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P. 5 ◆L’épisode de gel qui a frappé les vignobles de la région au cours des 
dernières nuits est l’un des plus sérieux de ces dernières décennies. Si l’impact 
sur la production de l’année 2021 est encore difficile à mesurer précisément, 
nul doute qu’il y aura des dégâts. 
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02 54 79 51 08 

NOMBREUSES PROMOTIONS !
JUSQU’AU 2 MAI 2021

Jardinerie de Sologne (anciennement Vilmorin)  - Route de Blois - 41700 CONTRES - Tél. 02 54 79 60 61 
Ouvert du lundi au samedi 9h-12h / 14h-19h et dimanche 9h-12h / 14h-18h Suivez-nous sur Facebook      jardineriedesologne

Dipladénia les 4 6€95

TERREAU GÉRANIUM 2 sacs achetés
le 3ème OFFERT

Jardinerie
DE SOLOGNE

Géranium Roi du balcon 
les 6 3€95

Pétunia - Bégonia - Oeillet d’inde 
les 10 3€99

JARDINERIE OUVERTE PENDANT LE CONFINEMENT
N’oubliez pas de vous munir de votre attestation au delà des 10 km

29, rue Descartes ZI 
41350 VINEUIL
Tél. : 02 54 42 21 50
La qualité, une valeur sûre !

lefever-clotures@wanadoo.fr
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 ❚ Politique / Départementales 2021
La gauche contre-attaque… Enfin, laquelle-lesquelles ?
Le scrutin départemental de juin 2021 fait sortir les aspérités et les flingues. Côté socialistes, tandis que l’union “en commun” est vantée en visio par certains, 
d’aucuns ressemblent à la “lonesome cowgirl” sur le bord du chemin enherbé “autrement”. Prises de températures à Blois. 
À gauche, certes, mais où exac-
tement ? En amont des élections 
départementales qui auront 
bien lieu en juin comme es-
compté, le Parti Socialiste (PS) 
du 41 tire le premier et joue 
pour sa part son avenir “en com-
mun” avec des associés apparen-
tés, Europe Écologie Les Verts 
(EELV), La France Insoumise 
(LFI), le Parti Communiste ( 
PCF), ainsi que le mouvement 
daté de 2017 de Benoît Hamon, 
Génération.s (G.s). L’annonce 
fut réalisée en visio-conférence 
le 7 avril, sous une bannière de 
campagne encerclée de coloris 
vert et rose, surplombée d’une 
salamandre dite de rassemble-
ment, dénommée donc “Loir-
et-Cher en Commun”. “Nous 
avons voulu nous rassembler 
pour ces élections, nous pos-
sédons des convergences 
réelles,” confirment à l’écran 
Axel Dieuzaide (G.s), conseiller 
municipal à Blois dans la majo-
rité Gricourt, et Frédéric Orain, 
premier secrétaire fédéral PS 
41. Cet accord est un levier, ce 
projet est historique, c’est une 
première dans ce département.” 
Cette “union” a pour vocation, 
selon les motivations décla-
mées en distancié, via les voix 
de Denys Robiliard (ex-dépu-
té), Benjamin Vételé (conseiller 

départemental sortant, ex-Loir-
et-Cher Autrement), François 
Thiollet (EELV), Sylvaine Ra-
vion (EELV), ou encore Cédric 
Marmuse (conseiller municipal 
délégué à la ville de Blois), entre 
autres candidats conviés le 7 
avril pour la session de présen-
tation en vidéo, “de rapprocher 
et rendre transparent un éche-
lon départemental opaque pour 
les citoyens, d’apporter une 
alternative au Conseil départe-
mental après les ères Maurice 
Leroy puis Nicolas Perruchot, 
loin des mécanismes de clien-
télisme, avec un programme 
démocratique, participatif et 
collaboratif, éthique, égalitaire, 
dans un dialogue social, écolo-
giste et humain, pour changer 
l’instance départementale; avec 
des binômes, parfois novices en 
politique, qui veulent tous faire 
valoir leurs convictions sur le 
terrain.” 

Haro sur la déviation de 
Chémery 
Les binômes sont en effet déjà 
calés (*) et même si leur feuille 
de route détaillée demeure elle 
à peaufiner, parmi les axes et 
pistes dégagées en co-construc-
tion, ont été citées la défense de 
l’emploi et de la jeunesse (pas 
un mot sur l’entreprise...), la 

lutte contre la désertification 
médicale, la lutte contre les iné-
galités sociales et les privilèges, 
la priorité donnée au vivant et 
au climat. Concernant l’agence 
d’attractivité, ils et elles ont 
noté “une erreur de consacrer 
400 000 euros pour un projet 
hors compétence”. Aussi, dans 
la ligne de mire, ils et elles 
mettent particulièrement en 
cause les déviations. “Ce n’est 
pas possible partout, comme 
en ruralité où c’est compliqué, 
mais il faut inciter le covoitu-
rage et les mobilités douces; 
le vélo n’est pas juste un loisir. 
Également, il faut atteindre le 
zéro artificialisation de sols et 
aider le monde agricole pour 
une saine transition écolo-
gique,» ont notamment mar-
telé Cédric Marmuse (candidat 
sur Vineuil) et Estelle Tronson 
(candidate sur Montrichard). 
“La transition écologique, ce 
n’est pas sauver l’environne-
ment mais d’abord sauver l’hu-
manité. Un exemple probant, 
la déviation de Cellettes. Nous 
ne sommes pas contre tout, 
nous ne démentons pas son uti-
lité dans le quotidien des habi-
tants; non, nous dénonçons le 
gigantisme du projet routier, 
plus une saignée inappropriée 
dans la forêt ! Pourquoi quatre 

voies et pas une solution moins 
importante ? Nous émettons 
d’ailleurs quelques réserves, 
pour les mêmes raisons, sur la 
déviation prévue à Chémery. 
Idem pour la seconde sortie 
d’autoroute à Blois; l’avenir 
n’est pas au tout-voiture. Pas de 
fatalisme. L’atout, l’attractivité 
du Loir-et-Cher sont le cadre 
de vie; la crise du coronavirus 
et les citadins qui fuient les 
grands centres l’ont démontré. 
Il convient par conséquent de 
ne pas multiplier, de ne gaspil-
ler l’argent public et d’effectuer 
les bons choix.” 

Autrement, détonant, 
mais unis, ça dépend 
Cela paraît simple sur le papier... 
Et sinon, l’union crée la force, 
vraiment ? Car une poignée 
demeure sur le bord du tracé, et 
la gauche semble effectivement 
très plurielle, rassemblée… et 
toutefois, en même temps, écla-
tée ! En aval du scrutin précité, 
le groupe «Loir-et-Cher Autre-
ment” (LCA), dirigé par l’autre 
gauche qui se présente “ de sen-
sibilité démocratique, de l’éco-
logie et de la République”, celle 
de Geneviève Baraban (oui, ok, 
exclue du PS en 2020 puis non 
puis oui, dur à suivre!), s’af-
fiche en cavalier seul à la Lucky 

Luke, sur une selle de Calamity 
Jane. Ici, rien n’a fuité puisque, 
comme l’a déclaré l’élue dépar-
tementale Baraban, accompa-
gnée de Michel Contour, an-
cien maire de Cellettes, “notre 
premier pion à peine avancé, 
il s’est fait dégommer ! Nous, 
nous souhaitons travailler dans 
la sérénité, éloignés d’une poli-
tique à la Grand Papa où on tire 
en public. Les citoyens en ont 
assez. Nous ne voulons pas de 
polémiques. Nous souhaitons 
garder nos cantons bien sûr. 
Néanmoins, nous ne sommes 
pas un nouveau parti politique, 
nous n’aurons pas des candidats 
partout. Nous les dévoilerons 
en toute indépendance le 11 
mai, après la limite du dépôt 
des binômes fixés en préfec-
ture au 10 mai.” Patience et lors 
d’un point presse en présentiel 
organisé à l’Hôtel du Dépar-
tement le 8 avril, LCA a jugé 
pour sa part «l’agence d’attrac-
tivité indispensable” et a estimé 
que “la déviation de Cellettes, 
qui ne fut pas une lubie mais 
presque une question de santé 
publique, a plutôt généré des 
expropriations que détruit la 
forêt”. Avant de recentrer son 
propos sur les éléments de bi-
lan les plus marquants de son 
mandat 2015-2021 au Conseil 

départemental (fonds FAREVA 
pour les associations; attention 
à la modernisation des collèges; 
JOB41, RSA et clauses d’inser-
tion dans les marchés publics; 
plan illettrisme; protection 
renforcée des enfants et des 
familles; protection de la biodi-
versité, etc.).. «  Contrairement 
à ce qui a été dit, nous n’avons 
pas été des Béni-oui oui. Quand 
nous sommes convaincus, 
nous ne lâchons rien et pou-
vons dire non, et également, 
ensemble, ça n’empêche pas, 
on peut construire, cela peut 
bien se passer. L’exemple de la 
passerelle à Blois en duo par le 
Département et Agglopolys le 
prouve,” ont insisté Geneviève 
Baraban et Michel Contour. Et 
autant de disparités dans une 
façade à gauche, unifiée … ou 
disloquée. C’est selon le côté, 
cour ou jardin. Et on ne vous 
parle même pas des régionales...  
 

Émilie Rencien

(*) Pour la liste des candidats, 
consulter la page Facebook 
Loir-et-Cher en commun.

Cloué Equipement - Za des champs - RN 20  - 41300 Salbris
Cloué SAS - Route de Varennes  - 41400 Angé 
Cloué SAS - 74 avenue de la prospective - 18000 Bourges
Cloué Equipement - 10 allée d’argenson - 86100 Chatellerault
Cloué SAS - 7 Route de Pellevoisin - 36240 Géhé
Cloué Équipement - 1 Rue Claude Berthollet - 86000 Poitiers

Ferme & Jardin- Route de Le Blanc - 36700 Chatillon
Cloué SAS - Route de Poitiers - 36300 Le Blanc 
Cloué Equipement - 66 avenue Ambroise Croizat - 03410 Domérat
Cloué Equipement - 462 Rue Pelletier d’Oisy - 18200 St Amand 
Cloué Equipement - Boulevard du Franc - 36250 St Maur
Cloué SAS - 7 route de Pellevoisin - 36240 Gehée

Liste de vos points de ventes participants

Kawasaki MULE PRO MX
À partir de 11 599€

Autoportée Z122R
À partir de 4 599€

Robot de tonte
À partir de 799€

Offres valables jusqu’au 30 juin 2021*

  *Dans la limite des stocks disponibles - photos non contractuelles
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É M I L I E  R E NCI E N

Chéri(e), stp, laisse-moi un peu de couverture ! 
En avril, ne te découvre pas d’un fil... Ceci peut expliquer 
cela, et de surcroît, cette ténacité du coronavirus, qui 
nous pompe l’air, emmitouflé dans sa virale couverture 
et tous ses sous-vêtements en porte-variants, qui auront 
imposé un troisième confinement n’osant dire son nom 
tant la dénomination de la vilaine muselière n’est plus 
officiellement prononcée désormais, un an après. Le re-
tour des « jours heureux » promis par le chef de guerre 
national a été retardé, pendant que le professeur Raoult 
semble à nouveau un brin terré en 2021 dans l’« out », 
tantôt mutique, tantôt médiatique. Sans doute simple-
ment parce que les « Happy Days » datent des seven-
ties-eighties, vous savez, la série TV américaine signée 
Gary Marshall ! Pure fiction donc... L’atermoiement ne 
s’invitera pas par contre aux élections départementales 
et régionales qui selon toute vraisemblance, d’après les 
dernières nouvelles - malgré le fait que quelques-un(e)s, 
effarouchés de l’écueil primé au sortant, auraient aimé 
les reculer en octobre - auront bien lieu dès la mi-juin 
2021, excepté possiblement un léger bousculement 
dans l’agenda arrêté, sans abouter une dépression dé-
mocratique au marasme pluriel. N’empêche que cette 
crise risque de manquer à une poignée que ça arrange 
bien depuis plus de douze mois : les ministres, notam-
ment, et leur immuable édredon en paravent. Force est 
de constater sur le terrain que le coronavirus s’avère 
d’une praticité pour expliquer la «distance». Plus besoin 
de raison alambiquée ; l’excuse « comité restreint, 
Covid-19 oblige» suffit, mais deviendra un jour éculé. Un 
fossé qui somme toute, n’est pas nouvellement creusé. 
Nous avons souvent fustigé dans ces lignes de papier, 
le traditionnel « pool presse » qui oblige les « petits » 
médias à demeurer sur le côté et à copier sur le voisin 
plus « mainstream », s’il consent à partager (sans droits 
pécuniaires liés). Les exemples récents de Florence 
Parly dans le Loiret et d’Agnès Pannier-Runacher dans 
le Loir-et-Cher auront une énième resucée démontré 
l’inéquitable couperet auquel tout journaliste ne s’habi-
tue jamais en vérité, mais qu’il faut accepter, bon gré 
mal gré, d’un grognement masqué. Il paraît même que 
le premier qui répond à ce genre d’invitations officielles 
reçues par e-mail serait de fait servi en prem’s. La pra-
tique en serait dès lors stationnée là, un cran étoffé, et 
il serait convenable de pommader et / ou de demeurer 
scotché à sa messagerie, pour espérer accéder, couvrir, 
récupérer un modique livre, et caetera ? Comme s’écrie-
rait la génération ado, sérieux ? À un moment, cette lie 
tourne au vinaigre, d’un cru mijaurée. Disque rayé. Alors, 
il ne nous reste plus que le caparaçon visio ! Il suffit d’un 
ordinateur, d’un lien Web préalablement communiqué 
et d’une connexion internet. Aisé, accommodant, agile. 
Dire qu’il y a un an, nous le reconnaissons, la première 
fois, nous tâtonnions avec ce moyen distancié que nous 
n’avions jamais utilisé jusqu’ici. Depuis un an, nous 
sommes rôdés (parfois lassés). Il est même possible de 

fainéanter et de suivre le déroulé vidéo, installée sur 
son dessus-de-lit, en pyjama, avec du chocolat, tout ça 
évidemment avec ses propres caméra et micro coupés, 
puisque sinon... Et même parfois - nous l’avouons, nous 
l’avons déjà éprouvé – il survient un endormissement 
incontrôlé devant l’écran, en plein conseil politisé sur 
la Toile consacré au budget, sans qu’aucun des partici-
pants ne s’en aperçoive. Avant un réveil abrupt devant 
une indication « live déconnecté, terminé »; oups, fin 
manquée ! Le point presse en amont rattrapera cette 
absence inopinée :) Quand ça roule, l’outil virtuel « 
lever la main » permet en sus de s’exprimer après avoir 
écouté (sans sombrer ni grignoter, ô grand jamais !), en 
attendant que la maîtresse accorde le droit de la bais-
ser pour retourner à notre protège-cahier. Néanmoins, 
les couacs techniques peuvent rapidement polluer 
l’échange en conférence éloignée, de prime abord 
confortable donc, sans CO2 rejeté dans l’air. Plus de 
son ni d’image. Modernes et évoluées joyeusetés, parmi 
lesquelles d’ailleurs, en déroulant la couette, se nichent 
des valeurs assurées ici non virtuelles, aussi opiniâtres 
que la pandémie. Celle de la couverture tirée à soi af-
fiche de beaux carreaux solidement brodés, à l’instar du 
comportement de certains édiles de Loir-et-Cher (vous 
chercherez) se donnant gaiement en spectacle face à 
un État (qui fut un instant il est vrai les bras ballants), 
entre deux doses vaccinales, sur un air d’esclandre vau-
devillesque. Les présentiels deviennent raretés, vous 
comprenez; que voulez-vous, ça ne date pas d’hier et de 
surcroît, dans une actualité où l’affiche est squattée par 
un irrévérencieux et égotique Covid, le peu de sorties 
semble devoir être saisie par ces Narcisse qui veulent 
exister et briller “quoiqu’il en coûte”... Le virus Covid-19 
apporte son lot de postures, érodées mais exacerbées, 
et le divin jour d’après, enfin vous devinez, est piètre-
ment engagé, ou en tout cas, pas tel que d’aucuns le 
fantasmeraient depuis la damnée 2020. “Tout le monde 
veut apposer son estampille. C’est le mal des élus, des 
égos. On en crève, !”nous aura confié une femme aux 
responsabilités locales et départementales (vous piste-
rez). Ah oui, le coronavirus, c’est attesté, pourrait man-
quer à une palanquée d’alibis. Heureusement, après 
avril, en mai, fais ce qu’il te plaît… Alors, tous et toutes en 
terrasse dans quelques semaines, et comme escompté, 
tchin ? Emmurés, visons les comètes haut perchées. 
Et en juin, des trois habits, n’en garde qu’un ... vaccin ? 
Contre un vote dans l’isoloir du scrutin départemental 
et régional, conjecturalement. C’est l’idée suggérée, pas 
si barrée, qui circule de temps à autre dans l’instantané, 
et pourquoi pas, les méga-centres étant installés, autant 
en profiter. Am Stram Gram, Astra, Zeneca, et pic et pic, 
et colégram, et Moderna, etc. Ce sera toi ou moi... qui 
piquera la couverture. Au point où nous en sommes 
arrivés, santé ! 

