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Me POUSSE-CORNET

AGENCE OR & ARGENT

ACHAT
&VENTE

VENTES AUX ENCHERES

TROIS COMMISSAIRES-PRISEURS

Jeudi 20 mai (Orléans)………………. ARTS D’AFRIQUE & CIVILISATIONS
Vendredi 21 mai (Blois) …………….. IMPRIMERIE ROLLIN
Jeudi 27 mai (Orléans)…………..….…TIMBRES – CARTES POSTALES – PHOTOS
Samedi 29 mai (Blois) ………………. MOTOMOBILIA
Lundi 31 mai (Blois) …………………. ARCHEOLOGIE – PREHISTOIRE
Lundi 7 juin (Blois) ……………….….. VINS – BIJOUX – MEDAILLES
Jeudi 17 juin (Orléans)…………..….…BELLE VENTE MOBILIERE - ARTS D’ASIE
Dimanche 27 juin (Blois) …………… VENTE PRESTIGE CATALOGUEE
Samedi 3 juillet (Blois) ……………… L’ARMEE FRANCAISE EN 1940 (collection MJ)
Lundi 5 juillet (Blois) ………..………. PATRIMOINE BLAISOIS
Jeudi 8 juillet (Orléans) ………..……. ARTS DECORATIFS DU XXEME SIECLE

BLOIS - ROMORANTIN - ORLEANS

LINGOTS - PIÈCES - BIJOUX

DÉPÔT VENTE DE VOS BIJOUX DE VALEUR
VOTRE COMPTOIR D’OR

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05

VOLAILLES BOUCHEREAU
Vous proposent en livraison
•
•
•
•
•
•

PONDEUSES Tous coloris
volailles
POULETS Label, Blanc, Cou nus…
vivantes
CANARDS Rouen, Pékin, Mulard, Barbarie…
OIES Blanches, Grises, Guinées
DINDES Blanches, Bronzées, Noires
PINTADES - CAILLES - LAPINS – ORNEMENTS…

Tableaux - Bijoux - Or - Objets d’art – Design - Asie – Afrique
Livres - Photographies - Militaria – Vins – Jouets …

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

Estimation gratuite de vos objets sur photos: pousse.cornet@orange.fr
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CONSEILS EN FISCALITÉ OR

INCLUEZ VOS OBJETS DANS NOS VENTES EN PREPARATION !

RCS Orléans 533 248 969

PARTAGE - SUCCESSION

28800 BONNEVAL - Tél. : 07 81 48 75 34

AMÉNAGEMENT DE L’EXTÉRIEUR

Quand l’artisanat va,
tout va ?

02 54 79 51 08

Nature en Loir-etCher

Entre mois de biodiversité et blaireau
en pourparlers

PP 4, 6.

PISCINE et ABRI
ACCESSOIRES et PRODUITS PISCINE

ÉMULSION GRAVILLONNÉE
ENROBÉ ROUGE - ENROBÉ NOIR
DALLAGE -PAVAGE

Culture dans le
Berry

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

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

Tempête annoncée en Loir-et-Cher : consolidez les
échafaudages ! Gros coup de tonnerre estimé par la Fédération du
Bâtiment sur l’approvisionnement en matières premières… Mais « La
vie, ce n’est pas attendre que l’orage passe, c’est danser sous la pluie »
(Sénèque), alors en guise de parapluie contre l’adversité coronavirusée,
le ministre chargé des PME, Alain Griset, a posé une première pierre
au CFA interprofessionnel de Blois pour amorcer un nouveau virage de
perspectives. L’éclaircie n’est jamais loin !

PP. 8, 23 ◆

HÉBERGEMENT INSOLITE
pour séjour authentique dans l’intimité d’une roulotte

DE SOLOGNE

OUVERT
LE LUNDI DE
PENTECÔTE

toute la journée

CONCEPTION DE DIVERS MODÈLES
DE 3 À 6 PERSONNES

Qualibois EURL
Route du village d’en haut
18100 VIERZON
Tél. 06 64 19 66 18
qualibois@orange.fr
www.lesroulottesdeflorette.com

DE

ROULOTTES
fabrication
artisanale

P. 12

Postures en CentreVal de loire

Scrutin de juin
et candidats : “en bref”

AU FIL DES PAGES

NOMBREUSES PROMOTIONS
!
JUSQU’AU 30 MAI 2021
Jardinerie

VENTE

Une Biennale
d’architecture sous le
signe de la féminité

5

Fuchsia Pot de 12cm 2€9

5

Pélargonium Pot de 12cm 3€9
Géranium Roi du balcon
les 6

Pétunia - Bégonia - Oeillet d’inde

les 10

Suivez-nous sur Facebook

95

3€

jardineriedesologne

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

99

3€
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Le digital au service du BTP

