant la campagne des élections municipales en 2020 (*), a bien
été vendu par la mairie au groupe « Histoire et Patrimoine », mais ses « amis » persistent et signent, plus que jamais en croisade.
Si vous pensiez, après avoir suivi
les péripéties que l’histoire ici
était finie, que nenni. À Blois, les
Amis de l’Hôtel-Dieu continuent
de faire entendre leurs doléances
sur le sujet. Ils auraient bien aimé
bloquer la vente mais ce n’est
pas ce qui est arrivé. Leur combat perdure néanmoins pour ce
bâtiment. Pourquoi ? Selon eux,
dans un but de « le conserver
tout en le valorisant. » Or, en
face, la mairie et municipalité
Gricourt affichent le même diapason : « sauver l’Hôtel-Dieu
des fausses rumeurs, »peut-on
lire sur le site Web de la ville.
« L’Hôtel-Dieu étant classé
Monument historique (MH),
il sera évidemment préservé.
Le but étant même de le mettre
davantage en valeur. » Et pourtant, derrière les mots de prime
abord paraissant en concorde,
ça coince encore et l’harmonie
est visiblement loin. «Notre
dossier de projets a été envoyé
au maire en recommandé. Ces
propositions interviennent en
fonction des objectifs de l'association : protection - valorisation
- conservation de l'accès public
des lieux, » explique Xavier
Anquetin, secrétaire et membre
des « Amis », en déplorant. «
Quelques informations ont été
transmises en visioconférence

par "Histoire et Patrimoine" et
une réunion est prévue mais
non encore programmée avec
les responsables du projet de
la société reposant essentiellement sur la création d'une centaine de logements et des places
de stationnement correspondantes. Or, l’Hôtel-Dieu est une
vraie opportunité pour Blois,
le département et la région !
Nous nous dirigeons vers une
occasion ratée.» L’autre « Ami »
Michel Géant, coprésident avec
Aymeric Gaubert, ajoute, suite
à la visio-conférence précitée,
mise en place à la demande du
groupe " Histoire et Patrimoine".
“Nous avons appris que durant
l'année 2020 et jusqu'au mois
de février 2021, trois réunions
de travail avaient eu lieu regroupant l'architecte de l'opération,
le groupe de promotion, l'atelier d'urbanisme de la ville, la
Direction régionale des affaire
culturelles (DRAC) et l'Architecte des Bâtiments de France...
Contrairement aux promesses
du maire Marc Gricourt, notre
association n'a pas été conviée
à ces réunions ! Le projet, dans
sa description précise, prévoie
97 logements (du studio au 5
pièces), une surface commerciale et deux salles réservées aux
activités artistiques. L'ensemble

complété par un parking de
surface de 100 places exclusivement réservé aux occupants
du site et clos. Manifestement
un certain nombre d'ouvertures
dans les toitures seront modifiées, châssis de toit entre autres.
Nos remarques sur le parking en
surface a manifestement embarrassé le promoteur qui n'a pu que
nous opposer des arguments
sans grande valeur : Notamment
que la DRAC était opposée à un
parking souterrain… et selon ce
dernier dans l'avenir (un siècle!),
le parking souterrain serait sans
intérêt puisque les voitures disparaîtraient du paysage! Nous
avons demandé l'organisation
d'une vraie réunion de travail
à Blois, avec des documents
lisibles. C'est à notre association
de proposer des dates et nos
interlocuteurs y sont favorables.”
Quatre souhaits alternatifs
sur le papier
Des croisés pugnaces, nous
l’écrivions… Xavier Anquetin
poursuit par conséquent le raisonnement des « Amis » en
détaillant leurs propositions sur
la tablée. « Les "aménagements"
du promoteur immobilier entraîneront une dégradation irrémédiable des espaces intérieurs
et des abords. Les intérieurs

seront défigurés, par le cloisonnement du cloître et par la création des cuisines et sanitaires,
alors qu’ils ont été préservés et
remarquablement restaurés par
la Direction Départementale
des Territoires, occupante des
lieux depuis 1980. Les abords
seront nécessairement transformés en parkings pour offrir les
places nécessaires aux résidents.
À la place, nous proposons d’y
créer un jardin, soit un poumon
vert au cœur de la ville. Puis des
salles d’exposition : par exemple,
le travail de l’Association des
Voûtes du Puits-Châtel est remarquable mais elle ne dispose
que d’un local ne dépassant pas
100 m2 nécessairement réservé
à des œuvres de petites dimensions; une galerie à l’Hôtel-Dieu
apporterait donc un complément appréciable pour des expositions locales et régionales.
Nous proposons aussi un centre
d’interprétation, sur les rêves
de la Renaissance et une présentation globale des Châteaux
de la Loire, qui offrira aux visiteurs des informations pour une
meilleure compréhension des
édifices dans le but d’enrichir la
visite de ceux-ci, dans une approche à la fois pédagogique et
ludique. Enfin, pourquoi pas un
pôle universitaire et multimédia,

Hôtel Dieu © Xavier Anquetin.

pour un accroissement de la dimension universitaire de Blois;
des contacts ont été pris avec le
centre d’études supérieures de
la Renaissance de Tours et l’IUT
de Blois, section des Métiers du
Multimédia et de l’Internet. En
résumé, ce monument constitue
un atout essentiel pour le rayonnement de la ville, par un investissement permettant plusieurs
installations susceptibles d’attirer un public important. Un pôle
touristique supplémentaire permettra d’allonger ce temps à une
journée ou plus et entraînera évidemment des retombées économiques, principalement pour la
restauration et l’hôtellerie.» Les
deux doigts dans la prise d’idées,

à contre-courant, les « Amis »
de l’Hôtel-Dieu tentent donc
une nouvelle fois l’alternative.
Et la lumière jaillira ? Pour rappel, de surcroît, le 30 septembre
2019, en conseil municipal,
l’édile de Blois, Marc Gricourt,
avait assuré. « Nous pourrions
tous adhérer à cette nouvelle
association des « Amis » de
l’Hôtel-Dieu ! Nous sommes
tous attentifs à notre patrimoine,
c’est notre priorité. » ...
Émilie Rencien

(*) Association des Amis de L’HôtelDieu, 9, rue du 18 Juin 1940. Au passage,
Malik Benakcha (LR), actuellement
conseiller municipal d’opposition, fait
partie des membres discrets; leur lutte
demeure toutefois apolitique. Pour
plus d’informations : anquetin.xavier@
wanadoo.fr