41600 NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80 81 96 
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02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16

E.mail : gautherot.jm@gmail.com - www.container-concept45.com

GAMMES BM - LCIMPORTATEUR EXCLUSIF CTX 

EXPERTISE GRATUITE 
À DOMICILE SUR SIMPLE APPEL
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65 rue Denis Papin
BLOIS - 02 54 56 84 24

26 rue Mirebeau
BOURGES - 02 48 70 34 77 orencash.fr

CONSTRUCTION  RÉNOVATIONCONSTRUCTION  RÉNOVATION

CONSTRUCTION  RÉNOVATION

GARAGE DU GRAIN D’OR

Stockage de votre véhicule à couvert OFFERT le temps de vos vacances

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

DISTRIBUTEUR EURO REPAR
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

louez un camping-car 
pour vos vacances !

Camping-car profilé 
4 couchages
WEEK-END 
SEMAINE 
QUINZAINE

 MILLE VARIÉTÉS ANCIENNES
Boutique ouverte du Mercredi au Vendredi de 14h à 17h

CONSERVATOIRE DE SAINTE MARTHE 
Route de Marcilly - 41200 Millançay
www.millevarietesanciennes.org

VENDREDI 14 &
SAMEDI 15 MAI
9h/12h - 13h/18h

VENTE de PLANTS
POTAGERS

DE VARIÉTÉS ANCIENNES
BIOLOGIQUES
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 ❚ Loir-et-Cher

Robert Guérin, fondateur  
des Journées Gastronomiques, fait Chevalier 
Le 2 avril à Blois, Robert Guérin, fondateur des journées Gastronomiques de Sologne, a reçu, devant 
élus et amis, au Conseil départemental, les insignes de Chevalier et Commandeur dans l'Ordre du Mé-
rite Agricole.
Robert Guérin, 94 ans, a consa-
cré 65 ans à la vie associative. 
Le fleuron de ses actions est 
lié à la promotion de la gastro-
nomie et des savoirs-faire des 
métiers de bouche à travers les 
Journées Gastronomiques de 
Sologne organisées à Romoran-
tin-Lanthenay. Le parcours de 
Robert Guérin a débuté à Seur 
en 1927. Commerçant puis chef 
d'entreprise, il s'est engagé dans 
le monde associatif. Il fut tour à 
tour secrétaire du club de foot-
ball de Montoire-sur-le-Loir, 
membre du club des suppor-
ters de football de Romorantin 
et vice-président de la ligue de 
billard de l'Orléanais. En 1977, 
il rentre au syndicat d'initiative 
de Romorantin-Lanthenay. 
Les Journées Gastronomiques 
de Sologne allaient naître et se 
développer avec leurs visiteurs 
venus de nombreux départe-
ments, leurs centaines de spé-
cialités recensées et leurs chefs 
engagés dans des concours 
sous contrôle d'huissiers ! 
Le conseiller départemental 
Jacques Marier qui lui a remis la 
distinction à Blois début avril, a 
déclaré qu' " il fallait avoir du cu-

lot pour vouloir promouvoir les 
productions locales à la fin des 
années 1970, période marquée 
par l'agriculture intensive et 
l'exode rurale ! " Robert Guérin 
fut aussi président de l'Office de 
Tourisme de Romorantin, pré-
sident de l'Union Départemen-
tale des Offices de Tourismes et 
Syndicats d'Initiatives, adminis-
trateur au Comité Départemen-
tal de Randonnée et membre du 
Comité Départemental de Tou-
risme. Il a été également l'initia-
teur d'une grande opération de 
promotion du Loir-et-Cher en 
montgolfières.

Qualité solognote au 
sommet
Après avoir reçu la médaille 
donc de Chevalier dans l’Ordre 
national du mérite, Robert 
Guérin a pour sa part relaté 
le processus de création des 
Journées Gastronomiques de 
Sologne par ces phrases : " En 
1978, j'ai pris mon bâton de 
pèlerin pour aller à la rencontre 
des producteurs et des artisans. 
Le but était, il y a 43 ans, de 
valoriser leur savoir-faire arti-
sanal et la qualité des produc-

tions de Sologne. En deux mois, 
j'ai réussi à composer un pro-
gramme en y associant toutes 
les bonnes volontés et en créant 
en même temps des concours 
gastronomiques pour profes-
sionnels, amateurs, sans oublier 
les enfants. De 5 000 visiteurs la 
première année, la manifesta-
tion s'est rapidement amplifiée. 
Les Journées Gastronomiques 
de Sologne ont obtenu en 1986 
le titre de Champion de la ré-
gion Centre par les Fédérations 
des jeunes Chambres Écono-
miques. Toujours en 1986, une 
marque collective de Sologne 

a été créée. La manifestation a 
perduré grâce à différents par-
tenaires tant de proximité que 
nationaux." Robert Guérin a 
remercié les lycées hôteliers, 
leurs professeurs, les grands 
chefs nationaux, la municipalité 
de Romorantin, les élus locaux, 
départementaux et régionaux. 
" Je ne veux surtout pas oublier 
les bénévoles, ils étaient plus 
de 200 à servir la Sologne et 
les nombreuses confréries invi-
tées ", a-t-il ajouté.

F.T.

SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans

DNC CLIMATISATION
ARTISAN FRIGORISTE

INSTALLATION-DÉPANNAGE

CLIMATISATION - POMPE À CHALEUR
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

29 rue Vercingetorix
41210 NEUNG-SUR-BEUVRON06 31 61 22 06

CONTACT

Crédit photo : R. G.

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

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

aménagements 
extérieurs

MEHUN ESPACES VERTS Aménagements

Travaux petite maçonnerie

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

•	 Tranchée	technique
•	 Cailloux,	sable,	terre

ETUDE	&	DEVIS

GRATUIT
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Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

LU &
APPROUVÉ

ÉCOUTONS LA FORÊT ! • DE HERVÉ MILLANCOURT
NATURE
Le printemps est là et ses mélodies enjouées accom-
pagnent nos promenades et pauses bucoliques. À 
chaque heure de la journée, à chaque saison, nous 
avons la chance de découvrir des sons et des musiques 
aussi nombreux que uniques.
Des souvenirs de bien être décuplés par le plaisir de dé-
couvrir. Grâce à ce livre illustré de belles photographies 
et accompagné d'un CD et d'un QR code, vous pourrez 
découvrir de nombreuses espèces représentatives de nos 
forêts. Ouvrez grand les oreilles !

MISSION : YOZAKURA FAMILY T1• DE HOTSUJI GONDAIRA
MANGA
Une famille d'espions, un danger permanent et la pro-
tection d'une seule personne, voilà dans quelle histoire 
s'embarque notre héros,Taiyô Asano. Une histoire rem-
plie d'humour, d'actions et de personnages plus décalés 
les uns que les autres.
Si vous aimez les mangas où l'humour, l'honneur et 
l'action se mêlent, vous adorerez suivre les aventures de 
cette famille pas comme les autres et de notre héros bien 
malgré lui.

MAMIE DANS LES ORTIES - LE XXE SIÈCLE RACONTÉ PAR NOS 
GRANDS-MÈRES • DE MARION DE BOÜARD ET HÉLOÏSE PIERRE.
TÉMOIGNAGE
Ce recueil de récits vécus par nos grands-mères regroupe 
des histoires qui ont leur place dans l'Histoire. S'il est im-
portant de comprendre d'où l'on vient pour notre avenir, 
il est important aussi de découvrir ce que veut dire être 
une femme au temps de nos grands-mères. Les auteures, 
Marion de Boüard et Héloïse Pierre, ont choisi dès 2018 
de recueillir les récits de nombreuses femmes, d'abord 
sous la forme d'un podcast, puis sous forme de livre, afin 
de mettre en avant la rencontre de deux générations. Ces 
témoignages vous feront réfléchir et sourire. 
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 ❚ Châteauroux
Pradier met en lumière  
la Cité du numérique
La Cité du Numérique a ouvert ses portes discrètement, confinement oblige. 
Un locataire prestigieux va lui donner une impulsion utile pour toutes les 
PME du département.
«J’en suis presque gêné, mais 
n’allez pas écrire ça ! » Tristan De 
Witte, Pdg de Roger Pradier ®, est 
venu rendre visite à l’équipe de 
son bureau d’études qui termine 
son installation dans deux cel-
lules du Village by CA et constate 
que le rapport loyer/conditions 
de travail est très largement posi-
tif. Mais l’échange semble, on va 
le voir, parfaitement équilibré. Le 
vénérable bâtiment de l’horloge, 
qui abritait autrefois la chauf-
ferie des établissements Balsan 
produisant la vapeur nécessaire 
au fonctionnement des métiers 
à tisser, vient de retrouver une 
nouvelle vie. Sauvé de la ruine, 
le voici de nouveau au service 
de l’industrie du futur. Derrière 
l’architecture typique des bâti-
ments industriels du XIXe siècle 
et la fameuse horloge géante qui 
égrenait le temps de travail des 
milliers d’ouvriers et ouvrières, 
se niche désormais la Cité du Nu-
mérique, fruit d’un partenariat 
entre le Crédit Agricole, la CCI et 
Châteauroux-Métropole. Roger 
Pradier ®, fabricant de luminaires 
d’extérieur, est un des premiers 
utilisateurs des lieux. L’entre-
prise, en plein développement, 
réalise de gros travaux d’exten-
sion pour accroître et moderniser 

son appareil de production. Un 
dossier qui lui a permis d’obtenir 
l’aide de France Relance. L’État 
subventionnera à hauteur de 10% 
les quatre millions d’investisse-
ment.

Des start-up dans un bâti-
ment historique
Pour que le chantier ne perturbe 
pas le fonctionnement de l’entre-
prise, il fallait faire de la place en 
délocalisant les quatre salariés 
du bureau d’études. S’installer 
au sein de la Cité du numérique 
n’a rien d’une punition. D’abord 
parce que les locaux sont confor-
tables, ensuite le Village by CA 
se veut un lieu d’échange entre 
les ingénieurs des start-up qui 
occupent les open-space et dis-
posent d’une place de village à 
l’intérieur du lieu pour se rencon-
trer de façon informelle. Enfin, 
troisième atout, le TechLab de la 
CCI est à leur service. Cette pla-
teforme de ressources met non 
seulement ses imprimantes 3D à 
la disposition des PME, mais aus-
si son personnel pour guider et 
former les techniciens dans leurs 
recherches. Les deux machines fi-
laires et la troisième à projection 
de résine permettent de réaliser 
des prototypes, tester des pièces, 

gagner du temps dans la mise 
au point de nouvelles créations. 
«On n’avait pas cette réflexion 
3D auparavant», reconnaît le 
chef d’entreprise. Le déménage-
ment de tout un bureau d’études 
ne constituait peut-être pas une 
piste de travail lors de la création 
de cette Cité du Numérique, mais 
la présence de Pradier® pourrait 
être une sorte de starter pour 
stimuler la curiosité de petites 
entreprises de l’Indre… ou des 
frontières du département.

Pierre Belsoeur 

Pour plus d’informations sur le 
TechLab, contactez le conseiller CCI 
Appui aux entreprises, démonstrateur 
d’usine du futur. 02/54/53/52/64, mden-
gremont@indre.cci.fr 

 ❚ Région
Le gel dans les vignobles : encore 
trop tôt pour évaluer les dégâts
L’épisode de gel intense que la région a connu début avril ne laisse rien présa-
ger de bon pour la récolte à venir. Même s’il est encore trop tôt pour évaluer 
les dégâts, les viticulteurs sont inquiets.
Toute la filière viticole de la 
région a été lourdement tou-
chée par l’épisode climatique de 
début avril. Les viticulteurs déjà 
bien impactés par une année 
difficile avec la pandémie, sont 
consternés. La vague de froid 
qui s’est abattue sur la France 
est arrivée à un très mauvais mo-
ment, en pleine période de bour-
geonnement et un bourgeon 
qui gèle n’est plus en mesure de 
produire le raisin attendu. Des 
températures négatives jusqu’à 
-7° ont été constatées dans cer-
tains vignobles. Par ailleurs, 
les moyens de luttes habituels 
comme les installations de tours 
antigel, les déploiements de bou-
gies par centaines ou encore les 
rotations d’hélicoptères, ont été 
moyennement efficaces. En effet, 
ces techniques doivent notam-
ment permettre de rabattre les 
couches d’air plus chaudes vers 
le sol, mais le phénomène clima-
tique de ce début de mois avait 
la particularité d’être une masse 
d’air polaire avec du froid par-
tout, même en altitude, ce que 
certains appellent un gel d’hiver. 
Après plusieurs nuits à défendre 
les vignobles contre les attaques 
du gel, les viticulteurs sont in-
quiets et s’attendent à des dégâts 

importants, même s’il est impos-
sible pour le moment de les éva-
luer avec précision.Il faut encore 
patienter une quinzaine de jours 
pour avoir une estimation pré-
cise avec des nuances, d’une 
appellation à l’autre et d’une par-
celle à l’autre. Les cépages pré-
coces ont été particulièrement 
touchés, en revanche il reste un 
bon espoir pour les sauvignons. 

Des années qui se répètent
En 2016, 2017 et 2019, les 
récoltes avaient déjà été endom-
magées. C’est pourquoi selon 
Lionel Gosseaume, président 
d’InterLoire (l’interprofession 
des vins du Val de Loire), il faut 
faire des efforts dans la sécuri-
sation de la production. "Cela 
passe par des investissements 
importants qui ne pourront 

se faire qu’avec un accompa-
gnement massif des pouvoirs 
publics. Il nous faut également 
pérenniser notre système d’assu-
rance récolte par la sécurisation 
de son financement et sa géné-
ralisation. » Le gouvernement 
a annoncé ces derniers jours un 
soutien exceptionnel pour les fi-
lières aujourd’hui non couvertes 
par le régime de calamités agri-
coles, comme les viticulteurs. 
Pour information, une calamité 
agricole est un dommage non 
assurable, les risques assurables 
comme le gel pour les vignes 
en sont exclus. Les vignerons 
attendent de voir ce que le gou-
vernement entend réellement 
mettre sur la table. 
À suivre.

F.R.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

ALLÉE - COUR - CLÔTURE - PORTAIL
hangar & abris divers
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ET DÉMOLITION
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 ❚ Salbris
Vive la continuité pédagogique ! 
En ce nouveau confinement où les collégiens ont dû se remettre aux cours à 
la maison derrière un écran d'ordinateur, le collège Saint-Georges a revu son 
organisation afin que tout se passe au mieux aussi bien pour les élèves que 
pour les enseignants.
« Nous avons anticipé la situa-
tion depuis le mois de janvier 
en tirant les leçons du premier 
confinement, reconnaît le prin-
cipal du collège, Stéphane Gazo. 
Nous avions pris conscience 
que certains outils comme 
Pronote n'étaient pas assez 
performants en cette situation 
et que les enseignants travail-
laient avec leur propre outil, 
ce qui mettait les jeunes face à 
des situations différentes. Nous 
nous sommes dit qu'il fallait 
que nous ayons un outil com-
mun en interne. Avec le diocèse 
de Blois, nous avons retenu  
Workspace qui avait été expéri-
menté avec succès l'an passé au 
lycée Notre-Dame des Aydes 
à Blois et à titre expérimental 
avec les cours Moyens de notre 
école. Cela fonctionne très bien 
car tout le monde bénéficie 
d'outils communs sur un même 
espace avec des chats entre 
élèves, avec les enseignants, des 
adresses mails dédiées. L'infor-

mation circule immédiatement. 
Le taux de présence est de 98 
%, ce qui correspond à celui 
qui existe en présentiel. » Un 
emploi du temps a été établi où 
les élèves sont le matin en visio 
avec leurs enseignants et font 
des exercices l'après-midi. « 
Tous nos élèves ont un contact 
direct avec leurs enseignants, 
indique le principal, ce qui es-
sentiel car le lien n'est pas rom-
pu. Après quelques jours, nous 
avons déjà un retour positif 
de la part des parents car leurs 
enfants travaillent et ont des 
réponses à leurs interrogations 
comme s'ils étaient en classe. 
Les jeunes n'ont pas souffert de 
cette situation et développent 
leur autonomie. »
À Saint Georges, aucun élève 
n'a été laissé sans solution infor-
matique : « Des ordinateurs 
portables ont été prêtés à ceux 
qui n'avaient pas d'ordinateur 
à la maison et depuis le début 
d'année scolaire, tous les élèves 

ont été initiés à l'utilisation de 
l'outil informatique en cours de 
technologie. »
Pour Stéphane Gazo, il faut tirer 
des leçons de cette situation et 
continuer à utiliser cet outil une 
fois le confinement terminé, 
celui-ci ayant l'avantage d'être 
utilisé dans tous les collèges et 
lycées catholiques du diocèse 
de Blois avec pour projet de 
l'étendre aussi aux écoles pri-
maires, ce qui en fait le premier 
de France à bénéficier d'un outil 
unifié : « Je pense qu'il faut en-
visager cela de façon positive, 
car cela permet d'avoir des liens 
renforcés entre établissements. 
Nous avons pris de nouvelles 
habitudes et charge ; à nous de 
les conserver afin de diversifier 
l'offre, par exemple en mettant 
en commun entre plusieurs 
établissements un enseignant, 
ce qui permettra aux lycées de 
proposer toutes les options 
avec des classes hybrides. » 

F. M. 

*Offre valable jusqu’au 30 juin 2021, uniquement 
dans votre magasin Terres et Eaux d’Orléans 
et sur présentation de ce bon. Un seul bon par 
client. Valable sur l’ensemble du magasin hors 
livres/cartouches de sports, promotions en 
cours, articles en Bonnes Affaires à prix coûtant, 
prix quantitatifs, forfaits et prestations atelier, 
main d’œuvre, permis de pêche, adhésions 
carte, carte cadeau et prestations externes.