❚ Élections 41

Motus et panneaux décousus !
Le coronavirus demeurant entravant et le besoin de proximité persistant se
réveillant, un tirage au sort relatif aux élections départementales a été le 5
mai ouvert à la presse dans les salons de la préfecture.
“Faites vos jeux…” Le préfet de Loir-et-Cher, François
Pesneau, avait tout prévu pour
le show du 5 mai, dans le respect des règles sanitaires toujours en vigueur : des balles de
ping-pong (plus drôle que de
vulgaires morceaux de papier),
un seau à vin (sans verres, Covid oblige) en guise d’urne, un
micro, un public. C’était sa volonté, inspirée d’expériences et
fonctions passées, notamment
côté administration place
Beauvau, d’ouvrir le spectacle
aux journalistes, invitation
qui n’est guère coutumière en
Loir-et-Cher contrairement à
d’autres départements. Certains candidats étaient également conviés puisqu’en état de
cause, l’évènement les concernait directement. Il s’agissait,
le 5 mai, non pas de jouer au
Loto, mais bien de déterminer
par tirage au sort l’ordre d’affichage des binômes déclarés sur
les différents panneaux cantonaux-électoraux qui fleuriront
bientôt dans les communes
dans le cadre du scrutin départemental des 20 et 27 juin. Sur
le canton de Selles-sur-Cher,
par exemple, Touria Dehmej et
Pascal Delplace (Loir-et-Cher
En Commun) obtiennent le
panneau numéro 1. Ainsi, et le

hasard place parfois les choses,
de (la) gauche, serons-nous
tentés de dire, au sens propre
comme figuré… à (la) droite :
suivent donc Christina Brown
et Axel Masson (2); Dominique Leroy et Aurélie Suquet
(3; Rassemblement National);
Angélique Dubé et Christophe
Thorin (4); Marielle Limoges
et Bruno Maréchal (5); Aurélien Bertrand et Anne-Laure
Chevallier (6; Union Pour Le
Loir-et-Cher). Quoiqu’il en
soit, en maître de cérémonie,
le préfet Pesneau a eu l’air de
bien s’amuser pendant cette
brève séance numérotée; l’espace d’un instant, sous les ors
de la République, même si le

sujet était sérieux, on se serait
presque cru dans le jeu Motus !
La boule noire n’est pas sortie ici, elles étaient toutes, de
toute façon, de teinte orangée.
Un peu de légèreté et mise en
scène ne mange pas de pain
en ces temps covidés. Et puis,
la vraie représentation est
attendue fin juin, où certains
applaudiront et d’autres pleureront de n’avoir pu obtenir un
billet…
É. Rencien

Dirigeant de Web2vi.com, Christian Nopper a mis au point une solution digitale innovante permettant aux entreprises du BTP de générer devis et diagnostics techniques grâce à un drone et une plateforme de gestion connectée.
Le focus a été réalisé lors d’un
colloque du numérique printanier, organisé par la Chambre
de Commerce et d’Industrie de
Loir-et-Cher (CCI 41). Garants
d’un savoir-faire, les artisans
se mettent peu à peu au numérique. Ingénieur en électronique,
Christian Nopper a donc conçu
Web2vi, un logiciel de gestion
complet pour créer des devis
rapidement, facturer ses clients
et suivre les chantiers. « Web2vi
est un logiciel de gestion globale
100 % bâtiment qui permet de
calculer déboursés et prix de
vente, points morts et marges,
tva et remises et assure l’envoi
par mail. Il intègre aussi des
référentiels de pose détaillant les
matériaux et temps pour chaque
type de travaux ainsi qu’une bibliothèque de 15 000 ouvrages »
a expliqué le patron de la startup
tourangelle. Grâce à une collabo-

Grâce au drone, le professionnel n'a plus à escalader la toiture pour préparer son métré. Crédit Parrot et Web2vi.

ration avec Parrot, Web2vi propose aux artisans d’utiliser un
drone pour effectuer leur métré.
Une maquette 3 D associant les
mesures aux ouvrages métier est
alors établie en quelques clics.
Web2vi multiplie par 2 le taux de
conversion des devis et divise par
3 le temps passé permettant ainsi
d’améliorer la marge. Pour Christian Nopper, « le bon artisan doit
savoir choisir le bon outil qu’il
soit traditionnel ou numérique,
et leur complémentarité est un
vecteur de compétitivité ». Char-

pentier-couvreur à La ChapelleMontmartin, Benjamin Trochet
a témoigné des nombreux intérêts de cet outil qui fait gagner
du temps, de l’énergie et apporte
précision et sécurité. « Pour un
coût raisonnable, il me facilite la
vie au quotidien. Un devis avec
un métré qui aurait nécessité un
camion nacelle est établi en 1h
30 à peine grâce aux données et
photos recueillies par le drone ».
J. L. V.

Plus sur www.web2vi.com

LA PERFORMANCE AU RENDEZ-VOUS
Hormis son colloque du numérique en avril, révélant des talents, la CCI 41 organise régulièrement des
“Rencontres Performances”, déroulées sur l’année selon 3 thématiques clés pour permettre aux participants (c’est ouvert aux patrons et aussi aux collaborateurs) de développer leurs entreprises, qu’elles
soient grandes comme petites. Didier Ana, directeur marketing de la société CXR (solutions de réseaux
et communications sur câbles, fibres optiques et wireless dédiés aux industries des collectivités, de la
défense, des énergies, des télécoms, de la mobilité et des villes intelligentes), basée en Eure-et-Loir,
a confirmé en visio l’utilité de ce programme. “La CCI est notre premier interlocuteur dans le conseil
lorsque nous avons des questions parfois à 360°. Quant aux “Rencontres Performances”, elles donnent
la possibilité de maintenir l’éveil, de donner des idées nouvelles et de créer du réseautage avec d’autres
entreprises." Que du bonus en somme. L’agenda 2021 “performant” est sorti; l’adhésion pour un an est de
390 € HT (468 € TTC). Plus sur http://www.loir-et-cher.cci.fr/les-rencontres-performance®-0
É.R.