CARRÉ ST-VINCENT AUSSI : UNE PÉTITION EN LIGNE
Le groupe politique d’Étienne Panchout (Modem) de son côté a sollicité les avis sur mesopinions.com,
concernant un autre dossier parfois décrié, le fameux carré Saint-Vincent. Ce dernier, tout comme la
vente de l’Hôtel-Dieu, continue de faire couler de l’encre. « Les arguments, notamment avec la crise que
nous sommes en train de vivre, sont nombreux pour la mise en place d’un « stop and go » sur ce projet.
Afin d’essayer de faire bouger les lignes, nous avons mis en place une pétition en ligne, confirme Étienne
Panchout, conseiller municipal de Blois et conseiller communautaire d’Agglopolys. Lorsque nous proposons, de façon constructive, de repenser l’aménagement du Carré Saint-Vincent, les élus de la majorité
de Blois affirment : « les Blésois.es sont tout à fait d’accord avec le projet du Carré Saint-Vincent ». Soit…
Sauf que… cela ne correspond pas du tout aux retours que nous avons depuis près de 2 ans de la part des
Blésois.es… Interpellés sur ce point, essayant d’être à l’écoute et positif, nous sommes donc repartis, il y
a quelques semaines, à leur rencontre, au hasard des rues. Munis de stylos, papiers, bonnets, écharpes
et masques, nous vous avons posé la question fatidique : « pour ou contre ? ».
É.R.
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ma téléassistance
de proximité
24h/24 et 7j/7
UNE QUALITÉ DE SERVICE OPTIMALE
UNE ÉCOUTE BIENVEILLANTE ET PERSONNALISÉE
Abonnement « tout compris » :
• sans engagement ni frais de dossier
• éligible crédit d’impôt de 50%
• installation sous 48h (24h en cas d’urgence)
• appels mensuels de soutien et de convivialité
• dépannage dans les 24h, 7j/7

02 54 42 54 24

6 rue Louis Bodin - 41000 BLOIS
contact@domadomteleassistance.fr
www.domadomteleassistance.fr

Dom@dom téléassistance
est un service de
la Fondation Partage et Vie.

Des miss et mister en goguette
Un peu de douceur dans ce monde, et de glamour également… Les titrées et
titrés du comité Miss et Mister des Trois Provinces Orléanais Touraine Berry
,en compagnie de la Miss des Trois Provinces Nationale 2021 et de sa première dauphine, se sont rendus le 27 février à Blois pour une visite insolite
de la ville.
Jean-Paul Sauvage, conservateur du musée d'art religieux
de Blois, a offert de son temps
pour leur présenter la ville,
son histoire et sa culture : le
château de Blois, la maison de
la Magie mais aussi les jardins
de la ville et les fameux escaliers Denis-Papin… Tout cela
évidemment en respectant les
gestes barrières pour la sécurité de tous. La preuve en image
sous l‘objectif de Michel Viault
(cf. la photo) qui aura immortalisé fin février le moment
dans les escaliers Denis Papin.

On retrouve au premier rang la
Miss des Trois Provinces nationale 2021 et sa première dauphine. Au deuxième rang, le
premier et deuxième dauphin
sainsi que le primé du public
de Mister des Trois Provinces
Orléanais Touraine Berry
2021. Et au troisième rang,
la Miss des Trois Provinces
Orléanais Touraine Berry
2021, sa deuxième dauphine
et sa primée du public. Des
élections sont bientôt prévues
par le comité, à savoir le 16 octobre 2021 pour les garçons à

Saint-Aignan-sur-Cher et le 25
septembre 2021 pour les filles
à Chissay-en-Touraine.
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On ne chatouille pas un chef qui veut dorer sa toque…
Il existe un vieil adage qui veut que lorsqu’un «pauvre», aux USA, voyait passer une big Cadillac, bien avant le Big Mac, il pensait, de suite, à la stratégie
qu’il allait pouvoir développer pour conduire la même, sans chauffeur, au début, et ce, le plus tôt possible dès fortune faite. En France, et en Europe, il était
précisé que le même «pauvre» essayait de tout entreprendre pour détruire ou rayer le même signe extérieur de richesse et ses chevaux qui le narguaient!
cours d’une réunion de la Communauté du Grand Chambord,
à la suite de l’annonce du départ
de Montlivault pour Blois du
chef-cuisinier de «La Maison
d’à Côté **» et du Bistro éponyme y attenant, dans l’attente
de repreneurs…
Sans même savoir si ledit maître
queux Christophe Hay partira
de Montlivault en cédant son
fonds (il compte le faire «même
à perte car [il] se réinstalle dans
le coin» et souhaite, également,
parrainer un jeune qui veut se
lancer) et «en ne devant aucun
euro en remboursement de ce
qui lui a été attribué au titre de
la reprise, en 2015, du bar-PMU
qui lui a permis de s’agrandir et
de caresser les macarons du Michelin, après son arrivée dans
un premier pas-de-porte privé…abandonné par ses anciens
gestionnaires bien moins inspirés» l’attaque est ciblée. Sans
connaître les aboutissants et la
suite, le PCF mérois-bracilien
voit rouge, pense que la reprise,
dans un secteur en crise, sera
difficile, et a peur que Christophe Hay n’aille voir si l’herbe
est plus grasse ailleurs, en laissant des ardoises qui ne seront,

alors, pas des propositions de
mets et de menus, en package
ou à la carte affichées devant ses
deux maisons.
Gilles Clément, par ailleurs,
conseiller départemental sortant et maire de Mont-prèsChambord voit rouge, lui aussi,
dénonçant une fake news destinée, notamment, à lui couper
les oreilles avant le premier tour
de l’arène cantonale sans que le
nom des taureaux et du torero
ne soient encore connus ou
imprimés sur le programme des
élections départementales de la
féria de juin.
Sauce aigre-douce
Sans ou avec sa toque, Christophe Hay précise, calmement,
que, si la Communauté de communes a investi 800 000 euros
en aménagements de son second
fonds de Montlivault, il paye,
toujours, et ce, malgré la crise,
un loyer mensuel de 3 800 euros.
Lui et son épouse ont investi 1,5
million d’euros dans leur maison
installée dans ce qu’il rappelle
être une coquille (Saint-Jacques
?) vide, au départ, en créant des
emplois et en apportant un plus
économique au secteur local.