✁

5¤*

OFFERTS !
sur tout le magasin 
dès 50¤ d’achat 

PRÊT POUR LES 
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ORLÉANS 
Z.A.C. du Parc de Limère - 242, avenue de la Pomme de pin 
45590 Saint-Cyr-en-Val - Tél. : 02 38 25 11 90

Nos promos attaquent fort !
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Chasses et grillages en débat  
avec le candidat Fournier
Au cœur de la Sologne, Charles Fournier a rencontré des jeunes locaux. Chas-
seurs ou pas, écolos déclarés ou pas, tous veulent aller vers des modifications 
de ces « héritages culturels intéressants mais pas immuables ». Seul véritable 
frein, notre aliénation au confort... 
À La Ferté-Imbault, à quelques 
encablures du château de 
Humbaud le tortu, seigneur de 
Vierzon, tandis que s’écoule 
la Sauldre, près d’un carré de 
tulipes multicolores, dans leur 
clapier, les lapins sont à peine 
perturbés par les discussions 
qui débutent. La cheminée d’ex-
térieur fume, un peu, mais sur-
tout réchauffe le dos de Charles 
Fournier, actuel vice-président 
de la Région, et tête de liste Eu-
rope écologie les Verts (EELV) 
pour les élections régionales. 
Près de lui, pas trop tout de 
même, une dizaine de jeunes, 
Solognots et chasseurs pour les 
uns, Solognots et pas chasseurs 
pour d’autres. On a là Antoine, 
chasseur mais pas « au ball-
trap » et on a là Jules, chasseur 
aussi mais pas pour le « butin ». 
Une végane aussi. Une autre qui 
prône le 0 déchet. Tous présents 
pour discuter, entre autres de 
«  la chasse, ce grand sujet que 
certains considèrent comme 
écologique, d'autres écoci-
daire.  » Sur ses terres natales, 
Charles Fournier était donc 
venu à la rencontre d'un groupe 
de jeunes très éclectique. En ex-
térieur, sous un auvent de bois, 
masqué, distancié, bien couvert 
parce qu’en Sologne et en avril 
on ne se découvre pas d’un fil. 
Plus d’une heure durant, cha-
cun a apporté sa voix à des dé-
bats loin d’être figés.
Avant de rejoindre Nouan-le 
Fuzelier, autre terre de chasse 
solognote, le candidat a trouvé 

un écho à ses positions. Tous 
étaient d’accord pour dire que, 
comme pour la galinette cen-
drée des Inconnus, il existe les 
bons chasseurs et les mauvais 
chasseurs parce qu’on ne peut 
pas mettre tous les chasseurs 
sous la même étiquette, dans 
un même sac...». Tous étaient 
d’accord pour « repenser notre 
vision d’habiter sur terre ». Et 
tous de fustiger cet «engrillage-
ment qui ne laisse pas la chance 
au gibier », et avant les entrées 
de Paris, « ces poubelles sur les 
aires d’autoroutes pleines de gi-
bier parce qu’on ne veut pas que 
madame fasse des remarques en 
rentrant à la maison. Plumer, 
nettoyer, etc. »
Le candidat a tenu à expliquer, 
que lui, le Solognot, n’était 
« pas anti-chasse. Je suis contre 
certaines pratiques de chasse 
comme la chasse à la glu, la 

vénerie sous terre pour les blai-
reaux, ou la chasse à courre. Je 
suis contre ces pratiques iné-
gales qui rendent totalement 
impuissant l’animal. Il faut aussi 
mettre sur la table la question 
de la régulation. Si on élève 
des sangliers, qu’on les lâche et 
que l’on estime qu’il y en a trop 
pour pouvoir les prélever, cela 
ne s’appelle pas de la régulation. 
Je veux bien croire au rôle de la 
chasse, mais aujourd’hui, elle 
n’est pas éclairée par la science, 
ni par des données précises ! Et 
comme pour les chasseurs, il ne 
faut pas mettre tous les écolo-
gistes dans le même sac… l’éco-
logie c’est notre manière d’ha-
biter sur terre ! » What else ?*

F.S.
* Quoi d’autre.

Publi-RePoRtage 

Maisons PLUVIAUD : 
un savoir-faire depuis 1927
Vous avez un projet d’habitation neuve ? Cela tombe bien : le renommé et 
plus ancien constructeur français de maisons individuelles a ouvert une 
agence commerciale à La Ferté-Saint-Aubin au début de cette année 2021.

Aux portes de la Sologne, à La Ferté-Saint-Aubin, 
Philippe Gudzik et Stéphanie Bossuet sont à 

l’écoute de tout porteur de projet qui ose pousser 
leur porte. Il faut dire que l’entreprise Maisons 
Pluviaud groupe Babeau-seguin dont le siège est 
implanté à Olivet, affiche une solide expérience 
ainsi qu’une forte implantation en région Centre-
Val de Loire, dans le Loir-et-Cher ainsi que le 
Loiret. La force de ce constructeur est aussi de pro-
poser des maisons qui répondent à des objectifs 
de fiabilité, de modernité et d’économie d’énergie, 
dans un secteur situé principalement au Sud de la 
Loire. Ce que confirme Stéphanie Bossuet, dans les 
murs de la nouvelle agence de La Ferté-Saint-Aubin, 
créée en janvier. « Nous sommes attentifs aux be-
soins exprimés par la clientèle qui vient à notre ren-
contre et nous sollicite. Pendant le confinement, 
nous continuons de travailler, dans le respect des 
gestes barrières, nous donnons un rendez-vous et 
une réponse rapidement. Nous les accompagnons 
dans leurs différentes démarches (recherche de 
terrain, services urbanismes, etc.). Nous pouvons 
ensuite leur dessiner des plans, collant au plus près 
de leur projet et budget.  Nous travaillons enfin 
avec des artisans locaux que nous connaissons 
bien. » C’est donc un service sur-mesure, de A à 
Z, qui est dispensé par le constructeur solognot de 
confiance. Le style des habitations est varié : tradi-
tionnelle, moderne, contemporaine. Avec un petit 
plus non négligeable. « Toutes nos maisons sont 
adaptables et personnalisables, » précise Stéphanie 
Bossuet. «  Nous sommes capables de répondre à 

toutes leurs attentes, en conformité avec les normes 
environnementales et thermiques en vigueur (RT 
2012). » Alors vous n’avez plus de raison d’hésiter, 
pour transformer vos rêves de maison en réalité ! 
Décrochez votre combiné ou clavier, à l’aide des 
coordonnées mentionnées ci-après. 

Maison PLUVIAUD 
29 rue du Général-Leclerc - 45240 La Ferté-
Saint-Aubin 
Tél. de l’agence commerciale : 02 38 14 67 59. 
Par mail : contactlfsa@maisons-pm.fr 
Sur le Web : www.maisons-pluviaud.com et 
www.babeau-seguin.fr/agence/agence-de-la-
ferte-saint-aubin-45

Vos interlocuteurs : 
Philippe Gudzik au 06 45 72 66 39 
et Stéphanie Bossuet au 06 12 90 06 69.
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 ❚ Lamotte-Beuvron
Christian Vuillet n'est plus
Christian Vuillet a contribué au développement de l’équitation en Centre-
Val de Loire. Il est décédé brutalement dans sa 74e année le 9 mars dernier.
Professeur de maths-physiques 
au lycée professionnel de Mon-
targis, l’homme de cheval pas-
sionné a contribué pendant 
50  ans au développement de 
l'équitation en Centre-Val de 
Loire, en ayant été notamment le 
premier à détecter les potentiali-
tés du site de Lamotte-Beuvron 
pour en faire un parc équestre 
pour le Poney-club de France, 
puis la Fédération française 
d'équitation. 
Dans les années 1970, il devient 
trésorier de la Ligue du Centre 
présidée par Philippe Lefevre-
Pontalis chez qui il montait à 
Sandillon. Il est aussi juge de 
dressage et de sauts d'obstacles. 
Ensuite, par l’intermédiaire de 
ses deux fils, Matthieu et Tho-
mas, il découvre le monde des 
poneys, dans lequel il s'engage 
aux côtés de l'actuel président de 
la FFE, Serge Lecomte, en étant 
président de la Délégation Ré-
gionale d'Équitation sur Poneys. 
Pendant son mandat, Christian 
Vuillet développe la compétition 
pour les poneys-clubs, en orga-
nisant des grands prix poney 
en saut d'obstacles et concours 
complet, au vélodrome de Saint-
Denis de l'Hôtel et sur l'ancien 
hippodrome d'Aubigny-sur-

Nère. Parallèlement, Christian 
élève des purs-sangs et organise 
avec le club des Gentleman-ri-
der des courses poney sur l’hip-
podrome d'Orléans. Il fait aussi 
partie du comité d'organisation 
des championnats de France 
poney en 1993 à l'Ile Charle-
magne à Orléans. Avec Serge 
Lecomte et aux côtés de Patrice 
Martin-Lalande, alors maire de 
Lamotte-Beuvron, Christian 
Vuillet est l'origine de la création 
du parc équestre fédéral. Il dé-
tecte en effet les potentialités du 
domaine de Saint-Maurice alors 
à l'abandon, suite à la fermeture 
de la maison d'éducation sur-
veillée, qu'il fait visiter à Serge 
Lecomte un soir d'hiver 1992, et 
où fut organisé le premier cham-
pionnat de France poneys en 
1994. Il s'investit pendant plu-
sieurs années dans l'organisation 
des championnats de France 
poney comme juge puis comme 
membre de la commission 
d'appel. « Cela a été une grande 
aventure pendant plusieurs an-
nées », reconnaît sa femme Syl-
vie qui s'occupait de l'accueil et 
des résultats. Il devient président 
du Comité régional d’équitation 
Centre Val de Loire et membre 
du comité fédéral. Passionné par 

les courses de galop, Christian 
Vuillet fut aussi commissaire 
aux courses aux hippodromes 
d'Orléans et de Linières, mission 
qu'il exerçait encore avant sa 
disparition. Il laisse le souvenir 
d'un homme de cheval accompli 
passionné de purs-sangs, d'un 
ami sur lequel on pouvait comp-
ter et d'un père et d'un grand-
père fier de sa famille, fierté 
qu'il partageait avec ceux qu'il 
appréciait. «  Christian Vuillet 
était un ami de longue date que 
j'ai connu à l'époque où j'ai créé 
mon poney poney-club en 1971 
au château de Chamerolles à 
Chilleurs-aux-Bois, se souvient 
Serge Lecomte. Un jour, il m'a dit 
“Viens voir à Lamotte-Beuvron, 
j'ai quelque chose à te montrer” 
et c'est comme cela qu'est né le 
parc équestre fédéral.  » Pour 
François Bonneau, président du 
Conseil régional : « La dispari-
tion est toujours douloureuse 
quand il s'agit de personnes 
engagées pour de belles causes. 
En Centre-Val de Loire, l'équita-
tion est au premier plan avec la 
présence du Parc équestre et de 
la FFE et Christian Vuillet fut de 
ceux qui ont contribué à ce déve-
loppement. » 

F.M. 

 ❚ Lamotte-Beuvron
Exister malgré la crise
Le début d'année 2021 toujours placé sous le signe du COVID 19 a fortement 
impacté l'activité de la Maison des Animations qui a vu baisser son nombre 
d'adhérents de 410 à 270.
Plusieurs animations n’ont pu 
être organisées en raison des 
règles sanitaires. Cependant 
certaines d'entre elles comme le 
yoga ados et adultes, les échecs, 
le Pilates, l'art floral, le coin des 
bouquineurs sont proposées en 
visio et les randonnées conti-
nuent d'avoir lieu, le groupe 
étant limitées à six personnes. 
Les activités en visio sont of-
fertes aux adhérents. Pour la 
saison 2020-2021, la cotisation 
a été payable en trois fois. Ceux 
qui le souhaitaient pouvaient se 
faire rembourser le premier tri-
mestre et près de 50 % des adhé-
rents ont préféré donner cette 
somme à l'association. et les 
chèques concernant le second 
trimestre n'ont pas été encaissé. 
Le 24 avril à 20 heures, aura 
lieu en visio une soirée Dig Bat 
(sorte de rébus, permettant de 
deviner des mots ou des expres-
sions. )
Cette situation n'empêche pas 
l'équipe de la MDA de réfléchir 
à l'avenir en travaillant sur l'écri-
ture du projet associatif pour 
laquelle elle a disposé du Dis-
positif local d'accompagnement 
afin de créer un environnement 

afin de créer du lien social entre 
toutes les générations en pro-
posant un lieu de discussion et 
des activités pour les Lamot-
tois et les habitants des villages 
voisins. Des projets sont aussi 
en cours de création comme 
Libères tes aiguilles où depuis 
novembre, 18 tricoteuses de 
tout niveau réalisent des œuvres 
de yarn bombing en partenariat 
avec la municipalité qui habille-
ront en juin le mobilier urbain 
et les arbres lamottois en par-
tenariat avec la municipalité. Si 
la situation sanitaire, le permet 
serra organisée le 5 juin une 
grande fête dan,s les rues de 
Lamotte-Beuvron afin de ras-
sembler ses habitants autour 
des arts de la rue. 
« Je m'attache à ce que la MDA 
reste active malgré la crise sani-
taire qui a entraîné un arrêt 
brutal de nos activités, précise 
son président, Daniel Borysko. 
Nous gérons la situation avec 
des solutions les plus adaptées 
à la situation sanitaire car il est 
important de garder un lien 
avec nos adhérents, de montrer 
que la MDA s'est adaptée à la si-
tuation et de continuer à travail-

ler en bonne intelligence avec 
la municipalité. Nous avons un 
très bon retour des adhérents 
pour les activités en visio. Nous 
sommes ouverts à toute propo-
sition et projet à condition qu'il 
soit possible à mettre en place 
dans le respect des normes sani-
taires. Si nous voulons qu'après 
la crise sanitaire, les gens conti-
nuent à s’implique au sein de la 
MDA, celle-ci doit continuer à 
tisser un lien entre ses adhérents 
durant cette crise. Nous com-
mençons à préparer la rentrée 
comme si rien n'était et espé-
rons pouvoir organiser les Ren-
contres photographiques qui se 
tiennent le premier week-end 
d'octobre, ainsi que ce même 
mois, une soirée de découverte 
de la culture québécoise, à tra-
vers la gastronomie, la musique, 
l'humour et le cinéma. » 

F. M.

MDA : tèl. 02 54 88 11 76 ou maisonde-
sanimations@gmail.com 
  

SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

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

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres

7j/7

24h/24

Exposition : le linceul de Turin 
C’est une exposition plutôt rare que la paroisse de Lamotte Beuvron propose 
ces prochaines semaines. Celle qui concerne le Linceul de Turin. 
Jusqu’au 24 mai prochain 
inclus, en l’Église Sainte Anne 
de Lamotte, cette exposition 
constituée par l’association « 
Montre-Nous Ton visage », 
explique le mystère qui entoure 
cette pièce d’étoffe. 
Une copie du linceul (toile de 
4,42m x 1,13m), qui représente 
le corps de Jésus, est présen-
tée et détaillée pour essayer de 
comprendre. 
Le suaire de Turin est sans doute 
l'artéfact le plus étudié de l'His-
toire depuis plus d'un siècle. 
La datation au carbone  14 dé-

montre sans ambiguïté l'origine 
médiévale du suaire ; la NASA 
et les plus grands scientifiques 
se sont penchés sur la question. 

Le président de l’association 
donnera une conférence un 
week-end de mai (la date n’est 
pas arrêtée). L’exposition est vi-
sible tous les jours de 8h à 19h. 
Des paroissiens accueilleront le 
public le samedi de 10h à 12h et 
de 16h à 18h et le dimanche de 
16h à 18h.

