
www.lepetitsolognot.fr ■4 mai 2021

À LA FERTÉ-ST-AUBIN

contactlfsa@maisons-pm.fr

Votre maison personnalisable

Tél. 02 38 14 67 59

02 54 88 13 54 
06 98 31 13 54
06 50 80 40 15Romotop - Olsberg

Cadel - Schmid - Edilkamin

Le Gué de la Terre - route de Sainte Marie 41210 SAINT-VIÂTRE
e-mail : nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr

PP. 10, 20, 22 ◆ Dans le Loir-et-Cher la formule anti-morosité est basée sur 
le tourisme  : aiguiser les palais et motiver les réservations ! Le Cher mise 
quant à lui sur l’industrie. La communauté de communes Vierzon Sologne 
Berry vient d’être retenue dans le cadre du plan d’aide Fabrique Prospective. 
Au niveau régional, l’enjeu est de convaincre les entreprises de rapatrier leurs 
compétences et leur production. Autant de styles pour un même objectif.

La relance en région :  
entre tourisme, industrie 
et relocalisation 

Culture dans le 
Berry
Le château de Valençay 
prépare le  
déconfinement 

P. 15

Équitation  
en Sologne
Serge Lecomte,  
conforté, rempile 

PP. 9

Politique en Centre-
Val de Loire 
Élections départemen-
tales/régionales :  
les pions s’avancent...

P.5
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ÉMULSION GRAVILLONNÉE 
ENROBÉ ROUGE - ENROBÉ NOIR 
DALLAGE -PAVAGE 

PISCINE et ABRI 
ACCESSOIRES et PRODUITS PISCINE 

 
 
 
 
   

www.priou-amenagements-exterieurs.fr 
  

 
Suivez-nous 

GARAGE                             
PERGOLA 
CLOTURE 
PORTAIL                                                       

 

 

02 54 79 51 08 

 

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

Me POUSSE-CORNET                                          
TROIS COMMISSAIRES-PRISEURS            
BLOIS  - ROMORANTIN - ORLEANS  

VENTES AUX ENCHERES 
Mercredi 5 mai  (Blois)………….....  ARTS DECORATIFS DU XXME SIECLE
Jeudi 6 mai (Sambin) ………………..VITICULTEUR 
Lundi 10 mai (Blois)………………...  TABLEAUX MODERNES – FONDS D’ATELIER
Lundi 17 mai (Blois) …………...…… ARTS SACRE - MOBILIER – OBJETS D’ART
Jeudi 20 mai (Orléans)………………..ARTS D’AFRIQUE & CIVILISATIONS 
Vendredi 21 mai (Blois) ……………..IMPRIMERIE ROLLIN 
Samedi 29 mai (Blois) ………………. MOTOMOBILIA  
Jeudi 3 juin (Orléans)…………..…… BELLE VENTE MOBILIERE DONT ARTS D’ASIE 
Dimanche 27 juin (Blois) ……………VENTE PRESTIGE CATALOGUEE
Jeudi 1er juillet (Orléans)………….…ORLEANAIS
Lundi 5 juillet (Blois) ………..……….BLAISOIS 

Estimation gratuite de vos objets sur photos: pousse.cornet@orange.fr 

INCLUEZ VOS OBJETS DANS NOS VENTES EN PREPARATION !
Tableaux - Bijoux - Or - Objets d’art – Design - Asie – Afrique 

Livres - Photographies - Militaria – Vins – Jouets …

NOMBREUSES PROMOTIONS !
JUSQU’AU 16 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

Surfinia les 6 6€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

Orléans Philatélique
50 rue Sainte-Catherine 

(partie piétonne)
45000 Orléans

02 38 53 23 20

ACHAT OR - ARGENT
TIMBRES

CARTES POSTALES
Depuis
61 ans
à votre 
service
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L a Société Départementale d’Agriculture de Loir-et-
Cher -SDA41-, est connue pour l’organisation des 
grandes fêtes rurales que sont les Comices Agri-

coles. Mais elle participe aussi au maintien des foires 
agricoles locales (Mennetou-sur-Cher, St-Viâtre, La Fer-
té-Beauharnais, Millançay). Les concours de produits, 
vins, fromages, pâté de citrouille, sont aussi une de ses 
missions. Les activités pour les scolaires (journées ali-
mentation collèges, mini-comice d’école, Vach’Art pa-
rade lors des comices) sont également des innovations 
développées ces dernières années.

Encore d’autres actions montrent le dynamisme et 
la ressource de projets de la SDA41 : c’est le cas de la 
« Mini-ferme régionale » lancée les 22 et 23 mai à Blois 
sous la houlette de son président Jacky Pelletier et de 
ses Vice-présidents, notamment Alain Pardé pour le Ro-
morantinais, et sous l’impulsion de Benoit Rousselet le 
coordinateur. 

Cette opération de communication et de promotion 
des races et variétés régionales consistera à réunir des 
éleveurs principalement pour exposer des animaux de 
ces races qui étaient sur le point de tomber dans l’oubli.  
Comme elle l’avait fait en 2014 lors des Journées Gas-
tronomiques de Sologne, une présentation de ces ani-
maux au public (poule de Contres, dindon de Sologne, 
mouton, etc.) sera réalisée, cette fois dans le cadre de 
l’évènement agricole « Papilles en fête » organisée par 
le syndicat des Jeunes Agriculteurs, à Blois sur le parvis 
de la Halle aux grains les 22 et 23 mai 2021. 

L’Union des Ressources Génétiques du Centre, associa-
tion qui milite pour la promotion des «trésors vivants 
du Centre (Races d’animaux et variétés de fruits et lé-
gumes), assiste la SDA41 pour l’organisation.

Renseignements : 02 54 46 25 25

MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX

DÉMONSTRATIONS CULINAIRES

MINI FERME REGIONALE

22 et 23 mai 2021

La poule de Contres 
et le dindon noir de Sologne
Au début du XXème siècle, cette poule était achetée au marché de Contres par les volail-
lers de Paris. Dès la première guerre mondiale, les rangs de cette race ont chuté jusqu’à 
disparaître avec l’industrialisation. Depuis 1993, plusieurs éleveurs professionnels se sont 
engagés dans sa renaissance. Le dindon, lui, est originaire du continent américain, im-
porté au XVIe siècle d’Espagne en France par les missionnaires jésuites. Il investira rapi-
dement les tables des châteaux et les cours des fermes, et trouvera une place de choix 
en Sologne, remplaçant le paon sur les tables de la noblesse.

 L’abeille noire de Sologne
En Sologne, les abeilles ont un rôle pollinisateur important dans les écosystèmes 
forestiers et pour l’agriculture; en butinant les fleurs, elles assurent la repro-
duction des végétaux. L’abeille noire est parfaitement adaptée aux milieux très 
pauvres de Sologne. D’ailleurs, avec ses Ruchers de Saint-Marc à Yvoy-Le-Marron, 
le solognot Nils Aucante fait partie des apiculteurs professionnels qui l’ont bien 
compris et se mobilisent pour le sauvetage de cette abeille locale.

L’agneau Charmoise
Cette race ovine a été créée autour de 1840, par Edouard Malingié à la ferme de la Charmoise, 
sur la commune de Pontlevoy en Loir-et-Cher. Le créateur de cette race souhaitait améliorer 
les races locales solognotes, berrichonnes et tourangelles par un métissage complexe, utilisant 
l’apport de races telles que le mérinos et le mouton anglais Kent. Pour celles et ceux qui sont 
intrigués, Nicolas Loyau de Mont-Près-Chambord sera par exemple présent à « Papilles en Fête » 
pour présenter un lot de moutons de son élevage.

Les éleveurs 
de moutons solognots
Dominique Bouvault, installé à Fontaines-en-So-
logne, est éleveur de moutons solognots, comme 
l’ont été son oncle et son grand père, c’est ainsi 
depuis d’autant plus de générations.
En 1850 on estime le nombre de moutons de la 
race dans les fermes de la région à 300000 mou-
tons, il est de 300 en milieu de XXème siècle et a 
manqué de disparaître. 
Avant 2013 ils ne sont plus que 4 éleveurs de mou-
tons solognots. Grâce à différentes initiatives de 
sauvegarde de la race, ils sont 10 en 2017, et plus 
de 30 aujourd’hui en Sologne (60 en France).
Le Syndicat de Promotion et de Défense de 
l’Agneau de Sologne, que préside Dominique 
Bouvault, œuvre pour une labellisation de leurs 
produits, principalement la viande d’Agneau de 
Sologne. L’AOP est en ligne de mire, l’IGP (Indica-
tion Géographique Protégée) serait une première 
belle reconnaissance. 

Le mouton solognot
Avant 2013, ils ne sont plus que 4 éleveurs de moutons so-
lognots. Grâce à différentes initiatives de sauvegarde de la 
race, ils sont 10 en 2017, et plus de 30 aujourd’hui en Sologne 
(60 en France). La «Solognote» est une race dite «archaïque» 
(pure), il faut comprendre qu’elle n’a jamais fait l’objet de croi-
sements, qui auraient pu dénaturer son goût simple et fin qui 
laisse s’exprimer les parfums de son alimentation solognote 
(genêt, brande, jonc...). Didier Crèche, représentera le collectif 
des éleveurs en exposant brebis et agneaux de la race lors de 
cette mini-ferme régionale.

LES ANIMAUX STARS DU WEEK-END 

Expressions 
de cuisiniers

« La qualité gustative de la chair du mouton so-
lognot, similaire à celle d’un chevreuil, mérite 
qu’on œuvre ensemble pour maintenir cette 

race et pourquoi pas rêver un jour d’une AOP», 
confie Christophe Hay, le chef doublement étoi-
lé de la Maison d’à Côté à Montlivault, qui  sera 

présent à Blois samedi 22 mai, lors des concours 
de cuisine. Un autre chef talentueux, Stéphane 
Bureau  (la Botte d’Asperges à Contres), partici-

pera également dimanche 23 mai.

On en salive d’avance ! 

CHEVAUX, VACHES, CHÈVRES, MOUTONS, POULES, DINDONS, PINTADES…

Exposition d’animaux de races anciennes locales
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É R I C  Y U NG

Sécurité : une dangereuse amie
Rien n’est plus fluctuant – et c’est bien connu -  que 
l’opinion publique. Prenons la sécurité ou plutôt le 
sentiment d’insécurité. Peut-on ignorer qu’il apparaît au 
gré des périodes électorales ? C’est un peu comme si les 
potentiels édiles étaient tous (enfin, presque) convain-
cus que leur programme politique qui ne contiendrait 
pas une mesure censée renforcer la sécurité serait un 
homme ou une femme irresponsable ? Remarquons-le : 
il y a deux ans encore, selon plusieurs sondages, la sécu-
rité était relayée en fin de peloton des préoccupations 
des Français loin derrière les « priorités », disaient-ils, 
qu’étaient « la santé » « le système social », le « pou-
voir d’achat » et « l’environnement ». Et d’un coup, à 
l’approche des élections départementales et celle, en 
2022, de la présidentielle, voici que ce fameux besoin 
sécuritaire devient le souci primordial d’une grande 
majorité de citoyens. En effet, si l’on en croit le dernier 
sondage de l’Ifop réalisé pour le compte du « Journal du 
Dimanche (J.D.D.) celui-ci affirme que « la préoccupation 
sécuritaire, dans notre pays, a bondi de 26 points depuis le 
mois de mai 2020 » et ce seraient donc 86 % des Français 
qui estimeraient « tout à fait important » de lutter contre 
la délinquance et le terrorisme. Un sentiment d’insécu-
rité qui n’est d’ailleurs pas, comme on le croit souvent 
et ce point mérite d’être souligné, l’apanage d’électeurs 
de l’extrême-droite ou, même de la droite classique 
puisqu’il touche aussi -et toujours selon l’Ifop – 86 % des 
sympathisants de « La République en marche », 80 % 
des gens proches du « Parti socialiste » et 70 % de ceux 
de « La France insoumise ». Qu’a-t-il pu bien se passer 
pour qu’un grand nombre de Français soit convaincu si 
rapidement et brutalement de la nécessité de prendre 
des mesures réglementaires et législatives, qu’elles 
soient d’ailleurs d’ordre administratif ou judiciaire, dont 
la majeure partie a pour but d’accentuer la prévention 
et d’accroitre la répression ? Xavier Bertrand, député 
des Hauts de France et candidat au fauteuil élyséen, 
affirme que l’été dernier a été si virulent qu’il a fait 
penser au scénario « d’Orange mécanique » en référence 
à l’extrême violence du film de Stanley Kubrick. Et au 
député du Nord de rappeler la série dramatique des 
faits divers qu’ont été, par exemple, l’agression mor-
telle d’un chauffeur de bus à Bayonne, les attaques 
djihadistes sur notre territoire dont la décapitation du 
professeur Samuel Paty au mois d’octobre dernier. 
« La France a peur ! » avait clamé devant des millions 
de téléspectateurs un présentateur du journal de vingt 
heures au milieu des années 70. Et 45 ans plus tard, si 
l’on se réfère donc aux sondages récents, elle aurait 
toujours besoin d’être rassurée cette France ! Prenons 
garde, tout de même. Le fabuliste Jean de La Fontaine 
nous le disait déjà au XVIIe siècle : « L’adversaire d’une 
vraie liberté est un désir excessif de sécurité ». Est-ce les 
nécessités politiques du moment qui conduisent actuel-
lement les classes dirigeantes à se lancer, tous azimuts 
dans une sorte de course aux propositions tendant, 
qu’on le veuille ou non, à grignoter les libertés indivi-
duelles et collectives ? On peut d’ailleurs s’étonner que 
des mesures si importantes concernant le bon fonc-

tionnement de la démocratie ne soient pas plus mises 
en exergue en faveur du grand public puisque -et c’est 
un constat - les médias semblent considérer ce train de 
réformes comme des choses de peu d’intérêt tant les 
journaux sont, sur ces sujets, peu diserts. À tort ou à 
raison, cette indifférence apparente et un peu curieuse, 
de facto, apparaît comme une ignorance volontaire 
alors que bon nombre de ces réformes sont fondamen-
tales et touchent directement le bon fonctionnement 
de la démocratie. Quelles seront les conséquences par 
exemple de la loi « Sécurité globale » votée récemment 
par les deux assemblées ? La complexité de ce texte ne 
permet pas ici d’entrer dans les détails de ses articles 
mais notons qu’il entrave « la liberté de photographier et 
filmer les forces de l’ordre en action », qu’il ouvre à la sécu-
rité privée des possibilités d’investigations importantes, 
qu’il légifère sur les ports d’armes, qu’il autorise le 
déploiement des drones de surveillance, qu’il renforce 
le droit d’utiliser les vidéo-surveillances dans les lieux 
publics et se veut même les prémices aux identifications 
faciales via des systèmes d’intelligence artificielle etc. 
Cette loi dite de « Sécurité globale » supposée préser-
ver les libertés (sic) est tellement liberticide aux yeux 
de ses opposants (hommes et femmes politiques de 
tous bords, syndicats, associations et ONG etc.) qu’un 
recours a été déposé devant le Conseil Constitutionnel 
en vue d’en censurer les articles les plus contestés. Ce 
n’est pas tout. Que fait la police ? Elle se réforme aussi 
et là encore dans une indifférence quasi-totale. Si ce 
bouleversement de l’institution, puisque cela en est un, 
n’est pas sans intérêt et en particulier dans le domaine 
de son bon fonctionnement, il est des dispositions qui 
inquiètent pourtant plus d’un haut responsable du 
ministère de l’intérieur et de la préfecture de police de 
Paris. La crainte d’une telle réforme est une concentra-
tion des pouvoirs entre les seules mains d’un directeur 
départemental et d’un préfet qui auraient l’autorité sur 
la sécurité publique, la police des frontières, et même la 
police judiciaire qui ne sera plus jamais celle que nous 
avons connue jusque maintenant. Que dire également 
de l’utilisation débridée des algorithmes pour lutter 
légitimement contre le terrorisme car la question posée 
n’est plus de savoir s’il faut en réglementer l’usage mais 
la question est de connaître ce que deviennent les ren-
seignements stockés dans les machines informatiques 
qui touchent obligatoirement l’intimité des Français ? 
Un point qui reste flou et qui est décrié par les défen-
seurs des libertés numériques. Enfin, que dire encore 
des lois votées dans l’urgence sous le coup de l’émotion 
et qui ne mesurent pas les conséquences sur les liber-
tés individuelles ? Le temps et la place manquent pour 
citer ici tous les exemples qui dessinent une France de 
plus en plus sécuritaire. Puisqu’il nous faut s’en garder, 
une certaine sagesse, nous rappelle les mots de l’ancien 
président des États-Unis, Thomas Jefferson, qui nous 
disait « Si tu es prêt à sacrifier un peu de liberté pour être 
en sécurité tu ne mérites ni l’une ni l’autre ». 

GARAGE DU GRAIN D’OR

123, rue Marcellin Berthelot - VINEUIL - TÉL. 02 54 50 07 92 - garage.du.grain.dor@gmail.com

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

louez un camping-car pour vos vacances !

Location camping car profilé - 4 couchages
WEEK-END, SEMAINE, QUINZAINE

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

 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

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

A R T I S A N
D ’A R T

4 Domaine de la grange sur rdv

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

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

Défendre vos intérêts 
de consommateurs 
est notre combat 

quotidien !

Electricité
Plomberie
Chauffage

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

tep.energieservice@gmail.com

06 58 41 75 21 - 02 54 83 77 16



MAÇONNERIE - CARRELAGE 
ISOLATION - ASSAINISSEMENT

Tél. 02 54 00 14 97 - brossier.remy@wanadoo.fr

36 600 FONTGUENAND
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SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans

 ❚ Loir-et-Cher
Deux ministres assurent le service d’avant-relance
Jacqueline Gourault et Marc Fesneau ont signé le 19 avril dans les murs du Conseil départemental, à 
Blois, l’accord départemental du plan de relance national. Histoire de se projeter et espérer. 
La litanie chiffrée a été décla-
mée de bon matin, un lundi, 
par deux membres Modem 
du Gouvernement, locaux 
de l’étape, bien connus en 
loir-et-Cher, respectivement 
ancienne maire de La Chaus-
sée-Saint-Victor et ex-édile de 
Marchenoir, à tel point qu’on 
peut oublier parfois leurs 
titres de ministres, tant ils sont 
comme à la maison avec la 
presse quand ils se déplacent 
en terre connue. Aux côtés de 
Nicolas Perruchot, président 
du Département jusqu’au scru-
tin du mois de juin, Jacqueline 
Gourault et Marc Fesneau, 
accompagnés du préfet du 41, 
François Pesneau  (à une lettre 
près…), ont signé le document 
officiel le mois dernier. Dans le 
détail des nombres énumérés 
donc, dans le cadre de ce plan 
France Relance, au 15 avril,  
97 910 249 € étaient engagés 
au niveau du Loir-et-Cher, soit 
11% du total régional. Dans 
la précision encore, sur cette 
somme globale, 26 638 711 
€ sont dédiés au volet "écolo-
gie”; 58 376 965 € concernant 
le dossier “compétitivité”; 12 
894 573 € sur le volet "cohé-
sion”. Une vingtaine d’entre-
prises sont de plus devenues 
lauréates dans le cadre des dif-

férents appels à projets (AAP,) 
inscrits dans l’horizon de cette 
fameuse relance  : A2V, Trans-
manut, Le Triangle, Axe Sys-
tems, Aircos, Goyer, Danube, 
Barbosa, Biscuiterie de Cham-
bord, Barat, SRT Microcéra-
mique, Chiesi, Emka, Barbas 
et Plailly, Precicast, Ermeto, 
Texpart technologie, IDI 
Composites, Duncha, Cail-
lau, Delphi. Sans oublier les 
laboratoires CDM Lavoisier, 
(nous en avons déjà parlé dans 
nos colonnes,) pour un projet 
d'augmentation de la capacité 
de production et de stockage 
de médicaments injectables. 
Des Contrats de relance et de 
transition écologique (CRTE) 
sont envisagés ;  les contrats 
“Petites villes de demain", ou 
encore “Action Coeur de Ville” 
(à Romorantin, Blois, etc.), 
seront par ailleurs intégrés 
dans cette machine de relance 
de guerre, sans omettre des 
accents renforcés sur la fibre 
et le très haut débit, la culture, 
le tourisme à vélo ainsi que les 
marques spécifiques Sologne 
et Val de Loire, etc. “Nous ter-
ritorialisons pour relancer, 
c’est plus efficace,“ a naturel-
lement martelé la ministre 
Gourault (puisque chargée de 
la cohésion des territoires). 