Vendôme

Blois

Romorantin-Lanthenay
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ARTISAN
D ’A R T

Marie-Pauline

É M I L I E R E N CI E N
R

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

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

06 84 80 81 96

www.abatjourmariepauline.com

FABRICATION
FRANÇAISE

ÉTUDE GRATUITE

PORTAILS t
CLÔTURES t
PERGOLAS t
BRISES VUESt 06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr
VOLETS t
www.lusimat.fr

SALBRIS

GARAGE DU GRAIN D’OR
CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

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

3

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

Voici venu le temps des rock stars
Il paraît que les bons comptes font les bons amis. Et
pourtant, quelquefois, cela ne se passe pas comme ça,
mais alors pas du tout, et ce qui doit survenir arrive : à
vieux comptes, nouvelles disputes. Après le “quoi qu’il
en coûte” insufflé par la pandémie au Président de
guerre et maintenant, le “quoiqu’il en soit” annoncé par
le porte-parole du Gouvernement, Gabriel Attal, à Blois
fin avril, voici arrivé le moment du déconfinement version 3 et surtout, voici venu le temps des cerises. Pas les
fruits de juin, ni même la chanson de 1886 entre amour
et révolution de Jean-Baptiste Clément, reprise notamment par Montand ; quoique ! Non, voici venu le temps…
des vers dans le fruit. Une époque qui finalement n’est
pas nouvelle et qui, à l’instar des drupes rouges dans
les arbres, apparaît, disparaît, et puis revient selon le
rythme des saisons, mais pas comme une chanson
populaire. Car ce mets-là n’est pas doucereux, plutôt
âpre et farci de corps mous. Pour celles et ceux qui sont
mis en lumière et de surcroît, pour celles et ceux qui
apprennent ce découvert. Bien que ce ne soit jamais
un secret de Polichinelle, il est juste gardé planqué des
années. Sur la planète politique par exemple. Et si les
édiles peuvent se révéler pantouflards, ou amateurs de
perniflard, ils peuvent carrément se révéler rock stars !
D’ailleurs, en aparté, avant de dérouler les gros sous,
combien gagne un maire ? Les indemnités varient en
fonction du nombre d’habitants de leur commune. La
rémunération municipale peut osciller entre 660 € (et
990 euros maximum, pour une commune de moins de
500 âmes) et dans les cas de “prestige”, plus de 7 000
euros bruts par mois (s’agissant de la ville de Paris et
d’Anne Hidalgo, par exemple). Des différences notables
avec les députés et sénateurs (plus de 7 000 € en brut
par mois) ; présidents de communautés urbaines (entre
3 500 et 5 600 €) ; présidents de Conseils départemental
ou régional (5 000 € et des brouettes) ; ministres (cela
frôle les 10 000 €) ; ainsi qu’avec le Premier ministre et
le Président de la République (plus de 15 000 €, sans
y ajouter évidemment des avantages liés à la fonction
comme logement, chauffeur, etc.). À Romorantin, pas
d’échappement à cette règle numéraire, mais si le
Loir-et-Cher ne fait pas de manières, en Sologne, une
fois à table, c’est pitance de Crésus. Seulement voilà, à
force de trop déjeuner ou dîner en se prenant pour le
prince du Qatar, on peut se faire rapidement écraser au
premier carrefour après avoir trop souvent actionné le
tiroir-caisse commun. Difficile d’isoler une montagne. Et
ainsi, naquit “Léonard au Lion d’Or” … En tant qu’ancien
prof de philo au lycée Claude-de-France, Yvon Chéry,
ex-conseiller municipal à la tête dans l’opposition du
groupe Romo Citoyenne, sait manier la lettre et le verbe,
au milieu des petits fours qui sont réservés à d’autres
palais. Et son dernier titre de communiqué de presse

précité est savoureux, à la fois acide et gouleyant, focalisant sur vous savez, cette récente petite fable, plus
proche de l’histoire d’horreur que du conte d’honneur,
révélée début mai par un média à part. Celle narrant
en verres les dépenses de représentation attribuées à
Jeanny Lorgeoux, maire de Romorantin depuis 1985,
sous forme de repas en ville, au gastronomique Lion
d’Or rue Georges-Clémenceau (mais aussi des chambres
et nuitées, rubis sur l’ongle). Et alors, en mai, chacun fait
bien ce qui lui sied ? Oui, mais quand il est question d’un
faste payé sur le budget de la Ville de Romorantin et de
la Communauté de communes du Romorantinais et du
Monestois - soit 24 factures de 2017 à 2020, estimées
pesant entre 66 000 euros à plus de 100 000 € - la lie fait
tousser. Une historiette qui fait déjà couler beaucoup
de bouche-à-oreille de la Sologne à Lyon, en passant par
la Bretagne et la Côte d’Azur. Un moment de “gloire”
doublé d’un coup de pub inopiné, qui attireront peutêtre les curieux, ou repousseront le chaland outré des
us et coutumes de la cour locale, à une époque où le
citoyen exige transparence et exemplarité. En attendant
derrière la vitrine dorée, le procureur de la République
de Blois a ouvert une enquête pénale préliminaire
pendant que le roi satrape, gravitant sous un Soleil de
proximité, cherche déjà le gueux coupable et la tête à
guillotiner sans autre forme de procès ni mea culpa.
Cela aura vraiment inspiré à Romo Citoyenne bectance
d’humour, nous citons à nouveau : “ Si le maire actuel
de Romorantin avait gouverné la ville début XVIe siècle,
sous François Ier, il aurait à coup sûr convié Léonard de
Vinci au Lion d’or pour que le château de Chambord soit
construit … à Romorantin. Et il aurait quand même été
construit à Chambord. Une petite caste de privilégiés se
donne en spectacle, triste spectacle, aux citoyens ordinaires. Ces pratiques relèvent d’un monde condamné,
qui ne doit plus avoir cours. Détails des factures de
bouche et de lit mis à part, tout était donc connu dans
le principe, et depuis longtemps. Il ne suffira donc
pas d’indignations aussi éphémères que tard venues,
d’attaques personnelles inscrites dans des stratégies
électorales pour redonner dignité aux élus et confiance
citoyenne dans la politique. Avec le déconfinement,
nous pourrions nous promener à Chambord. Du parc,
la vue sur le château est gratuite !” Bonne idée, puisque
Emmanuel Macron, lui-même, adore Chambord pour
y venir régulièrement. Le premier magistrat solognot
Lorgeoux (ex-PS, tenté par LREM et finalement sans
étiquette), affectionne le Lion d’Or. Tandis que d’autres
chefs locaux adorent les villas en Corse, les dons LangEpstein, ou luxueuses vétilles. À chacun son bon cœur
de style ! Et voici revenu le temps d’opulence ploutocrate, pendant que d’aucuns se contentent de noyaux
de cerises ?