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

Romotop - Olsberg 
Cadel - Schmid - EdilkaminLe Gué de la Terre 

route de Sainte Marie 
41210 SAINT-VIÂTRE

nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr
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Manifestations
Nohant-Vic
Ouverture du jardin George-Sand
Pour information, le jardin de la maison de George Sand dans l’Indre est ouvert 
du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14 h à 17h (dernier accès 30 min avant la 
fermeture). www.monuments-nationaux.fr

205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE
www.jamo-motoculture.com - Tél. 02 48 57 07 58

TOUT POUR PRÉPARER LE JARDIN
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n

399 €
PF 25H

429 €
PF 55B2

Toute une gamme de TRACTEURS & TONDEUSESPromo

1399 €
PL 1098

Promo
Promo

339 €
PM 508THX

Promo

Moteur 
Honda

PORTAILS t
CLÔTURES t

PERGOLAS t    
BRISES VUESt    

VOLETS t

ÉTUDE GRATUITE

SALBRIS
06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr

www.lusimat.fr

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

Simplifications, simplifions … il 
n’en restera plus grand chose
 

Comme le faisait Tonton Marcel, au siècle 
dernier, dans l’excellent magazine À Suivre, 
Tonton Fabrice va vous raconter une belle 

histoire. 
Aujourd’hui, deuxième chapitre sur la Cancel Culture (voir 
n°759). Après la chasse aux putois pervers de dessin animé, voilà 
une quinzaine de jours, partons à la traque de la littérature, aux 
battues de préservation du bon code moral. Ensemble, sonnons 
l’hallali des Lumières. Et prenons tous une once de mentalité 
anglo-saxonne. Avant toute levée de boucliers, reconnaissons 
qu’il y a des trucs à prendre, la capacité des verres à bière par 
exemple. Mais ça ne fait pas tout !
Prenons donc la ré-impression de livres anciens. Pas sacrés, juste 
anciens. Exemple récent : La Divine Comédie de Dante. Sa lec-
ture peut être parfois abrupte, parfois ardue, parfois délicate à 
appréhender. Le texte a été écrit au Moyen Âge. Une époque 
où les érudits étaient les seuls à savoir lire. Une époque où les 
gens n’étaient pas plus idiots que maintenant, seulement moins 
instruits du monde qui les entourait. Une époque où l’on était 
sectaire, obtus, et surtout intransigeant quant à l’interprétation 
d’un texte. Bien plus encore qu’aujourd’hui. Quoique… Sept 
cents ans plus tard, dans une nouvelle traduction, aux Pays-Bas, 
on taille dans la masse d’un écrit pour ne pas blesser une partie 
de la population, pour ne pas blasphémer même, mais surtout 
pour simplifier les choses et ne pas avoir à expliquer ou faire 
comprendre le contexte de son écriture. Pourtant, supprimer 
une partie de l’Enfer n’ajoutera rien au Paradis. Tout ça parce 
que certains ont raté les cours d’explications de texte.
C’est dommage mais si cela se passe effectivement ailleurs, on a 
les mêmes à la maison. Comme pour les raviolis. Comme là-bas, 
nos thuriféraires de la pensée unique sont tout autant bêtes à 
manger du foin ou couillons comme un écrou de 8 sur une vis 
de 6, c’est selon. Écrivez Bleu, ils lisent Vert et n’en démordent 
pas. Ce n’est pas ce qui est écrit mais c’est ce qu’ils ont lu. C’est 
donc ce qui est la vérité, leur vérité. Supprimons donc ce Bleu 
et gardons le Vert pour qu’il n’y ait plus d’erreur. On parle 
sérieusement de l’extinction des feux, aussi, pour les chiffres 
Romains puisque nos congénères sont infoutus de décrypter 
croix-bâton-vé (XIV) pour l’attribuer à Louis le 14e. Plus facile 
à comprendre ou plus facile à ne pas apprendre ? On dit que 3 
millions de français sont analphabètes. C’est, à quelque chose 
près le nombre de personnes qui suivent assez régulièrement 
TPMP de Cyril Hanouna. Je pose ça là et vous en ferez ce que 
vous voudrez !
La simplification est toujours réductrice. Du paysage, effaçons 
toutes les aspérités. Que les Alpes deviennent la Beauce, et 
que Waterloo ne soit plus une morne plaine mais une gare fer-
roviaire. Si on suit ce rythme effréné, la prochaine génération 
n’aura plus besoin de dictionnaire, même pas de Wikipédia. La 
science infuse, la jeunesse possédera, dirait Yoda. Comme le thé, 
préciserait un Pierre, Dac ou Desproges, au choix. Par contre il 
ne faut pas laisser trop longtemps la plante dans l’eau, l’humain 
non plus. Pas plus de deux minutes et demie… Après, ça prend 
le goût de tanin et ce n’est pas bon. Pour le thé. Pour la culture 
et les sciences, itou !
L’enfer vu par Dante n’est donc pas vraiment le nôtre. C’est une 
certitude. Pas plus que son paradis, ni son purgatoire. Par contre, 
l’âbime du manque de culture devient de plus en plus prégnant. 
Les détenteurs du certif des années 1930 n’avaient pas de télé-
phone portable. Ils n’avaient pas non plus connaissance de ce 
qui se passe au bout du monde, le bout du canton c’était déjà pas 
mal ! Cela ne les empêchait pas de regarder par la fenêtre ce qui 
se passait. Rien à voir avec les Millénials, cette jeunesse moins 
dorée qu’attirée par les dorures. Vous savez, celle qui refait l’his-
toire selon ses besoins plutôt que selon les faits. Voilà bien un 
genre de masturbation plus ou moins intellectuelle avec éjacula-
tion précoce d’une pensée virtuelle qui tient plus d’un Eugène 
Saccomano refaisant le match après une journée de champion-
nat de Ligue 1 que d’une réalité. Sortez le Sopalin, ça colle plus 
aux doigts qu’aux esprits !
Non, ce n’était certainement pas mieux avant mais qu’est-ce 
qu’on peut être con maintenant !

 ❚ Bourges 
Tourisme : Ambitions et nouveautés pour le plan 
d’actions 2021
Nouvelle application pour visiter Bourges librement, pérennisation des campagnes digitales, diffusion 
de spots publicitaires sur France Télévisions... Voilà quelques pistes pour cette saison 2021.
Après une année très compliquée 
par la pandémie, le territoire ber-
richon a résisté vaille que vaille 
et, selon les responsables dépar-
tementaux du tourisme, les mois 
d’été ont été satisfaisants grâce 
à la réactivité de tous les acteurs 
du tourisme en Berry, ce que vali-
daient en point presse, les élus 
intervenants 
À l’unisson, ils saluaient le travail 
effectué par toutes les équipes 
qui oeuvrent à ancrer la des-
tination Bourges, Capitale du 
Berry et Patrimoine Mondial de 
l’Unesco comme « destination 
évidente de week-end et court 
séjour ». Jean Louis Salak, vice-
président de Bourges Plus chargé 
du tourisme, rappelait la très pro-
metteuse année 2019 et cette an-
née tronquée 2020 qui, malgré la 
crise sanitaire, s’est montrée en-
courageante : « Certes, il a fallu 
s’adapter et nous sommes prêts 
à accueillir les touristes avec un 
plan d’actions ambitieux et des 
nouveautés pour cette nouvelle 
saison… ». Irène Félix, prési-
dente de Bourges Plus, soulignait 
« l’intérêt que porte l’aggloméra-
tion à ce développement touris-
tique, d’autant que ce domaine 
est très fédérateur et qu’il peut 
s’appuyer sur le secteur privé et 
public tant les richesses patri-
moniales sont nombreuses… ». 
Ludovic Azuar, directeur de Tou-
risme et Territoires du Cher et 
de l’office de Tourisme Bourges 
Plus, rappelait les grands enjeux 
inhérents à ce plan ambitieux 
de développement du tourisme 
«  nouvelle formule » : « Nous 
avons un territoire extraordi-
naire, éco-citoyen, tourisme 
vert et patrimoine d’une grande 
valeur, ce qui nous pousse à être 
encore plus réactifs en créant 
des produits de communication, 

ciblant cette nouvelle marque de 
destination développée depuis 
quatre ans : Bourges Capitale 
du Berry-Patrimoine Mon-
dial  ». Capitale du Berry, de la 
céramique, Bourges est aussi 
une destination à fort potentiel 
touristique, historique, culturel, 
sportif, événementiel. 

Un plan d’actions à 360°
La stratégie Web élaborée depuis 
2017 sera ainsi surmultipliée afin 
de mieux séduire, suggérer et 
répondre aux demandes des tou-
ristes qui, avec cette pandémie, 
seront plus à profil français et 
qu’ainsi, il faudra, comme le sou-
lignait Ludovic Azuar : « chan-
ger les modes de loisirs/vacances 
et proposer des ouvertures 
nouvelles. Les cibles touristes 
vont changer avec une nouvelle 
population de visiteurs qui vien-
dront plus en famille et de ce fait, 
nous veillerons encore plus aux 
conditions de sécurité sanitaire 
afin de rassurer et éviter, ce qui 
pourrait être un frein à l’accueil/
visite des touristes.  ». La com-
munication sera de nouveau au 
cœur de ce dispositif ambitieux 
pour positionner Bourges et le 
Berry dans cette démarche de 
qualité d’accueil et de notoriété 
de l’image Capitale du Berry. 
Dans la continuité et ce, pour la 

deuxième année, un spot publi-
citaire s’exposera sur France 
Télévisions. Du 17 au 28 mai , 40 
spots mettront en avant les atouts 
de Bourges sur France 2, France 
3 et France 5. Une présence sur le 
web renforcera la campagne sur 
la même période avec la vidéo en 
pré-roll sur le site de rediffusion 
de France Télévisions.

Nouvelle application 
pour visiter la ville et ses 
environs
À partir de juin 2021, une appli-
cation proposera une alternative 
aux visites guidées. Entièrement 
autonomes, les utilisateurs pour-
ront suivre trois circuits ludiques 
et innovants : 2 sur Bourges et 
1 sur Mehun-sur-Yèvre. Achat 
et accès au contenu en direct à 

l’office de tourisme de Bourges 
(6 euros). Ce nouveau format de 
visites digitales devrait séduire 
un plus large public et plus diver-
sifié. Le magazine OnBourges 
continuera à mettre en avant 
les pépites de la destination. Le 
numéro 7, printemps/été 2021, 
est disponible à l’office de tou-
risme de Bourges. Cette édition 
a été récompensée en 2020 par 
le premier prix des Trophées de 
la Communication dans la caté-
gorie « meilleur magazine d’un 
organisme privé ». Enfin, mon-
tée en puissance pour la marque 
Bourges Capitale du Berry Patri-
moine Mondial et, tout au long 
de ses 120m de long et sa nef de 
37 m de haut, la cathédrale Saint-
Étienne (600 000 visiteurs/
an) reste un fameux phare pour 
cet accueil touristique nouvelle 
formule pandémie oblige. « Le 
slow tourisme » va drainer sur 
Bourges et les environs, une 
nouvelle clientèle en recherche 
d’expériences, plus accessibles, 
plus natures. Une sorte de retour 
à l’essentiel.

J.F.
Office de Tourisme Bourges, Place 
Simone Veil. Tel : 02 48 23 02 60.
contact@bourgesberrytourisme.com et 
bourgesberrytourisme.com

Alimentation animale Alimentation animale 
pour basse-cour, oiseaux du ciel, pour basse-cour, oiseaux du ciel, 

chevaux, chiens...chevaux, chiens...

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

Vente aux particuliers
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Des produits de
 qualité

au bon moment, 

en bonne quan
tité, 

de bonne quali
té

et au bon prix
. 

L
E
SJARDINS JARDINS dede SOLOGNE SOLOGNE  

OUVERT LES JOURS FÉRIÉS
ET DURANT LA PÉRIODE 

DE CONFINEMENT

Vos envies valent le déplacement

ACHATS, ÉTABLISSEMENTS CULTURELS OU LIEUX DE CULTE 
(au sein de mon département*)
Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, 
pour les retraits de commandes, ou pour bénéficier de prestations de service.
(* Pour les personnes résidant aux frontières d’un département, une tolérance de 30 kilomètres 
au-delà du département est acceptée.)

6
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RHODODENDRONS
En container

AZALÉES 
DE JARDINS

AZALÉES MOLLIS
En container

2 ACHETÉS 

LE 3e 
GRATUIT*

2 ACHETÉS 

LE 3e 
GRATUIT*

*V
oi

r 
co

nd
it

io
ns

 e
n 

m
ag

as
in

. O
ff

re
 v

al
ab

le
 d

an
s 

la
 li

m
it

e 
de

s 
st

oc
ks

 d
is

po
ni

bl
es

. G
ra

tu
it

é 
su

r 
le

 m
oi

ns
 c
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SUSPENSION 
PLANTES 
FLEURIES

sauf suspensions 
de Dipladenia

2 ACHETÉS 

LE 3e 
GRATUIT*

GÉRANIUM 
LIERRE SIMPLE
barquette de 6 godets

2 ACHETÉS 

LE 3e 
GRATUIT*

 

 

2 sacs
achetés

le 3ème

GRATUIT*

TERREAU PLANTATION
SAC DE 40 L
C’est le bon terreau
pour vos plantations !
D’ARBRES, D’ARBUSTES, DE ROSIERS,
DE FRUITIERS, DE HAIES, 
ET D’AMÉNAGEMENT
POUR VOS VIVACES

TERREAU GÉRANIUMS 
SAC DE 40 L
C’est le bon terreau
pour vos plantations !
GÉRANIUMS, PÉTUNIAS CASCADES
ET TOUTES VOS PLANTES À MASSIF
EN JARDINIÈRE OU EN POT

2 sacsachetésle 3 èmeGRATUIT *

ROSIERS 
BUISSON
En container

2 ACHETÉS 

LE 3e 
GRATUIT*

GÉRANIUM 
ZONAL

pot Ø 17 cm
2 ACHETÉS 

LE 3e 
GRATUIT*
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POTAGER

2€95
la barquette

CHOUX
(Milan Manon, Pointu Poët, Cabus 
Altos, Chou Rouge Redsky, Cabus 
Tête De Pierre, Chou Fleur, Freedom).
BARQUETTE DE 6 GODETS 
de 8x8x7
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3€50
la barquette

TOMATES
(Andine Cornue, Carmello,  

Cerise, Cobra, Cœur de bœuf,  
Fandango, Pyros, Fantasio,  

Fournaise, Roma, Supersteack).

BARQUETTE DE 6 GODETS

4€25
la barquette
FRAISIERS
(Mariguette, Magnum, 
Charlotte, Mara Des Bois, 
Gariguette… ). 
catégorie extra.
BARQUETTE DE 6 GODETS 
de 8x8x7

1€95
la barquette

SALADE
(Laitue Appia, Laitue Batavia, 
Feuille de Chêne…)

BARQUETTE DE 12 PLANTS  

PRIX 
EN FÊTE

PRIX 
EN FÊTE

PRIX 
EN FÊTE

3€50
la barquette

PERSIL
BARQUETTE DE 12 GODETS  

PRIX 
EN FÊTE
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UNIQUEMENT À LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

4 POULES 

PONDEUSES

(Prêtes à pondre) 

ACHETÉES

LA 5e OFFERTE*

*Voir conditions en magasin. Dans la limite des stocks disponibles. 

Poule rousse, poule aux œufs d’or, type sussex, type bleu d’Aquitaine 

et type bleu de Hollande. Gratuité sur la moins chère.

JARDINS JARDINS 

SOLOGNESOLOGNE

L
E
S

DE

TOUT POUR
LA BASSE-COUR
SUR NOTRE SITE DE LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

de la création à l’entretien 
des animaux à leur alimentation
(poules pondeuses, poules et animaux 
d’ornement...)

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

BEAUGENCY

BLOIS

ROMORANTIN

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

VIERZON

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL

LA LOIRE

ORLÉANS

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SALBRIS

LAMOTTE
BEUVRON

ST AUBIN

ORLÉANS

www.les-jardins-de-sologne.com

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS 
02 54 83 66 65

ST-DENIS-EN-VAL
02 38 64 92 73

  
OUVERT 7J/7 

y compris les jours fériés 
du Lundi au Dimanche
9h/12h - 14h/18h

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

UNE LARGE
GAMME 

DE POTERIES
VOUS ATTEND
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 ❚ Romorantin
Les Renards Devins s'initient au journalisme
« Les Renards Devins », journal du collège Léonard de Vinci de Romorantin-Lanthenay, est écrit, 
composé et édité par les élèves de classe de 4ème A, au rythme de 2 numéros par trimestres. 
Aurélia Stedransky, profes-
seure de Français et Nadine 
Tartière, professeure docu-
mentaliste, les accompagnent 
tout au long du processus de 
création. 
Toute la classe participe. Les su-
jets viennent des élèves ou sont 
proposés par la professeure. 
Après un temps d'écriture, de 
correction et de mise en page 
avec le logiciel Scribus pour 
la dernière étape, le journal 
est distribué aux professeurs, 
aux classes, à la vie scolaire, à 
la direction et au CDI. Il est 
également envoyé à certaines 
écoles primaires. Les liens 
Internet qui renvoient, en bas 
de cet article, vers les numéros 
en ligne, permettront à chaque 

lecteur connecté à Internet de 
se rendre compte de la qualité 
rédactionnelle des différents 
articles qui abordent de nom-
breux sujets. Dans le numéro 
de novembre-décembre, le 
regard journalistique des Re-
nards Devins était porté, entre 
autres articles et rubriques, 
sur la Covid, le harcèlement 
scolaire, le sexisme, l'homo-
phobie, la construction d'un 
nouveau complexe cinéma à 
Romorantin, le Vendée Globe 
ou encore le métier de journa-
liste. Le numéro de février, par-
mi d'autres sujets, revenait sur 
la question du cinéma, présen-
tait une page sur la malbouffe, 
présentait l'histoire du peuple 
turcophone Ouïghour, débat-

tait du port des pantalons à 
trou dans l'enceinte du collège, 
alertait sur les violences conju-
gales et toutes les formes de 
harcèlement. Des échanges 
écrits sur des thèmes communs 
se font avec des personnes du 
réseau d'échange et de savoir de 
l'Espace CAF Saint-Exupéry de 

Romorantin. Ils seront publiés 
dans les prochains numéros.