“Le but est de rendre plus li-
sibles les politiques publiques 
de l’État. Nous partons des 
volontés locales pour éviter la 
fracture territoriale." Tout ar-
rive pour qui sait patienter, et 
le Gouvernement n’étant pas 
totalement sourd, surtout en 
amont de périodes électorales 
dont la capitale surviendra en 
2022 pour la tête de l'État, les  
territoires sont caressés dans 
le sens du poil et même dési-
gnés partenaires. Les paroles 
semblent faire émerger des 
actes et de fait, dans l’attente 
de la loi 4D  (« différenciation, 
décentralisation, déconcen-

tration et décomplexification 
», signée (CQFD) Jacqueline 
Gourault,  les collectivités 
ne demeurent pas en reste 
dans le coup de pouce d’en 
haut en période covidée dans 
leurs projets.Merci qui ? Le 
coronavirus ! Enfin, chacun se 
serait volontiers passé d’euros 
concédés inhérents à un virus 
qui est loin de l’image d’un 
Père Noël adoré… 

É. Rencien

En bref
Beauval : Même confiné, ça bosse 
Le zoo-parc de Saint-Aignan-sur-Cher est depuis toujours impli-
qué dans des actions de conservation à travers le monde. Depuis 
2009, c'est à travers son association reconnue d'intérêt général, 
Beauval Nature, que les actions et soutiens financiers se font sur 
tous les continents. Aujourd'hui, une nouvelle étape est franchie 
pour Beauval Nature : gérer directement et totalement un am-
bitieux programme de conservation en milieu naturel ! Après 
quelques mois d'échanges et de visites sur place, au Congo, en 
Afrique centrale, l'association Help Congo passe sous l'égide de 
Beauval Nature. À l'origine consacré aux chimpanzés, ce pro-
gramme de conservation est situé au cœur du parc national de  
Conkouati-Douli, réserve exceptionnelle de 500 000 ha qui com-
prend savane, forêt tropicale, littoral marin, rivières et mangroves. 
Sur place, le travail est énorme pour poursuivre le travail entamé il 
y a 30 ans par Aliette Jamart, grande protectrice de cette espèce 
de Grands Singes. De nombreuses autres espèces sont présentes 
dans ce sanctuaire de 3 000 ha, niché au coeur de cette immense 
réserve, et Beauval Nature entreprend déjà de développer plu-
sieurs programmes spécifiques pour certaines d'entre elles, 
comme le léopard. Un gigantesque recensement de la biodiver-
sité est aussi en préparation. Plus sur www.zoobeauval.com

Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

LU &
APPROUVÉ

JOURNAL DE MES OREILLES DE ZOÉ BESMOND DE SENNEVILLE
TÉMOIGNAGE
Ce livre est le lieu choisi pour évoquer l'évolution de sa 
maladie diagnostiquée à 25 ans, l'otospongiose, comme 
Beethoven. Cette histoire est le récit d'un silence, le récit 
d'une bataille et d'une acceptation.Sans détours, sinon 
ceux de sa poésie et de son style singulier, l’auteure 
nous raconte les étapes qui la mènent à sa nouvelle vie.  
Ce témoignage est-il une leçon à retenir ? Et si les mots 
n'étaient plus entendus mais plutôt sentis, touchés, vus et 
goutés ?
 

MERCI LES PLANTES ! DE MICHEL HOLLAND
ET PHILIP GIORDANO
DOCUMENTAIRE JEUNESSE
Les plantes nous accompagnent tout au long de la jour-
née. Notre quotidien est rythmé par ce qu'elles nous 
offrent. Ce livre nous donne la possibilité de découvrir 
ces plantes grâce à des activités à faire chez soi mais 
aussi grâce à de magnifiques illustrations acidulées et 
dynamiques, débordantes de choses à apprendre. Les 
petits comme les grands aimeront célébrer le monde 
végétal haut en couleur.

100 PHOTOS DE JACQUES HENRI LARTIGUE POUR LA LIBERTÉ 
DE LA PRESSE DE PERRINE DAUBAS 
PHOTOGRAPHIE
Jacques Henri Lartigue et ses photographies iconiques 
trouvent place aujourd'hui parmi les photographes les plus 
marquants du XXe siècle. Le photographe « empaille le 
bonheur » qui l'entoure, avec simplicité et joie. Ce portfo-
lio déroule la longue et prolifique carrière de cet artiste, 
allant de grands évènements automobiles à la mise en 
scène des femmes de sa vie, accumulant les fragments de 
bonheur. Hommage de reporters sans frontière. Une ode 
à la joie de vivre.

OPÉRATION
PRINTEMPS !

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

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

DÉCOUVREZ TOUTE LA GAMME D’OUTILS STIGA EN MAGASIN

LMS 41LMS 41
www.lms41.com

Tondeuse E-RIDE S500

BATTERIE 48V - 30A
Coupe :  98 cm - éjection latérale
Transmission électrique
Chargeur inclus

4 599 € 
4 139€ TTC

Quantités limitées ! 

Tondeuse PARK 340 PWX

MOTEUR THERMIQUE TWIN 586 CM3

Coupe :  95 cm - mulching
Transmission HST - 4 roues motrices
Direction assistée

5 079 € 
4 319€ TTC

Un démarche écologique
Maintenance moteur supprimée ! 
Nuissances sonores réduites
Moins de vibrations

+ mulching exceptionnel
direction articulée
hauteur de coupe électrique
porte-outils

+
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 ❚ Politique / Élections 2021

Tous rassembleront, ou tous perdront,  
face à la menace abstention ? 
Du Loir-et-Cher à l’ensemble de la région Centre-Val de Loire… Pléthore de candidats, et autant de manoeuvres ! Les pions sur l’échiquier s’avancent. 
Panorama résumé des personnalités avancées dans la course élective, jusqu’aux urnes des 20 et 27 juin. 
D’après Plutarque, “ une armée 
de cerfs conduite par un lion est 
plus redoutable qu'une armée 
de lions conduite par un cerf ”. 
C’est selon, et peut-être que 
cette citation pourra inspirer 
le résultat du prochain scrutin 
régional ? Car des rugissements 
de lions et des coups de bois 
de cerfs, il y en a une tripotée 
qui s’est manifestée depuis la 
confirmation du maintien de 
la fameuse date en juin, après 
l’annulation de mars. Ce qui 
est marrant (ou navrant, c’est 
selon également), c’est que 
chaque camp affirme être celui 
qui rassemble. Et de surcroît, 
dans la foulée, bien entendu, 
celui qui va gagner ! Ce sont 
surtout les bulletins de vote qui 
décideront de la place attribuée 
à chaque candidat, devant, au 
milieu, ou derrière. En souhai-
tant que votes il y ait, puisque 
ce n’est pas un secret, les élec-
tions régionales ne font pas 
partie des échéances qui font 
le plus déplacer tous les six ans 
les foules. Une instance, comme 
le Département, qui a du mal 
à intéresser le citoyen lambda, 
même si les élus martèlent, 
pour convaincre, à qui mieux 
mieux, la répercussion au quo-
tidien des mesures décidées et 
votées dans ces collectivités. 
Ajoutez-y un peu de coronavi-
rus, d’instabilité, d’insécurité 
et autres joyeusetés, et l’abs-
tention, qui depuis plusieurs 
scrutins s’invite allégrement 
dans l’isoloir, peut vite flamber. 
De toute façon, si ce n’est pas 
l’abstentionnisme le premier 
parti de France, l’attention peut 
aussi, encore une fois, se dépor-
ter vers un vote exprimé mais 
extrémiste. Sans oublier, s’il est 
possible de dire, dans le moins 
“pire” des cas démocratiques, 
la prime donnée aux sortants, 
comme lors des municipales 
de 2020. Penchons ici toute-
fois  non pas dans le prévisible 
répétitif, mais dans le positif, 
pour attirer les bonnes ondes. 
Les candidatures sont dans les 
starting-blocks et le choix est 
sur la table, avant de tomber sur 
les tablettes et dans les boîtes 
aux lettres. En Centre-Val de 
Loire, les postulants sont divers 
et variés; nous nous focalise-
rons sur les entités à avoir fin 
avril convoqué notre média 
(*). D’abord, le président PS, 
François Bonneau, repart, avec 
un bilan selon lui “positif et 
dynamique”; enfin, appelle de 
ses voeux sa réélection en par-
tant avec, dans ses rangs, les 
partis communiste et radical 
de gauche, Cap écologie et LEF 
(liberté écologie fraternité); 
s’entourant de fidèles déjà pré-
sents (à l’instar des têtes de la 
liste pour le Loir-et-Cher, le 
maire de Blois, Marc Gricourt, 
premier vice-président de la 
région, et Karine Gloanec-

Maurin, présidente de la com-
munauté de communes des 
Collines du Perche), s’affirmant 
“pragmatique et ambitieux”, 
conjuguant priorités de “tran-
sition écologique et développe-
ment économique”. En face, un 
candidat de taille, l’écologiste 
Charles Fournier, pour l’instant 
vice-président régional, entou-
ré dans sa démarche citoyenne 
et participative, pour ce chal-
lenge électoral de 9 formations 
politiques (Europe Écologie 
Les Verts, La France Insoumise, 
Génération.s et Génération.s 
écologie, Nouvelle Donne, À 
Nous la démocratie et Allons 
Enfants, etc.); accompagné de 
gens à la fois encartés et issus 
de la société civile (paysans, 
artisans, ingénieurs, profes-
seurs, entrepreneurs, ex-jour-
nalistes, etc.). “Nous sommes 
l’original, j’espère qu’il sera 
choisi et non la copie,” a insisté 
l’intéressé. Impossible à ce 
moment-là de ne pas songer 
à l’autre liste créée dans cette 
course,  s’affichant également 
citoyenne et écologique, por-
tée régionalement par la libre 
et écolo Christelle de Crémiers 
(ex-UDi, ex-Modem), sans sou-
tien des appareils classiques et 
officiels. Celle qui est actuelle-
ment vice-présidente à la région 
aurait d’abord été engagée dans 
la liste de Charles Fournier, ou 
serait le fruit d’une manœuvre 
de François Bonneau pour 
affaiblir ce dernier, les explica-
tions des uns et des autres ont 
été diversifiées… Quoiqu’il en 
soit et advienne, elle “croit vrai-
ment en leur contre-pouvoir”, 
et part en binôme de croisade 
avec Jérémy Clément, ancien 
porte-parole des Gilets jaunes 
dans le Loiret; le duo a été réuni 
par le mouvement La France 
Autrement (La FRA) du blésois 
Gildas Vieira, tête de liste pour 
le 41. À droite, c’est le Répu-
blicain Nicolas Forissier qui 
porte sur ses épaules aiguisées 
“l’alternative du bon sens” (Cf. 
nos pages Salbris). Enfin, un 
ministre chargé des relations 
avec le Parlement s’invite dans 
l’équation. Marc Fesneau (Mo-
dem) aura jusqu’au dernier mo-
ment entretenu le suspense, qui 
n’aura pas toutefois été si grand. 
Il conduira une liste et sera 
peut-être le nouveau président 
du Centre-Val de Loire ? Lui 
aussi, depuis la commune où il 
fut maire, Marchenoir, au nord 
du Loir-et-Cher, s’est confié, 
seul au milieu d’un champ de 
verdure et à proximité d’un 
centre commerçant de proximi-
té beauceronne, persuadé de sa 
victoire à venir. “J’assume et je 
n’ai pas à me cacher de ce que je 
suis. J’ai l’habitude de prendre 
mon risque. J’y vais dans une 
volonté de dépassement. Sans 
manoeuvres de boutiquiers que 
je dénonce. Je gagnerai dès le 

premier tour.” Bien, bien. Faites 
vos jeux…  

Panier de crabes au 
Conseil et scrutin  
départemental… 
Mais attendez, ce n’est pas ter-
miné. Des élections régionales 
(au scrutin proportionnel), et le 
même jour, des élections dépar-
tementales ! Alors, comment se 
comporteront et voteront les 
“80% de c**s” ? Le président du 
Département de Loir-et-Cher, 
Nicolas Perruchot, visé par des 
“affaires” (dont un enregistre-
ment donc, gênant) depuis sep-
tembre 2020, ne sera pas candi-
dat à sa propre succession, mais 
demeurera jusqu’au 30 juin le 
patron du navire pour espérer 
l’amener à bon quai pour son 
groupe, l’UPLC (Union Pour le 
Loir-et-Cher). “Je serai très pré-
sent dans cette campagne,” a-t-il 
assuré. Le panache retrouvé et 
guerrier du précité se percevait 
dans la présentation en visio le 
26 avril des 14 binômes candi-
dats de droite. Et aussi, à noter, 
un peu de renouvellement dans 
les rangs, de la jeunesse éga-
lement avec notamment sur 
Blois 1, nichés, Keltoum Benya-
goub et Alexis Tireau, aperçus 
sur la liste de Malik Benakcha 
(LR) lors des élections munici-
pales 2020. L’animal politique 
Benakcha, d’ailleurs, pressenti 
sur un binôme départemental, 
est bien présent dans le dessein 
UPLC, mais dans la case rem-
plaçant, et sur le canton Blois 
3. Côté Sologne et Vallée du 

Cher, ce n’est pas la joie pour 
les non investis par l’UPLC : 
par exemple, Louis Redon-Co-
lombier (conseiller d’opposi-
tion) disparaît du canton de 
Romorantin (au profit de Pascal 
Goubert de Cauville, maire de 
Chaumont-sur-Tharonne); ce 
qui ne signifie pas pour autant 
qu’il ne sera pas candidat, à 
part (cf. pages Romorantin). 
Ne rempileront pas non plus 
avec l’UPLC, Jacques Marier, 
tout comme  les “décriées” par 
la majorité Perruchot, Christina 
Brown (ex-candidate à la mairie 
de Selles-sur-Cher) et Isabelle 
Gasselin (maire de la Ferté-Im-
bault), du fait de leurs plaintes 
respectives pour harcèlement 
sexuel à l’égard d’un élu de cette 
même majorité. La deuxième 
Gasselin, que l’intox (re)mariait 
électivement un temps avec Pas-
cal Bioulac, maire de Lamotte-
Beuvron, puis carrément avec 
un membre de l’opposition sal-
brisienne (!), aura renoncé, par 
“choix personnel” selon elle (ou 
suite aux histoires, gentiment 
poussée vers la sortie ?), en 
faveur d’Agnès Thibault, maire 
de Marcilly-en-Gault. Quant à 
la première Brown, elle persé-
vère en candidate indépendante 
(cf. page Val de Cher) qui gênera 
sans doute, mais c’est le jeu qui 
n’est pas à sens unique, mes-
sieurs… “J’ai tenté de maintenir 
le dialogue jusqu’au bout,” aura 
noyé le poisson de son bateau, 
le capitaine Perruchot. “J’ai 
bon espoir pour au moins deux 
d’entre eux, qu’ils choisissent 

le collectif utile.” Hum… Et 
enfin, surtout, alors alors, roule-
ment de tambour, qui, mais qui, 
remplaçant, dans le fauteuil à 
la présidence, prochainement ? 
Philippe Sartori avait exprimé 
sa velléité de briguer, mais fina-
lement, ce serait déjà une idée 
oubliée (ou bonnement évin-
cée, à en croire une poignée). 
Les noms de Catherine Lhéri-
tier, Bernard Pillefer ou encore 
Claire Foucher-Maupetit conti-
nuent de circuler, bien que la 
possibilité semble se focaliser 
autour d’un trio masculin. Ici, 
où sont les femmes? Pas de 
reine en vue a priori, mais un, 
deux, trois, ce sera bien toi le 
roi ? Possiblement, un futur pré-
sident, pour le moment député 
solognot, aux fortes aspirations 
d’Élysée sans macronisme? Qui 
sait… Les chefs de file dépar-
tementaux UPLC désignés 
s’affichent en tout cas soudés 
et au taquet, Nicolas Perruchot 
lui-même, en collaboration, 

donc, avec (les députés) Pascal 
Brindeau et Guillaume Peltier. 
Ils se déclarent en concorde 
“fiers de nos valeurs de droite et 
du centre, un élément commun, 
le 41”. Quel suspense et panier 
de crabes. Et le cumul des man-
dats ? Et que le meilleur gagne ? 
En tout cas, avec un bulletin glis-
sé dans l’urne, et non un chemin 
nommé abstention, hein. Alors, 
aux urnes, citoyens.

Émilie Rencien 
(*) Les listes complètes des candidats, 
pour les régionales et départementales, 
cités peuvent aisément être retrouvées 
sur les pages Facebook respectivement 
dédiées, voici leurs dénominations : 
“Plus fort, Ensemble avec François Bon-
neau”; Union pour le Loir-et-Cher 2021; 
“Un Nouveau Souffle” (avec Charles 
Fournier); “Ensemble, le meilleur est 
avenir” (Marc Fesneau); Démocratie 
EcoLogique et La France Autrement 
(Christelle de Crémiers, Jérémy Clé-
ment, et Gildas Vieira).  
Le Rassemblement national (RN) 
présente évidemment également ses 
candidats (a priori 15 pour 15 cantons!); 
page FB Rassemblement National 
Loir-et-Cher.
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 ❚ Loir-et-Cher

Les produits locaux au top  
pour 200 «rationnaires»
Asperges du val de Cisse, bœuf au satay et madeleine Saint-Michel avec l’esprit d’un baba aux épices 
douces, mascarpone, citron vert et noix de coco : on était bien loin d’un frugal repas du resto U ou d’un 
déjeuner pâtes-sauce tomate, sur un réchaud entre copains. En avril, depuis Blois, Rotariens et cuisi-
niers se sont mobilisés pour nourrir avec convivialité les étudiants en détresse.
Ce printemps 2021, le Rotary 
Club Blois Loire et Châteaux, 
avec plusieurs partenaires, 
avait, une nouvelle fois, mis 
l’une de ses actions caritatives 
au service des étudiants et ap-
prentis qui restent à Blois pour 
le week-end et n’ont pas accès 
aux services de restauration, 
même avec les bons-repas à 
un euro… La première opéra-
tion, le premier avril dernier, 
en relation avec les élèves du 
CFA, n’ayant pu être renouve-
lée pour cause de fermeture 
des établissements scolaires, 
Jean-François Durand, vice-
président du club blésois, s’est, 
alors, tourné, cette fois, vers 
les restaurateurs de l’associa-
tion Cuisine en Loir-et-Cher 
que préside Christophe Lunais 
(Les Closeaux à Vallières-les-
Grandes). Ce dernier a entraî-
né une dizaine de chefs à sa 
suite pour envahir les cuisines 
du restaurant «L’Embarca-
dère» à Blois, mises à dispo-
sition par Édouard Lefèvre, 
dont quelques jeunes toques 
tout aussi motivées que leurs 
aînés… Sous la conduite éclai-

rée de Rémy Giraud, l’ancien 
chef** du Domaine de Hauts 
de Loire, président régional 
Centre-Val de Loire de l’asso-
ciation «Les Disciples d’Au-
guste Escoffier» et président 
de «Terres de gastronomie», 
accompagné de David Fon-
taine, président des Somme-
liers du Centre-Val de Loire, la 
partition s’est déroulée, avec 
harmonie et précisions, sur 
deux jours, les membres du Ro-
tary jouant les petites mains et 
les apprentis d’un jour…, avec 
des échanges fructueux au sein 
même de la profession de cui-
sinier. Il y avait de l’ambiance 
et de l’entrain dans cette ren-
contre qui aboutit à la confec-
tion de 200 repas (140 pour les 
étudiants et 60 pour les appren-
tis des CFA) à base de produits 
du terroir grâce à la générosité 
de plusieurs donateurs qui ont 
voulu aider des jeunes en diffi-
culté (passagère, souhaitons-
le!), le tout accompagné même 
de flacons de savon liquide…

Alimenter et informer
La remise des sacs-repas s’est 

déroulée un jour d’avril, en 
fin de journée à La Halle aux 
grains, toujours occupée par 
un collectif d’artistes, en pré-
sence de Stéphane Baudu, dé-
puté ; Benjamin Vételé, adjoint 
au maire de Blois, chargé de 
l’éducation et conseiller dépar-
temental ;  Stéphane Deponge, 
président du Rotary club Blois 
Loire Châteaux ; Paul Henne-
quin, président du Bureau des 
Étudiants (INSA Centre Val de 
Loire), fort de plus de 850 ins-
crits, et membre du conseil des 
jeunes de la Ville. Ce dernier a 

souligné l’état de précarité et 
la détresse dans lequel se trou-
vait bon nombre d’étudiants à 
Blois, dont beaucoup d’étran-
gers, non inscrits au BDE 
(Bureau des étudiants), qui ne 
sont pas, toujours, au courant 
des mesures mises en place en 
faveur des jeunes apprenants. Il 
adressa des remerciements aux 
membres du Rotary en souhai-
tant que cette situation ne per-
dure pas trop. Le Rotary pense, 
si la crise continue, poursuivre 
cette croisade de soutien aux 
étudiants qui s’ajoute à la 

confection de plus de 6  000 
crêpes pour les soignants lors 
du premier confinement et de 
plusieurs soutiens caritatifs 
envers le club jumelé tunisien 
(lits d’hôpitaux, échographes) 
et sur place pour des jeunes 
connus sous le nom d’enfants-
lune qui ne peuvent s’exposer, 
24 heures sur 24, aux rayons 
du soleil ou de la lune. Des 

services de proximité et de 
l’international, voici résumées 
en deux mots, les actions du 
Rotary dont les membres ne 
passent pas tout leur temps à 
partager des banquets comme 
le trimballe la légende…

Jules Zérizer    
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1 bis rue Royale - 45000 ORLÉANS
Tél. 02 38 62 46 93 - orleans@gold.fr

Découvrez  
l’Europe en digital  
près de chez vous !

en

LE JOLI MOIS DE
L’EUROPE

Mai 2021

CENTRE-VAL DE LOIRE

Débats, pique-niques solidaires,  
netwoorking, conférences,  

Athenathon, webnaire

www.centre-valdeloire.frCentre-Val de Loire, région d’Europe, région du monde
UNION EUROPÉENNE
Fonds européen de développement régional