En bref

Centre-Val de Loire : en mai, fais ce qu’il te plaît, aux châteaux et au zoo
Les lieux culturels sont fermés depuis le 30 octobre 2020... Dans le Loir-et-Cher, au château de Cheverny, plusieurs évènements ont été annulés et le bandeau de 250 000 tulipes a fleuri seul pour la deuxième année consécutive.« Les monuments historiques ont été les sacrifiés
de cette crise sanitaire » souligne le Marquis de Vibraye. Mais bonne nouvelle, la réouverture est prévue le mercredi 19 mai avec des jauges
limitées. Le château de Chambord recevra à nouveau du public également à partir du 19 mai. A Chaumont-sur-Loire, le parc et les jardins
sont à nouveau accessibles depuis le 8 mai. Quant au zoo de Beauval, le site de Saint-Aignan-sur-Cher accueillera le public dès le mardi 25
mai à 9h.Pendant les 6 mois de fermeture, le zoo-parc s’est refait une beauté : nouvel espace intérieur pour les singes patas, structures
de grimpe et de jeux entièrement repensées pour notre famille de gorilles, nouvelles volières pour certains de nos oiseaux, bassin principal
des otaries entièrement rénové, une nouvelle Maison Beauval Nature pour faire découvrir les actions de notre association de conservation
des espèces menacées, etc. Dans l’Indre, enfin, même date également de déconfinement pour le château de Valençay (19 mai) qui a pu
réouvrir en amont son parc le 12 mai. Et caetera. D’ailleurs, début mai, le site Internet de l’Office de Tourisme Blois Chambord-Val de Loire
(www.bloischambord.com) voyait ses chiffres de fréquentation s’emballer, passant en quelques jours de 500 internautes à 1 000 par jour.
Dans le même temps, les ventes de Pass Châteaux ont repris et les séjours clé en main sont plébiscités. L’Office de Tourisme Blois-Chambord se prépare donc à organiser les séjours des futurs visiteurs, notamment via un nouveau service d’envoi d’information personnalisée
sur les téléphones des visiteurs. Un service digital, en test prochainement, reprendra en effet toutes les bonnes adresses et bons plans
abordés lors d’une conversation par téléphone ou au comptoir.
Région/ département : des solutions et projets contre la pauvreté
C’est un peu comme la pandémie. Il n’y a pas en ce moment un jour ou une semaine qui ne s’écoulent sans que ne soit évoqué dans une
communication préfectorale le plan France Relance. « La crise du Covid accentue les inégalités et a révélé la vulnérabilité des plus fragiles,”
a ainsi déclaré fin avril le préfet de Loir-et-Cher, François Pesneau, accompagné à Blois de Jean-Yves Douchez, récemment nommé hautcommissaire à la lutte contre la pauvreté en région Centre-Val de Loire. Ce fameux plan hexagonal est donc doté d’un volet consacré pour
lutter contre la pauvreté. En Centre-Val de Loire, trois priorités ont été identifiées, à savoir l’aide alimentaire, l’accès aux droits sociaux,
l’insertion sociale et professionnelle. Une enveloppe régionale a en parallèle été attribuée, soit un peu plus de 2 millions d’euros. Aussi, 23
projets ont été sélectionnés toujours à l’échelle régionale, dont quatre en Loir-et-Cher.
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❚ Département

Vente et réparations - Ets J.F VENOT

Vénerie sous terre du blaireau :
le préfet Pesneau se prononce

Coupe-bordures STIHL
FS 38 • 27,2cm3
Tête autoCut

149

« Nous ne lâcherons rien! ». Devant les grilles de la préfecture le 14 avril, les avocats du mammifère à la
truffe noire et blanche interpellaient après l’annulation d’un rendez-vous avec François Pesneau sur le
sujet à Blois. Un mois plus tard, le représentant de l’État réagit et répond, dévoilant sa position.