F.T.
Liens vers les numéros en 
ligne : https://fr.calameo.com/
read/00110940937a85f897a9a
https://fr.calameo.com/read/001109409
e8790b36584a?page=1 

 ❚ Consommer local en Sologne 
Le Romochon, vachement bon !
La Petite Tomme, ça vous parle ? Cette nouvelle création, née du dynamisme 
de producteurs attachés au respect de la nature et des animaux, est déconfi-
née pour les palais à Romorantin. Alors à vos assiettes, et bon appétit bien 
sûr.
La Ferme du Lieu Neuf, située 
rue de la Forêt au lieu-dit Le 
Lieu Neuf, est une exploitation 
agricole tenue par Nicolas et 
Delphine Riollet, frère et sœur. 
Ils tiennent la propriété de 160 
ha de leur famille. C'est en 2008 
que Nicolas et Delphine s'asso-
cient pour une ouverture de fro-
magerie en 2009. Le succès, au 
rendez-vous dès l'ouverture, ne 
fait que s’amplifier. Capucine, 
"maman Ginette" et "Fatou", 
sont aussi en fromagerie. Les 
clients sont tout autant des par-
ticuliers qui peuvent venir cher-
cher fromages, yaourts, fraises 
et asperges en vente directe, que 
des municipalités et le conseil 
départemental pour fournir 
cantines des écoles maternelles, 
primaires et collèges. La nou-
velle création de la Ferme du 
Lieu Neuf s'appelle La Petite 
Tomme, aussi surnommée le 
Romochon ! Delphine Riollet 
raconte : « cela fait deux ans 
que nous travaillons sur un fro-
mage. Après plusieurs change-
ments de procédé pour obtenir 
un fini moelleux, crémeux et 

sans amertume, nous sommes 
heureux de ce qu'est devenu de-
puis un mois notre baptisée Pe-
tite Tomme. Patience et persé-
vérance sont nos maîtres mots ! 
Nos habitués ont suivi son évo-
lution en le surnommant le Ro-
mochon. Pour ce produit que 
nous vendons depuis le début 
du mois de mars de cette année, 
le lait de nos vaches est chauffé 
à 40° comme pour un fromage 
à pâte molle et, après avoir été 
cendré, ce fromage repose en 
affinage pendant deux mois.  » 
Sont également proposés à 
la vente directe des produits 
divers de qualité venant de pro-

ducteurs ou distributeurs amis 
de Delphine et Nicolas Riollet : 
comme du miel, des oeufs, des 
pâtes, des lentilles, de la farine 
ou encore des rillettes. En mai, 
un partenariat aura lieu avec 
une ferme sarthoise qui trans-
forme ses porcs en charcuterie. 
Ils apporteront leurs produits 
et repartiront avec des fraises.

Fabien Tellier
Ouverture de 16h à 19h (fermé le 
dimanche). Tél. 06 86 77 83 44.
Mail : fermedulieuneuf@orange.fr
Facebook : www.facebook.com/Ferme-
du-lieu-neuf

Sarl  VASSEUR
Didier LANCELIN

    Depuis

  1956

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION
Gamme complète de MENUISERIE

PVC, Alu  &  bois

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

 ■ Volets roulants
et battants

 ■ Portes de garage

 ■ Portails

 ■ Parquets
(pose et vitrifi cation)

 ■ MoustiquairesFaites confi ance à votre artisan avec la qualité RGERGERGE

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

Embellissez

votre terrasse

avec notre

nouvelle gamme 

de stores

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

 ❚ Romorantin
Toujours pas de visio 
mais un direct  
Facebook
Deux journées, deux budgets, deux conseils. Com-
munautaire puis municipal. Avec masques, sans 
visio, mais avec un « live » sur les réseaux sociaux, 
et ça, ce fut l’information détonante de ces assem-
blées des 13 et 14 avril, en présentiel donc, à la 
Pyramide.
«Couvrez cette caméra que je ne saurais voir… » Dépourvus pour 
une fois de tirades à La Molière, les conseils solognots des 13 et 14 
avril ont causé pendant quatre heures au total budgets, déclamé 
litanies chiffrées, tout en pénétrant dans la modernité ! Alors que 
le groupe« un Avenir pour Romo » (PS, Didier Guénin et Yannick 
Cordonnier) a réitéré son absence, notamment parce que d’après 
lui, «M. le maire et président réunit une nouvelle fois un conseil 
municipal et un conseil de CCRM en présentiel alors même qu'il 
rappelle sur le site de la mairie que le travail en distanciel est obli-
gatoire. Nous avons été élus non pas pour servir de punching ball 
à un maire qui n’écoute plus que lui-même, mais pour écouter et 
dialoguer avec les Romorantinais, » l’autre groupe d’opposition « 
Ensemble pour Romo » (DVD; Louis Redon-Colombier, Domi-
nique Giraudet et Claude Naudion) est lui revenu sur ses chaises, 
dans la salle, en apportant un incroyable objet pour Romorantin, 
un moyen de captation et de diffusion en direct et en ligne des 
dits conseils pour la première fois de l’histoire de la capitale de la 
Sologne ! Et de surcroît, sur Facebook, une vraie révolution. Et jus-
tement, pas de “putch” ni même de “punching ball”, une première 
quasi aussi, puisque tout ce petit monde étant filmé et Jeanny Lor-
geoux sachant en sus à l’écran maîtriser son tempérament impé-
tueux, ces sessions se seront déroulées, fait rare depuis que nous 
suivons ces aventures, calmement, sans ébouriffées théâtrales. Pas 
une mouche ne volait. Bien que l’édile Lorgeoux, aura évidemment 
argumenté face aux critiques d’”Ensemble pour Romo” émises en 
particulier sur le budget (une argumentation en ces termes : “Vous 
critiquez l’absence de projets ? Les bras m’en tombent! Je regrette 
votre formule qui est une posture purement politicienne,” etc.)”, 
il aura constaté et confirmé le ressenti in situ. “Les colonnes sont 
muettes ? Les colonnes sont muettes ? Vous souhaitant bonne soi-
rée et vous remerciant de ce calme.” Un progrès, au sens propre 
comme figuré...

Émilie Rencien

 ❚ Romorantin
La saison printanière  
de La Girolle Éclectique sera digitale
La Girolle Éclectique, espace associatif d'exposition artistique créé en juin 
2019, n'a pas ouvert ses portes au 26 avenue de Villefranche depuis le premier 
confinement. Ce qui n’empêche pas les projets.
Durant la crise sanitaire, le 
collectif a fonctionné en dis-
tanciel par visioconférences 
(lecture-rencontre avec le 
poète Adonis Brunet, étude 
du pré-humain Toumaï et des 
origines de l'humanité ainsi 
que l'histoire du Père-Noël 
en réaction aux agressions 
verbales vécues par l'un de 
ses représentants à Blois). Du 
mois de mars au mois de juin 
2021, les premiers âges de 
l'homme auront comme relais 
un cycle sur le climat. Chaque 
visioconférence sera divisée 
en deux temps de 20 minutes 
: une première partie en dis-
cours magistral et la seconde 
sous forme de questions-ré-
ponses. Didier Guénin, pré-
sident de l'association, sera 
le conférencier des séances 
anthropologiques et environ-
nementales programmées 
comme suit : le 19 mai à 18h, 
cycle Climat, " Menaces sur le 
Pôle Nord "; le 12 juin à 18h, 
cycle Climat, " Biodiversité 
en péril ". Didier Guénin, pré-

sident ; Pierre Boivin, vice-
président ; Yannick Cordon-
nier, trésorier et Catherine 
Vallas, secrétaire, souhaitent 
à tous un agréable visionnage. 
Le collectif tient prêt un pro-
gramme d'expositions qui sera 
annoncé lorsque les condi-
tions sanitaires le rendront 
possible.

F.T.
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 ❚ Romorantin

À la redécouverte du musée de Sologne
Après cinq années de travaux ralentis par la pandémie, le musée de Sologne est prêt à ouvrir ses portes 
au mois de juin en laissant derrière lui les inondations de l'année 2016. 
Du nouveau, à tous les étages 
et à bien des égards ! D’abord, 
Valérie Maillochon est la nou-
velle directrice de cet établisse-
ment culturel, suite au départ 
à la retraite de Martine Vallon. 
Diplômée en histoire de l'art 
et spécialisée dans la gestion 
du patrimoine, elle a travaillé 
au sein de plusieurs musées 
de la région ainsi qu’à l'asso-
ciation Musées en Centre-Val 
de Loire où elle était chef de 
mission. Ensuite, passé le nou-
veau bureau d'accueil au rez-
de-chaussée qui remplace celui 
emporté par la crue millénale 
de 2016, le bruit des pas dis-
paraît au sein d'un tout récent 
parcours sonore menant aux 
cabanes d'affût dans lesquelles 
le visiteur découvrira de nou-
veaux films réalisés par Lau-
rent Charbonnier. Cet espace, 
conçu par Pierre Aucante, pho-
tographe et auteur spécialisé 
dans le monde rural et l'éco-
logie de Sologne, et Martine 
Vallon, permet l'immersion 
du visiteur. Pour parachever 
cette nouvelle présentation, 
une grande frise figurée, réali-
sée par Pascal Amblard, retrace 
l’histoire de la Sologne, du 
Moyen Âge à nos jours. Voilà 
de quoi mettre en jambe le 
public pour parcourir les trois 
étages du musée. Parmi les 
panneaux, maquettes, tuiles, 
céramiques, objets d'art, 
meubles et autres costumes 
que les habitués reconnaî-
tront, se trouvent, entre autres 
objets remarquables, de pièces 
du céramiste Romorantinais 
du XIXe siècle, Ovide Scribe. 
Celles-ci ont été acquises par 

l’association des Amis du mu-
sée de Sologne. Un espace sera 
également consacré au patri-
moine oral solognot. Sont pré-
vues des animations tout pu-
blic dont deux soirées autour 
du conte ainsi que des temps 
spécifiques pour les enfants et 
adolescents.

Une visite ne suffit pas
Géologie, nature des sols, Re-
naissance et Léonard de Vinci, 
XIXème siècle, thème de la 
chasse et du braconnage... les 
fonds du musée permettent 
un renouvellement qui invite à 
visiter le musée plusieurs fois. 
Des modifications seront pro-
posées chaque année. Valérie 

Maillochon, également direc-
trice des archives municipales, 
souhaite valoriser les fonds qui 
y sont conservés, au sein des 
espaces d’exposition du mu-
sée : « Nous réaliserons de pe-
tites expositions thématiques 
tous les 3 mois. » Les exposi-
tions 2021 évoqueront, entre 
autre, de la condition des en-
fants dans le monde du travail 
en Sologne, toutes époques 
confondues (du 27 septembre 
au 27 novembre) ou encore 
Romorantin sous le 1er Em-
pire (à partir de décembre avec 
un prolongement en 2022). 
Elle compte également rédi-
ger, avec son équipe, le projet 
scientifique et culturel qui 

permettra d'établir un éventail 
d'actions à mener sur plusieurs 
années. La création de pass 
annuel permettra à chacun de 
profiter plus aisément des ex-
positions temporaires et du re-
nouvellement périodique des 
collections dans l'ensemble du 
site. Pour recevoir la program-
mation du musée, vous pouvez 
d’ores et déjà envoyer un mes-
sage à l’adresse mail du musée : 
museedesologne@romorantin.fr

F.T.
Musée de Sologne, Moulin du Chapitre. 
Tél. : 02 54 95 33 66.  
Courriel: museedesologne@romorantin.
fr. http://www.museedesologne.com/. 
Page Facebook : https://www.facebook.
com/museedesologne

 ❚ Romorantin
Créer son entreprise 
avec BGE, c’est possible
BGE est un réseau associatif national qui accom-
pagne et forme depuis plusieurs décennies les 
personnes désireuses de tenter l'aventure de chef 
d'entreprise. L’antenne de Romorantin, pour BGE 
Loir-et-Cher, est établie au village d'entreprises 
des Grandes Bruyères dans des locaux de la Com-
munauté de Communes du Romorantinais et du 
Monestois. 

Le 23 mars, le Petit Solognot est venu rencontrer des stagiaires à 
la fin d'une formation de 52 jours intitulée " Créer-reprendre une 
entreprise " avec la participation financière de la Région. Le site de 
formation de Romorantin peut accueillir jusqu'à 12 stagiaires sur 
une même session qui dure entre 45 et 60 jours. Solène Garion, réfé-
rente départementale de formation BGE Loir-et-Cher, explique : " 
Ce long temps est favorable à ces futurs entrepreneurs. La création 
d'une entreprise et le développement d'activité qui lui est lié néces-
sitent une démarche à long terme qui n'a rien à voir avec le hasard. 
Il nous apparaît important de délivrer une formation qui favorise 
au maximum la longévité des différents projets professionnels. Ils 
sont source de création d'emplois, ils méritent toute l'attention due 
à ces facteurs de dynamisme du territoire." Les stagiaires présents 
avaient tous des profils et des projets différents : qui relevant de 
l'agriculture, qui du tourisme, un autre de la pâtisserie, de la restau-
ration rapide en passant par la rénovation automobile ou encore 
de l'entretien des espaces verts. Ils ont déclaré avoir profité de la 
formation pour mûrir et affiner leur idée de départ. Certains ont 
“pris conscience de leurs points faibles, tout en les transformant 
en des points forts”, d’autres se sont sentis comme “des Christophe 
Colomb ; qui en voulant trouver les Indes vont peut être découvrir 
l'Amérique !” La référente ajoute. "Malgré leur disparité de secteur 
professionnel, ils ont en point commun la même volonté de créer 
leur propre emploi, la même envie d'évoluer professionnellement 
en pensant le travail autrement", selon Solène Garion. Tous ont été 
amenés à BGE par les acteurs des réseaux de l'emploi. "Les items 
du cursus suivi ont permis aux stagiaires d'acquérir un savoir sur la 
conduite de projet, d'élaborer un plan d'affaire, de développer des 
capacités de communication et d'analyse ou encore d'expérimen-
ter lors d'exercices pratiques des stratégies commerciales. La fin du 
stage se termine par une présentation devant un comité constitué de 
professionnels qui évalue la viabilité du projet du stagiaire. Ceux-ci 
repartent conscients des chances de réussite avec un point de départ 
qui a gagné en force et en précision", a-t-elle conclu. Le prochain 
stage se déroulera en septembre.

 F.Tellier
BGE Loir-et-Cher,  
Allée des Grandes Bruyères Bâtiment A - Local 2, 41200 Romorantin-Lanthenay. 
Tel : 02 54 73 68 68. formation@ismer.fr.www.bge41-28.com

Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RT 2012 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42 
www.maisons-chaletideal.fr

chalet-ideal@orange.fr

découvrez notre nouveau site internet !