Peut-on, en ces temps de crise
très, vraiment très, dure, stigmatiser un chef dynamique de
moins de 45 ans, qui veut saisir
la chance qui s’offre à lui et à
son équipe, qui va doubler par
ailleurs en emplois, de suivre la
Loire de Montlivault à Blois en
bon père de famille - chez lui et
d’entreprise, aussi -, pour aller
poser face au château de Blois
une énorme truffe qui aura des
fumets, certes, d’argent à défaut
de louis d’or, mais qui ne sentira pas le fumier, pour ne pas
dévaloriser en l’insultant le mot
terreau ou terre, qui enveloppe
cette affaire qui semble aussi
limpide qu’un lac cristallin de
haute montagne. Si Yvan Saumet
investit 12 millions d’euros environ, la moitié de cette somme
pour la seconde partie sera à la
charge du couple Hay, chaque
entité étant distincte de l’autre.
Et si, jamais, il y a carabistouille
ou anguille (fumée ou non) sous
roche, silure géant carnassier
ou alose abracadabrantesque
(ça ne vous rappelle rien?), il y
aura, toujours possibilité, pour
celles et ceux qui hurlent au loup
d’ester en justice, face à ce duo
qui a choisi de ne pas fuir pour

investir à l’étranger.
Une fable se nomme «L’huître
et les plaideurs» et une autre
s’appelle «La Farce de Me Pathelin». Entre les deux parties
de cuisine, ligérienne ou russe,
les juges, face à des avocats,
bien verts et non pas marrons,
pourront alors se prononcer
pour savoir s’il y a eu, dans ce
cas typique d’école, une affaire
de bien mal acquis, comme dans
certaines républiques, dites bananières, avec ou sans flambage
au rhum.
La cuisine est, toujours, un
mélange d’ingrédients nobles
si possible de proximité. N’y
ajoutons pas un fumet de vieilles
rascasses malodorantes, car, de
plus, la Loire ne charrie pas ce
poisson de…mer!
Et si le duo Saumet-Hay se
ramasse comme une crêpe, on
pourra alors discuter d’un plan
financier ra«tatiné», à la sauce
aigre-douce, au goût amer, car
mal reposé ou mal ficelé. Laissons le projet naître et jugeons
après…, comme un excellent
menu qu’on déguste, sous les
étoiles luisant au-dessus de la
Loire qu’on ne veut plus voir
endormie.

À LA FERTÉ-ST-AUBIN
Votre maison personnalisable

Nous vous avions déjà parlé des Nouvelles Renaissance(s). Une programmation touristique, culturelle
et gastronomique, labellisée pour les acteurs de la région Centre Val de Loire. Initiée en 2019 -année
du 500e anniversaire de Renaissance et de la mort de Leonard de Vinci- mise à mal en 2020 par la crise
sanitaire, le programme repart de plus belle en 2021.

Respirez le jardin de la
France
Avec ce programme reconstruit, la région met les
touristes dans les startingblocks, pour faire miroiter
le printemp au jardin et sans
doute l’automne à la cuisine !
« Venez respirer au jardin de
la France », nous disent les
responsables des sites touristiques. La région Centre est ce
jardin, avec un patrimoine exceptionnel de rives de Loire,
de châteaux, de sites remar-

quables et de restaurants.
L’engagement des acteurs se
cristallise en cette période
pour le programme à venir.
« Le projet consiste à faire le
choix d’une saison culturelle
qui proposera aux habitants et
aux touristes, après une année
douloureuse, quelque chose
pour le plaisir de découvrir de
nouveau et d’être ensemble,
explique François Bonneau,
président de la Région. Nous
voulons être prêts à déployer
des projets qui associent les
acteurs de tous types ».
Toutes les tendances sont
au programme
Concert au jardin de Roquelins, pique-nique au Plessis-Sasnières, conférence et
dégustation de produits à la
rose à Bellegarde, expositions
à la galerie Capazza, concerts
à l’abbaye de Noirlac….
La liste est grande, près de 500
rendez-vous sont donnés aux
quatre coins de la région, avec
en son cœur, à ne pas manquer, le festival des jardins à
Chaumont-sur-Loire (cette
année sur le thème du bio
mimétisme. Les restaurateurs,
sous la houlette de Christophe

Hay, meilleur cuisinier de
l’année 2021 pour le Gault &
Millau cette année, se mettent
aussi en ordre de marche pour
nous accueillir dès qu’ils en
auront le droit. Tout le monde
attend donc cette renaissance
du tourisme, et jamais les
acteurs n’ont montré autant
d’impatience.
Une occasion unique de faire
votre choix, de préparer vos
premières escapades du printemps et de l’été.

L’idée est de « casser les îlots
et faire travailler tous les
acteurs ensemble, expliquet-on à la Région, pour créer
des événements nouveaux et
surprenants ». Les soutiens
financiers sont à la hauteur
avec des forfaits de 3 000€
pour chaque manifestation ou
animations.
Le budget global dépasse les
900 000€ !

Budget conséquent
La Région « met le paquet »
pour cette reprise espérée.
Elle a lancé de nombreux
appels à projets propres aux
Nouvelles
Renaissance(s),
sur la thématique des jardins,
des lieux insolites et même
des nouvelles technologies.

Tout le programme sur : www.nouvelles-renaissances.com
Allez aussi sur le site « www.enrouelibre-centrevaldeloire.com » qui allie
culture, nature, et art de vivre.

Stéphane de Laage

Richard ODE

LOIRET

Nouvelles Renaissance(s),
plan de relance touristique régional
Jamais un programme touristique et culturel n’aura aussi
bien porté son nom. Nouvelles
Renaissance(s) en Centre-Val
de Loire, histoire de re-démarrer le programme touristique
régional. C’est en quelque
sorte le « plan de relance » de
la région ! On compte plus de
cent-vingt porteurs de projets,
et cinq-cents projets qui vont
ainsi couvrir l’année 2021. Et
qu’importent les jauges et des
incertitudes, c’est l’espérance
d’horizons meilleurs qui guide
aujourd’hui les projets touristiques, fédérés autour de ce
vaste programme que sont Les
Nouvelles Renaissance(s).

Chacun peut saisir sa chance
à condition de travailler, durement et souvent…, avec une
poêle ou une salamandre, mais
avec autant de foi professionnelle qu’un courageux maréchal-ferrant frappant avec son
marteau le fer rouge d’une faucille sur l’enclume, sans soufflet. Un piano chauffe autant, à
condition qu’il soit bien accordé! Musique maestros! Lancez
la symphonie.