&

LU
APPROUVÉ

ou à l'arme à feu, ou donné vif
aux chiens. La Convention de
Berne, signée par la France,
stipule notamment que nulle
atteinte ne doit être faite à
cet animal lorsqu’est ignoré
le nombre d’individus qui la
représente. Pourtant, selon la
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), 25 000 animaux
sont tués en France chaque
année via le procédé précité.
L’an dernier, le député LR des
Alpes-Maritimes, ancien vétérinaire, Loïc Dombreval, et 62
parlementaires français avaient
lancé un appel national pour
l’abandon des chasses dites «
traditionnelles », incluant la
vénerie souterraine des renards
et des blaireaux, ainsi que le
piégeage des oiseaux. Ce qui
n’est bien sûr pas du goût des
chasseurs, un univers puissant
de lobbying. Pot de terre contre
pot de fer ?
Discussion possible si et
seulement si...
Concrètement l’époque de
chasse du blaireau s’étend du
15 septembre au 10 janvier,
assortie d’une période complé-

Tondeuse tractée STIGA
Combi 53 SQ
€
Coupe : 53cm - 166 cm3
Carter acier 4 en 1

399

Débroussailleuse STIHL
FS 55 • 27,2cm3
Trim-cut 31-2 OFFERTE
Couteau 8 dents

255€

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

1669

LOCATION
MATÉRIELS D’ESPACES VERTS

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

mentaire courant du 15 mai au
15 septembre. Sur ce dossier
de biodiversité, le Loir-et-Cher
ne demeure pas en reste pour
s’exprimer : Catherine Le Troquier, maire de Valaire, a commencé à agiter la sphère rurale
à l'automne 2019 en prenant
un arrêté interdisant la vénerie sous terre, sur sa commune
comptant une centaine d’âmes,
pour la période de chasse 20192020. L’élue a été convoquée
le 23 octobre 2019 au tribunal
administratif d’Orléans. Même

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS

si la justice ne lui a pas forcément jusqu’ici donné raison,
les verrous ne l'ont pas découragé à continuer son combat
en 2020, puis 2021. Elle faisait
bien évidemment partie des
manifestants, réunis autour
d’Europe Écologie Les Verts,
de l'association Sologne Nature
Environnement, de la LPO ou
encore du parti Animaliste, devant la préfecture de Blois le 14
avril 2021, dans le but de faire
sortir de sa tanière le préfet. Le
5 mai, François Pesneau s’est

et d’ailleurs pour des problèmes
soulevés nationalement; je suis
préfet du Loir-et-Cher, il faut
écrire pour le reste aux ministères ! Localement, je suis prêt à
discuter pour l’année prochaine
sur la période autorisée, je suis
prêt à ouvrir le débat en réunissant autour d’une table, mais
avec des gens qui ne m’insultent
pas. Les élus impliqués sont respectueux, contrairement aux
excités du bocal sur le Web. On
doit pouvoir trouver une porte
de sortie, dans le calme.” Après
cette main tendue sous conditions, la suite révèlera qui est,
ou non, le réel blaireau de la
cruelle farce.
Émilie Rencien

PORTES OUVERTES
DIMANCHE 23 MAI 2021

9H - 18H

Fleuriste

À LA TABLE DES TYRANS - DE CHRISTIAN ROUDAUT
CUISINE - HISTOIRE

Dis moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es, notre assiette
serait-elle un miroir de l'âme humaine ? Le contenu de nos assiettes
raconte l'homme avec ses envies, ses peurs, sa condition sociale,
son histoire... Quand les gouvernants mangent, ils ne sont jamais
seuls. L'instant de table devient un instant politique, racontant un
chef d'état et sa conduite des affaires. L'officiel et le privé, l'intime et
le public, voilà la grille de lecture pour la rédaction de cette Histoire.
Ce livre, très documenté, a pour ambition de revisiter ces destins
de tyrans sous un angle inexploré, celui de leur assiette.On plonge
dans l’assiette des grands despotes du XXe siècle, où l’on apprend
beaucoup sur leur soif de pouvoir mais aussi sur leurs angoisses.

enfin exprimé puisque nous
l’avons questionné. “J’étais prêt
à discuter,” confie-t-il devant
une tasse de café matinale. “Le
système n’est pas simple, entre
chasseurs qui parlent de régulation et citoyens qui dénoncent
le loisir. Je comprends que cette
pratique peut créer une certaine émotion du grand public.
Je dois regarder les chiffres de
dégâts précis, les arguments
de chacun, l’intérêt pour les
cultures. Mais la discussion ne
peut être possible si mon arrêté
est traîné devant le juge; si je
me fais menacer sur les réseaux
sociaux d’être tué comme le
blaireau, comme j’ai pu le lire et
constater. On m’écrit d’Alsace

CADEAU À CHAQUE VISITEUR

GRAND
CHOIX

Portez un masque
Lavez-vous régulièrement
les mains

DE FLEURS
DE PLANTES
ET PLANTS
DE LÉGUMES

Ne serrez pas la main
et évitez les embrassades
Ne touchez pas votre visage
Gardez une distance
physique d’au moins 1m

JE COMPTE JOUR APRÈS JOUR - DE PEGGY NILLE
ALBUM ENFANT

Une saison après l'autre, on observe la nature se transformer et les
détails se multiplier. Insectes, fleurs, oiseaux virevoltent devant nos
yeux pour nous offrir un magnifique spectacle. Ce livre lumineux
offre une lecture ludique et de magnifiques tableaux à contempler.
Quand apprendre à compter devient un jeu grâce à la poésie
et de magnifiques illustrations douces et colorées. Ce splendide
cherche et trouve est aussi un album à compter et à rêver.

LES MAÎTRES ENLUMINEURS - DE ROBERT JACKSON BENNETT

33E MARCHÉ
FERMIER
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

SCIENCE-FICTION - FANTASTIQUE

JEU AVEC GRAND QUIZZ

Tevane, riche cité, doit sa fortune aux secrets de l'Enluminure. Son
pouvoir: agir sur les objets et leur donner des facultés insoupçonnés en contournant les lois de la physique. Sancia, jeune voleuse,
est engagée pour voler une mystérieuse clef qui à le pouvoir de
tout changer à jamais. Ce beau roman, où le Cyberpunk devient
magique, nous emporte grâce à ses personnages et à son humour.
Son écriture intelligente et dynamique, on fait de la trilogie dont il
fait partie, un best-seller. Sa sortie en France fait déjà grand bruit.
Préparez-vous à d'anciens mystères, à une magie comme vous n'en
avez jamais lu et à quelques coups de théâtre.