APPEL À LA POPULATION 
Si les lecteurs du Petit Solognot, ainsi que leurs proches, sont en possession de cartes postales, de photographies, de contrats de travail, 
d'archives, d'articles de journaux ou encore d'objets, ils peuvent dès à présent les confier au musée, afin de contribuer au fonds documentaire 
qui pourra illustrer l'exposition en préparation sur la question du travail des enfants de Sologne. Ces documents seront ensuite photographiés, 
scannés et rendus à leur propriétaire. Les témoignages oraux pourront également être enregistrés. En raison du Covid, toute personne sou-
haitant déposer archives ou objets devra prendre rendez-vous au 02 54 95 33 66. L'association des Amis du Musée de Sologne a notamment 
pour objet de contribuer à l'enrichissement des collections et à la promotion du musée, grâce à la vente d’ouvrages sur la Sologne et d’objets, 
renouvelés notamment pour le jeune public. Un beau livre sur la collection Céra’brique est actuellement en préparation. Les personnes qui 
souhaiteraient adhérer au collectif peuvent contacter le musée ou envoyer un mail à : amisdumusee.sologne@gmail.com

Valérie Maillochon et la sculpture sur bois du XVIe siècle, "Saint Martin partageant son manteau", qui repré-
sente François Ier en armure.
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 ❚ Selles-sur-Cher
Le Photo Club sellois : les grands projets
La vie est en suspens mais le Photo Club sellois, présidé par Jocelyne Thomas, est quand même en pleine 
préparation d'activités. Petit tour d’horizon du calendrier. 
Michel Viault (vice-président), 
Constant Lopez (trésorier), 
Jean-Claude Temen (secrétaire), 
Didier Cendra (référent pour les 
organisations d'expositions et de 
salons) ainsi que Francis Mercier 
(Référent grandes manifesta-
tions, gestions web et sorties), 
sont en train de mettre au point 
deux grands évènements pho-
tographiques, le Salon National 
d'Art Photographique (patronné 
par la fédération photographique 
de France) et les Photofolies41. 
Même s'ils n'auront lieu qu'en 
juillet 2022, le Photo Club Sellois 
démarche déjà les partenaires 
qui, depuis 6 éditions, contri-
buent à un succès international. 
Lors d'une réunion de travail qui 
a eu lieu au château de Selles-sur-
Cher, Francis Mercier a déclaré : 
« Pour les Photofolies41, le Pho-
to Club Sellois attend la venue 
d'une star internationale de la 
photo qui exposera au château de 
Selles-sur-Cher dans sa nouvelle 
dépendance du jardin du presby-
tère. Nous en tairons aujourd'hui 
le nom pour entretenir le sus-
pens ! J'invite dès maintenant les 
amateurs et les professionnels 
de la photo à rentrer en contact 
avec nous pour se faire connaître 
et envisager une représentation 
dans les commerces, à la média-
thèque ou encore à la mairie, 

parmi d'autres lieux, à travers un 
parcours que nous sommes en 
train de tracer.  » Didier Cendra 
a repris : " Par contre, il sera plus 
difficile d'être exposé au Salon 
international d'art photogra-
phique ! Et pour cause ! Chaque 
édition rassemble jusqu'à 2  000 
photographies venant de toute la 
France examinées pendant deux 
jours à la salle du CLE par trois 
juges internationaux. Au final, 
seules 300 photographies sont 
présentées à la salle des fêtes. 
Il va sans dire que, plus nous 
serons de membres du club à 
participer à cette immense orga-
nisation, mieux ce sera ! " Tout le 
monde est bienvenu dans notre 
association ", a ajouté Jocelyne 
Thomas. "  Débutants autant 
qu'initiés peuvent rejoindre 
nos 31 membres. Compte tenu 
de la situation sanitaire, C'est 
uniquement avec les membres 
du bureau que nous organisons 
encore des réunions physiques 
mais nous échangeons autant les 
derniers clichés que les points 
des futures organisations avec 
tous les adhérents ". 

Des journées aux châteaux 
pour les Loir-et-Chériens
Pour la cinquième fois, le Conseil 
départemental du Loir-et-Cher 
propose à ses habitants de visiter 

gratuitement trois sites touris-
tiques. En 2021, ce sera le tour du 
château du Clos-Lucé à Amboise 
(37), du château des énigmes à 
Fréteval et du château de Selles-
sur-Cher. Le Photo Club sellois 
participera localement à cet évè-
nement qui aura lieu du 18 sep-
tembre au 17 octobre par des ex-
positions et des ateliers portraits. 
D'autres animations sont en train 
d'être pensées pour ces journées 
en partenariat avec le château 
et la municipalité. Moïsette Le-
fèvre, présidente de l'association 
Les Compagnons de Philippe 
de Béthune, dont l’objet est la 
protection, la rénovation et la 
valorisation du château de Selles-
sur-Cher, a confirmé : " L'union 
des forces est commune entre le 
Photo Club, les élus de la muni-
cipalité, Nicolas Mazzesi et Denis 
Chuit (communication) pour le 
château." Michel Viault a conti-
nué : " Nous sommes impatients 
de reprendre les cours de prise 
de vue et les initiations aux logi-
ciels de traitement d'images." La 
vie physique du club reprendra 
dès que possible. Francis Mer-
cier a expliqué : " Chacun a hâte 
de reprendre les réunions, les 
cours et les nombreuses partici-
pations aux concours régionaux, 
nationaux et internationaux. " 
Constant Lopez a poursuivi : " Il 

ne faut pas s'imaginer qu'un club 
photo est un collectif passif qui 
s'admire ! Nous sommes comme 
un club de sport ! Nos membres 
qui s'intéressent à la compétition 
artistique peuvent évoluer en 
catégorie régionale, nationale 2, 
nationale 1, coupe de France ou 
en échelon international. Notre 
club enseigne toutes les tech-
niques qui font progresser, que 
ce soit pour le plaisir ou pour 
les concours ! » Les jeunes ama-
teurs jusqu'aux étudiants en BEP 
Photo ou, par exemple, en com-
munication sont les bienvenus. 
Les premières activités repren-
dront fin 2021. En attendant, 
jeunes, dames et messieurs, faites 
chauffer votre appareil au soleil 
printanier et estival ! Le Photo 
Club Sellois sera ravi d'analyser 
avec vous les lumières, champs et 
profondeurs de vos réalisations. 
Préparez-vous pour une grande 
année 2022 au cours de laquelle 
le Photo Club Sellois fêtera ses 
50 ans, ainsi que les 20 ans (de 
présidence) de Jocelyne Thomas.

Fabien Tellier
Photo Club Sellois, 1 place Charles de 
Gaulle. clubphotoselles@laposte.net. 
https://photo-club-selles-sur-cher.fr. 
Tel : 02 54 97 60 37. Montant de l'adhé-
sion : 40€ par an.

En bref
Beauval, bis : et ça pouponnera peut-être ?
C’est la nouvelle d’avril, sans poisson : 1, et même 2 bébés pan-
das  ? Suspense et replay depuis le zoo de Saint-Aignan-sur-
Cher : le 20 mars, Huan Huan et Yuan Zi se sont très bien accou-
plés pendant de longs moments lors de LA journée de fertilité 
annuelle de l’espèce. Oui, seulement 24h par an. Une insémina-
tion avait également été réalisée dans la foulée pour multiplier 
les chances. Le Dr Baptiste Mulot, chef vétérinaire, a reçu les 
résultats des analyses hormonales effectuées après ces évé-
nements afin d’indiquer si la fécondation pouvait avoir réussi. 
Ce n’est qu’une étape, mais la réponse est.... ouiiiii ! Rien n’est 
encore définitif car la gestation des pandas est compliquée  : 
la femelle se met en diapause embryonnaire (on pourrait dire 
en pause) après la fécondation pendant quelques mois. Puis la 
gestation reprend durant 3 à 6 semaines. Autre particularité : la 
femelle peut faire une fausse gestation. Tous les signes compor-
tementaux et hormonaux laissent penser que la femelle panda 
attend un petit, mais il n’y a pas d’embryon. Il faut donc être 
patient car la seule information qui confirme définitivement la 
présence d’un ou 2 bébés pandas est l’observation du ou des 
embryons à l’échographie, quelques semaines avant la mise bas.   

BLAISOIS

 ❚ La Chaussée-Saint-Victor
4NRJ au service de la sécurité des 
infrastructures ferroviaires
Il est bien loin le temps où, en cas d’incident ou accident sur une voie fer-
rée, un cheminot partait lumignon à bougie ou lampe électrique en main, à 
plusieurs couleurs de faisceaux, en remontant les rails pour aller signaler un 
danger aux trains arrivant en gare. 
Aujourd’hui, tout ou presque 
se règle ou se régule avec des 
moyens plus modernes les uns 
que les autres. 4NRJ (www.4nrj.
com) à La Chaussée-Saint-Vic-
tor, depuis janvier 2020 après un 
démarrage sur le site des Portes 
du Lac à Blois et au Breuil avait 
été choisie comme entreprise 
de pointe par l’équipe du Medef 
41 dans le cadre de ses visites de 
boîtes performantes ou pépites 
de notre département. Guidée 
par Benoît Gasselin, son pré-
sident-fondateur en 2008 (dans le 
grenier de son domicile à Fossé!, 
après un cursus professionnel 
chez Dubuis) et Patrick Boissier, 
responsable des grands comptes, 
la délégation conduite par Paul 
Seignolle, président du Medef 
41 et composée, notamment, de 
Stéphane Baudu, député ; Marc 
Gricourt, vice-président de la 
région Centre-Val de Loire  ; Ma-
rie-Claude Dupou, maire de La 
Chaussée-Saint-Victor ; Isabelle 
Soirat, vice-présidente d’Agglo-
polys, chargée du développement 
économique ; Yvan Saumet, pré-
sident de la CCI 41…, a suivi 
la montée en puissance de cette 
structure de 14 employés qui réa-

lise un chiffre d’affaires de 3,5 K€, 
avec un principal client : la SNCF, 
premier opérateur français. 4NRJ 
se positionne comme la dixième 
TPE en France en matière de dé-
pôts de brevets (24 dont 6 sur le 
plan international) et la première 
en région Centre-Val de Loire, 
en visant une ouverture vers 
des marchés internationaux et 
même l’ouverture de filiales euro-
péennes pour ce qui constitue sa 
force : la conception d’outils spé-
cifiques à la carte pour la main-
tenance des caténaires, signalisa-
tions et voies ferrées, en adaptant 
des réalisations aux besoins de 
ses clients pour faciliter toutes les 
opérations sécuritaires de leurs 
utilisateurs. 

L’innovation pour règle d’or 
Productivité de solutions, écono-
mies des tâches, robustesse et fia-
bilité des produits dans le temps 
et selon les conditions météo, 
sont les atouts des ses «inven-
tions» appliquant des techno-
logies de pointe pour arriver à la 
production et au développement 
de solutions techniques aussi per-
formantes qu’innovantes. L’inno-
vation est la règle d’or du fonc-

tionnement de cette entreprise 
qui possède, en attendant mieux 
et plus grand, un show room pré-
sentant, sur un espace devenu 
rapidement trop à l’étroit, toute 
la palette de ce que propose(ra) 
4NRJ. Le digital va permettre 
de poursuivre une extension des 
inventions qui n’en sont qu’à 
leurs balbutiements…d’après les 
dirigeants qui se montrent, mal-
gré la crise, plus qu’optimistes, 
pleins d’entrain et de dynamisme. 
L’aménagement technique d’une 
voie ferrée voisine existante 
mais abandonnée permettrait 
une extension du laboratoire 
expérimental, ce qui ouvrirait 
des horizons économiques forts, 
avec un service SAV puissant et 
l’obtention d’une certification 
ISO 9001. En suivant ce rythme 
ascendant, cette entreprise défi-
nie, par le Medef 41 comme une 
pépite, risque, à court terme, de 
devenir une vraie mine d’or qui 
dispose, déjà, d’une salle de sport 
interne. Un esprit sain dans un 
corps sain pour ne laisser per-
sonne loin du quai de la réussite, 
même s’il n’existe plus de gare à 
La Chaussée-Saint-Victor. 

Jules Zérizer

 ❚ Blois
Le blaireau n’a toujours pas la cote 
mais constamment des défenseurs
Certains esprits trouveront que l’action est dérisoire face à une actualité 
chargée et plombée. Et pourtant, la cause des animaux n’en reste pas moins 
essentielle. Pour preuve, les avocats du blaireau étaient à nouveau vent de-
bout devant les grilles de la préfecture de Blois le 14 avril.
« Nous ne lâcherons rien! ». Le 
cri de ralliement était affirmé et 
déterminé devant les grilles de 
la préfecture de Loir-et-Cher 
par le petit groupe rassemblé le 
14 avril, mené par Nicolas Or-
gelet, vice-président Agglopo-
lys (Europe Ecologie Les Verts) 
chargé de la biodiversité; Del-
phine Benassy, représentante 
de la liste « Un nouveau souffle 
» (avec Charles Fournier, 
EELV) aux élections régionales 
; ainsi que des représentants 
de Sologne Nature Environne-
ment, de la Ligue de protection 
des oiseaux (LPO) et du parti 
Animaliste, et surtout en tête 
par Mme le maire de la com-
mune de Valaire, désormais 
bien connue depuis 2 ans pour 
son combat suivi, la pugnace 
Catherine Le Troquier. Ces 
défenseurs ont rappelé d’une 
seule voix que «  les blaireaux 
sont en danger de mort. Et à 
Valaire, la situation est grave. 
Nous sommes en effet sous la 
menace d’une battue adminis-
trative, par tir et peut-être aussi 
par déterrage. Cette menace est 
injustifiable. C’est une atteinte 
à la population des blaireaux 

et à leur tranquillité, ce qui est 
contraire à la Convention de 
Berne, signée par la France. 
Cette convention exige que 
nulle atteinte ne soit faite à un 
animal quand on ne connaît 
pas le nombre d’individus qui 
la représente. La surpopulation 
n’existe pas chez le blaireau. Il se 
régule tout seul. La preuve dans 
le Bas-Rhin, où il est protégé 
depuis 17 ans; aucune surpopu-
lation, une cohabitation accep-
tée et réussie. Cette barbarie 
de vénerie sous terre - torturer 
un animal inoffensif avec des 
pinces géantes, le martyriser, 
le donner parfois encore vivant 
aux chiens qu’il soit adulte ou 
jeune de quelques mois - doit 
cesser. » 

D’un préfet à l’autre
C’est bien ce point chiffré qui 
à chaque fois ne crée pas la 
bascule en faveur de ces mam-
mifères. En septembre 2020, le 
préfet Yves Rousset avait certi-
fié, semblant ne pas fermer le 
débat que du côté de la pensée 
du monde de la chasse. “J’ai 
certes accordé l’autorisation 
pour une période de chasse 

complémentaire. Mais cela ne 
signifie pas que c’est acquis. Ma 
décision s’est fondée et pour la 
suite se fondera sur les chiffres 
de dégâts avérés. Je ne m’inter-
dis pas de n’autoriser cette 
vénerie que sur des zones où le 
blaireau réalise des avaries. J’ai 
dit aux agriculteurs que leurs 
données présentaient certaines 
incohérences car s’agit-il de 
blaireaux ou cervidés ? Je sou-
haite donc un sérieux comptage 
en 2021 car je comprends tout 
à fait que cette pratique puisse 
heurter la sensibilité des gens.” 
Seulement voilà, le nom du 
préfet de Loir-et-Cher a chan-
gé depuis. François Pesneau, 
qui a une lettre près aurait pu 
être ministre, sera-t-il ouvert 
d’esprit et à l’écoute sur ce dos-
sier ? Peut-être bien que oui, 
et peut-être possiblement que 
non. Pour le moment, il faut 
savoir qu’un rendez-vous avait 
été prévu pour les amoureux 
du blaireau. Avant d’être annulé 
« en raison du contexte sani-
taire » selon l’édile de Valaire et 
Nicolas Orgelet. Sans caler une 
autre date pour l’instant… 

Émilie Rencien
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 ❚ La Chaussée-Saint-Victor
Un mois, une ministre, plus un plan de congratulations et de bataille
C’est dans le cadre de France Relance que les laboratoires Chaix et Du Marais (CDM Lavoisier) ont reçu le 8 avril la visite de la ministre déléguée chargée de 
l'industrie, Agnès Pannier-Runacher. Ladite entreprise est en effet soutenue par l’État dans l’objectif d’augmenter ses capacités de production de médica-
ments. Une nouvelle bienvenue dans un contexte sanitaire français demeurant emmuré.
En Loir-et-Cher, le traditionnel 
ballet des ministres s’est amoin-
dri, virus oblige. Le rythme re-
prend un peu avec actuellement, 
un mois, un(e) ministre. Ainsi, 
en mars, il fut question d’ensei-
gnement supérieur avec Frédé-
rique Vidal à Blois et Vineuil. 
En avril, fut venu le temps de 
l'industrie avec Agnès Pannier-
Runacher à La Chaussée-Saint-
Victor. Le point commun de ces 
deux déplacements officiels ? 
La santé. Et autant d’opérations 
de communications, faisant fi 
des dix kilomètres imposés au 
citoyen lambda, en période de 
pandémie qui s’éternise, sans 
production vaccinale française 
dans l’immédiat. Ne soyons pas 
négatifs car cela fait partie du job 
de représentation et il faut bien 
que l’État batte le terrain (sur 
une seule et unique thématique 
donc en ce moment, vaccin, vac-
ciner, vaccination…) pour faire 
taire les langues fourchues et du-
bitatives face à l’action d’en haut. 
Et l’État n’est pas que “mauvais” : 
exemple concret associé, les 

laboratoires Chaix et Du Marais 
(CDM Lavoisier), sis sur la ZI 
des Gailletrous. La PME blai-
soise indépendante, spécialisée 
depuis 1888 dans la fabrication 
de médicaments injectables en 
ampoules et flacons (ainsi que 
d’autres dispositifs médicaux, 
tous destinés aux officines, hôpi-
taux, grossistes, cliniques, répar-
titeurs. Au total, 35 autorisations 
de médicaments et mises sur 
marché), s’est mobilisée dès le 
premier confinement 2020 dans 
la lutte contre la Covid-19 (four-
niture de chlorure de sodium, de 
solvants pour reconstituer les 
vaccins (Pfizer notamment), ou 
encore des solutions d’eau pour 
l’humidification des systèmes 
respiratoires hospitaliers). L’en-
treprise de 125 salariés ne mollit 
pas depuis un an et souhaite ainsi 
augmenter ses capacités de pro-
duction de 20 millions d’unités 
par an et de stockage de médica-
ments injectables « essentiels » 
de 50 %, pour en sécuriser l’ap-
provisionnement sur le plan na-
tional. Pour parvenir à cet objec-

tif, elle a candidaté à un appel de 
manifestation d’intérêts (AMI) 
initié par le Ministère de l'écono-
mie, dans le cadre du plan France 
Relance. Et bingo  ! La mayon-
naise a pris, avec un soutien éta-
tique dans l’escarcelle chiffré à 
1,591 M€ pour les travaux envi-
sagés sur 2021-2023 par CDM 
Lavoisier d’un montant total de 
7,70 M€. Trois lignes de produc-
tion existent déjà in situ; cinq 
nouvelles sont dans les cartons 
à terme et une dizaine d’emplois 
supplémentaires devrait de fait 
être générée. D’autres travaux 
sont même prévus d’ici 2025. 
"Cette enveloppe est non négli-
geable,” a commenté Philippe 
Truelle, PDG des laboratoires. 
“Cela fait des années que nous 
travaillons sur ce dossier. Nous 
étions à l’étroit, et depuis un an 
avec le virus, la demande de nos 
produits est forte. L’idée est que 
nous gagnions en autonomie 
sanitaire. Les vaccins vont arri-
ver et en fonction, nous serons 
présents avec entre autres, une 
nouvelle ligne de remplissage 

d'ampoules parée à l’horizon 
fin 2022. Et cette somme de 
l’État est un facilitateur. Sans cet 
apport, nous aurions fractionné 
davantage les phases.” 