UNION EUROPÉENNE
Fonds européen de développement régional

# EUinmyRegion
# JMEurope
# rcvl

Tous les événements sur europeocentre-valdeloire.eu

• Concours d’éloquence 
Quel rôle l’Europe peut-elle jouer  

pour votre avenir et  
celui de votre génération ?
28 mai 2021 - 17h/18h

• Une semaine européenne  
en Saxe-Anhalt

Du 1er au 9 mai 2021

• Table ronde
L’Europe dans mon quotidien
28 mai 2021 - 18h/19h30
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 ❚ Brinon-sur-Sauldre
Charline et Maxime rayonnent en Sologne 
Tous deux âgés de trente-trois ans, Charline et Maxime Sainson, descende tous deux de deux entrepreneurs rivaux de Brinon, Pierre Hardouin et Paul Sain-
son. Et ils ont décidé l'an passé de quitter l'Orléanais avec leurs deux enfants de cinq et huit ans pour s'installer dans la maison des arrières grands parents 
de Charline. 
Ce déménagement va plus loin 
que le souhait de trentenaires 
d’élever leurs enfants au vert car 
cette responsable d'un centre 
enfance jeunesse, à la tête d'une 
agence d’événementiel pour en-
fants, et ce cadre en logistique, 
souhaitent fonder en Sologne 
le projet d'une vie, soit un lieu 
d'accueil avec gîte et tables 
d'hôtes (pour cela, Maxime 
vient de valider son CAP cui-
sine). 
Ce lieu aura une âme particu-
lière, un écolieu conçu pour un 
tourisme durable : « Dès que 
nous avons du temps du libre, 
nous allons en forêt, au contact 
de la nature et des animaux 
et tout le monde n‘a pas cette 
chance, reconnaissent Charline 
et Maxime. Tous deux amou-
reux de la Sologne, d'où sont 
originaires bon nombre de nos 
ancêtres, nous souhaitons créer 
un lieu afin de faire découvrir 
la nature car peu de personnes 
reconnaissent fleurs et cham-
pignons. Beaucoup de citadins 
ont aussi envie en cette période 
de crise sanitaire de se rappro-
cher de la nature mais ne savent 
pas vraiment comment s'y 
prendre. Passer par les loisirs en 
accueillant dans un lieu écores-
ponsable peut être un moyen 
de sensibiliser à la protection 
de la nature. Ce sera un endroit 
où l'on pourra découvrir le tri 
des déchets, la consommation 
responsable. Nous souhaitons 
créer un écosystème avec les 
producteurs locaux grâce à 
l'installation d'une petite épi-
cerie de produits locaux afin de 
valoriser le savoir faire local. Il y 
a des initiatives formidables au-
tour de nous et nous souhaitons 
les faire connaître. L'objectif est 
de proposer un accueil pluriel, 
gîte de groupe, hébergement 
insolite...afin de ne pas cibler 
une catégorie de personnes 
avec le souhait que les gens se 
réunissent, créent du lien, ce 
qui manque dans la période que 

nous traversons actuellement. 
Nous allons prévoir une petite 
place centrale où les gens se re-
trouveront pour manger, jouer 
à des jeux de société ou parti-
ciper à des animations afin que 
ce soit un véritable lieu de vie.
Beaucoup de gens ont peur de 
l'éloignement des villes. Nous-
mêmes, nous nous sommes ren-
dus compte qu'il était possible 
de vivre à la campagne, ce qui 
permet de faire vivre nos vil-
lages et il nous serait impossible 
de faire machine arrière. Nous 
sommes contents de voir nos 
amis en ville puis de retrouver 
ensuite notre vie rurale. » 

Recherche active
Le jeune couple est à la re-
cherche d'une propriété depuis 
un an : « Nous nous étions fixés 
à l'origine sur la région Centre-
Val de Loire mais en s'ins-
tallant à Brinon, nous avons 
pris conscience que c'était en 
Sologne que nous souhaitons 
enraciner notre projet. Nous 
recherchons et nous visitons 
des lieux, dans un site représen-
tatif de la Sologne, boisé avec un 
plan d'eau, avec des bâtiments 
pouvant accueillir 30 personnes 
car nous souhaitons accueillir 
les randonneurs à vélo, à pied 
ou à cheval en s'appuyant sur les 
grands itinéraires touristiques 
comme la Sologne à Vélo ou 
la route européenne d'Arta-
gnan.  » Charline et Maxime 
projettent de trouver un lieu au 
plus tard à la fin de l'été afin de 
pouvoir ouvrir pour la saison 
touristique 2022.

Apprendre à « tazon-
ner » !
Le projet et et le lieu qui s'y atta-
chera ont été baptisés Rayon 
de Sologne . « Nous avons mis 
du temps pour trouver un nom 
à notre projet, précisent les 
deux trentenaires Nous avons 
choisi Rayon de Sologne car 
tout d'abord, ce projet nous fait 

rayonner et nous rend bien dans 
nos baskets. Ce nom traduit 
notre volonté de rester dans 
un secteur local, rester dans 
le rayon de ce qui nous plaît 
en partageant une expérience 
douce et nature à l'opposé de la 
consommation effrénée. Nous 
ne sommes pas des écolos ex-
trêmistes mais nous souhaitons 
tout simplement montrer que la 
nature est belle et que le meil-
leur moyen de la comprendre 
est de vivre à la campagne. Les 
gens que nous allons accueil-

lir vont apprendre à tazonner, 
c'est à dire en patois berrichon 
prendre le temps de rien faire 
et de profiter de la vie le temps 
d'un séjour  ! En ces temps de 
crise sanitaire, beaucoup de 
personnes recherchent des 
expériences authentiques en 
rapport avec la nature et notre 
projet s'inscrit totalement dans 
cet esprit. »

F. M. 
Contact : 06.76.06.49.76. charline@
kidevenementiel.com. 

En bref
Coupe estivale pour les moutons de Chambord !

Soixante-cinq brebis, de race solognote (une espèce locale, rus-
tique qui a failli disparaître), et des tondeuses en action le 23 
avril. Pour la première fois, le troupeau du château de Chambord 
est passé chez le “coiffeur”. Blague à part, pour la petite histoire, 
la Renaissance et l’installation de la Cour royale en Val de Loire 
ont favorisé la prospérité du commerce des laines et de l’éle-
vage ovin. Pour preuve, jadis, on trouvait beaucoup de fermes à 
Chambord : plus de 30  en activité sur le Domaine jusque dans les 
années 1950. En 2021, Chambord renoue donc avec sa tradition 
agricole et durable. Ces brebis aident à l’entretien des vignes, 
des jardins et de la forêt; ils peuvent bien être autorisés après 
l’effort à s’accorder une petite beauté ! Une laine collectée par la 
suite donnée et triée par l'association Aux fils des toisons, avant 
la transformation par des producteurs locaux en chapeaux ou 
autres habits d’humains. 

© Domaine national de Chambord.

Buvette servie - Pour plus d’informations : 02 54 98 33 30

Stand Gastronomique :
Vin d’Alsace (Christian Mauler)

Vin des Templiers (Stéphanie)

Fromages de chèvre (Jéremy Julien)

Terrines et volailles (Nathalie et jean-Louis Barrault)

Miel (Bernard Gaucher)

Légumes (Dufrésne Magalie)

Champagne (Sylvie et Jean-Pierre Deudeniers)

Escargots (Paulo)

Confitures (Chantal)

Pain et viennoiserie 
Asperges et fraises

L’a
bu

s d
’al

co
ol

 es
t d

an
ge

re
ux

 p
ou

r l
a s

an
té

 

GRAND 
CHOIX
DE FLEURS 

DE PLANTES 
ET PLANTS 

DE LÉGUMES

33E MARCHÉ
FERMIER

PORTES OUVERTES
DIMANCHE 23 MAI 2021    9H - 18H

Fleuriste

Nadine Flor - Fleuriste - Tél. 02 54 98 33 30
56 rue de Blois - 41220 DHUIZON

CADEAU À CHAQUE VISITEUR

Portez un masque

Lavez-vous régulièrement
les mains

Ne serrez pas la main
et évitez les embrassades

Ne touchez pas votre visage

Gardez une distance
physique d’au moins 1m

JEU AVEC GRAND QUIZZ 
Sur l’entreprise Ménard Nadine Flor 
et le marché fermier artisanal, le gagnant 
remportera le panier du marché 

UNE AUTRE PORTE OUVERTE SE DÉROULERA LE 13 JUIN 
AVEC LES EXPOSANTS ARTISANAUX
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ENTREPRISE

ROBIN-FROT
Tél. 02 54 97 04 89
BATIMENT -  TP

Rénovat ion
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS

contact@robinfrot.fr • www.robinfrot-mikit41.fr

depuis 83 ans

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

06 65 75 00 92
gep.dupin@gmail.com  

41300 LA FERTÉ IMBAULT

GRANDE SOLOGNE

 ❚ Lamotte-Beuvron
Ramasser ses déchets, et surtout ne 
pas les jeter !
À l'occasion de la Journée de la Terre, le 22 avril, l'association Lamotte Autre-
ment Ensemble, qui a été créée lors du premier confinement de mars 2020, 
à vocation sociale, environnementale, éducative et culturelle, a organisé une 
collecte utile. 

En raison du troisième confi-
nement d’avril 2021, cette 
action a été organisée en effec-
tif réduit avec 6 personnes sur 
la partie nord de la DD2020, 
3 route de Blois, 2 route de 
Vouzon et 4 route de Brinon. 
Chaque équipe a ramassé 
environ 20 kilos de déchets, 
principalement des mégots 
de cigarettes, des canettes, 
des bouteilles et des embal-
lages alimentaires. « Lors des 
précédents confinements, 
nous nous étions engagés à 

ramasser les déchets que nous 
voyons lors de nos prome-
nades et nous avons décidé de 
faire une action afin d'enlever 
ces déchets qui polluent la 
nature, précise Dominique 
Bounioux, présidente de l'as-
sociation. Il faut savoir qu'un 
mégot de cigarette pollue 500 
litres d'eau et que le plastique 
peut tuer les animaux qui l'in-
gèrent. Nous avons tous été ef-
farés par le nombre de déchets 
que nous avons ramassés en 
ces quelques jours et qu'il 

s'agit de choses que les gens 
jettent par la fenêtre de leur 
voiture. L'idéal serait que les 
gens ne jettent plus de déchets 
dans la nature et en attendant 
cette prise de conscience, 
que chaque promeneur ra-
masse les déchets qu'il voit. »  
Lamotte Autrement Ensemble 
va poursuivre ses actions et va 
se rapprocher de la toute nou-
velle association nouanaise 
“Une seule Terre” pour des 
actions communes. 

F. M.

 ❚ Saint-Viâtre
Prendre un enfant par la main, pour 
le choix de sa scolarité
Il est courant de parrainer un enfant du bout du monde pour l'aider à avoir 
une scolarité qui garantit son avenir mais tout à côté de nous, des bambins 
sont impactés par la crise que nous traversons et qui touche de plein fouet 
leurs familles (chômage, maladie...). L’école Notre-Dame de Lourdes a la 
solution.
C'est pourquoi l'école Notre-
Dame de Lourdes a mis en place 
un système de parrainage qui 
consiste à prendre en charge 
une partie des frais de scola-
rité qui s’élèvent à 41 euros par 
mois d'un enfant scolarisé ; une 
somme que les parents ne sont 
plus en mesure de les payer,  
tout en bénéficiant de la déduc-
tion fiscale liée à cette participa-
tion. Le système est très souple, 
à la carte, le parrain pouvant 
s'engager sur un an, plusieurs 
années ou suivre l'enfant sur 
toute sa scolarité à l'école qui 
accueille les enfants de la petite 
section de maternelle au CM2. 
Le parrain, s'il le souhaite, est 
informé sur la scolarité de 
l'enfant parrainé et sur les évé-
nements qui jalonnent la vie 
de l'école. La fondation Victor 
Dillard, qui a pour objet de sou-
tenir l'enseignement catholique 
en Loir-et-Cher porte ce par-
rainage et se charge de mettre 
en lien les personnes intéres-
sées avec la direction de l'école 
qui fera le lien avec les familles 

concernées. « La situation que 
nous traversons entraîne des 
difficultés économiques impor-
tantes pour plusieurs familles, 
reconnaît Emmanuel de Fou-
cauld, président de l'Organisme 
de Gestion de l'Enseignement 
Catholique de l'école Notre-
Dame de Lourdes, association 
gérant l'école et lui conférant 
la personnalité morale. Cette 
action a été décidée en raison 
de la situation difficile sur le 
plan économique que nous tra-
versons et suite aux échanges 
menés avec la Direction dio-
césaine qui est l'autorité de 
tutelle de l'école. Le directeur 
diocésain nous avait fait parta-
ger cette initiative qui est déjà 
pratiquée dans certaines écoles 
du département et que nous 
avions trouvée excellente. De-
puis sa création en 1886, l'école 
Notre-Dame de Lourdes reste 
attachée au fait qu'elle doit res-
ter accessible à tous les enfants 
et la situation financière de 
leurs parents ne doit pas être un 
obstacle à ce choix.  La philoso-

phie de l'école, dont la devise 
est « le bonheur d'apprendre 
ensemble  », est de favoriser 
l'épanouissement des enfants 
en permettant une scolarité à 
toutes les familles qui adhèrent 
au projet de cet établissement 
catholique sous contrat sans 
que la situation financière des 
familles soit un critère. »  Pour 
Marie-Pierre Léa, adjointe au 
chef d'établissement de l'école 
Notre-Dame de Lourdes, il 
s'agit d'un « très bon dispositif 
qui permet aux familles qui sont 
en difficultés de continuer de 
scolariser leurs enfants là où ils 
souhaitent. Inscrire les enfants 
dans notre école est un choix 
qui ne doit pas être influencé 
par les capacités financières des 
familles. Alléger la participation 
financière des familles en diffi-
cultés est une aide bienvenue en 
cette période où certaines sont 
fortement impactées par la crise 
sanitaire. » 

F.M.
Pour en savoir plus : https://ecolenotre-
damedelourdes41.toutemonecole.fr/   

 ❚ Salbris
Élections : la droite s’organise,  
autour d’Alexandre Avril
Le scrutin départemental et régional se tiendra bien en juin, comme escompté, dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. Et les pions se dévoilent sur l’échiquier, en Sologne notamment avec Les Répu-
blicains. 
Les pronostics allaient bon train 
depuis des semaines. La nou-
velle fut confirmée : Alexandre 
Avril a été désigné tête de liste 
départementale pour les élec-
tions régionales du mois de juin 
2021, avec Magali Marty, maire 
de Naveil. Le maire de Salbris 
- sans étiquette (SE selon le 
bandeau lors de son énième 
passage TV sur CNews), qui 
aurait basculé  LR (ah ? Avec des 
liens avec la “Convention de la 
droite” de Marion Maréchal en 
quinconce il paraît ?) - porte du 
haut de ses 29 ans l’espoir d’un 
renouvellement. Tout comme 
une responsabilité d’ “ambas-
sadeur”, celle de convaincre la 
jeunesse de glisser un bulle-
tin dans l’urne !  C’est ce qu’a 
harangué à Salbris, à ses côtés, 
le député LR de l’Indre, Nico-
las Forissier, pilote du navire 
ainsi lancé. L’élu Forissier est 
pour sa part tête de liste régio-
nale « Ma région au cœur ». Il 
aura donc martelé et dénoncé : 
«Avec notre Union de la Droite, 
du Centre, du Mouvement de la 
ruralité et des indépendants, 
nous allons gagner ! Et ce n’est 
pas qu’un effet de manche. Des 
sondages sérieux confirment 
le basculement à droite du 
Centre-Val de Loire. Je trouve 

Marc Fesneau (ministre Mo-
dem, candidat sur le même ter-
rain, ndlr) et François Bonneau 
(actuel président PS de ladite 
région convoitée, candidat à sa 
propre succession, ndlr bis) un 
peu limites; ils font campagne 
durant leurs fonctions, aux frais 
du contribuable; vont-ils ajou-
ter à ces frais électoraux tous les 
motards, ou kilomètres unique-
ment pour inaugurer des pan-
neaux de chantier ? Nous, nous 
sommes la seule alternative de 
bon sens. Nous proposons un 
vrai renouvellement, en faisant 
monter la jeune génération. 
Nous sommes un parti de pro-
jets, qui écoute les territoires, 
et non de politiques orientées 
depuis des bureaux d’en haut, 
à Orléans. Vraiment, c’est nous 

qui rassemblons !»  Les urnes 
en décideront… En souhai-
tant que l’abstention ne creuse 
pas un fossé, aussi large que les 
grillages en Sologne. En aparté, 
c’est justement un dossier que 
Nicolas Forissier, s’il s’asseoit 

incessamment dans le fauteuil 
du président du Conseil régio-
nal si les voix le portent jusque 
là en juin, a promis d’étudier. 

É. Rencien

UN FERVENT DÉPUTÉ DE LA RURALITÉ, MAIS...
Un autre bruit murmurait fortement depuis un an que Guillaume Peltier briguerait le fauteuil de la pré-
sidence de la région Centre-Val de Loire. Tout le monde s’était planté l’idée dans le crâne. Sauf l’élu ne 
s’était jamais déclaré officiellement. Des tractations plus tard en coulisses, le braquet du député s’est 
finalement focalisé sur le département. Son souhait est cette fois clairement exprimé : il veut se consa-
crer au Loir-et-Cher, en se positionnant candidat pour les élections départementales sur le canton de 
Chambord. Sur le terrain de la gauche; face à Gilles Clément, maire de Mont-Près-Chambord. «C’est un vrai 
défi qui ne sera pas facile mais il faut en finir avec 23 ans d’écolo-socialisme,» aura confié à Salbris le 
député LR qui brandit sa ruralité chevillée au corps et au coeur. Et pourtant, il a bien reçu une proposition 
pour s’exiler et s’implanter dans un département aux chiffres 7 et 8, mais chut.... 

É.R.

De gauche à droite, Guillaume Peltier, Alexandre Avril, Nicolas Forissier. 

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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ART ET CHAUFFAGE 
12, avenue de Paris
41200 ROMORANTIN
02 54 83 61 13

ART ET CHAUFFAGE 
1 Route de Blois

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

Co
nce

ssionnaire      RIKA

Toute l’équipe Art et Chauffage
est à votre écoute 

pour vous conseiller

                                                                            POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?  