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

Nadine Flor - Fleuriste - Tél. 02 54 98 33 30
56 rue de Blois - 41220 DHUIZON
Buvette servie - Pour plus d’informations : 02 54 98 33 30

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Comme en Alsace, les chiffres
officiels liés aux dégâts de la
population du blaireau ne
sont pas toujours bien connus
dans notre département. Mais
contrairement à notre Loir-etCher, la chasse de ce plantigrade
est interdite depuis 2003 dans
le Bas-Rhin, et même une association, baptisée Groupement
d'étude et de protection des
mammifères d'Alsace, a mis en
place des solutions alternatives
(produits répulsifs olfactifs,
clapet anti-retour, clôture électrique, etc.) pour chasser le blaireau sans l’écharper. L’animal
nocturne, au régime frugal, qui
n’est plus officiellement classé
parmi les espèces nuisibles, se
nourrit de vers de terre, limaces
et baies, mais peut causer des
dégâts lors de son passage, en
fonction du point d’installation de son terrier à proximité,
ou non, d’espaces agricoles et
viticoles. Dans les années 19801990, ils étaient gazés. Et de nos
jours, la méthode a évolué dans
la cruauté: en 2021, le blaireau
est toujours chassé, en étant
déterré de son terrier, à force
de pinces, puis tué à la dague

€
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Magasin d’usine

Spécial fête des mères
DES CREATIONS
DE GRANDE QUALITÉ
À la Ferté-Saint-Aubin
sont fabriqués des parfums
de haute qualité, de l’achat
des huiles essentielles jusqu’au
conditionnement tout est
fabriqué sur place, selon
les règles de l’art les plus
exigeantes. La marque “Lampe
du Parfumeur” est spécialisée
en parfums d’intérieur,
vendus à prix compétitifs.

DÉCOUVREZ
JASMIN
Retrouver la magie de cette fleur
blanche, dans ce parfum d’intérieur
à la fois délicat et puissant.
Disponible en recharge pour lampe
à parfum (efficacité maximale;
détruit les mauvaises odeurs
gràce à la catalyse); en bambou
parfumés (pendant plusieurs
semaines, parfume délicatement);
en vaporisateur d’intérieur (pour
une action immédiate).

Eaux de toilettes
Eaux de cologne
pour femme
et pour homme

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

> Brûleur haute performance,
conçu pour un usage fréquent
> Détruit plus de 60% des bactéries
de l’air (contrôle par un laboratoire
agréé indépendant)
> Élimine les odeurs de tabac,
de cuisine, d’animaux
> Excellent rapport qualité-prix

Large choix
Prix spéciaux

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

Un mois, une biodiversité à choyer

Depuis le 7 mai et jusqu’au 7 juin, le Conseil départemental organise le mois de la biodiversité, intitulé "Le 41 par nature". L’occasion donnée, aux petits et
grands, de connaître la faune et la flore du territoire. Et par effet de ricochet, de les respecter et préserver.
réflexion engagée se concrétise ce printemps; nous avons
pensé que c’était une période
plus propice que l’automne
pour parler de la nature qui
nous environne, » confirme
puis explique Jacques Launay, directeur départemental
de l’aménagement rural et de
l’environnemen, aux côtés du
président Nicolas Perruchot.
« Nous avons construit un
programme avec les associations (Sologne Nature Environnement, Perche Nature,

Les élus à la réserve du Vitain à Averdon. © Nicolas Derré

Maison botanique, Fédération
départementale des chasseurs,

Comité départemental de la
protection de la nature et de
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l'environnement, etc.), beaucoup d’animations et d’actions
en plein air sont prévues sur le
calendrier jusqu’au 7 juin. Les
confinements ont révélé des
envies de nature. » En effet,
environ 100 000 visites ont été
comptabilisées en 2020 sur
16 espaces naturels sensibles
(ENS) équipés de compteurs,
dont plus de 20 000 en mai
2020 à la sortie du premier
confinement; de même, en
juillet 2020.
Pour tous les goûts et âges
Beaucoup d’animations, mais
le retour à la vie “normale” n’a
pas encore tout à fait sonné,
alors ce mois de la biodiversité devra encore s'accommoder de respect des règles
sanitaires et de jauges imposées. En raison de l'évolution
régulière des restrictions sanitaires, il ne faudra pas hésiter
à contacter les organisateurs
avant de se rendre à l'événement. Mais sinon, si le ciel
viral demeure dégagé, donc, il
y en aura pour tous les goûts
et âges ! Plus d'une cinquantaine de sorties et d’ateliers
nature (programme complet
à consulter sur https://www.
departement41.fr/)
vont
avoir lieu, répartis sur tout le
département : sorties photo,
découvertes des trognes, balades dans les espaces naturels
sensibles, construction d'un
nichoir, descente en kayak
au crépuscule, expositions,
conférences, spectacle et cinédébat, etc. sur des sites exceptionnels comme les prairies du
Fouzon, la boucle du Cher, les
trognes du Perche, le massif de