Tél. 02 38 14 67 59

contactlfsa@maisons-pm.fr
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Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

En Loir-et-Cher, il semble que,
depuis son lancement sur les
bords du fleuve royal, qui en
a tant vu passer, de toutes les
couleurs, depuis des siècles et
des siècles, la future opération
touristique, mais aussi économique, baptisée «Fleur de
Loire», par son duo d’investisseurs-créateurs, Yvan Saumet,
pour les murs, ainsi qu’Emmanuelle et Christophe Hay, pour
les fonds de commerce abrités,
prévue pour juin 2022, suscite,
déjà de big jalousies. Tant que
cela court en blablas de bouts
de comptoirs de bars, bien
qu’ils soient fermés, la rumeur
commentant chiffres, surfaces,
avenir… flotte dans les airs
ou sur les ondes des réseaux,
comme des relents de gargote
peu ragoûtante.
Mais, tout prend une autre
tournure quand l’écrit prend
le relais. En l’occurrence, celui
cité par la section du PCF de
Mer-Bracieux, dans son dernier
bulletin «frappant» d’informations, «L’Enclume», reprenant le «Bon Vent», qui peut
être aussi, vicieusement, un
mauvais vent, qu’aurait lancé
le président Gilles Clément, au
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Dev’up fait le compte des étendards étrangers
L’agence de développement économique de la région Centre-Val de Loire vient de publier une étude selon laquelle le territoire est une « terre d’accueil » pour
les entreprises à capitaux étrangers. Dans les six départements, près de 600 entreprises battent en effet pavillon étranger. Elles emploient à elles seules, jusqu’à
30% des actifs selon les départements. C’est dire que leur poids économique est important, et compte pour une part essentielle dans la vitalité de la Région.
Il y a en région Centre-Val de
Loire 587 entreprises dont tout
ou partie du capital appartient à
une entreprise installée à l’étranger. Elles emploient au total
56 200 salariés et représentent
36 nationalités. C’est le cas par
exemple de l’américain John
Deere, de l’allemand Vorwerrk,
du suédois SKF, Orangina ou
MBDA. Les secteurs de l’automobile, de la santé, de la cosmétique,
de l’équipement de la maison ou
de l’agro-alimentaire sont majoritairement représentés. En terme
d’emploi, le premier est l’automobile avec un panel très important de sous-traitants. « Le secteur est en ce moment en grand
mouvement, explique Jonathan
Lefevre, rapporteur de l’étude,
avec notamment l’arrivée de la
propulsion électrique, mais aussi
de l’hydrogène et des nouvelles
technologies ».
S’agissant de la main d’oeuvre, les

plus gros employeurs s’appellent
Amazon, MBDA, ST Microelectronics et Novo Nordisk. En
moyenne 1 500 salariés chez chacun d’eux.
Ceux que l’on n’attendait pas
Si les États-Unis comptent parmi
les premiers représentants de
ces capitaux étrangers, d’autres
sont plus inattendus. C’est le cas
du Pakistan, avec l’entreprise
Martin Dow Healthcare, producteur de compléments alimentaires. L’usine de 10 000 m2 à
Gien, fermée durant des années,
a été reprise en 2015. Dans un
marché mondial qui représente
12 MD€, la France est le troisième pays consommateur de
ces produits, à mi-chemin entre
l’alimentation et le médicament.
Et la crise sanitaire a montré un
engouement nouveau pour ces
produits. « En 2019, nous avons
investi et sommes passés de 18 à

40 ETP (équivalents temps plein)
en moins de cinq ans », détaille
Aoife Gallagher, directrice Exécutive. L’entreprise prévoit de
trouver un équilibre aux environs
de 90 salariés, veut s’élargir à des
marchés nouveaux, notamment
des compléments alimentaires
vers le Soudan !
Autre surprise avec le groupe
Brandt, qui fabrique notamment
des fours et des plaques à induction. Il emploie 750 salariés sur
ses deux sites d’Orléans et Vendôme. Saviez-vous que le groupe
a aussi les marques De Dietrich,
Sauter et Vedette, et surtout,
qu’il s’adosse au premier groupe
agro-industriel familial privé
algérien Cevital ? Avec un chiffre
d’affaires de 4 MD€, il progresse
de 30% par an ! Et ce n’est pas
fini, car il ambitionne de capter
le marché africain. Pourtant, «
80% de notre production est faite
en France, explique Olivier Gour-

laouen, directeur des opérations.
De notre site d’Orléans, sortent
500 000 fours, cuisinières et
tables de cuisson. S’y trouve aussi
notre centre recherche et développement avec 90 personnes
qui travaillent à l’innovation ».
À Vendôme, 140 000 pièces hightech sont produites !
Gardez la French-Fab
Être une entreprise à capitaux
étrangers ne veut pas dire que l’on
est étranger, bien au contraire.
Tous ces établissements génèrent
de l’activité sur notre territoire et
souvent exportent jusqu’à 90%
de leur chiffre d’affaires, participent à la diversification de nos
compétences locales, avec un fort
impact économique. Elles créent
de l’emploi et de la valeur ajoutée. « La création et l’innovation
sont indispensables, poursuit
Olivier Gourlaouen, sans cela on
est mort ». La « French Fab »

Top chèvre !

de la Région, de conclure : « Les
marchés industriels ne repartiront pas sur les bases d’avant. Il
faut profiter des ruptures technologiques ou de produits qui se
font jour, pour occasionner des
relocalisations ».
Autrement dit, la crise, mais aussi
les marchés émergeants et les capitaux, d’où qu’ils viennent, sont
autant d’opportunités qu’il faut
savoir saisir maintenant.
Stéphane de Laage

EN QUELQUES CHIFFRES
La région Centre est une terre d’accueil pour ces capitaux étrangers
Loiret : 183 établissements et 29,7% des effectifs.
Indre-et-Loire : 103 établissements et 19,7% des effectifs.
Eure-et-Loir : 110 établissements et 19,1% des effectifs.
Loir-et-Cher : 74 établissements et 13,9% des effectifs.
Cher : 68 établissements et 10,7% des effectifs.
Indre : 45 établissements et 8,7% des effectifs.

Manifestations

Dans le cadre de la saison 12 de la célèbre émission culinaire sur M6, Top Chef, les Grands Duels qui
ont lieu en deuxième partie de l'émission mettent à l'honneur cinq fromages de chèvre AOP, leurs producteurs étant en première ligne des battles de chefs afin de représenter leur savoir faire et leur région.
C'est la région Centre-Val-deLoire qui ouvre le bal avec Line
Gressin, productrice de crottins
de Chavignol AOP à Autry-leChatel dans le Loiret. La jeune
femme de trente ans originaire
de Franche-Comté élève dans
sa chévrerie des Pillards près
de 250 chèvres sur une soixantaine d'hectares et fabrique ses
propres Chavignol. À l'antenne,
le 17 mars, deux chefs, Brice
Morvent, demi finaliste de la
première saison de Top Chef et
Diégo Alary, candidat remarqué de la saison 11, ont mis à
l'honneur le Chavignol produit
par Line Gressin qui a jugé les
deux préparations aux côtés de
François Regis Gaudry, Diégo
Alary avait préparé un velouté de
potimarrons au Chavignol avec
des ravioles fourrées au Chavignol et à la joue de porc et Brice
Morvent, des tartines à base de
tortillas avec un fond de Chavignol avec du coing infusé dans
un sirop d'hibiscus. Cette prépa-