Manifestations
Saint-Viâtre
Week-end spécial pêche à la truite
Les 15 et 16 mai
 Samedi 15 et dimanche 16 mai à l’étang communal le Gardon de Tremblevif orga-
nise à partir de 8h un week-end spécial pêche à la truite. Lâcher de 100 kg de 
truites dont 3 de grosses. Prises illimitées, avec lot surprise pour la plus grosse 
truite de la journée. Tarif : 15€ pour 2 lignes la journée. Compte-tenu du protocole 
sanitaire le nombre de places est limité (sur réservation). Emplacements numé-
rotés et tirées au sort. Port du masque obligatoire.
Réservation de votre place avant le 14 mai au 07 72 15 28 77 – 06 88 99 51 13 ou 
mail : legardondetremblevif@gmail.com

 ❚ Lamotte-Beuvron
Un cinquième mandat pour Serge 
Lecomte
L'assemblée générale élective du président de la Fédération française d'équi-
tation s'est tenue à huis clos le 27 avril au Parc équestre fédéral. Et le gagnant 
est ...
Après une campagne électo-
rale difficile et où le fair play 
n 'était pas toujours de mise 
de la part de la candidate à la 
présidence, Serge Lecomte 
a été réélu avec 54,01 % des 
voix contre 43,52  % pour 
Anne de Sainte Marie, le vote 
blanc étant de 2,47 %. Avec 11 
% d’écart sur sa concurrente, 
Serge Lecomte conserve les 
rênes de la FFE pour un cin-
quième mandat, jusqu'en 2024. 
« Je félicite Serge Lecomte qui 
a de nouveau entre les mains le 
développement et l'image de 
l'équitation, indique Anne de 
Sainte Marie. Je souhaite une 
belle reprise à nos dirigeants 
en leur disant : surtout ayez 
confiance en vous car notre 
sport a un énorme potentiel et 
le cheval a une grande place à 
prendre dans notre société.  » 
Serge Lecomte adresse un 
« grand merci à ceux qui m'ont 
renouvelé leur confiance. Cette 
campagne, très longue, aura eu 
le mérite de révéler deux leit-
motivs que sont la démocratie 
et la transparence parce que ces 
élections ont clairement mon-
tré que la FFE était un exemple 
parmi toutes les autres fédéra-
tions sportives dans le sens où 
ce sont les clubs qui votent. 
Je me suis battu pour cela car 
ce sont eux qui transforment 
les piétons en cavaliers et sont 
donc au cœur de la FFE. Pen-
dant toute cette campagne, 
chacun a également pu avoir 
accès aux informations néces-
saires en toute transparence. 
Le collectif est fondamental 
pour l'essor de notre sport et 
l'exercice de nos activités afin 
de pouvoir travailler dans des 
conditions satisfaisantes. Je 
regrette que cette campagne 
n'ait pas été honnête avec des 

tricheries et des mensonges. 
Il faudra s'attacher à ce que les 
prochains candidats soient 
dans une logique d’honnê-
teté. J'ai toujours dit les choses 
comme elles sont et je pense 
qu'il faut aller droit devant soi. 
C'est comme cela que je fonc-
tionne et que je continuerai 
à faire fonctionner la FFE. Je 
remercie les membres de mon 
équipe qui sont jeunes et com-
pétents et chez qui, il y aura 
sans doute le prochain pré-
sident de la FFE. Nous sommes 
dans une période difficile. Pour 
sortir de la crise sanitaire dans 
les meilleures conditions, nous 
allons continuer à travailler à la 
relance de toutes nos activités 
car la première mission de la 
fédération est d'assurer le déve-
loppement de l'équitation en 
France. Je vais davantage expli-
quer aux clubs l'utilité du Parc 
équestre fédéral que j'ai créé, 
car cette campagne démontre 
que tous ne l'ont pas comprise 

alors que sa réputation bénéfi-
cie à toute l'équitation. Le parc 
a été utilisé par mes adversaires 
comme un élément pour me 
déstabiliser alors qu'il s'agit 
d'un investissement intelligent 
dont les dépenses sont maî-
trisées et dont l'intérêt est de 
l'améliorer en permanence, 
au lieu de payer un loyer à vie 
pour des bureaux pour la fédé-
ration. Le parc restera donc au 
centre de nos activités. Cette 
année restera complexe et à 
ce jour, nous ne savons pas si 
les grands événements de l'été 
comme le Generali Open de 
France auront lieu car il est 
très compliqué d'organiser ces 
événements en moins de deux 
mois. La décision sera prise le 
15 mai. »  

F. M. 

 ❚ Nouan-le-Fuzelier
Les passages à niveau en question
Situé le long de la ligne Paris-Toulouse, Nouan-le-Fuzelier est traversé par 
deux passages à niveau, dont le numéro 112, situé à côté de la gare qui a été le 
lieu d'un tragique accident. Le 3 septembre 2018, un adolescent de 16 ans a 
été percuté par un train alors qu'il traversait la voie passant sous les barrières 
du passage à niveau. Sa sécurisation a donc dû être révisée.
Ces passages à niveau sont aussi 
touchés par la politique de sup-
pression portée par la SNCF. 
« La mairie a été sollicitée par 
la sous-préfecture sur la ques-
tion des deux passages à niveau 
qui traversent la commune, 
indiquent Patrick Lunet, maire 
de la commune et Yolaine de 
Beauchesne, adjointe. Nous 
étions restés sur l'hypothèse des 
effacements prévue il y a 30 ans. 
Nous sommes aussi confrontés 
à une logique de sécurité. Le 8 
octobre dernier, une réunion 
s'est tenue avec le Département, 
la SNCF et les Réseaux ferrés 
de France. Des études devaient 
être lancées mais en l'état actuel 
des choses, nous n'avons pas 
d'informations supplémen-
taires sur le devenir de ces en-
quêtes.  En qualité de maire de 
la commune, j'ai adressé à ma-
dame la sous-préfète de Romo-
rantin un courrier dans lequel 
j'indiquais que la suppression 
des passages à niveau aboutirait 
à couper le village en trois par-
ties qu'on ne pourrait rejoindre 
qu'en faisant un détour de plus 
de 10 kilomètres, courrier pour 
lequel je n'ai pas encore reçu de 
réponse. La SNCF a pour solu-
tion de principe de supprimer 

les passages à niveau sans solu-
tion de remplacement. Le PN 
numéro 112 sur lequel passent 
2000 véhicules par jour pose un 
véritable problème car il est ins-
crit sur une liste de sécurisation 
depuis longtemps. Suite à l'acci-
dent de septembre 2018, des 
travaux ont été faits, donnent 
satisfaction, même si le disposi-
tif n'interdit pas physiquement 
le passage de piétons si un train 
est à proximité. Il  n'y pas grand-
chose à faire d'autre pour empê-
cher le passage des piétons à la 
descente du train car la régle-
mentation interne de la SNCF 
ne permet pas d’empêcher leur 
passage. La véritable solution 
serait de prévoir un passage 
sous la voie ferrée mais cette 
solution est complexe en raison 

des poids lourds aux alentours 
et la SNCF ne veut pas faire 
d'investissements. Concernant 
le PN numéro 111, situé route 
de Chaumont, avec 900 voi-
tures par jour, un changement 
du passage à niveau était envi-
sagé avec un aménagement de 
la voirie. Pour conclure, nous 
attendons d'être informés sur le 
résultat des études menées car 
la mairie n'a aucun moyen d'agir 
directement sur cette question, 
Néanmoins nous restons actifs 
dans la mesure de nos capacités 
qui restent malheureusement 
limitées. » Affaire à suivre. 

F. M.  

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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- FA B R I C E  S I M O E S -

Là-haut sur la montagne, les deux 
pieds, les deux mains dans la ...
 

Au fond du bus, en voyage avec la colo, au re-
tour d’un match de foot, de rugby et autres, 
môme ou plus grand, la chanson paillarde 

énoncée dans ce titre, a été largement braillée sur l’air 
de « Malbrouk s’en va en guerre ». Cette dernière 
est toute aussi classique que la légionnaire marche 
« Tiens voilà  du boudin »… même chez les Belges.
La version iconoclaste peut aussi être associée à la récente tri-
bune militaire parue dans Valeurs Actuelles, un organe de presse 
avec des valeurs comme son nom l’indique qui démontre parfai-
tement que le code de déontologie journalistique inclut une im-
portante part de subjectivité. Là, une vingtaine de généraux, une 
centaine de hauts gradés et plus d’un millier d’autres militaires, 
certains encore en activités, ont signé un texte qui dénonce le 
« délitement » de la France. Ils assurent être prêts à « soutenir 
les politiques » qui œuvreront contre cette « désagrégation » 
de notre société. En gros, ces messieurs en uniformes expliquent 
à ceux qui veulent bien les entendre que si les chars Russes 
n’étaient pas aux portes de Paris en mai 1968, les chars Leclerc 
sont quand même prêts à faire le ménage, si on le demande gen-
timent… Ils auraient dit ça en temps que citoyens, ce n’était pas 
malin. Mais, au garde-à-vous, les galons sur les épaulettes et  les 
étoiles sur le képi, ça ne passe pas. Le devoir de réserve, c’était 
dans les articles de la page 2 du Manuel du parfait petit guerrier. 
Et vous savez ce que c’est, on n’a pas toujours le temps de lire les 
petites lignes.  
George Clémenceau, homme politique avisé, avait, en son 
temps, expliqué que « la guerre ! C’est une chose trop grave 
pour la confier à des militaires ». Il ajoutait par ailleurs qu’il 
«suffit d’ajouter militaire à un mot pour lui faire perdre sa signi-
fication. Ainsi la justice militaire n’est pas la justice, la musique 
militaire n’est pas de la musique ». On peut le rejoindre et, dans 
la même veine, estimer que pour la politique et militaire va 
moins bien que Michelle, ma belle ! Sinon, cela ressemble plus à 
un putsch qu’à la garden partie sur les pelouses de l’Elysée pour 
un 14 juillet.
Quant à l’usage des armes, il ne parlait pas que des chasseurs 
lorsqu’il disait « on ne peut jamais savoir ce qu’il peut advenir 
d’un homme qui possède une certaine conception des ses inté-
rêts et un fusil ». On peut avoir une certaine estime du « Père la 
Victoire », celle de 14-18 mais plus pour sa volonté à supprimer 
le Sénat, cénacle originel de la démocratie indirecte, que pour 
le reste de son œuvre. Genre vieille France quoi. Pour le reste , 
le Pépère avait tout de même une vision que l’on peut qualifier 
d’archaïque à l’aune de notre siècle.
Selon la ministre de la Défense, Florence Parly – rien que d’avoir 
pour cheffe une femme, ça doit leur titiller les neurones des 
fans de la fashion treillis- les généraux signataires proches de la 
retraite risquent la radiation. Une mise à la retraite d’office en 
quelque sorte. Pour le général Christian Piquemal, ancien pa-
tron de la Légion étrangère, aucun problème pour mettre nom 
et grade au bas d’un parchemin, d’une feuille dactylographiée 
itou. Il s’en fout comme de sa première grenade défensive, offen-
sive aussi, puisqu’il a déjà été radié en 2016 des cadres de l’ar-
mée. Une broutille : une manif contre des migrants à Calais …
Sputnick, une agence de presse multimédia internationale 
financée par la Russie, Marine Le Stylo, en grande défende-
resse de la Démocratie à la mode militaire – les uniformes, les 
médailles, tout ça- ont, d’une manière ou d’une autre, apporté 
leurs soutiens à ces militaires-soldats. Il ne faut jamais laisser ses 
amis dans le besoin d’aide morale. Et la morale, mon bon Mon-
sieur … c’est plus ce que c’était.  
Au fait, Jojo le vendéen n’était pas non plus un perdreau de 
l’année. Le Tigre, premier flic de France à l’époque où il était 
ministre de l’Intérieur, a bien créé les brigades à son nom mais 
n’a pas manqué de réprimer sévèrement les grèves du début du 
siècle dernier. Ce ne sont quand même pas des prolos qui vont 
foutre le bazar non plus !
C’est foutu, on ne peut même pas le traiter d’Islamo-Gauchiste 
avant l’heure … 

Maréchal des Logis Fabrice Simoes

Faites entretenir votre jardin
Et bénéfi ciez de 

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

Entreprise agrée 
CERTIPHYTO

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

jardinservice18@orange.fr
milletentreprisevz@wanadoo.fr

www.millet18.com 

Faites entretenir votre jardinAlimentation 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

 ❚ Valençay
Teasing historique et artistique, avant de (re)ve-
nir au château
Dès sa réouverture, le château de Valençay proposera à ses visiteurs une exposition en trois mouve-
ments qui se tiendra jusqu'au mois de novembre. Visite guidée dans nos colonnes, et donc un peu de 
patience pour voir en vrai. 
En 1939, plusieurs châteaux de 
France avaient accueilli en leurs 
murs les collections du musée du 
Louvre pour les tenir à l'écart des 
bombardements. Valençay était 
l'une des premières destinations. 
La Vénus de Milo et La Victoire 
de Samothrace firent partie des 
œuvres qui trouvèrent refuge 
au château. Deux galeries et une 
pièce restituent l’exode de ces 
œuvres d'art de la capitale vers 
l'Indre. Les visiteurs trouveront 
cette exposition dans deux vastes 
galeries à travers lesquelles leurs 
pas les mèneront dans l'ancienne 
bibliothèque de Talleyrand. 
Florient Azoulay, artiste associé 
au domaine de Valençay depuis 
2017 et metteur en scène qui a 
travaillé avec Jacques Weber ou 
encore Niels Arestrup, a pensé 
une scénographie restituant l'at-
mosphère de départ au Musée du 
Louvre et d'arrivée au château de 
Valençay. La perspective des cou-
loirs présente meubles emballés, 
socles de statues, cadres sans 
peinture alignés contre les murs, 
comme autant de voyageurs fai-
sant la queue pour prendre le 
train de l'exode. Elles auraient 
fait, comme la Vénus d'Ille de 
Prosper Mérimée, quelques pas 
toutes seules, animées par un 
instinct de préservation intrin-
sèque. Cette fantasmagorie 
de mouvements conférée aux 
œuvres d'art est illustrée, dans la 
pièce de l'ancienne bibliothèque, 
par une musique électro-acous-

tique du compositeur Olivier In-
nocenti. L’œuvre musicale, par-
semée d'éléments orchestraux et 
bruitistes, tourne en boucle afin 
de suggérer le mouvement de 
va-et-vient des cargaisons venant 
de Paris et y retournant. Statues, 
peintures et caisses y jouent une 
pièce de théâtre sans voix grâce à 
la sensibilité de Florient Azoulay.

Deux statues, et plus 
encore
Comment les œuvres d'art ont-
elles été préparées à l'époque  ? 
L'information historique est 
assurée par Manon Beulay, his-
torienne ayant consacrée ses 
études sur l’histoire du château 
de Valençay. Explications écrites 
illustrées par des documents tels 
journaux ou photographies sont 
présentées au public. La cam-
pagne de prospection menée par 
Manon Beulay a fait participer la 
population de Valençay. En com-
plément de cette exposition, le 
château inaugure une nouvelle 
publication, « Le Clou de l’ex-
position », carnet de curiosités 
des expositions temporaires, 
imaginé par Florient Azoulay, 
artiste associé, Anne Gérardot 
chercheuse associée et ancienne 
directrice des archives de l’Indre 
et Sylvie Giroux, avec notes d’in-
tention et photographies, offert 
aux visiteurs. Sylvie Giroux, 
directrice du domaine et à l’ini-
tiative de cette exposition, a dé-
claré que « le résultat obtenu est 

le fruit du travail de différentes 
personnes, des artistes aux his-
toriens, sans oublier le personnel 
technique du château mais aussi 
les menuisiers, restaurateurs, 
graphistes… J'invite les visiteurs 
à découvrir cette exposition qui 
prend place dans l'un des plus 
charmants domaines de France 
pour lequel nous cultivons l’es-
prit du lieu. Je pense que le col-
lectif lui a rendu hommage. Une 
coïncidence fait que ce thème 
de mouvements d’œuvres d'art a 
lieu en même temps que le retour 
de deux statues du théâtre qui 
viennent d'être restaurées grâce 
au club des grands mécènes de 
la Fondation du Patrimoine. 
Bonne visite ! » Manon Beulay 
tiendra une conférence intitulée 
« Lorsque la Vénus de Milo était 

à Valençay » à la Villa Stivalis de 
Chabris le samedi 27 novembre. 
Les Cahiers de Valencay sont gra-
tuitement disponibles à l’accueil. 
Le numéro 3 concerne l'exil 
des chefs d’œuvre du Louvre. 
Un livre écrit par Anne Gérar-
dot intitulé Valençay, le château 
Renaissance de Talleyrand vient 
d'être publié aux éditions Albin 
Michel. Vente au château ainsi 
que dans toutes les librairies et 
plateformes en ligne.

Fabien Tellier

Directrice du domaine, artiste et technicien (parmi d'autres techniciens).

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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399 €
PF 25H

429 €
PF 55B2

Toute une gamme de TRACTEURS & TONDEUSESPromo

1399 €
PL 1098

Promo
Promo

339 €
PM 508THX

Promo

Moteur 
Honda
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OUVERT LES JOURS FÉRIÉS

Vos envies valent le déplacement
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RHODODENDRONS
En container

AZALÉES 
DE JARDINS

En container

2 ACHETÉES 

LA 3e 

GRATUITE*

2 ACHETÉS 

LE 3e 
GRATUIT*
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SUSPENSION 
PLANTES 
FLEURIES

sauf suspensions 
de Dipladenia

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*

AZALÉES MOLLIS
En container

2 ACHETÉES 

LA 3e 

GRATUITE*

2 ACHETÉES 

LA 3e 

GRATUITE*
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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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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

Po
ur

 v
os

clôturesmais aussi des

 ❚ Cher
Les nouveautés départementales 
pour la saison touristique 2021 
Après une année 2019 qualifiée par les responsables tourisme du Cher d’ex-
ceptionnelle, puis une année 2020 impactée durement par la pandémie, le 
président du Département, Michel Autissier, se montre à la fois réaliste et 
optimiste quant à 2021.
Inutile de rappeler les contraintes 
de l’année passée mais avec ambi-
tion et raison sur l’avenir, la re-
prise est espérée dans le domaine 
du tourisme. Si 2020 fut difficile 
à vivre, la saison estivale a connu 
malgré tout un contexte floris-
sant. Moins de touristes étran-
gers mais plus de visiteurs locaux 
qui ont ainsi découvert ou redé-
couvert leur patrimoine national. 
Ludovic Azuard, directeur de 
l’agence de développement tou-
ristique, situait en chiffres les 
différents impacts sur l’économie 
du tourisme (hôtellerie, héber-
geurs et différents loueurs…)  
qui situent la perte de chiffre d’af-
faire dans le domaine tourisme 
individuel à 40% et plus alar-
mant, les accueils de groupes qui 
eux n’ont fait que 20% de recette. 
Le « très bel été » a semble-t-il 
permis de « sauver les meubles » 
autant qu’il soit possible.  Espé-
rance pour 2021 et cette fidéli-
sation des Français venant com-
penser l’absence des visiteurs 
étrangers. Une grosse campagne 
publicitaire est engagée pour 
valoriser ce Berry qui retrouve 
des couleurs touristiques avec 
cette envie nouvelle française de  
(re)découvrir les territoires 
ruraux notamment, avec leur 
culture, leur patrimoine… et 
dans ce domaine, le Cher pos-
sède bien des atouts au niveau 
des arts, de  l’économie, du 
cyclotourisme, de la qualité de 
vie, de la gastronomie et des 
produits locaux, du patrimoine, 

des paysages…Le Cher (311650 
habitants) est une terre discrète 
comme la décrivent les historiens 
mais qui recèle une richesse pa-
trimoniale exceptionnelle. C’est 
un pays à découvrir, à apprécier 
et à aimer. Faisant partie, avec 
son voisin l’Indre, de l’ancienne 
province du Berry, ce qui faisait 
dire au président Autissier  : « 
être toujours en quête d’un Berry 
réunifié… ». 

Slow tourisme
Étaient de plus évoqués les sites 
de la Société Publique Locale 
(SPL) et les 1000 lieux du Berry 
puis, l’abbaye, les jardins et les 
gites de Noirlac, les chemins de 
randonnée, le château de Culan et 
son héritage bien compliqué, un 
futur aquaparc à l’étang de Goule, 
les espaces naturels sensibles. La 
Halle de Grossouvre, autour de 
l’espace Metal (3000 personnes 
en fréquentation annuelle  avec 
l’objectif d’atteindre 5000 per-
sonnes), le pôle du cheval et de 
l’âne à Lignières et le Canal de 
Berry. Véritable enjeu social et 
environnemental, ce canal de 
Berry prend une bien belle allure 
désormais avec la réalisation de 
la première tranche du canal à 
vélo qui est en passe d’offrir aux 
adeptes du vélo mais aussi aux 
marcheurs, une superbe balade 
sur une rive adaptée entre Plaim-
pied et Thénioux (aux portes du 
Loir-et-Cher), liaison qui devrait 
être prolongée dans ce dépar-
tement. Véronique Fenol, vice- 

présidente du département et 
présidente du syndicat du canal  
de Berry, en a fait son cheval de 
bataille et donnait des nouvelles 
des futurs travaux après s’être 
félicitée avec juste raison de cette 
première réalisation qui a peiné 
à se lancer avec quelques soucis 
environnementaux et fonciers 
mais il semble désormais que la 
vitesse de croisière soit enclen-
chée. Elle explique : «  on a réussi 
à passer tous ces obstacles, il 
reste quelques détails fonciers à 
résoudre avec des négociations 
à l’amiable (maisons éclusières) 
mais  on va y arriver… ». Déjà 
beaucoup de monde sur les rives 
du canal de Berry qui semble de 
bon augure pour le développe-
ment touristique (accueil, héber-
gement, restauration, navigation, 
randonnée…). L’essor du « slow 
tourisme » et de ces itinérances 
douces est en marche, tout 
comme la découverte ou la redé-
couverte des zones naturelles. À 
noter l’initiative du Département 
du Cher à l’issue de la première 
phase du confinement en offrant 
200 séjours à ceux qui ont tant 
donné pour la sécurité sanitaire 
dans les hôpitaux ; ces « héros 
» comme on nommaient les soi-
gnants, qu’ils soient de première 
ou deuxième ligne. Un investisse-
ment de 80 000 euros pour cette 
opération nommée : le repos des 
héros.

J.F.