Boulogne, la réserve de Pontlevoy, les marais du Vitain...
“Les gens sont désormais
plus attentifs à leur environnement. Le but de ce mois de
la biodiversité est d’accroître
cette prise de conscience, de
sensibiliser petits et grands,”
ajoute Jacques Launay. “L’objectif également est de pérenniser ce rendez-vous par la
suite.” C’est fort connu : on ne
protège bien que ce que l'on
connaît bien ! Et justement, on
ignore souvent ce qui se trouve
près de chez soi. Avec ce mois
“le 41 par Nature”, jusqu’au 7
juin 2021, le Conseil départemental offre l’occasion de
mettre en avant l'ensemble
des acteurs œuvrant au quotidien pour que le patrimoine
naturel loir-et-chérien soit
préservé et connu de tous. Aujourd'hui, 28 espaces naturels
sont labellisés par le département engagé depuis plus de
vingt ans dans la préservation
du patrimoine naturel et de la
biodiversité ; un programme
autour du miel et de ruchers
disposés sur plusieurs sites
(Couffy, Lamotte-Beuvron,
Saint-Firmin-Des-Prés, etc.)
vient en sus de voir le jour en
lien avec l’Institut médicoéducatif (IME) d’Herbault et
des apiculteurs. En résumé,
vous l’aurez compris, autant
d’idées de sorties déconfinées,
autant de moyens de satisfaire connaissances et curiosité, afin finalement de se (re)
connecter à l’essentiel.
É.R.

Départementales

© P. Leridon - AdobeStock.com

Le rendez-vous de l’an passé
fut manqué du fait d’un virus
inopiné qui aura bloqué et
confiné en mars 2020 le Loiret-Cher, et même le monde
entier. Il en fallait plus pour
décourager les équipes des services du Conseil départemental de Loir-et-Cher qui auront
remis sans hésiter le métier sur
l’ouvrage cette année 2021. Le
mois de la biodiversité, porté
par Louis de Redon, viceprésident au département,
est donc enfin né. «Notre

Fédération Départementale des

Chasseurs

de Loir-et-Cher

Environnement et société :
l’expert de vos projets

Loir-et-Cher en Commun consulte
Pour les élections départementales des 20 et 27 juin 2021, les
gauches et les écologistes du Loir-et-Cher ont fait “le choix de
se rassembler pour que la solidarité, l'écologie et la démocratie
soient le quotidien pour toutes et tous.” Ils et elles soumettent,
avant le rendez-vous des urnes, à tous les habitantes et les habitants du département, quelle que soit leur sensibilité, un questionnaire pour recueillir leurs avis et propositions autour de cinq
thèmes majeurs, pour selon eux "construire un nouveau Loir-etCher". La consultation est ouverte en ligne jusqu’au 28 mai 2021.
Pour participer, le lien est communiqué sur la page https://www.
facebook.com/loiretcherencommun

En bref

Le Loir-et-Cher retenu par le Ministère
Brigitte Klinkert, ministre déléguée à l’Insertion auprès de la
ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a informé le président du conseil départemental, Nicolas Perruchot, que le Loiret-Cher a été retenu pour le déploiement en 2021 du service
public de l’insertion et de l’emploi. L’objectif consiste à mettre
en place dans le département des accompagnements pour les
publics en situation de précarité face à l’emploi. À la clef, une
aide financière de l’État de 500 000 € pour recruter du personnel
afin de créer des passerelles entre les dispositifs auprès des publics concernés et former les travailleurs sociaux et conseillers
de toutes les institutions concernées. Le projet vise aussi à développer le lien formation-insertion-emploi, dans la continuité de la
démarche Job41, en ciblant de manière encore plus systématique
les besoins et en proposant des parcours individuels adaptés.

ÉCHOS
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❚ Pêche

La fédération de pêche vous réserve de belles surprises

Rappel opération
« Parrainage de Jeunes
Pêcheurs »
Cette saison, la pêche est mise
à l’honneur pour les nouveaux
jeunes pêcheurs avec l’opération « parrainage jeunes
pêcheurs » !
Depuis le 15 décembre
2020, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 50%
sur l’achat d’une carte « Per-

Carnassiers Float & Boat 41 :
Dimanche 30 mai – Ballastière de la Scierie- AAPPMA
de Blois (Manche n°1)
Dimanche 20 juin –Le Cher
AAPPMA de Monthou/Cher
(Manche n°2)
Dimanche 04 juillet– Plan
d’eau de Morthèze (inauguration) AAPPMA de Billy
(Manche n°3) Pour cette
troisième manche, nous aurons le plaisir d’inaugurer le
plan d’eau de Morthèze avec
l’AAPPMA de Billy et l’ensemble des participants suite
au rajeunissement des voiries
et accès des rampes de mises
à l’eau des bateaux (travaux
réalisés par la Fédération de
Pêche du Loir-et-Cher).
Dimanche 05 septembre –
Plan d’eau des Riottes Association WTF (Manche n°4)
L’inscription pour la 1ère
manche démarre maintenant. Pour en savoir plus rendez-vous sur : http://www.
peche41.fr/
Pour tout renseignements
complémentaires
veuillez
contacter la Fédération de
Pêche au 02 54 90 25 60 ou
Rémi Carbon (animateur) au
07 71 28 16 42.

sonne mineure » ou d’une
carte « Découverte -12 ans »
Gratuité*(offre soumise à
conditions)
Retrouvez cette offre disponible chez votre dépositaire et
depuis le site cartedepeche.fr
(*Offre de parrainage pour tout
détenteur d’une carte annuelle 2021
« Personne majeure », « Découverte
Femme » ou « Interfédérale » souhaitant parrainer un jeune non adhérent
en 2020 )