est un sujet essentiel pour ces
entreprises qui créent sur notre
territoire. « Nous ne sommes pas
que des assembleurs, poursuit-il,
cette année notre plan d’investissement est de 10 M€ ».
Reste que les emplois doivent
suivre. C’est un paradoxe, en cette
période : « on a du mal à recruter
des cadres avec un savoir scientifique suffisamment poussé,
regrette Aoife Gallagher. Alors on
recrute de jeunes cadres que nous
formons. Des jeunes souvent issus de l’alternance, et c’est bien ».
Et François Bonneau, président

ration a lui permis de remporter
la battle.
« Le syndicat des producteurs de
crottins de Chavignol m'a contacté pour savoir si je pouvais participer au tournage de l'émission,
indique Line Gressin. Comme je
connaissais l'émission, j'ai accepté car cela me faisait plaisir d'être
contactée alors que je me suis installée que depuis 2017. Je me suis
dit que c'était un atout pour notre
produit et de faire savoir que le
Chavignol pouvait être cuisiné en
plus d'être consommé sur le plateau d fromages. Le tournage a été
assez facile pour moi car on m'a
demandé d'être naturelle, de dire
simplement quel plat me plaisait
particulièrement sans avoir des
connaissances en critique gastronomique Les deux plats étaient
très bons et c'était très difficile de
départager deux personnes qui
font de la cuisine haut de gamme
avec autant de passion. J'ai retenu
le plat de Brice car j'ai beaucoup
aimé le côté sucré salé et que j'ai

trouvé que le coing se mariait très
bien avec le Chavignol. Comme
le tournage a eu lieu en novembre
dernier, il a été relayé par la
presse avant le passage de l'émission, ce qui m'a permis d'avoir
des retombées. Des gens sont
passés à la ferme pour découvrir
notre production et cela créée
une notoriété dans ma commune,
département et région qui permet de mettre en valeur le crottin
de Chavignol. J'espère aussi que
cette émission va donner aussi
envie aux jeunes de faire mon métier car dans cinq ans, nous allons
manquer de repreneurs d'exploitations et d'ouvriers car les gens
ont de fausses idées reçues sur
cette activité où l'on peut bien
gagner sa vie. Moi-même, je ne savais pas particulièrement ce que
j'allais faire quand je suis rentrée
au lycée agricole si ce n'est que
je voulais avoir un métier en lien
avec les animaux sans avoir choisi
une espèce précise. Mon maître
de stage, Jean-François Leger à

Jars, a su me transmettre sa passion des chèvres et du Chavignol.
Pour une femme, les chèvres sont
un bon choix car c'est un animal
attachant et facile à manipuler et
c'est un métier varié où l'on fait
plein de choses différentes, foin,
soins aux animaux, transformation du produit. Je fais tout de
A à Z, de la nourriture pour les
chèvres à la fabrication du fromage et faire plaisir à mes clients
qui apprécient mes fromages est
ma plus belle récompense. C'est
un métier passion. »

Cerdon-du-Loiret

«Art-Gens», parcours d’art contemporain.
Samedi 10 et dimanche 11 avril

L’association Sarcelle et bout d’ficelle, présente la 12e session où l’art s’invite
chez les gens ! Cette exposition d’art est désormais reconnue dans la région
comme un moment de belles découvertes, d’échanges et de convivialité avec les
artistes. Ceux-ci seront onze, venant d’horizons variés, répartis harmonieusement
par deux ou seuls dans les six lieux détournés qu’offrent des habitants de Cerdon
: Granges aménagées, ancienne forge, jardins… Chaque lieu est unique offrant
des œuvres de peintres, sculpteurs, céramiste ou plasticienne. Ils sont nouveaux
chaque année même si certains demandent à revenir ! Le parcours est fléché
pour aller de lieu en lieu dans le centre de notre village. Les visiteurs peuvent
évidemment acquérir les œuvres en fonction de leurs goûts et leur budget.
Cette année, samedi 10 et dimanche 11 avril prochain, vous pourrez découvrir une
exposition d’art riche de 11 nouveaux artistes, dans 5 lieux, de 10h à 18h, en toute
liberté et sans interruption, les mesures sanitaires étant respectées.

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

F.M.

c on s o m

m on s

lo c al

nouveau !
NOMBREUX
CHOIX

PORTES
FENÊTRES
VOLETS

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

VERANDAS

VOLETS
ROULANTS
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
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PROJET
AMÉNAGEMENT

extérieur
DU 17 MARS AU
1 7 AV R I L

LAME DE TERRASSE
EN PIN SYLVESTRE

Section : 25 x 142 mm. Longueur : 3 m. Traité classe 4. Choix AB.
Provenance Allemagne. Réf. 99300052.

le m²

€
99

15

LAME DE TERRASSE
ALVÉOLAIRE BORA

Section : 21 x 150 mm. Longueur : 2,85 m. Fibre de bois à
50% bambou. 1 face lisse / 1 face striée. Facilité d’entretien.
Résiste aux UV. Coloris* : Ardoise Réf. 99300049,
Chocolat Réf. 99300050 ou Anthracite Réf. 99300104.

le m²

€

53
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CANIVEAU COMPOSITE HEXALINE 100
AVEC GRILLE À FENTE

Longueur 1000 mm x largeur extérieure 100 mm x
hauteur extérieure à 148 mm, classe A15.
En polypropylène recyclé et recyclable. Avec grille
couverture à fente 65 mm en polypropylène. Pour jardins
et terrasses en usages domestiques. Réf. 99502850.

CONSEIL DU PRO

le m²

€
99

19

Grille adaptée pour
le passage des personnes
à mobilité réduite

CUVE MURALE
BASIC 300 L
SABLE

42 x 40 x 210 cm. Vendue avec
1 robinet PE imitation laiton.
Réf. 99338502.

la pièce

€

79
ARDOISE NOIRE 15/30

le sac de 20 L

€
90

9

Soit le litre :
0,495 €

PAVÉ BÉTON 16 X 16 CM ÉP. 6 CM

Finition brute, carrossable. Existe en différents coloris*.

le m²

€
99

19

AUBINEAU
DEPOMAT

55 RUE BASSE
45240 LA FERTÉ ST AUBIN

Tél. : 02 38 76 50 64

PLAQUE STABILISATRICE DE GRAVIER
ALVEPLAC 30 MM

Géotextile soudé. Double agrafage entre plaques.
Pour allées piétonnes ou circulables.
1166 x 800 x 30 mm. Réf. 99013232.

TUYAU D’ARROSAGE TRICOPLUS
25 M 28 BAR

Tuyau Ø 19 mm, anti-vrille 4 couches, sans phtalate,
anti-algue, anti UV. Réf. 99501682. Existe aussi en 50 m*,
Réf. 99501683 à 55,90 €.

la pièce en 25 m

la pièce

€
99

11

€

29
LE

Tout Faire - S.A au capital de 1.900.000€ - Route de Paris 55100 VERDUN - RCS BAR-LE-DUC 377 601 869

Vendu en sac de 20 L.
Autres modèles disponibles*.
Peut être livré en big bag*.