À nouveau,  
un voile se lève sur Loroy
Le petit-fils du prince de Broglie-Revel qui a possédé   l'abbaye de Loroy de 
1898 à 1919, nécropole des Sully devenue château après la Révolution,  vient 
de prendre contact récemment avec Marie du Berry et des échanges ont lieu. 
L'écrivaine se bat depuis des 
années pour sauver du néant, le 
Domaine mystérieux du Grand 
Meaulnes. Après avoir alerté 
le président de la République, 
Stéphane Bern dans le cadre du 
loto du patrimoine, les ministres 
de la culture Francoise Nyssen, 
Franck Riester et  Roselyne 
Bachelot, (la seule à n'avoir pas 
répondu), l'animatrice littéraire 
ne s'attendait plus à ce petit  
miracle.  "Un trésor nous tombe 
du ciel"  se réjouit-elle, lorsque 
Laurent Cussac, le petit-fils du 
Prince Auguste de Broglie-Re-
vel, arrière petit-fils de la prin-
cesse Geneviève de Clermont-
Tonnerre,  propose de partager 
son trésor familial, à savoir 1700 
photographies sur plaques de 
verre stéréoscopiques (en relief ) 
dont un certain nombre ont pour 
sujet le domaine de Loroy et  des 
chroniques illustrées retraçant la 
vie quotidienne de 1867 à 1870 
de la commune de Méry-es-bois. 
La passeuse de mémoire exulte:  
"tout le passé de Loroy au XIXe 
siècle, nous saute à la gorge et 

reprend vie, d'autant plus que 
des résonances pour ne pas 
dire, des correspondances s'éta-
blissent pour faire des clins d’œil 
à l’œuvre d'Alain-Fournier", 
poursuit- elle.  "À l'âge de 20 ans,  
le prince de Broglie hérite   de 
Loroy, château-ferme et abbaye,  
au moment où Alain-Fournier 
âgé de 12 ans, le découvre, "aban-
donné dans l'anneau des bois 
sauvages" comme le décrit Isa-
belle sa sœur, lors d'une balade 
dans la forêt du gouvernement 
avec leurs parents". Enfin, Marie 
du Berry reprend:" Le prince de 
Broglie-Revel possède le château 
de Loroy jusqu'en 1919, date à 
laquelle il le revendra, c'est en 
partie,  le temps de la gestation 
du Grand Meaulnes qui s'étale 
de 1905 à 1912..." Et enthou-
siaste : "N'oublions pas que dans 
le roman le  Domaine mystérieux 
appartient à  Frantz de Galais, un 
jeune aristocrate qui part cou-
rir le monde comme le fera le 
prince,  véritable globe-trotteur 
qui a rapporté des photos du 
monde entier, (il a vu Abou Sim-

bel avant son déplacement)  et 
dernier clin d’œil  et pur hasard,  
le prince qui s'appelle Auguste  
comme  Augustin  Meaulnes,  
est apparenté à la famille Casi-
mir Perier, (Madame Simone, le 
grand amour d'Alain-Fournier 
est l'épouse du fils du président 
de la République, Claude Casi-
mir Perier). Peut-être se sont-ils 
rencontrés lors d'une récep-
tion quelconque mais pas de 
preuves... "
Marie du Berry,  evant ce cadeau 
tombé du ciel, compte prendre 
contact avec Yann Galut, le maire 
de Bourges dont la ville a déjà 
reçu le Fonds Rivière-Fournier, 
afin que ce trésor permette aux 
chercheurs de faire revivre la vie 
réelle  de ce Domaine mystérieux 
tant cherché dans le monde en-
tier par les amoureux du Grand 
Meaulnes.  "Tout ce que j'écris, 
existe quelque part" ...  poursuit 
Marie du Berry, intarissable sur 
le sujet quand il s'agit de faire 
parler Alain-Fournier, l'auteur 
d'un monument de la littérature 
française...

Vierzon Sologne Berry sélectionnée 
dans le plan Fabrique Prospective
Dans le cadre de ce plan d’aide proposé par l’Agence Nationale de la Cohé-
sion des Territoires (ANCT) et cofinancé par la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations, Vierzon Sologne Berry vient d’être retenue parmi huit intercom-
munalités en France. Elle est même la seule en région Centre. 
Depuis 2018, quarante collec-
tivités ont participé aux Fa-
briques Prospectives proposées 
par l’ANCT. Deux nouvelles Fa-
briques viennent de commen-
cer ; elles portent sur la nature 
comme levier d’attractivité et de 
résilience des territoires et sur 
les sites industriels de demain. 
C’est dans ce dernier que se si-
tue Vierzon Sologne Berry, et le 
but recherché est que ces EPCI 
(établissement public de coo-
pération intercommunale) de-
viennent les sites vitrines de la 
relocalisation industrielle post-
crise sanitaire et écologique 
dans les territoires. La crise 
sanitaire a souligné et confirmé 
« l’impératif d’une relocalisa-
tion industrielle ». Le président 
de l’intercommunalité, Fran-
çois Dumon, développait cette 
sélection, entouré de son vice 
président Boris René, chargé du 
développement économique ; 
de Victor Teixeira, directeur du 
développement économique et 
de Nathalie Lenski, sous-pré-
fète de Vierzon qui, de par sa 
présence, validait l’intérêt et la 
participation de l’Etat « dans 
cette démarche  de créer un 
vrai effet levier pour l’avenir de 

l’ensemble du territoire et faire 
dialoguer les sites industriels et 
les territoires de demain. C’est 
mettre en place des synergies 
communes et bien évidem-
ment, la transition écologique 
qui s’inscrit dans un territoire 
labellisé avec une action supplé-
mentaire ». 

Potentiel de création
Cette action supplémentaire 
s’articule autour de cinq enjeux 
stratégiques : la mutabilité et 
la réversibilité d’abord, pour 
adapter les sites dans la durée 
aux évolutions technologiques, 
ou encore anticiper la recon-
version d’un site industriel. 
L’évolution et la conciliation 
des usages ensuite : il s’agit de 
faire dialoguer le site industriel 
et son territoire environnant ; 
faire des sites industriels, des 
lieux multiservices au bénéfice 
des salariés et résidents. Puis 
la transition écologique entre 
en jeu, afin d’intégrer l’objectif 
« zéro artificialisation nette  » 
et les priorités nationales en 
matière de protection de la bio-
diversité. Enfin, de la gouver-
nance et animation de ces sites 
clôt la marche, pour en faire 

un critère de performance de 
gestion des infrastructures et 
des services disponibles. Boris 
René soulignait le bienfait de 
cette entrée dans le cadre de la 
Fabrique Prospective et donc, 
de cette nouvelle insertion du 
site dans le territoire avec des 
activités connexes préparant le 
Parc Technologique dans les 
industries de demain dont le 
développement du numérique 
fait partie en particulier.
Victor Teixeira insistait sur ces 
enjeux de la relocalisation de 
certains secteurs d’activités et 
ce travail sur cette période d’un 
an avec un large panel de parte-
naires locaux qu’ils soient chef 
d’entreprise ou d’établissement 
scolaire, élus (pays, Région 
services d’aide à la Formation, 
aux entreprises…) soit une 
vingtaine de personnes dans 
un mode pluridisciplinaire et la 
sous-Préfète annonçait qu’elle 
serait associée à ce comité de 
pilotage. 

Jacques Feuillet
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 ❚ Lassay-sur-Croisne
Quand la suspicion s’invite dans la vie  
d’un bourg tranquille
L’histoire d’un projet privé sur ladite commune, un complexe sportif,  a projeté le feu aux poudres d'in-
terrogations, et pire, continue d’alimenter l’incendie. Plus quelques brouettes de bricoles fumantes qui 
semblent de plus en plus irriter une poignée d’habitants.
Les maires n’ont guère la vie 
facile, désormais, et sont de 
suite épinglés depuis que le 
citoyen exige que les élus soient 
exemplaires et passent moins à 
travers les mailles du filet. Et la 
ruralité n’est pas épargnée par 
ce vent avisé d’inquisiteurs. 
Ainsi à Lassay-sur-Croisne, un 
collectif, qui refuse de s’afficher, 
se présentant seulement sous la 
dénomination  d’“un groupe de 
citoyens inquiets qui ne veulent 
plus se laisser faire”, interpelle, 
non pas pour agresser, mais 
dans l’espoir d’obtenir des ex-
plications et un dialogue avec 
le maire François Gautry, lequel 
est  jusqu’ici demeuré muet, 
en dépit de quelques articles 
de presse. Depuis quarante ans 
de mandat, l’édile en aura sans 
doute vu d’autres. Ce qui ne 
décourage aucunement ces Las-
séens qui exigent des réponses 
face à certaines pratiques qu’ils 
jugent “illégales” ou encore 
“contraires à la démocratie”. 
Auprès de la presse qui ne fait 
que relater, ils et elles pointent 
de prime abord la soudaine 
disparition d’un compte-rendu 
épuré du site web de la com-

mune, après y avoir pourtant 
été posté, ainsi que l’absence 
d’informations transparentes 
lors des tenues du conseil muni-
cipal. Ils accusent notamment 
celui du  15 avril, selon eux, 
“transformé en huis clos au 
nom de la crise sanitaire.” Ils 
incriminent ensuite, nous les ci-
tons, “des terrains communaux 
constructibles rendus incons-
tructibles en faveur des choix 
de l’édile” et dénonçant en sus, 
“un projet privé qui sera édifié 
sur des terrains appartenant à 
la famille du maire et qui solli-
citera énormément les finances 
de la commune, qui nie la bio-
diversité et favorise la bétonni-
sation.” Ce groupe de citoyens 
éclairés souligne par ailleurs 
que  “selon sa définition pénale 
énoncée à l’article 432-12 du 
code pénal, la prise illégale d’in-
térêts est constituée lorsqu’une 
personne investie d’un mandat 
électif public, se trouve dans 
la situation de prendre, rece-
voir ou conserver, directement 
ou indirectement, un intérêt 
quelconque dans une opéra-
tion dont elle a, au moment 
de l’acte, en tout ou partie, la 

charge d’assurer la surveillance, 
l’administration, la liquidation 
ou le paiement. Cette infraction 
est punie de cinq ans d’empri-
sonnement et d’une amende 
de 500 000 €, dont le montant 
peut être porté au double du 
produit tiré de l’infraction. Le 
maire d’une commune ne peut 
donner l’avis de la commune 
lors de la révision d’un PLU 
qui rend constructibles des ter-
rains qu’il vient de transmettre 
à ses enfants.” Ils demandent 
pour conclure. “Dans l’intérêt 
de la commune, dans l’intérêt 
du maire et dans l’intérêt de la 
communauté de communes qui 
est le maître d’ouvrage du PLU 

(Plan local d’urbanisme) inter-
communal, nous demandons 
que toute la procédure soit 
reprise pour ce qui concerne la 
commune de Lassay.” Dialogue 
de sourds, ou réponse immi-
nente du principal concerné ? 
La bouteille à la mer solognote 
est en tout cas jetée. Jean-Luc 
Brault, le président de la com-
munauté de communes du 
Val de Cher Controis, aura été 
alerté le 11 février de ses in-
quiétudes manifestées au sein 
des habitants comme du côté de 
certains conseillers, alors ...

É.R.

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

En bref
Louis de Redon et Dominique Giraudet en binôme 
Le dépôt de candidature a été officiellement réalisé à la préfecture 
de Blois le 4 mai. Le duo s’affiche sous une liste indépendante, 
baptisée “Pour un département uni, dynamique et solidaire.” Les 
commentateurs supputaient et s’interrogaient à tout va ces der-
niers jours. Ira, ira pas? Oui, Louis de Redon, conseiller municipal 
d’opposition de Romorantin, vice-président du Conseil départe-
mental de Loir-et-Cher en charge de l’environnement et des sports, 
se soumettra bien au verdict des urnes les 20 et 27 juin prochains, 
en binôme avec Dominique Giraudet, conseillère municipale et 
communautaire de Romorantin, présidente du groupe “Ensemble 
pour Romo”. Selon Claude Naudion, leur directeur de campagne, 
“cette candidature s’inscrit dans une double continuité : celle de 
l’engagement de Louis de Redon au sein de la majorité sortante 
du Conseil départemental de Loir-et-Cher, plus celle du travail quo-
tidien de ces deux conseillers municipaux romorantinais. Compte 
tenu de la crise sanitaire et de la priorité légitime donnée par les 
citoyens à la campagne vaccinale, les candidats ne souhaitent pas 
lancer de campagne électorale. Louis de Redon est notamment 
très engagé, de par ses délégations au Département, dans le dé-
ploiement du soutien apporté par le Loir-et-Cher aux associations 
sportives durement éprouvées par la situation.  Le temps venu, le 
binôme s'exprimera pour détailler le projet qu’ils souhaitent porter 
sur le canton de Romorantin-Lanthenay au sein de la future ma-
jorité départementale." Ce qui peut être dévoilé en attendant, ce 
sont les noms de leurs deux remplaçants, s’engageant autour des 
valeurs de la droite et du centre  : Philippe Agulhon, maire de mil-
lançay et premier vice-président de la Communauté de communes 
de la Sologne des étangs, et Natacha Bro, conseillère municipale 
de Villeherviers, complètent ladite candidature.

 ❚ Romorantin
Mafrip À Romo,  
un dépôt-vente solidaire
Soria Tadmaya, après avoir exercé la fonction de conseillère d'insertion, a 
décidé, lors du premier confinement, de se consacrer à un projet social au re-
gard de l'impact économique de la crise sanitaire sur les populations. Un an 
après, une friperie solidaire est née durant ce mois d'avril 2021 dans l'ancien 
site d'usine situé juste après le centre de loisirs, rue des Papillons.
Les fripes (vêtements, chaussures 
et accessoires) apportées par les 
particuliers sont présentées dans 
deux vastes pièces où deux sala-
riés en insertion accompagnent 
Soria Tadmaya dans l'accueil du 
public. Longuement éloignés de 
l'emploi, ils occupent un poste 
à 35h mais pas seulement. En 
effet, ils bénéficient d'un espace à 
vivre mêlant coin cuisine et table 
de réunion leur permettant de 
prendre du recul sur leur situa-
tion active pour se projeter vers 
un autre emploi. Des ateliers de 
préparation aux entretiens pro-
fessionnels leur sont proposés. 
Premièrement, ce concept de 
dépôt-vente solidaire donne un 
coup de pouce à l'emploi. Deu-
xièmement, il fait gagner un peu 
d'argent aux personnes déposant 
des vêtements. Troisièmement, il 
permet aux clients d'économiser 
de l'argent par rapport à un achat 
de première main. Les fripes, sé-
lectionnées avec une exigence de 
très bon état, sont vendues à bas 
prix. Le pourcentage pris par Ma-
frip À Romo aux personnes les 
déposant est inférieur aux taux 
pratiqués dans les friperies non 
solidaires. Une fois la période 
de vente de six semaines passée, 
les articles sont récupérés par 
leurs propriétaires. Ces derniers 
peuvent, s'ils le souhaitent, en 

faire don pour un usage destiné 
au public éloigné de l’emploi.

La solidarité en mouve-
ments
« Le projet Mafrip À Romo 
n'aurait pas pu voir le jour sans 
de multiples soutiens », a dé-
claré Soria Tadmaya lors d'une 
visite du Petit Solognot au local 
qui était, le 2 avril, encore en 
cours d'installation. « Je peux 
citer l’association Acti Fav qui 
a apporté ses invendus de leur 
bourse aux vêtements de février. 
Kae Com & Design de Norman-
die qui a conçu gracieusement 
notre logo par l’intermédiaire de 
ma fille qui habite cette région, 
la Maison Départementale de la 
Cohésion Sociale (MDCS) ou 
encore ACTIVE Tours dont la 
directrice Stéphanie Lefief m'a 
donné beaucoup de son temps et 
de la marchandise pour l'aider à 

démarrer. Je ne compte pas tous 
les coups de main donnés. Merci 
aux personnes à qui j'ai acheté par 
Internet des petits meubles de 
présentation et de l’électroména-
ger pour améliorer la journée de 
travail des salariés en insertion. 
Souvent, après avoir pris connais-
sance de mon projet, elles pro-
posaient leur bénévolat pour des 
petites manutentions. Des futurs 
partenaires, tels le CCAS, Pôle 
emploi et la Mission Locale sont 
en attente.»

F.T.

Mafrip À Romo, 110, rue des Papillons. 
Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 
18h sans interruption. Vaste parking. 
Accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. Tél. 06.51.90.30.62.
friperie.romorantin@gmail.com ; 
Facebook : Mafrip À Romo. (en cas de 
confinement, la vente se fait via Face-
book ou Snapchat et le public récupère 
ses achats selon des plages horaires 
définies.)

La vente de la MS 670 du musée Matra  
n’aura pas suffi
Voilà plusieurs semaines, la vente de la MS 670 vainqueure du Mans 1972, en exposition dans le musée 
Matra de Romorantin, avait créé un certain émoi chez les amoureux des sports automobiles. 
Le co-gérant du Groupe Lagar-
dère, Thierry Funck-Brentano, 
avait expliqué que cela était 
nécessaire pour «honorer les 
suites d’une décision de justice 
défavorable en janvier 2020 
dans une affaire de droit social 
de Matra Automobile, 18 ans 
après sa fermeture... » Les 
derniers avatars pour Arnaud 
Lagardère, à la tête du groupe 

éponyme, démontrent, s’il en 
était besoin, que les 5 millions 
d’euros retirés de cette vente 
n’étaient que poudre aux yeux 
pour masquer un problème 
de gestion plus important. 
Depuis la fin du mois, il a dû 
abandonner un statut qui lui 
assurait un contrôle absolu du 
groupe. Il reste PDG pour six 
ans et obtient 10 millions d’ac-

tions nouvelles en échange de 
sa signature. Si l’intégrité du 
groupe, présent dans l’édition 
(Hachette) et les médias (Le 
JDD, Europe 1, Paris Match), 
est préservée, Arnaud Lagar-
dère devient cependant  mino-
ritaire dans le capital. Deux de 
ses amis, Vincent Bolloré et 
Bernard Arnault, sont venus 
financièrement à son aide  et, 

désormais, il semble que ce 
soit le premier nommé qui 
deviennent le nouvel homme 
fort. Pour certains analystes 
économiques, « l’accord 
ouvre la voie à un changement 
progressif de contrôle au bé-
néfice de Vivendi... »  

F.S.

25 avenue de Paris
41200 ROMORANTIN

02 54 76 02 40

La Sérotonine est l’hormone de la 
bonne humeur. Le GRIFFONIA  est le 
plus puissant des «  anti-dépresseur  » 
naturel. La majorité des anti-
dépresseurs chimiques  (Inhibiteur 
sélectif de la re-capture de la 
sérotonine) bloquant la consommation 
de la sérotonine au niveau du système 
nerveux et hormonal entraînent des 
effets secondaires. Le Griffonia va 
simplement augmenter naturellement 
votre production de sérotonine sans 
effets indésirables.

UTILISATION INTERNE

• Troubles du comportement : dépres-
sion, anxiété, angoisse, agressivité, 
perte d’estime de soi.

• Troubles du sommeil : insomnie, 
sommeil agité, difficulté d’endormis-
sement.

• Troubles de l’appétit : boulimie, obé-
sité. Troubles de la coordination : 
ataxie cérébrale.

• Syndromes douloureux : céphalées, 
fibromyalgie, règles douloureuses.

AUTRES INDICATIONS 
THÉRAPEUTIQUES DÉMONTRÉES

Traitement subs-
titutif dans des 
cas d’addiction à 
certains antidé-
presseurs ISRS 
(Inhibiteur sélectif 
de la re-capture 
de la sérotonine). 
Constipation, paresse intestinale, im-
puissance masculine (en médecine tra-
ditionnelle africaine).

DOSAGE

Chaque gélule garanti une quantité de 
100 mg de 5HTP (dosage maximum de 
principe actif) - 1 à 3 gélules / jour.

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

Bien cordialement Frédéric Fallourd  
Thérapeute

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

Le Griffonia 
(5htp Précurseur De Sérotonine)

Boursain
Paysage et forêt

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

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

ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

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

CRÉDIT
D’IMPÔT
50%
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 ❚ Mennetou-sur-Cher
La centrale solaire s’esquisse
Un financement participatif de 575 000 euros pour la création d'une centrale solaire hybride à Menne-
tou-sur-Cher dans la zone artisanale du Gaudet est lancé. 
Plus de 70 personnes ont d'ores 
et déjà investi 232 400 € sur 
Lendosphere, plateforme de 
financement participatif en prêts 
dédiée à des projets de déve-
loppement durable. L'objectif 
est de permettre aux différents 
investisseurs, dont les habitants 
du Loir-et-Cher ou des départe-
ments limitrophes, de contribuer 
au développement d'une solution 
combinant production photovol-
taïque décarbonée et stockage 
d'énergie. Cette centrale hybride 
solaire équipée d'une batterie 
de stockage sera la première en 
France continentale. Le dévelop-
pement du projet est conduit par 
Erea Ingénierie. La construction 
et l'exploitation sera réalisée par 
ZE Energy, producteur indépen-
dant d'énergie renouvelable. Une 
concertation locale constituée 
d'élus est engagée. Cette solution 
technique de production photo-
voltaïque décarbonée et de stoc-

kage d'énergie existe depuis plu-
sieurs dizaines d'années dans des 
contextes particuliers tels celui 
des îles ou des zones sans raccor-
dement au réseau. Le fonction-
nement d'une centrale hybride 
repose sur le principe suivant : 
lors de la pointe de production 
(entre midi et 14h), une partie de 
la production de la centrale pho-
tovoltaïque est stockée dans les 
batteries, puis l'énergie stockée 
est réinjectée sur le réseau élec-
trique en soirée ou durant la nuit, 
lissant ainsi la production, solli-
citant moins le réseau électrique.

Des économies d'énergie 
pour des émissions de 
CO² en moins
La centrale photovoltaïque en 
projet représenterait une puis-
sance de 8,08 MWc, et une pro-
duction d'environ 9 300 Mwh 
par an, soit l'équivalence d'une 
consommation annuelle de 

3  200 foyers (hors chauffage). 
La production solaire permet-
trait d'éviter près de 840 tonnes 
d'émissions de CO2 par an. Ce 
projet de centrale photovoltaïque 
a été initié avec un fort appui de 
la municipalité de Mennetou-sur-
Cher. La centrale sera installée 
sur une partie d'une zone artisa-
nale actuellement inoccupée et 
permettra à la municipalité de 
valoriser ce foncier non utilisé. 
Ce projet participe également à 
la dynamique du territoire par ses 
retombées économiques locales. 
Christophe Thorin, maire de 
Mennetou-sur-Cher, explique ex-
plique : "L'opportunité proposée 
par le financement participatif est 

une bonne chose : elle permet de 
contribuer au financement glo-
bal du projet tout en associant 
les investisseurs à ses retombées 
économiques. Tout le monde est 
gagnant. De plus, cette centrale 
s'inscrit dans un contexte de dé-
veloppement du solaire au niveau 
de la communauté de communes 
du Romorantinais et du Mones-
tois, où de nombreuses centrales 
solaires sont en projet et contri-
buent à la transition énergétique 
de notre territoire".