Un secteur qui recrute, 
qu’on se le dise
Le 8 avril, la ministre Agnès 
Pannier-Runacher a confirmé 
“un rattrapage et un réinvestis-
sement pour la première fois 
sur le secteur santé, alors que 
les autres Gouvernements l’ont 
délaissé. Ces trois dernières 
années, nous sommes passés de 
la première à la quatrième place 
en termes de productions en la 
matière”, saluant l’engagement 
de Lavoisier et précisant au pas-
sage que le laboratoire chaus-
séen Chiesi est également épaulé 
à hauteur de 1,6 M€. En aparté, 
elle a déclaré en outre suivre la 
situation de Daher, en quête de 
repreneur à Montrichard, tout 
en étant “moins confiante” pour 
Borg & Warner (Delphi) en plan 
de sauvegarde pour l’emploi à 
Blois. Pour revenir à nos sains 

moutons, vous l'aurez compris, 
CDM Lavoisier participe, parmi 
d’aucuns, à l’effort “de guerre” 
national. Sans fabriquer de vac-
cins, ni être milliardaire comme 
le M. Moderna. Néanmoins, 
boutade mise à part, la richesse 
de cette société se niche ailleurs. 
“Nos métiers sont assez tech-
niques, notre savoir-faire est 
notre force; nos produits faits 
pour soigner et non pour nous 
enrichir de millions," a directe-
ment réagi le PDG Truelle, en 
lançant un appel. “Nous sommes 
victimes de l'industrie bashing, 

d’une image négative, d’idées re-
çues. Pour moi, cette profession 
est un rêve d’enfant. Or, cela ne 
fait pas rêver la jeune génération. 
Alors, nous recrutons de plus en 
plus sur le savoir-être et choisis-
sons de former ensuite. Ce qui 
est dommage car on pourrait 
aller plus vite, surtout lorsque 
l’on traverse une telle crise. Nos 
métiers sont enrichissants, que 
cela se répète !”

É. Rencien

 ❚ Chaumont-sur-Loire
L’art emmuré se languit de publics…
La saison d’art contemporain devait s’élancer ce mois-ci dans l’enceinte du 
Domaine régional, mais un troisième confinement aura imposé un tempo 
moins enlevé. Le château restera vide de visiteurs dans l’immédiat, renfer-
mant cette année encore des oeuvres aussi éclectiques qu’ébouriffantes. Tea-
sing, en patientant donc. 
Comme nous tous et toutes, 
Chaumont broie du noir en 
silence. Seuls les chats qui vivent 
sur le Domaine naviguent les 
moustaches en liberté. Même 
sa directrice Chantal Colleu-
Dumond, d’ordinaire vêtue de 
coloris vifs à la hauteur de la 
flamboyance des expressions 
artistiques régulièrement ac-
cueillies à Chaumont, arbore 
des habits de teinte ébène, face 
aux mauvaises nouvelles depuis 
l’an dernier. “Nous espérions 
ouvrir avec l’art mi-mars, puis le 
22 avril. Une nouvelle fois, nous 
croisons les doigts pour réouvrir 
le 2 mai, voire le 1er,” confie-t-
elle. “Nous prévoyons de plus 
l'inauguration de notre nouvelle 
édition du festival international 
des jardins début mai. Heureuse-
ment, notre chance veut que nos 
expositions s’étendent et sont 
visibles jusqu’en novembre.” 
Passé ce moment de blues, place 
à l’émerveillement car il ne faut 
pas pour autant se laisser abattre. 
Tant qu’il y a de la vie et des 
bouffées d’art, l’espoir est per-
mis ! Au château, dans le parc, 
dans les salles, granges et écuries 
de Chaumont, les oeuvres sont 
en place, et la presse a eu le pri-
vilège de pouvoir les découvrir 
en avant-première début avril, 
lors d’une visite privée en com-
pagnie d’élus dont le président 
du Conseil régional, François 
Bonneau. Coup de foudre pour 
les toiles de Paul Rebeyrolle, si 
criantes de vie, de couleurs et 
de matières, qu’elles contrastent 

parfaitement avec l’actualité im-
médiate à l’arrêt. Une branche et 
des graviers ici, un champignon 
et de la terre là, un animal repro-
duit et des plumes en contrebas, 
quatre saisons symbolisées plus 
haut, etc. Il paraît que le sculp-
teur expressionniste disparu 
en 2005 était révolté. Face à ces 
matériaux figés, nous y perce-
vons plutôt une puissante fureur 
de vivre; une humanité et anima-
lité crues, nues, transformant un 
brin de végétal en vivant palpi-
tant à portée d’oeil, qui frappe et 
attrape le visiteur sans agression 
mais aussi sans concession dès le 
premier regard qu’il est impos-
sible de détourner ! 

Tête dans des nuages 
d’avenir
Autre incontournable, il 
conviendra de ne pas man-
quer les créations de verre du 
plasticien Pascal Convert; une 
chambre d’enfant cristallisée, 
sans omettre ses trois person-
nages aux yeux fermés gravés 
sur un impressionnant et dérou-

tant panneau de verre qui fait 
tourner les têtes au sens propre 
comme figuré lorsque vous tour-
nez autour. Que dire sinon des 
lianes en céramique poétiques 
de Safia Hijos, des fils arach-
néens de Chiharu Shiota, des ar-
borescences de fils et de plumes 
de Carole Solvay formant arbre 
à palabre et corail d’un genre 
inédit. Sans oublier la subtilité 
et sensibilité des dessins oni-
riques et philosophiques de 
Fabien Mérelle. Après une tête 
dans les nuages quasiment Par-
nassiens de François Réau. En 
somme, à Chaumont, le ciel bien 
qu’assombri s’avère prometteur 
d’éclaircies, d’avenir ! Et davan-
tage de trésors supplémentaires 
à découvrir à l’envi, dès que pos-
sible; le plus vite possible. Ils et 
elles (des “anges, géants, et reve-
nants” selon Chantal Colleu-
Dumond) n'attendent plus que 
vous… et le feu vert de Manu, 
enfin surtout du virus...

Émilie Rencien

 ❚ Centre hospitalier Simone-Veil de Blois
Un service imagerie  
en pointe nationale…
Il est rare dans notre région Centre-Val de Loire de voir Orléans et Tours être 
distanciées par d’autres villes plus «petites». Blois l’a fait, en termes de santé.
Avec un équipement récent 
de plus de deux millions d’eu-
ros, y compris les travaux, le 
centre hospitalier Simone-Veil 
(CHSV) de Blois se place dans 
les dix premiers sites de France, 
de même taille, à être doté de tels 
appareils, via un scanner nou-
velle génération et un service 
mammographie, qui font appel, 
notamment, à l’intelligence ar-
tificielle. Marc Gricourt, maire 
de Blois et président du conseil 
de surveillance de l’hôpital, 
en compagnie, notamment de 
Marie-Claude Dupou, maire 
de La Chaussée-Saint-Victor, a 
récemment présidé l’inaugura-
tion privée des ces équipements 
de très haute performance, sous 
la conduite d’Olivier Servaire-
Lorenzet, directeur, en pré-
sence du Dr Dominique Isart, 
chef du service et de ses colla-
borateurs, en postes (32 mani-
pulateurs, 4 aides-soignants, 
5,5 médecins, 8 secrétaires, des 
internes…).

Vers un deuxième plateau 
hospitalier…
Le nouveau scanner, dit 
«rouge», en plus des deux déjà 
en service (un bleu pour les 
consultants et un rouge pour 
les urgences et les patients hos-
pitalisés), en plus des énormes 
possibilités de diminution des 
doses d’iode, sera plus adapté 
par sa longueur et sa concep-
tion, avec un porte-malades 
plafonnier, afin de faciliter les 
prises d’images de personnes 
très grandes ou imposantes, ou 

en réanimation, ce qui permet-
tra de traiter le maximum de 
malades atteints de la Covid-19 
et lourdement appareillés. D’où 
bien moins de pénibilité, aussi, 
tant pour les soignants que 
pour les soignés. Par ailleurs, 
le nouveau appareil de mam-
mographie, mis en service en 
novembre dernier permet de 
détecter des lésions plus fines 
qu’auparavant, grâce à son pla-
teau complet d’angiomammo-
graphie (analyse de l’ensemble 
du système veineux du sein), 
dont une partie a été financée 
par l’association de la Ligue 
contre le cancer. Cela per-
met, également, de réduire le 
nombre de clichés supplémen-
taires, tout en offrant une meil-
leure détection des pathologies. 
Il nous a été confirmé que, 
même s’ils sont très rares, il y a 
certains cancers du sein détec-
tés chez des hommes aussi…

Circuits courts
Dans l’attente de l’équipement 
d’une deuxième IRM, sur le 
plateau d’un second hôpital 
en cours de projet, une plate-
forme d’imagerie mutualisée 
public-privé pourrait voir le 
jour pour combattre le désert 

médical et attirer, ainsi, des 
médecins vers notre départe-
ment. Marc Gricourt a exprimé 
sa satisfaction de constater que 
Blois était à la pointe de l’avenir 
en ce domaine et a encouragé 
les membres du personnel du 
CHSV à poursuivre leurs tâches 
au service des populations en 
besoins de soins ou de conseils 
préventifs, un domaine que l’an-
cien infirmier libéral qu’il fut 
connaît, sûrement bien mieux, 
que tous ses récents prédéces-
seurs à la mairie de Blois. Avec 
ces installations, se dessinent 
les contours d’une ambition 
tant préventive que curative 
permettant d’apporter aux pa-
tients du Loir-et-Cher une offre 
de soins de référence au plus 
proche de leur territoire, ce qui 
réduit aussi, avec de la fatigue 
supplémentaire éventuelle, les 
transports vers d’autres centres 
hospitaliers plus ou mieux 
équipés. Une forme de circuits 
courts en sorte…pour la santé, 
le plus précieux des biens.

Jules Zérizer

LE BILAN 2020 AU CHSV, EN 
CHIFFRES 
Au cours de l’an passé, il a été réalisé au CHSV de Blois, 21.251 scan-
ners ; près de 2.300 mammographies en moyenne (dépistages, 
échographies…) ; 200 microbiopsies et près de 50 macrobiopsies.

Agnès Pannier-Runacher le 8 avril.
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“Sans froufrous”, la vaccination Covid-19 passe la 
seconde
Depuis une année, il paraît que « nous sommes en guerre ». La « machine de » a enfin été armée au 
Jeu de Paume dès le 6 avril, à l’instar d’autres méga-centres installés dans des salles de spectacle dans 
l’Hexagone. Tous bientôt hors des abris, les vaccins sont dégainés. 
La culture demeure emmurée, 
alors ces mêmes murs, à défaut 
de spectacles, servent actuelle-
ment de réceptacle à une valse 
de vaccins sur la scène. Après et 
en plus des sites éphémères et 
des centres communaux, voici 
venu le temps du « big show 
» avec le vaccinodrome, gros 
mot jusqu’alors. À Blois, cette 
seringue géante s’est plantée dans 
le bras du Jeu de Paume, avenue 
de Châteaudun. «Quand on vous 
disait par le passé que la vocation 
de cette salle était multi-fonction-
nelle !» se sera écrié le président 
de l’agglomération de Blois, 
Christophe Degruelle. C’est de 
manière inopinée confirmé : 
dans cet espace culturel et sportif, 
l’écran à l’entrée passe de temps à 
autre un spot pour l’ADA basket, 
ou une image d’Alain Souchon 
en concert, et autres artistes qui 
ne demandent qu’à revenir en 
live, avant de basculer abrupte-
ment dans la vérité entravée du 
moment, via un écriteau digital, « 
centre de vaccination », qui per-
met de retrouver rapidement les 
pieds sur une terre d’une réalité 
dans l’immédiat moins enchan-
tée qu’un tour de chant bon 
enfant. Mais le bout du tunnel 
serait proche à coups de piqûres, 
à en lire les spécialistes politiques 

et commentateurs. Advienne 
que pourra, la bête de somme est 
enclenchée, armée de munitions. 
Et ce sont ces dernières qui juste-
ment réguleront le nerf de cette 
guerre : les fameuses doses ! La 
livraison paraît ici plus fluide, et 
il faut espérer une régularité pour 
tenir les objectifs à Blois de 900-
910 vaccinés quotidiens au Pfizer, 
dans l’enceinte du Jeu de Paume 
(le millier visé dans quelques se-
maines). La foule était en tout cas 
au rendez-vous le premier jour 
d’ouverture, le 6 avril, devant la 
salle revisitée et réquisitionnée… 
en dépit, il ne faut pas le taire, de 
désistements de patients parmi 
les rangs de temps en temps. 
“C’est très bien organisé. Pour 
les médecins en activité (et retrai-
tés), il n’y pas de difficulté à les 
trouver et les mobiliser," a rassuré 
sur place le docteur Bernard Bau-
dron, président référencé côté 
Loir-et-Cher auprès du Conseil 
national de l’Ordre des méde-
cins. “Tout ne dépend que des 
doses reçues, les objectifs seront 
atteints d’ici cet été si…” 

Organisation collective, 
"froufrous" de courroux 
Lors de la visite du 6 avril, d’in-
formation et de communication 
étatique (à l’instar le même lundi 

par exemple de celle du Stade de 
France), le préfet de Loir-et-Cher, 
François Pesneau, aura à son tour 
assuré la présence de chevaux 
sous le capot du Jeu de Paume 
réquisitionné, en semaine de 9h 
à 18h30, pour vacciner, vacciner, 
vacciner. L’intéressé était entouré 
des autorités mobilisées (le maire 
de Blois, le président Perruchot, 
etc. même si certains se sont rapi-
dement éclipsés, courroucés car 
selon eux, bien que conviés, ils se 
sont sentis évincés par l’État ce 
jour-là; aïe aïe aïe.. !). Le repré-
sentant de l’État aura même cité 
plusieurs fois. « C’est une très 
belle réussite collective, tous 
ensemble, sous la direction du 
capitaine Ponin, avec le concours 
de la ville de Blois et d’Agglopo-
lys, du Conseil départemental, 
les services de la préfecture, de 
l’Agence régionale de santé, du 
Service départemental de secours 
et d’incendie, des médecins, des 
infirmières, des professionnels 
de santé (dont la CPTS La Sala-
mandre), des associations de pro-
tection civile… Cinquante per-
sonnes par jour (parmi les parties 
précitées, ndrl) se mobilisent 
volontairement chaque journée 
côté logistique. Tout seul l’État 
ne peut faire cela. Et encore une 
fois, ce collectif marche bien ici. 