GARANTIE

10
ANS

+

Usage intensif,
très souple à l’utilisation

toutfaire.fr

AUBINEAU DEPOMAT AM EXT 2021 • 260x365 .indd 1

*Disponibilité, dimensions et prix selon point de vente

08/02/2021 16:53
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Tilt’ANNONCES
REMANGEON
23 Avenue de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30 • www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr

SOLOGNE
ASSISTANCE

Référence LB495 :

VOUZON, dans village, proche tous
commerces, maison rénovée composée
d’une entrée, cuisine aménagée / équipée, salle à manger, salon avec cheminée
insert, lingerie, salle d’eau, Wc, chambre
avec Wc. A l’étage : palier, salle de bains
avec Wc, 3 chambres dont une avec
dressing et une avec salle d’eau et Wc.
Cave. Cour agréablement aménagée
sans vis à vis. Idéal pour gîtes. DPE : Non
exploitable

Référence LB504 :

LA FERTE BEAUHARNAIS, terrain
constructible non viabilisé d’une superficie de 2 716 m² , façade d’environ 20
mètres.

PRIX FAI : 35 000€

Prix FAI : 188 000€
Référence LB514 :

Référence LB503 :

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

LAMOTTE BEUVRON, centre-ville, maison rénovée, composée d’une entrée,
séjour salon cheminée insert, 3 chambres
dont une avec salle d’eau wc, salle de
bains avec douche. Dépendance et studio indépendant aménagé comprenant
une pièce à vivre avec coin cuisine, salle
d’eau wc et une chambre. Sur un terrain
d’une contenance de 284 m² avec BBQ.
Possibilité de rentrer une voiture. DPE : E

Prix FAI : 172 000€

Prix FAI : 231 000€

75 ans d’expérience en SOLOGNE
◆ LOCATION OFFRES
Loue Olivet (45) F1, excellent état , dressing, placards, cuisine équipée, garage. Résidence dans
parc, piscine, tennis. Près bus, tram et FAC. 462€
charges comprises (eau chaude, froide et chauffage).
Tél. 06 24 50 27 58

◆ CHASSE - PECHE – LOISIRS
Belle chasse aux gros solognotes. Chasse 1 fois/
mois, sur territoire de Sologne sans nuisance, avec
de très beaux cervidés. Plan de chasse : 10 bracelets, et nombreux sangliers. Rendez-vous convivial. Petits groupes. Sécurité prime. Prix : 600€ y
compris 1 invité dans la saison.
Tél. 06 70 26 42 33

◆ EMPLOI DEMANDES

Recherche couple retraité dynamique pour gardiennage, entretien, petits travaux agricoles
contre logement F5 et jardin. Région Saint-Viâtre
(41210)
Tél. 06 87 84 27 55

◆ FORME & BIEN-ETRE

Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI
siren n° 514 997 568 00019

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

◆ AUTOMOBILE
Vends Citroën C3, diesel, 9 400 km de 2019. Couleur 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
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

Le Petit

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

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

Création et suivi sur site CAF
CPAM
Création de dossiers
pour passeport et CI
Gestion des courriers
Déclaration en ligne...

ACHAT

CHÈNES
SUR PIEDS
à partir de 30 pieds

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

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

06 19 24 86 77

sologneassistance@gmail.com
sologneassistance.com
◆ BONNES AFFAIRES
Vends set 3 cannes carbone, boîte à pêche état
neuf. Portique jeu de lumière, boule facette verre
et projecteur. Meuble télé fresnes massif avec
home cinéma Jamo 3 points état neuf. Lit électrique neuf, carbonne, 1 personne 80 x 190. projet
déménagement.
Tél. 06 65 70 34 73
Brade congélateur à tiroir 60 €, une table de jardin + 10 chaises 50 €, outillage divers électrique
etc. Brade également vêtements femme été - hiver
taille 40 42 prix à débattre, vêtements fille de trois
mois à 10 ans prix à débattre, brocante, objets
divers, livres, disque, collection Larousse 25 livres.
Tél. 06 78 52 27 77

◆ VOYANCE

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

www.antiquite-brocante-florent-leroy.fr

◆ EMPLOI

Votre salon de coiffure R' d'Angelism

COIFFEUR / COIFFEUSE
QUALIFIÉ(E) BP
avec expérience 2 ans pour mi-temps
24h / semaine (jours à définir)
Merci de nous contacter par email
avec votre CV

angel.virton.angelism@gmail.com
◆ VOYANCE

V

Professeur BARROS
Medium voyant authentique

Si votre amour vous a quitté, il ou elle reviendra vers vous rapidement et pour toujours.
Si vous voulez vous faire aimer, ou conquérir quelqu’un, ou si vous voulez
vous marier le plus tôt possible, appelez Professeur BARROS
Grâce à l’efficacité et la puissance de ses pouvoirs, vous aurez celle ou celui que vous espérez :
Si vous cherchez à rencontrer un homme ou une femme,
il peut vous aider, avec lui vous serez entre de bonnes mains.
Si vous êtes trompé ou trahi, contactez-le : les conjoints infidèles seront contraints
et soumis, et le ou la rival(e) sera repoussé(e) à jamais.

RÉSULTAT DANS 3 JOURS 100% GARANTIS

Reçoit tous les jours de 8h à 22h - Paiement après résultat

Maître OMAR

Tél. 06 29 74 86 23

Spécialiste du retour de l’être aimé,
Fidélité absolue dans le couple,
désenvoûtement rapide.
Protection contre les mauvais sorts.
Chance et réussite professionnelle et personnelle
(examents, concours, commerce...)
Impuissance sexuelle.

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

GRAND MEDIUM, MARABOUT, VOYANT

Reçoit tous les jours sur RDV - Paiement après résultat
Résultats garantis dans la même semaine

07 53 97 96 01
GRAND VOYANT MEDIUM

Dépt 41, vends rond ballons de foin. Récolte 2020.
Tél. 06 68 69 36 27 – 02 54 44 24 27

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

Maître TATA

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

Grand et puissant guérisseur africain spirituel !