F.T.
Les modalités du prêt sont présentées 
sur la page en ligne sur www.lendos-
phere.com/mennetou

 ❚ Contres
L’emploi ne manque pas,  
la main d’œuvre davantage
Le souci n’est pas nouveau; le recrutement est même la sempiternelle préoccupation des entreprises du 
département depuis un moment. Le sujet a été mis sur la table le 28 avril, en compagnie des présidents 
de la Communauté de communes du Val de Cher Controis et  de la région Centre-Val de Loire.
Comment concilier l’offre et la 
demande ? Malheureusement, 
l’interrogation ne date pas de 
2021. L’offre est souvent four-
nie mais la demande régulière-
ment frileuse. À sa façon, l’édile 
controis Jean-Luc Brault, pré-
sident de l’intercommunalité, 
comme à son habitude, sans 
détour ni gants, a souligné, aux 
côtés du vice-président Jacques 
Paoletti :  “Une centaine d’em-
plois, mais on ne trouve per-
sonne  ! À mon époque, c’était 
un coup de pied au… !” Cela fi-
lait sûrement davantage, même 
si l’immodéré leitmotiv d’an-
tan  “marche ou crève” n’était 
pas toujours louable. Doréna-
vant, la société a basculé dans 
un autre extrême, saupoudré 
d'assistanat et de cocooning, de 
Français qui ont perdu le goût 
du travail et de l’effort, et aussi 
d'entreprises qui ne jouent pas 
toujours le jeu de la reconnais-
sance, notamment salariale 
et pécuniaire; ce qui n’est pas 
appréciable non plus. Bien que 
des démarches, par exemple le 
dispositif “DÉFI” (Dévelop-
pement de l’Emploi par des 

Formations Inclusives) et ses 
formations cousues main, por-
tés par le Centre-Val de Loire, 
semblent apporter quelques 
fruits (400 entreprises mobi-
lisées depuis 2 ans sur ce prin-
cipe d’une formation égale un 
emploi; d’ailleurs, plus de 900 
transformations en emplois 
déjà comptabilisées). Si la com-
pétitivité du Loir-et-Cher et de 
la région sont indéniables, les 
ressources humaines, encore 
une fois, pêchent. Il manque à 
l’appel des soudeurs, régleurs, 
des cadres et bien d’autres chez 
St Michel, Marco Polo, etc. Le 
zoo de Beauval, à Saint-Aignan, 
même si très populaire et hy-
pra-communicant, peine aussi 
au même niveau. À l’instar des 
touristes, il faut pouvoir rete-
nir les individus, salariés ou 
récemment formés, tentés de 
partir vérifier si l’herbe est plus 
verte ailleurs. Le savoir-être fait 
en outre de plus en plus défaut 
(arriver à l’heure, dire bonjour, 
prévenir d’une absence, rendre 
des comptes), à en écouter les 
uns et les autres. Pire, l’appren-
tissage ne fonctionnerait plus ! 

Le 28 avril, François Bonneau, 
président du Conseil régional, 
candidat en campagne, aura 
écouté ces difficultés, proposé 
des solutions,  tout en enfon-
çant des portes ouvertes, à la 
fois entendant et recueillant 
les doléances et donc problé-
matiques d’une dizaine d’en-
treprises (Acial, Barat, Goyer, 
etc.) réunies de bon matin 
autour de la table avec des 
représentants de Pôle Emploi, 
dans les murs du Controis-en-
Sologne, territoire au déve-
loppement industriel pour-

tant dynamique. Un support 
d’enquête et une expertise vont 
voir le jour afin de recenser les 
besoins et attentes, travailler 
sur l'attractivité des métiers et 
la communication. Et y aller 
sans mégoter ni pincettes. 
“Sans oublier ni mettre de côté 
les postulantes femmes,” au-
ront précisé les élus, avec cette 
remarque avisée et bienvenue, 
dans une époque de parité. À 
suivre.

É. Rencien

ET SINON, STOP OU ENCORE ? 
Trouver un emploi et trouver des employés, même combat. Un par-
cours du combattant. Un peu comme les mandats d’élus, aux longs 
fleuves non tranquilles et chemins bosselés. D’ailleurs, Jean-Luc 
Brault, maire de Contres depuis plus de vingt ans, songe… sus-
pense... nouvelle de mai… à arrêter. En avril, une nouvelle fois, la 
rumeur enflait. En vrai, ce n’est pas la première fois qu’il l’indique 
publiquement, et pourtant, l’édile Brault est toujours là, fidèle au 
poste, et en plus, son mandat en cours n’est pas achevé. Alors, 
autant interroger directement l’intéressé et donc, quand nous lui 
demandons, il nuance et affirme, tout au moins, à bientôt 71 ans, se 
préparer. À céder le bébé, avec l’eau du bain politisé. Mais sans jeter 
l’éponge, dans l’immédiateté. Ah bon, okay ! En résumé, à suivre, là 
aussi, mais pas tout de suite.

É.R.

En bref
Politique : Christina Brown vers les élections départemen-
tales, de façon indépendante
La nouvelle est confirmée pour juin. Elle et il sont candi-
dats. La conseillère départementale de droite, Christina 
Brown, qui a brigué la mairie en 2020, est cette année 
2021 postulante à sa propre succession, dans un contexte 
sanitaire et politique particulier.  Et c’est avec Axel Mas-
son, agriculteur éleveur à Langon, qu’elle y va, sans fil à la 
patte, se présentant donc à nouveau devant les électeurs 
du canton de Selles-sur-Cher. 
Le nom de leur liste, sans étiquette ? “La ruralité au cœur 
de notre action“. Une dénomination qui, pour Christina 
Brown et Axel Masson, “donne le sens de  l’engagement 
d’une équipe unie qui allie force et raison dans la défense 
des valeurs des  territoires ruraux. “ Tout un programme ! 
Cela tombe bien, il y aura des élections en juin.  Pour la 
présentation, Axel Masson, chef d’exploitation agricole 
depuis 25 ans, éleveur de bovins et précurseur  de la vente 
à la ferme à Langon, défend une agriculture respectueuse 
de la nature, du bien-être animal et surtout de la santé des 
consommateurs. Il affirme : “ Après plus d’un an de  pan-
démie, la solidarité rurale est plus que jamais nécessaire 
et devient vitale. Notre canton entre Sologne et  Vallée du 
Cher doit être plus attractif, cela passe par le développe-
ment économique pour  retenir nos jeunes, mais il faut 
aussi rester vigilants aux conditions de vie de nos aînés. 
“ Christina Brown, élue au Conseil départemental depuis 
2015, insiste sur les  objectifs du binôme et de leurs rem-
plaçants : “ Nous poursuivrons l’élan donné depuis six  ans 
pour soutenir les projets des collectivités locales et des 
associations de notre canton.  Cet élan a déjà permis des 
avancées dans les domaines essentiels que sont l’éduca-
tion, les  réseaux routiers, internet avec la fibre, l’emploi et 
l’accès aux soins ; éléments essentiels de  l’attractivité de 
notre territoire. “  Leurs remplaçants confortent le binôme, 
du fait de leur expérience professionnelle et aussi, gestion 
des collectivités locales : Marie-Thérèse Druesne, clerc de 
notaire retraitée, deuxième adjointe à la mairie de Gièvres, 
et Franck Baillieu, artisan électricien plombier, maire de 
Gy-en-Sologne, participent à cette aventure.

fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

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

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com

En bref
Médiapart et les frais de bouche de Jeanny Lorgeoux
 Quand le maire de Romorantin, Jeanny Lorgeoux invite, il invite … La chambre à 500€, c’est cadeau. La boutanche de Chateau Haut Marbuzet 
1999 à 250€, c’est pour lui. Et le petit dèj à 26€ par tête où tu dois ajouter 12€ pour  l’œuf sur le plat et le jambon blanc et 7,50€ pour le thé 
ou la café, c’est pour lui aussi. Enfin pour lui façon de parler. Ce n’est pas lui-même qui a pris gîte et couvert au Lion d’Or, auguste table 
solognote, mais ses invités, enfin ceux de la ville ou de la com com… C’est ce qui ressort d’un article de Médiapart, paru voilà quelques 
jours, qui a rendu publiques des notes de restaurant somptuaires du premier magistrat romorantinais. L’ancien sénateur affirme que ces 
dépenses avaient pour but la promotion de la ville auprès de personnalités qu’il fallait à tout le moins recevoir dignement pour dorer sur 
tranche l’image de la ville. Sans aller jusqu’au bord de l’autoroute, peut-être était-il possible de réaliser un accueil correct ailleurs, non ? 
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En bref
Un nouveau prix “Gourmets” à Saint-Aignan

L'association Gourmets des régions de France, présidée par Jean-
Luc Osché, a effectué la remise du prix de la grande tombola de 
Pâques à la boulangerie pâtisserie "Du Château" à Saint-Aignan-
sur-Cher le 4 avril. Un moment fort en chocolat et en émotion 
pour les heureux gagnants ! On peut également rappeler que les 
propriétaires de cette boulangerie, Angélik et Stéphane, ainsi que 
toute son équipe, sont membres de cette même association; le 
logo sur leur vitrine l’atteste, tout comme il garantit la qualité de 
leurs fabrications à leur clientèle !

 ❚ Billy
Un an de travaux et de restauration pour l'église
Pour Pâques 2022, les cloches de l'église de Billy sonneront du haut d'une charpente refaite à neuf 
jusqu'à ses tuiles. 
Il fallait en effet stopper les 
infiltrations d'eau par le toit. 
Il fallait aussi résoudre le pro-
blème de remontée d'humi-
dité du sol à un pan de mur. 
Face à son devoir vis-à-vis du 
patrimoine local ancestral, la 
commune de Billy a monté un 
dossier de restauration com-
plet qui inclut réfection des 
vitraux et rafraîchissement de la 
peinture murale qui représente 
Saint Blaise, Sainte Catherine et 
Sainte Barbe. Un vaste chantier 
tentera également de faire réap-
paraître au jour des représen-
tations du XIIème et du Xvème 
qui recouvraient entièrement la 
nef. Elles avaient été occultées 

par un crépis profane appliqué 
à la fin du XIXe siècle ou dans 
la première moitié du XXe. Les 
restaurations seront dirigées 
par l’architecte du patrimoine 
Bernard Ruel. Les artisans sont 
les suivants : maçonnerie–taille 
de pierres par l'entreprise Hory 
Chauvelin (374120 Avoine)  ; 
charpente par l’entreprise 
Cruard  (53360 Simple) ; cou-
verture par l’entreprise Cadet 
Concept et Tradition (45560 
Saint-Denis-en-Val) ; peintures 
murales à l’atelier Moulinier 
(41100 Naveil) ; vitraux à  l’en-
treprise Vitrail  Art  et  Lumière 
(41500  La  Chapelle-Saint-
Martin).

Les oiseaux protégés aussi 
Les aides obtenues par la mu-
nicipalité couvrent 70 % de la 
dépense. Elles sont réparties 
comme suit : 121  824€ pour 
la Direction Régionale des Af-
faires Culturelles, 46 902€ pour 
le Conseil départemental et 
118 677€ pour la Communauté 
de communes du Romoranti-
nais et du Monestois. Nicolas 
Garnier, maire de la commune, 
a sollicité La Ligue pour la 
Protection des Oiseaux dans le 
cadre d'un programme de pro-
tection des martinets et hiron-
delles qui fréquentent ce site 
multi-centenaire. De presque 
toute une éternité, messes, 

cérémonies, rassemblement 
des confréries de Saint-Vincent 
(dont l'église abrite une collec-
tion de bâtons dédiés à ce saint, 
y ont de plus leurs habitudes. 
Concerts, chorales et visites his-
toriques se feront dans un cadre 
magnifié.

F. T.

 ❚ Selles-sur-Cher
L'histoire de la ville en BD s’expose en extérieur jusqu'à cet automne
Une série de 16 panneaux informatifs sous forme de BD déroule l'histoire de la commune, de la préhistoire jusqu'à nos jours. Ils sont implantés jusqu'au mois 
d'octobre devant l'Hôtel de ville. 
Cette exposition a lieu au sein 
du programme « 1500 ans 
d’histoire, 1500 ans de gastro-
nomie, 1500 ans d’aventures » 
qui célèbre l'anniversaire de 
l'arrivée, en 511, de l'ermite 
Eusice, fondateur d'une cellule 
de moine. Quels sont les mul-
tiples dérivés du mot "cella", 
signifiant monastère, qui ont 
abouti à l'actuel nom de Selles-
sur-Cher, vous l'apprendrez en 
vous rendant devant l'Hôtel 
de ville. Vous ferez partie des 
incollables qui savent, par 
exemple, qu'un tramway élec-
trique traversait la ville de 1919 
à 1934. D'autres surprises, par-
mi des pans historiques mieux 
connus, vous seront dévoilées ! 
Un enchaînement de consé-
quences lié à une rencontre a 
été l'origine de ces panneaux. 
Nous vous expliquons : Jas, 
auteur et dessinateur d'origine 
blésoise (http://jas.bd.free.fr) 

 et sa compagne Salima se pré-
sentent en tant que nouveaux 
habitants à l'Hôtel de ville. 
Grégoire Bert, maire-adjoint 
à la communication, rebondit 
sur l'opportunité et demande 
à Jas s'il souhaite participer 
au programme festif des 1500 
ans de la commune. Après 
une réponse affirmative, Jas 
entre alors en contact avec 
Bruno Bernard, maire-adjoint 
à la Culture, qui lui fournit 
l'itinéraire des lieux à dessi-
ner ainsi qu'un ensemble de 
documents constitué au fil 
des années par de nombreux 
acteurs politiques, sociaux ou 
culturels locaux. Des archives 
sont consultées également à la 
médiathèque. Peu après, Nico-
las Mazzesi, propriétaire du 
château de Selles-sur-Cher et 
Denis Chuit, chargé de com-
munication, reçoivent Jas en 
leurs murs (et ils sont nom-

breux). Une fois l'ensemble 
des lieux historiques crayon-
nés, Bruno Bernard rédige 
des textes résumant chaque 
période historique, textes qui 
sont saisis par la compagne de 
Jas à destination des encadrés 
de la BD. Puis, entre en scène 
Annie Charrin, professeur 
de français à la retraite ayant 
exercé au collège "Les Pressi-
gny" de Selles. Elle reprend le 
contenu des encadrés pour les 
lisser, conformément au style 
en vigueur des BD historiques. 
Enfin, Angélique Dubé, maire-
adjointe aux affaires scolaires, 
à la jeunesse et à la culture, en-
traîne Jas en école maternelle 
et élémentaire pour présenter 
deux sujets : le neuvième art 
et l'histoire locale. En 2022, 
les planches exposées seront 
publiées, avec de nouvelles, 
dans un livre incluant textes, 
documents historiques et pho-

tographies. Les 16 pages pré-
sentées sur les panneaux exté-
rieurs seront enlevées au mois 
d'octobre pour être accrochées 
à l'intérieur de l'Hôtel de ville.

 F. Tellier

Programme « 1500 ans d’histoire, 
1500 ans de gastronomie, 1500 ans 
d’aventures » de Selles-sur-Cher. 
Renseignements complémentaires en 
médiathèque, à la Maison du Tourisme 
ou à l'hôtel de ville. Exposition “Selles-
sur-Cher autrefois !” à partir du 15 
mai; conférence sur “Selles-sur-Cher 
et le canal de Berry” le 26 juin à 10h au 
cinéma Le Studio; Carnaval 1500 ans 
d’histoire et fête médiévale au château, 
départ devant l’école du Moulinet le 
12 juin à 15h et tout le week-end au 
château, etc. 

DES CHÂTEAUX ÉTOILÉS AUSSI, 
JUSQU'EN OCTOBRE
Une autre exposition en extérieur, intitulée « Châteaux étoilés », 
regroupe plusieurs agrandissements de Rémi Parard, photographe 
spécialisé dans les paysages nocturnes.  Rémi Parard à l'habitude 
de battre la campagne du Loir-et-Cher en pleine nuit, mais, pas fou, 
autour des châteaux dont les propriétaires lui ont donné l'autori-
sation. Équipé de son fidèle appareil numérique réflex, il capture 
les sites historiques sous les étoiles dans son objectif qui illumine 
ses sujets au travers d'une ouverture technique inférieure à 2.8. Le 
résultat est un mélange de clair-obscur brillant, brillant dans les 
deux sens du terme ! Une impression de mouvement céleste se 
dégage de certaines vues : « la rotation de la Terre elle-même par-
ticipe à l'image quand le temps de pause est prolongé », explique 
ce magicien du 8ème art. Les photographies de Rémi Parard sont 
également visibles sur son site Internet. Il a exposé en 2020 dans 
les châteaux de Saint-Denis-sur-Loire et de Villesavin et, en 2019, au 
château d'Amboise. Il a fait briller de nombreux yeux au site de La 
Prévôté à Saint-Aignan, au Conseil départemental et à l'Hôtel de ville 
de Blois. C'est une chance de pouvoir voir ses oeuvres si longtemps 
et, qui plus est, sur la voie publique. Des QR codes permettent aux 
passants de poursuive virtuellement leurs pas. Si ces deux exposi-
tions, bande dessinée et photographies, sont visibles en extérieur 
durant six mois, c'est grâce au travail de présentation réalisé par 
SB Communication, entreprise de création-impression basée dans 
la commune proche de Billy. 

F.T.

 ❚  Châtillon-sur-Cher
Le facteur n’est pas passé, ne passera jamais ? Ici, si ! 
L’agence communale postale de Châtillon  a ouvert ses portes le 19 avril.  Elle remplace le commerce qui accueillait le point de services La Poste Relais et qui 
a fermé ses portes. 
Implantée dans des locaux spé-
cialement aménagés au sein 
de la mairie, La Poste, agence 
communale, joue la carte de la 
proximité en permettant aux 
clients d’effectuer l’essentiel 
des opérations postales pro-
posées en bureau de poste :  
services courrier (affranchis-
sement, recommandés, retrait 
d’instances…), services colis  
(vente d’emballages, dépôts, 
distribution…) et services fi-
nanciers ( retrait et versement 
d’espèces jusqu’à 350 euros/
semaine sur CCP et Livret 
A...). Un agent territorial, em-
ployé par la commune, assure 
l'ensemble de ces services 
pour le compte de La Poste. La 
réalisation, fruit de la concer-

tation avec les élus locaux, 
prend la forme d'une conven-
tion de partenariat d’une du-
rée de 9 ans renouvelable par 
tacite reconduction. L’ouver-
ture hebdomadaire est de 27 
heures. En contrepartie des 
prestations réalisées, La Poste 
verse une indemnité de 1  178 
euros par mois à la commune. 
Cette convention permet ainsi 
de maintenir un service postal 
de proximité à Châtillon-sur-
Cher.

Service et proximité 
conservés en ruralité 
La Poste, agence communale, 
est équipée d’un mobilier 
adapté et dotée d’une tablette 
numérique. Cette installation 

s’inscrit dans la politique de 
La Poste d’élargir l’accès au 
numérique pour ses clients. 
Ces tablettes numériques tac-
tiles donnent un accès gratuit 
à l’offre de services en ligne de 
La Poste (labanquepostale.fr, 
lapostemobile.fr, laposte.fr, 
colissimo.fr, suivi courrier 
colis…) ainsi qu’à d’autres 
sites de services publics (ser-
vicepublic.fr, CAF, Assurance 
maladie, Pôle Emploi, Légi-
france…). Les clients peuvent 
également accéder à des ser-
vices locaux comme le site de 
la mairie, le cadastre ou l’office 
du tourisme. Le maire du vil-
lage, Alain Poma, s'est exprimé 
en ces termes : "Suite à la perte 
du relais postal, il nous tenait à 

cœur de retrouver un service 
public de proximité dans notre 
commune. C'est tout logique-
ment que nous l'avons ouvert 
en mairie. En plus des services 
postaux classiques, l'agence 
communale dispose d'un îlot 
numérique disponible en libre 
service pour pouvoir accéder à 
divers services publics déma-
térialisés."