Sans froufrous, sans caméras na-
tionales, mais tout aussi efficace 
qu’ailleurs dans le pays ! Et non, 
les créneaux ne sont pas réservés 
sur Doctolib qu’aux Loir-et-Ché-
riens car c’est un effort natio-
nal. » Dans la salle d’attente, le 6 
avril, en effet, des seniors du coin, 
mais aussi d’Indre-et-Loire et du 
Loiret… Pour exemple, François, 
qui s’était déplacé de “pas loin” 
selon lui, c’est-à-dire d’Orléans, 
croisé après son vaccin. “Je n’étais 
pas spécialement impatient de, 
mais c’est plus prudent il paraît 
de.” La création d'un deuxième 
mégacentre (à Romorantin peut-
être mais plus probablement à 
Vendôme) est de surcroît envi-
sagé aux environs du mois de 
mai pour accélérer davantage la 
cadence et étendre la vaccination 
aux samedis et weekends. Et ainsi, 
passer la troisième, voire la qua-
trième, vers une certaine liberté 
et sérénité. Pour le retour à la vie 
normale, il faudra assurément da-
vantage patienter, puisque pour 
rappel, être vacciné pour l’ins-
tant ne signifie pas pour autant la 
panacée, ni ne rime avec potion 
magique qui éradique…

É. Rencien

 ❚ Blois
Le musée des arts  
religieux, concentré  
artistique de nos églises
Partageant le même superbe bâtiment des Jaco-
bins que le Musée d’histoire naturelle, le Musée 
d’art religieux offre un inventaire de plus de 3 000 
objets de culte, géré par son responsable Jean-Paul 
Sauvage depuis 10 ans, professeur d’histoire pas-
sionné et disert.
Pour visiter ce musée, rien ne vaut l’accompagnement d’un guide, 
c’est gratuit et on peut ainsi accéder aux armoires fermées qui 
renferment 1 000 reliques de saints, des chasubles brodées d’or et 
d’argent, des photos d’églises, etc. Les statues en bois peints, les 
autels pliants pour messe en plein air, les ex-votos de remerciement 
aux saints, des ciboires et calices, des étendards de procession très 
anciens, des statues du 14ème siècle. Cette plongée dans le monde 
religieux du passé résume la dévotion intense des paroissiens de nos 
campagnes d’autrefois, avec un goût de nostalgie devant les confes-
sions par internet d’aujourd‘hui ! Où sont nos processions et nos 
rassemblements chrétiens, accompagnés de la fanfare des cloches 
et des chants des enfants de chœur ? La Covid, envoyée du Diable, a 
stoppé tous ces rassemblements religieux pour des mois.

Des trésors à découvrir 
Dès que nous serons libérés du joug de la pandémie, nous pour-
rons à nouveau visiter nos églises et découvrir sur place ces monu-
ments de notre région qui signalent de loin la présence des villages. 
Le Diocèse organise depuis quelques années les visites d’églises 
dès le printemps, avec 70 guides bénévoles qui accompagnent les 
visiteurs, rendez-vous à 15h devant la porte de l’église, en général 
le samedi ou dimanche, et c’est parti pour une visite commentée et 
documentée dans le cadre de la Pastorale du tourisme organisée par 
le Diocèse de Loir-et-Cher. Ce sont des visites gratuites ouvertes à 
tous, croyants ou non, avec des explications sur l’histoire, l’archéo-
logie et la religion.

G. Br.
Pour les dates de visites d’églises, consultez le site www.pastoraledutourisme41.fr

 

 

 Fenêtres 

 Portes d’entrée 

 Volets roulants 

 Persiennes 

 Volets battants 

 Pergolas bioclimatiques 

 Portes de garage  

 Stores d’intérieur et d’extérieur 

PVC •• BOIS ••  ALUMINIUM 
MIXTE BOIS-ALU 

HORAIRES* : 
Du lundi au vendredi 
9h00 - 12h00 
14h00 - 18h30 
Samedi sur rendez-vous 

41120 CHAILLES 
02 54 56 06 89 
www.gilmar-fenetres-41.fr 

*accueil du public selon mesures sanitaires en vigueur 
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L’Entreprise Despretz a le plaisir de vous accueillir dans ses nouveaux locaux, avenue d’Orléans à Beaugency.

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

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

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

40ans
d’expérience

www.gold.fr

Sécurisez et optimisez votre Epargne,

investissez dans l’or !!

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

à votre disposition juste en face de l’Agence.

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

MAITREARTISAN

NOMBREUX
CHOIX

VERANDAS

PORTES 
FENÊTRES 

VOLETS

POSE DE FILMS 
SOLAIRES SUR VITRAGES 

DE MAISONS ET BÂTIMENTS

nouveau !

UN STOREUN STORE

NombreuxNombreux choixNombreux choix 

À votre service
depuis 1968

Le soleil est enfin arrivé !
Pensez à vous protéger par
Le soleil est enfin arrivé !

Pensez à vous protéger par

MAITREARTISAN

TOUTE UNE GAMME
DE STORES

Sortie de crise,  
l’avenir c’est maintenant
« La Région accompagne, protège, sécurise, anticipe et assume » ; c’est le message martelé depuis des 
mois. Mais à l’approche du déconfinement que chacun espère prochain, à l’approche aussi des élec-
tions, chaque action est mise en avant, plus que jamais, et à juste titre sans doute. 
« Il y a l’expression d’un mal-
être et d’une inquiétude pro-
fonde qui n’existaient pas 
lors du premier confinement, 
observe le président de la Ré-
gion François Bonneau. Cette 
insécurité des trajectoires 
individuelles, des jeunes, des 
citoyens, des chefs d’entreprise, 
est profonde ». 
La Région est donc logique-
ment pressée par ses habitants 
de répondre pour apporter 
une protection matérielle et 
psychologique, ce que l’on ap-
pelle la solidarité. « Il faut être 
prêts à repartir, non pas pour 
refaire la même chose mais en 
tirant des enseignements, et 
en créant de nouveaux espaces 
pour les jeunes, les transports, 
la culture, l’économie ».

Les jeunes d’abord
Anne Besnier en charge de 
l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche confirme, « 60% 
ders jeunes n’ont pas trouvé 
de stage. Comment feront-ils 
? Pour eux, la région continue 
l’aide avec les cartes alimen-

taires, l’épicerie sociale, un ap-
pel aux stages des entreprises, 
les plateformes d’aide psycho-
logique du CROUS ». 
Certaines de ces aides perdu-
reront ou seront aménagées 
pour que tout ne s’arrête pas 
lorsque la vie « normale » 
reviendra. Cathy Munsch-Mas-
set poursuit : « l’enseignement 
à distance est essentiel pour 
maintenir l’égalité des chances. 
Des connexions nouvelles ont 
été montées pour que les ENT 
des établissements et les flux 
soient maintenus, jusqu’à être 
multipliés par vingt ». Les ordi-
nateurs et équipements ont été 
aidés pour qu’aucun jeune ne 
soit tenu de suivre ses cours sur 
un téléphone portable. Toutes 
les familles ont reçu des propo-
sitions d’offre d’équipement. 
Pour la préparation de l’avenir 
de ces élèves, la Région veut à 
tous prix éviter les ruptures et le 
découragement. Les structures 
comme l’infotruck et le déploie-
ment de la plateforme contre le 
décrochage s’y emploient. Dans 
les prochains jours, elle indi-

quera dans tous les territoires, 
les métiers et les formations, les 
entreprises et les CFA qui pro-
posent leurs offres. 
Il a été créé seize postes d’étu-
diants référents avec le CRIJ, à 
Tours, Orléans, Chartres, Blois, 
Issoudun et Chateaurtousur les 
sites universitaires. Création 
aussi de 150 jobs en région pour 
ces jeunes aient une première 
expérience et de quoi vivre.
Ajoutons enfin, depuis no-
vembre, la gratuité de tous les 
transports pour les étudiants, 
forces de l’ordre, pompiers, 
apprenants des fonctions sani-
taires et sociales. 
Quant à la Culture, la prochaine 
commission permanente de-
vrait voter le budget (150K€) 
des Nouvelles renaissances 
pour engager la saison touris-
tique, et le fonds de transition 
culture environnement (pour 
200K€). 

L’économie suit
Agréablement surpris par le tis-
su des entreprises prêt à saisir la 
balle au bond, Harold Huwart, 

vice-président en charge de 
l’économie, observe qu’avec les 
aides comme le fonds renais-
sance, 10M€, le projet innova-
tion, (enveloppe de 5M€), les 
enveloppes du fonds de relance 
et les fonds européens pour 
l’agriculture, l’emploi dans 
la région évolue à un rythme 
inédit en terme d’innovation 
industrielle
Il faut dire que les règles euro-
péennes ont été considérable-
ment simplifiées.
Pour l’agriculture, Il faut s’adap-
ter au changement climatique. 
360 tours ont été déployées 
dans les vergers pour sauver 
les productions. Idem pour les 
betteraves qui ont gelées à 50%. 
7M€ ont été ajoutés au budget. 
Les avances remboursables 
sont transformées en subven-
tions.

Stéphane de Laage

Le tourisme de demain sera « durable » 
Le tourisme durable tant à préserver et mettre en valeur des ressources naturelles et du patrimoine 
culturel. Un tourisme qui tient compte de ses impacts environnementaux mais aussi économiques et 
sociaux. Le Fonds Tourisme Durable de l’ADEME prévoit pour cela 50M€. La Région Centre tient une 
place prédominante puisqu’elle est l’unique candidate.
La France est la première destination tou-
ristique mondiale. Alors il est important de 
refléter aux yeux de nos visiteurs, l’image 
d’un tourisme respectueux. La Région 
Centre Val de Loire n’a pas attendu 2020 
pour favoriser le slow-tourisme et le res-
pect de l’environnement dans son déve-
loppement. Championne du vélotourisme 
notamment, avec des milliers de kilomètres 
de pistes aménagées, elle a naturellement 
répondu à l’appel à projet que l’ADEME 
a lancé dans le cadre du plan de relance. 
Avec la CCI régionale, elles ont été retenues 
conjointement pour animer et coordonner 
la mobilisation des acteurs du tourisme.
Leur mission est maintenant de sensibiliser 
et de recruter une cinquantaine d’acteurs, 

hébergeurs et restaurateurs, pour diagnos-
tiquer leurs pratiques et élaborer un plan 
d’actions individuel pour atteindre les 
objectifs nouveaux en matière de transition 
écologique.

Remettre le mode « Play »
Depuis 13 mois, le tourisme est sur « pause 
». Le chômage partiel est massif, mais on 
n’en ressortira pas en actionnant simple-
ment mode Play. Il en émergera un system 
plus vertueux, plus décarboné, locavor de 
qualité. Il s’agit donc de booster l’attracti-
vité des territoires ruraux et la qualité des 
offres. Transport, hébergement, consom-
mation locale, et bien sûr création de valeur 
et d’emplois. Concrètement, cela veut dire 

de nouvelles économies d’eau, le traitement 
des déchets, réduire le gaspillage alimen-
taire, faire évoluer ses sources d’approvi-
sionnement, encourager la traçabilité, ou 
encore former à la cuisine durable et aux 
écogestes. 
Douze projets à ce jour, restaurants, cam-
pings, sites touristiques, hôtels… ont été 
sélectionnés par le cabinet Betterfly Tou-
rism, pour bénéficier d’un suivi personna-
lisé. 

Stéphane de Laage

Création
de site 
internet

Site sur-mesure

Responsive design

Smartphones & tablettes

Click and Collect
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 ◆SERVICES

 ◆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 bra-
celets, et nombreux sangliers. Rendez-vous convi-
vial. Petits groupes. Sécurité prime. Prix : 600€ y 
compris 1 invité dans la saison.
Tél. 06 70 26 42 33

Recherche 2 actionnaires pour saison 2021 – 
2022. Chasse du dimanche aux gros sur 75 ha. La 
Ferté-Saint-Aubin. 600€.
Tél. 06 42 05 55 57

 ◆AUTOMOBILE
Vends Renault Clio 2 Initiale, automatique, 1,4 l de 
juillet 2000. Intérieur cuir, boiserie. 93300 km. Bon 
état. Entretien Renault. CT OK. 2700€. 
Tél. 06 09 69 15 51

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

Recherche contre beau logement femme pour cui-
sine et ménage (en couple ou non) pour propriété 
Sologne proche Romorantin. Travaux ponctuels en 
supplément pour le conjoint.
Tél. 06 70 79 41 91

Cherche gardien à mi-temps pour entretien pro-
priété et petits bricolages en Sologne, en échange 
d’une maison indépendante de 80 m² dans bel 
environnement. Référence sérieuses exigées. 
Conviendrait à jeune retraité.
Tél. 06 07 64 08 11

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

Vends tracteurs, très bon état. Ford 3600 / John 
Deere 303 / Massey Ferguson 835. Bougie de pré-
chauffage 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.  

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

 ◆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 élec-
trique neuf, carbonne, 1 personne 80 x 190. projet 
déménagement.
Tél. 06 65 70 34 73

Tilt’ANNONCES

 ◆ANTIQUITÉS

Forêt de Blois (41) pour compléter groupe d’amis 
action ou 1/2 disponible le lundi. Sangliers, che-

vreuils, environ 60 animaux par saison. Ambiance 
amicale. 25 actionnaires plus invités. Chien 

créancé sanglier bienvenu.
Tél. 06 80 01 35 57 (laissez message)

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

pied, bord de route.
Tél. 06 09 35 88 92 ou 09 65 32 91 66

 ◆VOYANCE

Et si vous rencontriez l’Amour ?

Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09 

BLOIS - 7 RUE DENIS PAPIN

ISSOUDUN - 32 BOULEVARD MARX DORMOY 

TOURS - 2 RUE DU PLAT D’ETAIN  R
CS
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Pendant le confinement, votre agence reste disponible pour vous.
Si vous souhaitez rencontrer une personne fiable, de votre région, 

dont le profil a été vérifié, qui est motivée pour construire 
ou re-construire une relation, vivre à 2 ou chacun chez soi

N’hésitez pas ! Renseignez-vous ! 
Vous pouvez aussi consulter notre site love-expert.fr

Contactez EMILIE au 06 83 58 17 02 

ORLÉANS - 4 PASSAGE DE LA RAPE

CHARTRES - 6 RUE DES BOUCHERS

Love Expert, N°1 en Région Centre avec 5 agences

Rencontres 
Sérieuses

 ◆RENCONTRES

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 Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 758/01

Quelle femme âgée de 68/75 ans, physique 
agréable, mince, dynamique, douce, joie de vivre 
saura émouvoir le cœur d’un homme de 72 ans au 
physique agréable, non fumeur, sérieux, sincère, 
aimant les plaisirs de la vie, pour construire une 
relation sérieuse, stable, durable et retrouver 
l’harmonie des moments partagés à 2 et envisa-
ger l’avenir sereinement main dans la main. 
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 760/01

Homme 69 ans, doux et gentil cherche dame.
Tél. 07 71 28 44 67

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

Vendôme, Karelle 47 ans femme cherche femme 
pour une relation sérieuse.
Tél. 07 77 78 17 99

Veuf 66 ans recherche femme entre 65 et 70 
ans, simple, aimant la convivialité et l’affection, 
jardinage et beaucoup d’autres choses. J’habite 
Chabris et aimerai rencontrer une femme dans 
les environs.
Tél. 06 32 78 10 30

Homme 60 ans, sérieux avec humour, réservé 
mais ouvert souhaite rencontrer une femme 
aimant la nature et les bords de mer pour une vie 
douce et équilibrée.
Tél. 06 81 85 44 75

Créateur développement touristique et com-
mercial, 60 ans, sérieux physique agréable, 
recherche jeune femme 42 – 45 ans, libre sen-
timentale, énergique, élégante, simple, bonne 
culture générale, région indifférente pour travail 
et vie commune.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 759/01

 ◆SANTE BIEN ETRE

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs 

locaux

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

Tél. 06 29 74 86 23

VExploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

CHÊNES 
SUR PIEDS

paiement comptant

ACHAT

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

à partir de 30 pieds

NADINE 55ans, 
seule car enfants 

adultes 
et indépendants, 

cherche 
de la compagnie 

auprès 
d’un homme.

0,
80

€/
m

n Dispo au 
0895 68 17 37

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

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

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

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

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

Douleurs musculaires et  
articulaires, problèmes de peau, 
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

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

75 ans d’expérience en SOLOGNE

 

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

Référence IR577 :
Au Cœur de la Sologne des Etangs, 10mn A71, propriété à vendre 
en Viager occupé, sur une tête, comprenant une maison princi-
pale très confortable, maison d’amis en cours de restauration par 
l’usufruitier. Garage, atelier, préau et hangar. Sur un territoire de 
5ha 60a 46ca en nature de prés, bois dont un étang d’environ 1ha. 
Montant du bouquet 100 000€ plus rente viagère 840€ mensuelle.
Prix FAI : 122 200€

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

Assistante personnelle 
aide administrative 

aux particuliers

06 19 24 86 77
sologneassistance@gmail.com

sologneassistance.com
Siret 790497515

Création et suivi sur site CAF
CPAM

Création de dossiers 
pour passeport et CI
Gestion des courriers
Déclaration en ligne...

déplacement possible sur
lamotte-beuvron, salbris 

romorantin et leurs environs

SOLOGNE
ASSISTANCE

RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS

EMPLOI  10€  20€

IMMOBILIER / RENCONTRES  25€  40€

AUTRES RUBRIQUES  16€  30€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

Je passe ma commande :

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

  q carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

cryptogramme

3 derniers chiffres au dos de la carte

validitéI_ I_ I_I_I I_ I_I_I

Offre réservée aux particuliers,  
professionnels nous contacter

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

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

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

 PRIX TOTAL €

JE RÉDIGE MON ANNONCE

PROCHAINE PARUTION 
DE VOTRE JOURNAL

LE 4 MAI 2021

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

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

WWW.BARBET-BREFORT.COM

INSTALLATEUR

REMPLACEMENT FENÊTRES
POSE VOLETS ROULANTS
POSE VOLETS BATTANTS
RÉNOVATION VÉRANDAS

MIROITERIE - MARBRERIE

Visiter notre

SHOW ROOM

Aménagement Parois de douche Plan de Cuisine Miroiterie à la coupe Marbrerie Marquises

VÉRANDAS - AUVENTS - STORES