Pour tous renseignements

Tél. 06 42 94 80 26

06 75 00 63 34

PAIEMENT COMPTANT TRAVAIL SERIEUX ET RAPIDE

Tél. 02 54 40 72 92 - Port. 06 62 34 41 57

RECHERCHE

Capable de résoudre tous vos problèmes
AMOUR - FIDÉLITÉ - CHANCE - TRAVAIL - SANTÉ - DÉSOUVOÛTEMENT
MARIAGE - IMPUISSANCE SEXUELLE - PERMIS DE CONDUIRE

◆ BOIS DE CHAUFFAGE

DÉBARRASSE MAISONS DE LA CAVE AU GRENIER

à Souesmes (41)

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

Vends tracteurs, très bon état. Ford 3600 / John
Deere 303 / Massey Ferguson 835. Bougie de préchauffage par cylindre, démarre au quart de tour.
Vends planteuse deux rangs de pommes dé terre
et arracheuse de pommes de terre, marque Martin.
Tél. 02 38 32 02 59.

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

lamotte-beuvron, salbris
romorantin et leurs environs

PROFESSEUR TOURO

◆ AGRICOLE – JARDIN

De père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs

déplacement possible sur

Siret 790497515

◆ BOIS DE CHAUFFAGE

Recherche couple de gardien (36). Entretien général 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

Assistante personnelle
aide administrative
aux particuliers

ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY

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

PROCHAINE PARUTION
DE VOTRE JOURNAL
LE 7 AVRIL 2021

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

Réalisons ensemble votre projet,
grâce à notre étude gratuite.

06 70 08 26 35
www.lepetitsolognot.fr
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Tilt’ANNONCES
Et si vous rencontriez l’Amour ?

Leader de la rencontre
sérieuse en Région Centre

C’est le Printemps ! Mettez de la joie dans votre coeur !
HOMMES

FEMMES

37 ANS GRAND, BRUN, yeux verts,
du charme ++, un look moderne et
sympa pour un esprit plutôt classique.
EMPLOYÉ fonction publique, cél.
Loisirs actifs et ouverts, culture, nature,
passionné d’histoire, vacances mer/
soleil. Envie de partager une vie douce et
paisible… Vous : 26/35 ans env., CVD,
prof. indif., envie de fonder un foyer avec
rires d’enfant, NF.

60 ANS, SUPER SYMPA ! Sens du
contact, il est aimé pour ses grandes
qualités de cœur ! Div., prop. Charme
des cheveux grisonnants, beau sourire,
il soigne son apparence. Lecture ++,
s’intéresse à l’actu, apprécie balades/
nature, sorties cinéma ou autres mais
à deux… Fait du bénévolat, il donne de
son temps et s’investit pour la bonne
cause. Homme agréable, généreux
et plein de gentillesse. Il imagine sa
Il est très facile à vivre, d’une compagne de 47 à 55 ans env., CVD,
grande simplicité, avec un parcours prof. indif., ouverte, agréable et franche,
intéressant. 43 ANS, grand, séparé naturelle, sans sophistication.
d’une union libre, la page est bien
tournée. Il a vécu à l’étranger, en a tiré 63 ANS HUMOUR PLAISANT, caractère
une grande expérience, c’est un sportif, conciliant, valeurs humaines, culture,
vacances mer/montagne, actuellement bon sens, besoin de dialoguer, partager,
en recherche d’emploi (cadre), une une relation faite d’harmonie et de
juste réserve, des envies de partage, confiance. Retraité veuf. Sympathique,
bon tempérament, Vous: 35/45 ans env, souriant, il soigne son apparence,
CVD, prof indif, le feeling, coup de coeur, charmant. Bricoleur++, apprécie sorites
enfant bienvenu.
entre amis, vacances en Bretagne,
voyages, documentaires, loisirs de
Une personnalité riche. 50 ANS, Cel la nature...Vs : 55/60 ans env., CVD,
(sep UL), Chef d’Entreprise, grand, il est prof. indif., qualités de coeur, douceur,
passionné par son métier, dans lequel il féminité, naturel...
réussi, mais occupe beaucoup de son
temps libre à s’occuper des autres, 66 ANS Retraité CHEF D’ENTREPRISE
il est solidaire, fraternel, épicurien, (belle carrière), div. Charmant, élégant
curieux, communicant, ouvert, curieux, naturellement, personnalité toute aussi
sentimental, a une collection de voitures, séduisante, très agréable, contact facile,
voyages, même s’il préfère découvrir la ouvert, souriant, diplomate, courtois.
France et ses richesses, les régions Qualité de vie ponctuée de voyages, sport,
identitaires (Pays Basque, Bretagne ...) sorties conviviales, cinéma...Vs : 55/60
Vous : âge en rapport, CVD, Prof Indiff, ans env., CVD, prof. indif., féminine,
qui aime la vie, les gens, les échanges, élégante, des valeurs, savoir vivre, bon
qui aime ce qu’elle fait ...
sens, une complicité évidente...

Il a du peps ! Quelle joie de vivre ! 68
ANS, Div, Retraité, il adore la musique,
est musicien lui même, danseur, adepte
des petits voyages, il connaît toute la
France, camping car, hôtel, tout lui va.
Il prend soin de lui, jardine, adore la
nature, faire un pique nique ... Vous :
âge en rapport, CVD, prof indiff, aimant
la nature, les sorties entre amis, les
voyages, danser, naturelle
69 ANS RETRAITE instituteur, div. .
Grand, bel homme, allure sport/chic,
visage jeune et souriant, cheveux
grisonnants, regard bleu, charme
bien masculin. Sportif (tennis++, vélo,
randonnées), vie sociale++, aime les
livres, les voyages... bel art de vivre
qu’il veut partager avec vous : 60/70
ans env., CVD, dynamique, un regard,
un sourire, une complicité évidente, le
feeling !
84 ANS, Retraité, Div, QUEL BEL
HOMME ! du charisme, élégant,
danseur, doué pour la communication,
prévenant, sentimental, avec lui
on ne s’ennuie pas ! Facile à vivre,
respectueux, ponctuel, actif, il aime
écouter de la musique, les voyages, le
shopping, le cinéma, et c’est un grand
bricoleur. Vous : âge en rapp, prof indiff,
CVD, qui partage, pas égocentrique,
vivante, qui aime les sorties

36 ANS, Professeur de Musique, un
sourire et une gaieté à toute épreuve !
Cel, sép d’une UL, elle aime la musique
bien sûr, joue d’un instrument, mais elle
est également partante pour un bowling
entre amis, sorties restos, voyages,
vélo, organiser un apéritif dînatoire
entre amis. C’est une femme qui n’est
vraiment pas compliquée, qui a des
goûts simples. Vous : 35-44 ans, CVD,
Prof Indiff, pas négatif, qui voit la vie du
bon côté, discret et ouvert
46 ANS, Cel, Assistante Commerciale,
elle a une grande conscience
professionnelle, est déterminée, mais
en amour très sensible, et voudrait ne
plus se tromper. Sportive, elle adore la
nature pour se ressourcer, les voyages,
visiter un village, la Bretagne, le vélo,
la lecture, la musique de tout style,
recevoir, avoir du monde à la maison.
Vous : 43-53 ans, CVD, Prof Indiff,
attentionné, pas autoritaire, prenant soin
de vous, discret
Le dynamique et la joie de vivre
caractérisent cette femme pétillante
de 49 ans, divorcée, comptable, elle
adore la musique, le sport, les loisirs de
la nature, très ouverte elle s’intéresse et
s’implique très facilement. A l’aise dans
la communication, un tempérament
fédérateur, elle va de l’avant et au bout de
ce qu’elle entreprend. Vous : 47/52 ans env,
CVD, prof indiff, volonté de partage, prêt à
s’investir dans une belle relation, respect
mutuel, profiter de l’instant, NF de pref