F.T.
La Poste, agence communale de Châtil-
lon-sur-Cher, rue de la Mairie.
Horaires d’ouverture : les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h; le mercredi de 9h à 12h.
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 ❚ La Chaussée-Saint-Victor
Et un,deux, trois… “DÉFI”  
pour les postes d’agent(e)s de soins
Les conventions DÉFI (Développement de l’Emploi par des Formations In-
clusives), ont parfaitement cerné, depuis quelques temps, ce qui semble satis-
faire employeurs et travailleurs. La dernière convention (la 98e en région) de 
ce type a été signée à la résidence de l’Écureuil à La Chaussée-Saint-Victor. 
Il semble que, en matière d’em-
ploi et de formation, on a com-
mencé à réfléchir, enfin, à une 
coordination des obligations re-
censant les besoins et de lancer 
ensuite des stages en fonction 
des postes ouverts à de «vrais» 
métiers, sans faire de colmatage 
ou de promotions débouchant 
dans le vide, les stagiaires ayant 
mal appréhendé les tâches aux-
quelles on les destinait, sur le 
papier, après un entretien. D’où 
une perte de temps, d’argent 
et des incompréhensions mu-
tuelles entre chercheurs ou 
demandeurs  d’emploi et chefs 
d’entreprises en quête de main-
d’œuvre apte à travailler plutôt 
qu’à rechercher un coup de 
tampon sur un dossier admi-
nistratif destiné à poursuivre 
le délai courant pour obtenir 
des aides ou allocations. Les 
conventions DEFI portées par 
la région Centre-Val de Loire 
paraît viser juste, liant offre et 
demande d’emplois. La 98ème 
convention régionale de ce type 
a été signée à la résidence de 
l’Écureuil à La Chaussée-Saint-
Victor par treize postulant(e)
s, de tous âges, aux fonctions 
d’agent(e) de soins; entourés 
d’élus et partenaires DEFI (plu-
sieurs maisons d’accueil pour 
personnes âgées et/ou handi-
capées ; le centre hospitalier 

Simone-Veil de Blois ; CIAS de 
Blois;  ASSAD de Mer Val de 
Loire ; Pôle Emploi Centre-Val 
de Loire ; le lycée de la Provi-
dence pour la formation péda-
gogique des stagiaires ; Mission 
locale…etc.). Chacun(e) des 
intervenant(e)s a souligné le 
caractère initialement cadré et 
parfaitement adapté de cette 
formation indispensable pour 
qu’une catégorie socioprofes-
sionnelle apporte ses attentions 
et ses aides aux plus démunis 
dans le cadre du développe-
ment de l’accompagnement à la 
personne, en collectivité, et au 
maintien, autant que possible, 
des personnes âgées sur leurs 
lieux habituels de vie, si elles ou 
ils le peuvent, sans pour autant 
se rendre en ehpad, quand la 
santé le permet encore, certes. 

Du concret bien encadré
Il a été prouvé, à ce jour, que 
les conséquences de ces signa-
tures DEFI (la 3ème en Loir-
et-Cher, la 4ème étant en cours) 
étaient respectées à près de 98% 
dans le temps, ce qui prouve , 
quand une formation est bien  
(en)cadrée et (pré)program-
mée, il peut y avoir, de suite, des 
retours motivés…et une éco-
nomie réelle palpable dans le 
temps et en matière de deniers 
publics, sans évoquer l’annula-

tion de bon nombre de clichés 
portant sur le manque de postes 
proposés ou la non-conformité 
des stages offerts en fonction 
des besoins…, comme l’ont 
prouvé certains témoignages 
de stagiaires, in situ, avant la 
signature des contrats. Parmi 
les futurs stagiaires, une jeune 
dame de 19 ans, qui a quitté un 
cursus scolaire à 16 ans, s’est 
dite satisfaite de ce futur choix 
de vie d’assistante auprès des 
familles  et une autre de 25 ans, 
après des études de psychologie 
dans lesquelles elle ne se sentait 
pas trop à l’aise, ni à sa place, 
a reconnu qu’elle se trouvait 
bien après un premier stage 
de découverte car «là, c’est du 
concret»… Les signatures du 
4e DÉFI sont attendues, avec 
impatience, en Loir-et-Cher 
tant la formule, intelligente et 
fonctionnelle, semble séduire.

Jules Zérizer 

 ❚ Blois
Gabriel Attal,  
entre déconfinement et tourisme
Le Loir-et-Cher, et notamment Blois, redevient prisé en tant que terre d’ac-
cueil de visites officielles qui s’accélèrent. En bon communicant, le porte-
parole du Gouvernement s’y est déplacé le 30 avril. Peu d’annonces, beau-
coup d’écoute et un zeste de lèche-vitrines. 
À Blois, il serait exagéré de dé-
clarer que Gabriel Attal est venu 
en “touriste”. Le trentenaire, 
à la cravate impeccable et au 
physique agréable (le même en 
vrai qu’à la TV; mais qui a fait 
son coming-out mesdames...), 
a effectué le job. C’est-à-dire 
confirmer sur le terrain le calen-
drier d’un nouveau déconfi-
nement, s'étalant jusqu’en juin 
selon le plan de guerre du Pré-
sident Macron, tout en rassu-
rant et recueillant les doléances 
inhérentes à l’effet coronavirus. 
Le porte-parole du Gouver-
nement aura ainsi crapahuté à 
Blois tout l’après-midi du 30 
avril du centre de vaccination 
du Jeu de Paume au château 
royal, en passant par la brasserie 
“Le Marignan”. Un tour complet 
des secteurs particulièrement 
d’importance en cette crise sa-

nitaire qui persiste depuis une 
année. Le jeune homme n’aura 
pas apporté de réponses aux 
questions de jauge par exemple 
pour la réouverture du châ-
teau royal, mais aura entendu, 
écouté et noté poliment (avec 
ce type de formules : "Bruno 
Le Maire va l’annoncer…, “avec 
Élisabeth Borne, nous allons 
regarder…”) le soulagement 
mêlé d'anxiété des acteurs 
du tourisme et de la restaura-
tion (Élisabeth Latrémolière, 
conservatrice et directrice du 
château; David Hameau, direc-
teur de l’Office de tourisme 
Blois-Chambord; Christophe 
Pêche qui tient le restaurant “Le 
Rendez-Vous des Pêcheurs”, 
etc.). Ces derniers et dernières 
demeurent effectivement les 
fesses entre deux sièges : le banc 
joyeux face à la reprise en mai-

juin, et le fauteuil préoccupé par 
la réalité de la relance, des prêts 
PGE, de la main d’oeuvre qui 
pourrait manquer et des chiffres 
d’affaires retrouvés (ou pas) au 
moment du déconfinement ver-
sion trois. Pas non plus de ma-
nifestations d’intermittents du 
spectacle (occupant pourtant 
à deux pas du château la Halle 
aux Grains, surprenant) mais 
des idées d’escapade saisies au 
vol par Gabriel Attal qui se sera 
vu offrir par le maire Marc Gri-
court, le livre “Blois, de sens et 
d’esprit” (Privat). L’ex-encarté 
PS, ex-membre du cabinet de 
la ministre de la santé, Marisol 
Touraine (2012 à 2017), de 32 
ans, ne naviguait pas en terre 
totalement inconnue le 30 avril, 
voguant entre représentation 
professionnelle et confidences 
personnelles. “Notre boussole 
reste la protection sanitaire, la 
vaccination notre lumière au 
bout du tunnel. J'entends la las-
situde des Français, j’entends 
les remarques blésoises; je suis 
bien le porte-parole et donc, 
ça marche dans les deux sens !  
Les acteurs que j’ai rencontrés 
ici ont un point commun : la 
hâte de réouvrir. Les Français 
vont se précipiter dans les lieux 
notamment culturels, vont être 
au rendez-vous, j’en suis per-
suadé. Nous tenons nos objec-
tifs; la date choisie du 19 mai 
nous a paru la plus sûre, et les 
efforts des Français paient. Et 
pourquoi me déplacer à Blois 
? Parce que la ville représente 
cet art de vivre à la française 
que nous nous apprêtons à re-
trouver. Et puis, j’ai pu consta-
ter que c’est très beau, alors je 
reviendrai!” Autant montrer 
l'exemple déconfiné depuis 
l’Élysée, et mouiller la chemise 
en faisant (re)fonctionner le 
commerce de proximité, et 
pourquoi pas dans le Loir-et-
Cher. 

É. Rencien

Manifestations
La Chaussée-Saint-Victor
Semaine lyrique 
Du 23 juillet au dimanche 1er août 
Cet été, venez chanter au Château des Basses Roches ! Une semaine de lyrique ouverte à tous du 23 juillet au dimanche 1er 
août 2021 :  Choristes et chanteurs amateurs, semi-pro…. Sous la direction d’Aline Pelletier, pianiste; Agnès Stocchetti, artiste 
lyrique et cheffe de  chœur; Nina Guazzini, metteure en scène. Chant Libre Académie est une association loi 1901, proposant 
des formations de chant,  théâtre et piano. Son ambition est de rendre accessible une culture Lyrique et de théâtre de  qualité 
au plus grand nombre. L’association, en partenariat avec la mairie de la Chaussée-Saint-Victor,  soutenue par le conseil dépar-
temental, propose ainsi cet été une semaine d’événements  et d’activités artistiques :  un stage d’art lyrique, une résidence 
artistique semi-professionnelle, un chœur des « Possibles », des concerts et un spectacle final pour toute la famille. En effet, 
le projet artistique transversal « Un soir à l’Opéra » associe des choristes, chanteurs amateurs  ou semi-pro, des comédiens 
et des danseurs dans l’objectif de préparer et monter un  spectacle qui sera donné le samedi 31 juillet à 19h au Carroir de La 
Chaussée-Saint Victor. Plusieurs concerts seront aussi proposés pendant cette semaine : à la maison de retraite de  L’Ecureuil, 
à l’Ecole de Musique, dans le parc du Château… Informations et inscriptions : 01 43 87 49 80 – 06 10 53 19 30  
https://www.chantlibreacademie.com/ 
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 ❚ Politique
Ca balance pas mal à Paris,  
ça balance aussi.. à Blois !
Le conseil municipal du 19 avril, en visio-conférence,  s’annonçait “court”, 
d’après les dires du maire, quelques jours auparavant, qui s’est visiblement 
trop vite emballé. C’était en effet sans compter sur l’opposition qui a nourri 
le débat nettement cristallisé sur les dossiers Hôtel-Dieu et CRJS.
Bref ? Ben non, long ! Cinq 
heures, plus ou moins acerbes et 
emportées, au fil de la lecture des 
45 sujets mis en délibérés. Dès 
le début des festivités le 19 avril, 
regardées en vidéo sur le site 
Web de la ville par élus, citoyens 
et journalistes demeurés à domi-
cile, Covid-19 enfermant, Malik 
Benakcha (LR, groupe “Osons 
l’avenir”) et Étienne Panchout 
(Modem, groupe “Libre(s) et 
Blésois”) ont frappé, question-
nant, pointant, réclamant. En 
particulier sur la délibération 19; 
un sujet qui, pour celles et ceux 
qui suivent ces aventures, appe-
lait du remous. La réhabilitation 
du fameux Hôtel Dieu, sa désaf-
fectation des emprises à l'arrière 
du chevet de l'église Saint-Nico-
las, en vue de leur déclassement 
avant cession, sans oublier le 
lancement de la procédure d'en-
quête publique liée, a comme es-
compté motivé les interventions 
de l’opposition. Spécifiquement 
à droite, l’opiniâtre Benakcha, 
lequel durant la campagne des 
élections municipales 2020, avait 
harangué à l’envi vouloir “sauver” 
ce lieu cédé depuis au promoteur 
Histoire et Patrimoine” (SNC 
Mérimée) pour y ériger entre 
autres des logements. L’amen-
dement déclamé par ce dernier 
conseiller opposé, fleuri entre 
autres d’une  idée de “parking 
souterrain pour mieux végétali-
ser et reconstituer l’ensemble des 
jardins de l’abbaye”,  aura toute-
fois été retoqué par l’assemblée. 
Les points de frottements se fri-
tant deviennent rengaine éprou-

vée. À croire qu’on n’en sortira 
jamais; pourtant, la campagne 
électorale de l’an passé est bel et 
bien achevée… “Vous avez gagné 
l'élection, vous appliquez vos 
volontés, c’est acté,” aura d’ail-
leurs souligné Étienne Panchout. 
Nous l’aurons compris, vous 
serez donc candidat aux législa-
tives, Mr Benakcha,” aura balayé 
et fermé l’édile Gricourt. 

Au bout de la ritournelle, 
make a wish ? 
Puis le clou du spectacle aura été 
à son comble lors du dossier nu-
méro 41 relatif aux travaux d'amé-
lioration du bâtiment du CRJS 
(Centre Régional de la Jeunesse 
et des Sports), à vocation envi-
ronnementale. Et du sport, il y en 
a eu ! Quand la droite a ressorti 
de sa boîte la critique d’antan 
lancée en son temps par Louis 
Buteau (ex adjoint au commerce) 
à l’égard de la gauche et Jérôme 
Boujot, premier adjoint, gendre 
du maire, salarié du CRJS. Aïe, 
ça piquait, dans le caniveau. À tel 
point que Marc Gricourt aura mis 
en joug Malik Benakcha d’une 
épée juridique pour calomnie. 
“Répondez sur l’intérêt particu-
lier face à l'intérêt général. Je n’ai 
pas peur d’aller au tribunal, je suis 
confiant du résultat,” lui a rétor-
qué le second, chef d’entreprise 
de métier. Sans jamais lâcher le 
mors, alors inutile de s’attendre à 
un cadeau. “Malik ! Toi qui a fêté 
ton anniversaire hier... On savait 
que pour toi, la fin justifie les 
moyens! Une boule puante!“ aura 
crié l’adjoint Benjamin Vételé. 

L’adjoint Rachid Meress s’est à 
son tour indigné, “outré, écoeuré. 
C’est bidon!” Un feu d’artifice … 
Le soufflé énervé retombé, l’autre 
singularité blésoise, répétitive, est 
de conclure chaque conseil muni-
cipal à force de voeux. Le 19 avril, 
ils furent encore deux. L’un en 
faveur du maintien des emplois 
industriels, le second concernant 
la santé. L’exécutif et l'opposition 
municipales de Blois possèdent 
des marottes, parfois radotent. Et 
cela ne passe pas toujours comme 
une lettre à la Poste. “Faites-en 
ce que vous voulez, faites vos 
voeux!,” aura constaté Étienne 
Panchout, kinésithérapeute de 
profession,  face au rejet de son 
souhait rédigé. Souhait qui, il est 
vrai, parlait du Gouvernement et 
des accords Ségur de la santé, et 
de fait, proposait notamment aux 
conseillers de Blois de “ satisfaire 
de la tenue de ces engagements de 
l’État.” Forcément, ainsi ciblé… 
Mis au rebut. Le dépité, mais 
expressif, Panchout aura ajouté.  
“Vous êtes tous très surprenants 
! Quand il fallait voter contre la 
vénerie sous terre du blaireau, 
j’ai voté pour. Peut-être, considé-
rez-vous les blaireaux supérieurs 
à tous les animaux?” Un conseil 
municipal, un exercice qui peut 
paraître fastidieux à écouter et 
relater, au final, offre des perles 
et tranches de sourires quand 
l’opposition fait tanguer la ma-
jorité, et inversement ! Sinon, 
au fait, justement, en riant, de 
quels “blaireaux” s’agit-il exacte-
ment … ?

Émilie Rencien

 ❚ Chaumont-sur-Loire
Un hôtel-restaurant va fleurir aux abords du Domaine régional
On connaissait déjà le projet de restauration et hôtelier de Christophe Hay et Yvan Saumet, «Fleur de Loire », à Blois, dont la sortie de terre est prévue 
pour le printemps prochain. Le choix sera permis car l’ouverture des pétales d’un autre complexe est annoncée également en 2022, toujours le long de l’axe 
ligérien, cette fois à Chaumont.
La période si particulière vécue 
depuis l’an dernier semble 
booster les idées entrepre-
neuriales  autour du gîte et du 
couvert. Des essentiels que la 
pandémie a ôté et qu’il tarde 
à chacun(e) de retrouver sans 
trop tarder : dormir dans un 
hôtel, dîner dans un restau-
rant… Ce sera bientôt le cas à 
Chaumont-sur-Loire. Personne 
n’ignore que cette commune 
abrite un château bien connu, 
dans le giron de la Région, ryth-
mé chaque année par un festi-
val international des jardins et 
une saison d’art contemporain 
dans ses murs et allées. Une 
corde à cet arc sera ajoutée au 
printemps 2022 : un hôtel de 
charme (39 chambres), hors 
des codes traditionnels, agré-
menté d’un restaurant en forme 
de bulbe (50 couverts disposés 
en étoile autour d’un foyer cen-
tral; produits du terroir valori-
sés), près d’une “mare” (ou plu-
tôt un étang), en cohérence avec 

la philosophie chaumontaise, 
va voir le jour à quelques pas 
de ce Domaine régional, sur les 
restes de l’ancienne ferme Que-
neau, ex-propriété du prince 
et de la princesse de Broglie. 
Prix total de la renaissance  : 
10,2 millions d’euros (maîtrise 
d’oeuvre, mobilier, aménage-
ment paysager, etc.). Sans em-
prunt et dans le détail, sur ces 
dix M€, 8,3 M€ sont consacrés 
à la seule réalisation des bâti-
ments; 5 M€ sont abondés en 
soutien par le Conseil régional, 
propriétaire de Chaumont pour 
rappel, CQFD. Une visite de ce 
chantier de poids, en présence 
du président du Centre-Val de 
Loire, François Bonneau, d’élus 
locaux et départementaux, a 
explicité ce projet le 23 avril. Le 
nom n’est pas encore défini, les 
prix et l’éventuel chef du restau-
rant non plus, mais le dossier 
est bien déployé pour s’épa-
nouir l’année prochaine. 

Mélodie essentielle du 
bonheur
Pour preuve, sur le terrain, les 
architectes Patrick Bouchain 
et Loïc Julienne ont guidé les 
invités. Le premier, interpellant 
régulièrement Christophe De-
gruelle, président d’Agglopo-
lys, pendant le cheminement in 
situ, n’est pas du tout un incon-
nu dans le paysage du Loir-et-
Cher; il a en effet entres autres 
localement oeuvré à Blois sur 
l’espace Poulain, sous le règne 
de Jack Lang, en cohérence 
avec sa réputation de réhabili-
tation de friches industrielles 
et de travail d'excellence à par-
tir de matériaux dits pauvres. 
À Chaumont, d’ailleurs, les 
bâtiments d’hospitalité érigés 
sur le terrain sélectionné, en 
complémentarité avec le châ-
teau et ses activités, vont dans 
ce sens évoqué  : in situ, on 
trouve ainsi un toit tout neuf 
en construction (une ombre 
portée dans le jargon), ainsi que 

des granges d’origine conser-
vées et réhabilitées. L'ensemble 
dessine les contours du futur 
hôtel-restaurant annoncé qui 
mixera histoire patrimoniale, 
architecture contemporaine et 
faible empreinte carbone (bois, 
isolation par bottes de paille 
compressées, eaux de ruisselle-
ment au profit de l’étang-mare 
et des jardins, etc.). “L’hôtel, 
ouvert toute l’année, sera pensé 
comme une auberge de jeu-
nesse,” a détaillé l’artiste archi-
tecte précité. “Les chambres se-
ront liées au végétal. Certaines 
d’entre elles seront peut-être 
dotées de jardins qui changent, 
dans la continuité du festival. 
Il y aura des photographies 
d’artistes connus. Les tables du 
restaurant seront conçues telles 
des alcôves. Une harmonie et 
alliance mêlant les arts, en écho 
au Domaine régional, qui se re-
trouveront jusqu’à la nappe, aux 
assiettes et draps. Une ferme 
idéale, un style néo-rural! ” 

Cela demeure à peaufiner mais 
ça promet d’émerveiller. Égale-
ment, selon la tradition, à la fin 
de tout chantier, un bouquet est 
accroché à la charpente pour 
protéger la demeure de tout 
dommage et porter bonheur à 
ses habitants. Et c’est François 
Bonneau qui sera monté dans la 
nacelle le 23 avril. “Il prend de 
la hauteur”, selon un édile par-
ticipant au spectacle, observant 
d’en bas. Il en faudra sans aucun 
doute, au regard de la survenue 

en juin de scrutins, mais c’est 
un autre sujet. Loin de toutes 
batailles politiques, le temps 
s’écoule simplement, paisible-
ment, autrement, à Chaumont 
qui déploie une nouvelle fois sa 
mélodie du bonheur. Et inces-
samment, tout en flânant au 
milieu d’une nature sublimée 
et de créations d’art, on pourra 
y déjeuner, dîner et même dor-
mir ! What else ? 

É. Rencien

Manifestations
Bracieux
Foire des antiquaires et des brocanteurs
Les 22 et 23 mai
Les Amis de la Vieille Halle organisent le samedi 22 mai et dimanche 23 mai leur traditionnelle foire des antiquaires et des 
brocanteurs. Marché gourmand. Entrée et parking gratuits.
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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

La souveraineté nationale se décline 
en Région 
La relocalisation est au cœur du projet industriel de la France. Pour la région 
Centre-Val de Loire, 20% de son PIB est industriel. L’enjeu est donc impor-
tant, et elle veut convaincre les entreprises de rapatrier ses compétences et sa 
production. 
L’idée n’est pas nouvelle. Monte-
bourg, Sarkozy et d’autres avaient 
appelé à la production française. 
« Relocaliser ne veut pas dire 
rapatrier une unité de chine ou 
d’Asie, assurent les experts, les 
coûts de production ne le per-
mettent pas. Il s’agit davantage de 
tirer profit de la valeur humaine, 
des savoir-faire et de la technolo-
gie existante en France, pour faire 
en sorte d’être plus compétitif sur 
le territoire, presque exclusif ». 
C’est donc la valeur ajoutée qui 
doit faire la différence.
Les secteurs comme l’agroa-
limentaire, la cosmétique, la 
pharmacie, particulièrement 
présents en Centre-Val de Loire, 
sont concernés, certains au point 
d’être dits « stratégiques  ». 
Exemple avec David Simonnet, 
PdG du groupe de chimie fine 
pharmaceutique Axyntis dans 
le Loiret. Son entreprise a été 
retenue dans le cadre d’un appel 
d’offre du plan de relance, comme 
« acteur indispensable pour la 
souveraineté sanitaire ». Il va 
ainsi rapatrier la production de 
huit principes actifs engagés dans 
la lutte contre la Covid. Idem, 
Bruno Racault, président de All-
Circuits, rapatrie la fabrication 
de pièces de Chine et d’Europe 
de l’Est.