Splendide femme, du charme, de la
féminité, du goût pour tout ce qu’elle
fait. 55 ANS, Div, Gérante de société,
mince et gracieuse, un regard pétillant,
longue chevelure brune, elle fait un peu de
sport (footing, vélo, randonnées), adore
le cinéma, une pièce de théâtre à Paris,
épicurienne elle organise des dîners
entre amis, voyage en Europe plutôt,
la lecture, la musique, lé décoration
intérieure ... Vous 50-59 ANS, CVD, Prof
Indiff, qui aime les autres, de l’énergie, du
caractère, sociable, prenant soin de vous

63 ANS DISCRETION, qualités d’écoute,
bienveillance, elle a cette humilité propre
aux gens intelligents ! Avocate de
formation, cél. séparée d’une longue
U.L. Grands yeux bleus, ravissante
brune, finesse des traits, chic/féminin. Le
goût des voyages++, tourisme en France,
aime le chant théâtre, cinéma, musique...
Lieu de vie agréable (prop. maison).
Vs : 60/68 ans env. CVD, prof. indif., un
complice cultivé, ouvert, gentil...
69 ANS, Div, Retraitée, C’est une femme
d’intérieur, qui aime cuisiner, recevoir
(ancienne restauratrice), de balader,
danser à l’occasion, aller au cinéma,
elle a passé sa vie à s’occuper des
autres et voudrait maintenant mener
une vie paisible, faite de joies et de
rires, d’amour, de tendresse, et de
bienveillance. Vous : Age en rapport,
CVD, Prof Indiff, gentil, affectueux, calme,
doux, et pas fumeur

58 ANS SENSIBILITE, féminité, douceur
et gentillesse, c’est une femme attachante.
COMPTABLE, div. Silhouette gracieuse,
élégante naturellement, joli sourire, les yeux
clairs, charmante. Tendre et romantique
c’est aussi une femme responsable qui
s’assume. S’intéresse à beaucoup de
choses, musique, cinéma, théâtre, lecture...
sports/détente, gym aquatique, marche
rapide, belles randonnées... Vs : 55/65
ans env., CVD, prof. indif., caractère facile, 79 ANS, Cel, Retraitée, la solitude lui
discret, prés. agréable, une vie équilibrée. pèse beaucoup, elle recherche des
partages de loisirs, des sorties, des
61 ANS, Assistante de Direction, div, voyages, de la complicité ... Elle aime
elle a un charme fou, pétillante, active, écrire, lire, voyager, a vécu aux USA,
souriante, toute mince, féminine mais en Hollande, à Genève, elle adore le
sans excès, elle ne sait pas quoi faire Jazz, les dîners où l’on refait le monde,
pour faire plaisir. Balades en bord de les échanges sympathiques, c’est
Loire, la nature, la marche, Aquagym, une gentille (peut être un peu trop.
théâtre, écouter de la musique, des Vous : Age en rapport, CVD, Retraité,
petits voyages, elle connaît bien La doux et délicat, du caractères, des
Rochelle. Vous : Age en rapport, CVD, opinions, des initiatives, des sujets de
Prof Indiff, calme, sachant prendre des conversation
initiatives, discret, pas fumeur
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Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09

Contactez EMILIE au 06 83 58 17 02

BLOIS - 7 RUE DENIS PAPIN
ISSOUDUN - 32 BOULEVARD MARX DORMOY
TOURS - 2 RUE DU PLAT D’ETAIN
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TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION CENTRE ET SOUHAITENT RENCONTRER DES PERSONNES DE LEUR RÉGION

RENCONTRES

Petite soixantaine aimant nature, voyages, brocantes, la vie simple recherche femme même
profil dans le département du Cher.
Tél. 07 77 06 72 09
Homme sérieux, fidèle, bonne santé rencontrerait
dame 60-75 ans, sincère pour avenir commun et
quelques projets sérieux. Délocalisable possible.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 758/01
Homme 69 ans, doux et gentil cherche dame.
Tél. 07 71 28 44 67

Femme sérieuse 72 ans recherche homme 70 ans
pour sorties diverses, facile à vivre, ouvert aux
dialogues, attentionné. Plus si affinités.
Tél. 06 18 94 88 20
Homme septuagénaire, dynamique, ancien chef
d’entreprise, de la la région de Bourges souhaite
rencontrer petite dame menue, âge en rapport
pour projet d’avenirs sérieux.
Tél. 06 62 67 30 36
Dame nature, animaux, bricolage, musique souhaite rencontrer un ami 69/75 ans, veuf, sobre,
bricoleur, chasseur, affectueux, sincère, humour,
idem, pour complicité. Sur Vienne-en-Val, Sennely, Isdes, Souvigny, Jargeau et alentours.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 758/02

Ensemble

LE JOURNAL CHEZ VOUS SANS SORTIR ? ABONNEZ-VOUS !
DANIELE
est disponible
avant les heures
de COUVRE-FEU
et WE pour
discussion
autour d’un café
chez elle.
0,80€/mn

◆

Du Cher, femme simple recherche homme entre
55 et 65 ans facile à vivre, non fumeur, non buveur, aimant bricoler, jardiner, pour avenir à deux.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 756/01
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JE M’ABONNE AU JOURNAL
Retourner ce bon dûment rempli
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex

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

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

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

Nom : ........................................................ Prénom : .................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Code postal : .......................... Ville : .......................................................................................
Tél : ..........................................E-mail : .......................................................................................
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ACHAT & VENTE OR
L’OR est notre métier faites confiance à un vrai spécialiste

ESTIMATION GRATUITE
TRANSACTION
AU MEILLEUR COURS

PARTAGE - SUCCESSION
CONSEILS EN FISCALITÉ OR

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

RCS Orléans 533 248 969

DÉPÔT VENTE
DE VOS BIJOUX
DE VALEUR

OR INVESTISSEMENT

toutes pièces, médailles, jetons lingotins, lingots

VOS COMPTOIRS D'OR

AGENCE DE L'OR

AGENCE OR & ARGENT

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

3 rue Péreira
45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05

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

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

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