Quant à Emmanuel Vasseneix, 
patron de la laiterie de St-Denis 
de l’Hôtel, il produit un grand 
nombre d’aliments lactés, yaourts 
et jus, mais traite près de 100 mil-
lions de litres de jus végétaux en 
Italie. « On va relocaliser la pro-
duction de soja en région, dit-il, 
et construire un centre européen 
de recherche sur la protéine végé-
tale à St-Denis-de-l’Hôtel » (les 
premiers coups de pelles sont 
déjà donnés). « Il faut relocaliser 
la recherche et l’ingénierie, et pas 
seulement des produits, pour-
suit Emmanuel Vasseneix. C’est 
là qu’est l’avenir de l’industrie. 
L’enjeu est pour nous de mainte-
nir l’agro-alimentaire dans notre 
pays, avec en clef de voûte la sé-
curité et la souveraineté alimen-
taires ». 

Choisir de changer et 
d’investir
« Mais attention, conviennent 
les chefs d’entreprises, il faudra 
impérativement revoir certaines 
fiscalités qui tendent à nous han-
dicaper ». Pour David Simon-
net, Axyntis, « 80% des produits 
pharmaceutiques consommés 
en France contiennent des prin-
cipes actifs produits en Asie. 
La relocalisation ne sera donc 
durable que si elle permet la 

réindustrialisation, donc l’inno-
vation et donc la formation ». 
À la faveur du plan de relance, 
Axyntis s’est laissé convaincre et 
investit 6 M€ à Pithiviers.
Emmanuel Vasseneix en est 
convaincu : « on ne relocalise 
pas parce qu’on a des aides mais 
parce que les problématiques 
économiques sont prégnantes. 
Je veux simplement être mis 
dans les mêmes conditions que 
mes concurrents directs. Les 
États-Unis annoncent qu’ils 
vont remonter l’IS (impôt sur les 
sociétés) à 28%. Qu’on le mette à 
28 en France, ce serait déjà très 
bien ! On attend des politiques 
qu’ils nous donnent le cap ». 
D’autres entreprises, grandes 
ou petites, mais avec pour point 
commun d’être convaincues du 
bienfondé du retour en France, 
choisissent de nouveaux axes de 
développement. Le vent de la 
délocalisation aurait-il tourné ? 
Sur le continent asiatique, certes 
le coût de la main d’œuvre est 
majeur, mais les temps de trans-
port sont de plus en plus longs. 
S’ajoutent le décalage horaire, 
une innovation difficile à proté-
ger et des complexités de com-
munication. 

Stéphane de Laage

vos Flyers,
cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ
au 06 71 58 51 51

fchoisy@ramsay.fr

Vente et réparations - Ets J.F VENOT  

R.N. 152 - Z.I. de Tavers 45190 BEAUGENCY
02 38 44 56 08 - fax : 02 38 46 40 91 - www.venot-motoculture.fr

Coupe-bordures STIHL 
FS 38 • 27,2cm3

Tête autoCut 149€

Débroussailleuse STIHL 
FS 55 • 27,2cm3

Trim-cut 31-2 OFFERTE
Couteau 8 dents

255€

Tondeuse tractée STIGA 
Combi 53 SQ
Coupe : 53cm - 166 cm3

Carter acier 4 en 1
399€

LOCATION 
MATÉRIELS D’ESPACES VERTS

Tondeuse autoportée STIGA 
Tornado 2098H
Boite hydrostatique
452 cm3  / 14,5CV
Coupe : 98cm - mulching

1669€

 ◆ IMMOBILIER VENTES
Vends maison 10 km de Chabris, petit coin calme. 
Salle d’eau, cuisine aménagée, salle à manger 
salon avec cheminée. À l’étage 2 chambres. 
Grange pouvant être rénovée, petit atelier et dé-
pendances. Terrain 800 m2. Prix : 87000€. Vends 
2 terrains de 905 et 975 m2 (23000 et 22000€), 
viabilisés. Visite à tout moment.
Tél. 06 41 42 35 31

 ◆ LOCATION OFFRES
Neung-sur-Beuvron, à louer appartement F5 entiè-
rement rénové. Surface habitable  : 104,45 m2. 
Loyer  : 600€. libre de suite. Comprenant  : salle 
à manger, 3 chambres, SDB, WC indépendant, 
garage, dépendances, jardin.
Tél. 02 54 83 74 41 ou 06 82 12 85 82

 ◆CHASSE - PECHE - LOISIRS
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

Cherche bois pour affût à pigeon, bordure culture. 
Chasse seul sans chien. Région 20 km autour St 
Ay.
Tél. 09 67 66 43 80

 ◆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

Vends voiture sans permis Microcar Highland X de 
2018, couleur bronze. 500 km, puissance fiscal : 1. 
Suivi par Berry VSP. Prix : 10500€ à débattre.
Tél. 06 41 42 35 31

 ◆DEUX ROUES
Dpt 18, vends moto BMW R1100 RT. 160000 km. 
Pneus, freins, démarreur neufs. 2000€.
Tél. 06 08 68 52 65

 ◆EMPLOI OFFRES
Homme retraité recherche place de gardien dans le 
privé ou autre contre logement.
Tél. 06 43 27 81 68

 ◆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

 ◆EMPLOI DEMANDES 
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

Recrute personne expérimentée, temps partiel, 
pour travaux entretien extérieurs et petit bûche-
ronnage dans propriété proche de La Ferté-Saint-
Aubin. Contrat CESU. Références.
Tél. 06 07 60 08 83

Urgent, recherche personne pour s’occuper 
d’une femme âgée, résidant à Salbris, les après-
midi du lundi et jeudi (16h-20h) et le vendredi (12h-
20h) pour change, goûter, promenade (fauteuil) 
et dîner.
Tél. 06 82 35 03 99

 ◆AGRICOLE – JARDIN
Vends tracteur Kubota L1421 HST 2RM / 4RM, 
hausses avant x5, crochets auto, décembre 2020, 
13h utilisation. 24500€. dépôt vente Val Equipe-
ment (St Jean Le Blanc).
Tél. 07 89 43 07 69 (Nicolas)

Vends Fendt 380 gt avec débroussailleuse. Vibro + 
semoir Sulky 3 m. Mono-sème PNU 4 rangs. Ama-
zone ZAM 2300 l 20 x 28. Tasse-avant Rabewerck.
Tél. 02 48 58 13 66

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

Tilt’ANNONCES

Vouzon (41), loue maison de plain-pied, 96 m2 
comprenant salon-salle à manger, 3 chambres, 

2 WC, 1 SDB, 1 salle d’eau, cuisine aménagée, 
cellier, garage, terrasse. Terrain clos de 918 m2. 
Loyer : 800€. DPE en cours. Libre au 1er août. 

Chauffage au sol.
Tél. 06 89 32 99 13

 ◆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

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

Référence LB523 :
YVOY LE MARRON, charmante maison 
solognote composée d’une entrée, salle 
à manger avec poêle à bois, cuisine 
aménagée et équipée, salon avec chemi-
née insert, salle d’eau, WC, 5 chambres, 
grande pièce à aménager avec baignoire, 
WC. Dépendance à usage de buanderie, 
atelier, abri de jardin en bois. L’ensemble 
sur un terrain clos et arboré d’environ 1 
075 m² agrémenté d’une piscine en bois 
semi enterrée chauffée. DPE en cours
Prix FAI : 307 400€

Référence LB524 :
EN EXCLUSIVITÉ, LAMOTTE BEUVRON 
proche centre-ville, au calme maison 
composée d’une entrée, cuisine, séjour 
avec cheminée, chambre, salle d’eau, 
WC. A l’étage : 2 chambres, WC. Garage 
avec atelier. L’ensemble sur un terrain 
clos d’environ 440 m². DPE : F
Prix FAI : 140 000€

Référence LB440 :
Centre-ville LAMOTTE BEUVRON, 
proche tous commerces, maison solo-
gnote composée d’une pièce à vivre avec 
cheminée, cuisine, buanderie, salle de 
bains + douche, WC, une chambre avec 
dressing. A l’étage mezzanine aménagée 
en chambre. Le tout sur un terrain arboré 
d’environ 1 287 m². DPE : E
Prix FAI : 257 000€

Référence LB518 :
LAMOTTE BEUVRON, proche com-
merces, maison composée au rez-de-
chaussée d’une entrée, salon / séjour 
avec cheminée, cuisine, chambre, salle 
d’eau avec wc. A l’étage : palier, 3 
chambres, salle de bains. Garage et 
dépendance. L’ensemble sur environ 
2 723 m²  clos et arboré dont 1 363 m² 
constructible. DPE : D
Prix FAI : 278 000€

75 ans d’expérience en SOLOGNE

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

Groupe de 20 personnes recherche 2 ou 3 fusils 
pour la saison 2021-2022. Territoire de 250 ha 
environ. Proche Brinon-sur-Sauldre. Sangliers, 

chevreuils et cervidés.
Tél. 06 76 37 94 37

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
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Tilt’ANNONCES

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

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

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

Retraité 61 ans, divorcé, respectueux, dynamique 
cherche femme sérieuse entre 54 et 68 ans. 
J’aime le bricolage et les sorties diverses. Si 
absent laisser message.
Tél. 06 58 14 46 81

Dame 59 ans, grand et mince recherche homme 
pour relation durable. Photo souhaitée.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 761/01

Dame septuagénaire cherche monsieur dans 
même âge environ, mince, sincère, physique 
agréable pour joie de vivre, pour un bout de che-
min ensemble.
Tél. 06 28 23 51 17

Femme sérieuse cherche homme 75-80 ans non 
fumeur, habitant exclusivement à Romorantin, 
pour profiter à 2 des sorties, ballades, restau-
rants. Bientôt habiter à Romorantin. Voir plus si 
affinités.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 761/02
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TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION CENTRE ET SOUHAITENT RENCONTRER DES PERSONNES DE LEUR RÉGION

D’autres 
annonces sur :

love-expert.fr

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

Contactez EMILIE au 06 83 58 17 02 

ORLÉANS - 4 PASSAGE DE LA RAPE

CHARTRES - 6 RUE DES BOUCHERS

HOMMES

35 ANS, Cel, Comptable, une personnalité 
riche, tout en naturel, elle aime la 
photo, la natation, le vélo, les voyages 
(Réunion, Antilles), voudrait découvrir 
le Canada, apprécie les balades en bord 
de mer, en montagne pourquoi pas, des 
visites culturelles, lecture, musique, 
cinéma ... Elle est toujours prête à aider 
son prochain. Vous : 32-42, CVD, Prof 
Indiff, généreux, qui participe, partage, 
construit, tolérant, l’homme de sa vie ...

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

48 ANS, Conseillère, Div, elle est 
surprenante ... Tout en simplicité et en 
naturel, tout sourire, elle adore la danse, 
les voyages, la lecture, des livres qu’elle 
dévore, se cultiver, découvrir, recevoir des 
amis et refaire le monde, et elle a besoin 
de nature, de balades, de randonnées 
pour se ressourcer. Elle est vraiment 
tournée vers les autres et a une grande 
conscience professionnelle. Vous : 45-55 
ans env, CVD, Prof Indiff, ouvert, instruit, 
pas dans la critique systématique, 
attentionné, de bonne foi ...

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

61 ANS, Div, Responsable dans le 
Culturel, Une belle femme blonde 
aux yeux bleus, grande et mince, elle 
surprend par sa simplicité, les épreuves 
de la vie lui ont permis d’apprécier les 
moments de plaisir, et de les créer. 
Sportive, voyages, découvrir les endroits 
et les gens, cinéma, théâtre, cuisiner, 
recevoir, famille et amis. Vous : 58-67 
ans, CVD, Prof Indiff, doux, initiatives, 
prévenance, romantisme, sociable

65 ANS, Retraitée Cadre, Div, c’est une 
femme active, indépendante, qui est 
sincère, respectueuse, elle aime les 
gens, communique, elle a besoin de 
partager des instants de qualité. Elle 
apprécie la marche, la nature, la lecture, 
théâtre, musique, est passionnée 
de cinéma. Elle apprécie les soirées 
entre amis. Elle a voyagé (Roumanie, 
Égypte, Québec, Italie) et s’intéresse à 
la découverte de cultures …C’est une 
amoureuse de la Vendée. Vous : Âge en 
rapport, CVD, prof indiff, personnalité, 
autonomie, générosité, joie, initiatives, 
respect, solidarité

Quelle belle énergie, quelle 
sensibilité... 69 ANS, Veuve, Retraitée 
Active, elle est attirée par tout ce qui 
touche à l’Art, peinture, cinéma, c’est 
une épicurienne douée pour la cuisine, la 
gastronomie, c’est une citadine qui aime 
la campagne, les balades, randonnées, 
la forêt. Elle est très adaptable, ouverte, 
féminine, douce, sentimentale, douée 
pour la communication, pour l’expression 
sous toutes ses formes. Vous : âge en 
rapp, CVD, Prof Indiff, humour, attentions, 
un peu de prestance, d’éducation, actif

Elle a un charme débordant, tout en rondeur, 
rousse aux yeux verts, très féminine, toujours 
souriante, dynamique, 70 ANS, Veuve, 
Retraitée, elle est très ouverte, agréable, 
conviviale, cuisine et reçoit, voyage, a vécu 
à l’étranger et en a tiré une belle philosophie 
de la vie. Elle cherche un compagnon de vie 
pour tout partager. Vous : âge en rapport, prof 
indiff, CVD, intègre, honnête, ouvert, doux et 
calin, un mini d’éducation

76 ANS, Retraitée, veuve, Très féminine, 
ordonnée et soigneuse, très courageuse, 
autonome, elle est très sentimentale et 
romantique. Elle ne peut envisager la 
vie sans la partage main dans la main. 
Elle aime le jardin, le bricolage, la lecture, 
marcher, la nature, les fleurs, cuisiner et 
recevoir, c’est une table réputée dans la 
famille ! Elle connaît bien le Sud Ouest, St 
Jean de Luz, apprécie les petits week-ends, 
se déplacer ici et là ... Vous : Age en rapport, 
CVD, Prof Indiff, caractère, qui sait ce qu’il 
veut, tolérant, présentable, modeste

FEMMES

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

42 ANS, Veuf, Chef d’Entreprise, c’est un 
bel homme, carré, un regard bleu, un 
sourire éclatant, il rassure, il assume 
ses responsabilités, aime organiser, 
encadrer, avec beaucoup d’humanité, il 
est à l’écoute des problèmes des gens qui 
l’entourent. Il aime le Hockey sur Glace, 
les balades, a un pied à terre à la Palmyre, 
il apprécie les repas entre amis, les 
ambiances conviviales, c’est un épicurien. 
Il est déjà allé plusieurs fois au Canada, 
pays qu’il apprécie beaucoup pour sa 
culture. Vous : 35-46 ans, CVD, Prof 
Indiff, souriante, dynamique, sociable, la 
tête sur les épaules, aimant la nature

Bel homme, châtain aux yeux bleus, 
souriant, calme, posé, 46 ANS, Cel (Sép 
UL), Employé, c’est un bricoleur hors pair, 
dans tous les domaines, un travailleur, 
beaucoup de volonté, mais il aimerait aussi 
construire une vraie vie amoureuse, faite de 
partages, de joie, d’amour, de complicité. Il 
adore la nature, les balades, le vélo, les 
vacances, les bords de mer, les restaurants 
... Vous : 40-51 ans, CVD, Prof Indiff, 
simple, naturelle, autonome, démonstrative

Il est vraiment sympa, pas compliqué 
et facile à vivre. 51 ANS, Div, Tech 
Maintenance, prop maison, il a tout ce qu’il 
faut, il n’aspire qu’à une chose : être heureux 
en amour .... Grand bricoleur, voyages 
(Réunion, Guadeloupe), voudrait faire du 
sport à 2, le cinéma, les balades, il connaît 
bien la Bretagne, cuisine ... Vous : 45-54 ans, 
CVD, Prof Indiff, gentille, dynamique, bouger, 
voyager, se balader, de style classique

54 ANS, Div, Entrepreneur Individuel, 
c’est un amoureux de la nature, il a 
des chevaux, de grands espaces, tout en 
étant proche de la ville. Il est autonome, 
sait tout faire dans une maison, voudrait 
partir en vacances à 2, profiter de la vie, 
aller au restaurant, au cinéma, il n’est 
pas compliqué et saura rendre heureuse 
une femme qui elle même ne vise pas 
la lune ... Vous : 50-61 ans, CVD, Prof 
Indiff, naturelle, femme d’intérieur et 
d’extérieur, active, autonome, discrète

58 ANS Retraité MILITAIRE, veuf. 
Savoir vivre et sens des vraies valeurs, 
c’est aussi un affectif, sentimental, 
romantique  ! Grand, allure tonique (il 
entretient sa forme), regard franc et 
sourire chaleureux. Des responsabilités 
au sein de sa commune, il aime la 
nature, les animaux, voyager en France 
et à l’Etranger, s’intéresse à l’histoire, 
châteaux, musées, partant pour week-
ends imprévus, possède une maison à 
l’océan. Art de vivre qu’il veut partager. 
Vs : 55/63 ans, CVD, prof. indif. , élégante 
et simple, personnalité vive et pétillante.

60 ANS, bel homme, look moderne, 
beaucoup de charme, Conseiller 
commercial, veuf, intérêt pour l’histoire, 
la culture, sportif aimant la nature, adore 
les vacances à la montagne. Spontané, il 
est ouvert et partant pour tout, aime faire 
plaisir, il souhaite plus que tout profiter de 
la vie !. Vous : 50/57ANS env, CVD, prof 
indif, féminine, charme et élégance, des 
valeurs, prête à partager une belle histoire

62 ANS, Très bel homme, beaucoup de 
charme, du charisme, grand et mince, Div, 
Retraité actif, c’est un sportif (vélo, salle de 
gym, natation, tennis), il adore la lecture, 
s’instruire, apprendre, découvrir (Histoire, 
Economie, romans), voudrait découvrir le 
Monde entier, bouger, mais aussi une petite 
balade à vélo à 2. Il est épicurien, gastronome, 
cuisine, apprécie les soirées entre amis, la 
décoration intérieure, le Théâtre, le cinéma 
... Vous : 50 à 58 ans, caractère, initiatives, 
force de proposition, attentionnée, un peu 
indépendante, du goût, féminine, discrète ...

Une sagesse à toute épreuve, forgée 
par une vie de réussite professionnelle, 
71 ANS, Retraité Actif, Veuf, il nage 
beaucoup, fait du ski, gère ses affaires, a 
beaucoup voyagé et en ferait encore mais 
pas forcément très loin, il est très famille, 
sociable, sympathique, c’est un homme 
de parole, doté d’une grande simplicité, 
de la douceur dans un gant de fer. Vous : 
62-71 ans, CVD, Prof Indiff, facile à vivre, 
un peu indépendante, sympathique, 
autonome, un peu sportive serait un plus.

73 ANS, Ret, DIv, Si vous cherchez une 
relation sans problème, c’est lui ! Bricoleur, 
il aime la nature, mais aussi le théâtre, le 
cinéma, les petites sorties, la marche, 
randonnées, les voyages, il a été pompier, 
et c’est un adepte des petites restaurants 
tout en étant mince ! Vous : 63-74 ans, 
CVD, Prof Indiff, de l’humour, qui aime 
les petites promenades, les sorties, 
sentimentale ...

Leader de la rencontre 
sérieuse en Région Centre

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

V

J’ai 66 ans et mon 
mari m’a quitté 
il y a 2 ans pour 

la voisine. Je suis 
désormais prête 
à rencontrer un 

homme.

0,
80

€/
m

n Me tel 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 …

Maître OMAR
GRAND MEDIUM, MARABOUT, VOYANT

Spécialiste du retour de l’être aimé, 
Fidélité absolue dans le couple, 

désenvoûtement rapide. 
Protection contre les mauvais sorts. 

Chance et réussite professionnelle et personnelle 
(examents, concours, commerce...)

Impuissance sexuelle.
Reçoit tous les jours sur RDV - Paiement après résultat 

Résultats garantis dans la même semaine

07 53 97 96 01

DELPHINE VOYANTE
CARTE ET TAROTS CONSEILS 

Sur votre orientation 
professionnelle et personnelle

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

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
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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

Rejoignez-nous

Cloué Équipement recrute Cloué Équipement recrute 
- un(e) Technico-Commercial(e)- un(e) Technico-Commercial(e)

motoculturemotoculture
- un(e) Responsable d’atelier- un(e) Responsable d’atelier

 à Angé (41) à Angé (41)
contact et renseignements : assistanterh@cloue.com
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