Ouverture inscription
1ère manche - Challenge
Carnassiers Float and
Boat 2021
Le Challenge Carnassiers
Float & Boat fait son grand
retour en 2021 ! C’est l’événement tant attendu des pêcheurs de carnassiers.
La fédération de Pêche et les
associations organisatrices
ont décidé de relancer le challenge pour cette année afin de
permettre aux pêcheurs de
retrouver cette compétition
pour pratiquer leur passion.
Nous retrouvons donc cette
année 4 manches pour rythmer cette compétition avec
une finale régionale le 7 novembre en Indre-et-Loire.
L’objectif est simple : prendre
le plus de poissons possible !
Retrouvez le calendrier des
différentes manches de la
7ème édition du Challenge

Réouverture du plan d’eau
du Bois-Vigneau
Suite à de nombreuses sollici-

TOUT POUR LA PISCINE
PADDLE X-RIDER 10’

POLARIS 280

349€

645€

Paddle gonflable avec sac
de transport et pompe.

tations de la part des pêcheurs
du Loir-et-Cher, la fédération
de pêche et de protection du
milieu aquatique du Loir-etCher a rouvert le plan d’eau du
Bois-Vigneau situé sur la commune de Monthou-sur-Cher.
Cette ouverture a été décidée afin de permettre aux
pêcheurs du secteur d’accéder à leur loisir en raison du
rayon de déplacement de 10
km imposé par les nouvelles
mesures sanitaires.
Pour rappel, l’étang de Bois
Vigneau a été vidangé il y a
maintenant 3 ans en raison
de la présence de silures ayant
consommé la plupart du
cheptel piscicole.
Compte tenu de sa situation
géographique avec des arrivées d’eau aléatoires et des années de sécheresse continues,
le niveau de l’eau de l’étang
reste bas.
Cependant la fédération a travaillé à l’entretien de ce site et
abattu les arbres morts afin de
sécuriser l’endroit. De plus,
afin de rendre le plan d’eau
agréable à pêcher, un empoisonnement a été réalisé avec
des déversements de jeunes
poissons les années précédentes; les pêcheurs pourront
donc y trouver différentes
espèces comme le gardon, le
brochet et la carpe.

Pour faciliter votre pratique,
sachez que le site est pêchable
principalement sur ladigue au
regard du faible niveau d’eau.
Cet étang est classé 2ème catégorie piscicole et est soumis
à la réglementation pêche en
vigueur; n'oubliez pas votre
carte de pêche.
Semaine des rivières
Si les conditions sanitaires le
permettent, “La semaine des
rivières” devrait avoir lieu la
première semaine de juin.
Cette opération portée par la
région Centre-Val de Loire est
l’occasion pour le public de
connaître les actions menées

sur le territoire régional par
divers acteurs pour préserver
le bon état écologique de nos
rivières et de découvrir grâce
à des animations leur fonctionnement.
La fédération de pêche participe à cette opération en lien
avec les syndicats de rivières
du département avec l’ouverture au public de chantiers
de pêches électriques (Inventaires piscicoles).
N’hésitez pas à suivre nos actualités afin d'être informé des
actions qui seront portées en
Loir-et-Cher.

C’est (re)parti !

BOUTIQUES
OUVERTES
à compter 19 MAI 2021

Idéal pour pratique en mer,
sur étangs, rivière...

ET DE NOMBREUX

PRODUITS
D’ENTRETIEN
Qualité professionnelle

PISCINES

S PA S

ABRIS

3 BOUTIQUES À VOTRE SERVICE :

• BOURGES

TOUT POUR LE BIEN-ÊTRE

7 SPAS EN EXPOSITION

BOUTIQUE SERVICES : 12 Bis Rue des Vignes
18390 ST-GERMAIN-DU-PUY - Tél. 02 48 70 31 44

• VIERZON

SPÉCIALISTE
DANS LA CONCEPTION :

UNE FAMILLE AU SERVICE DE VOTRE
BIEN-ÊTRE DEPUIS PLUS DE 40 ANS !

LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE LA RÉGION CENTRE

7 PISCINES , 3 ABRIS, 5 SYSTÈME

S DE COUVERTURE DE SÉCURITÉ

CENTRE EXPO : Le Launay - R.D. 2076
18100 THÉNIOUX - Tél. 02 48 71 29 10

• ORLÉANS

TOUT POUR LE BIEN-ÊTRE

8 SPAS EN EXPOSITION

BOUTIQUE SERVICES : Z.A.C. de la Nivelle - 342 Rue des Moulins
45750 ST-PRYVÉ-ST-MESMIN - Tél. 02 38 51 01 62

woestelandt-piscines.fr

piscine et
bien-être !

Crédits photos : ©Photovideo Drone, ©Woestelandt Piscines ©Astralpool, ©Poolstar, ©EuroPiscine et ©Shuterstock - RCS : 389 265 463 RCS BOURGES

Pour la fête des mères,
parrainer la pêche au
féminin !
Mesdames … c’est le moment
de s’initier ! À l’occasion de la
fête des mères, dans la continuité de la promotion et la valorisation de la pêche au féminin, bénéficiez mesdames de
-50% pour l’achat d’une carte
découverte femme*(offre soumise à conditions) soit 17 €
50 la carte découverte femme
pour la saison 2021.
La promotion sera disponible
du 24 au 30 mai inclus, alors
n’attendez plus pour rejoindre
le bord de l’eau.
Tout détenteur d’une carte de
pêche annuelle 2021 (Découverte Femme, Personne majeure ou Interfédérale) peut
parrainer une femme. Un seul
parrainage par adhérent. La
bénéficiaire ne doit pas être
adhérente en 2020.
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Tempête annoncée : consolidez les
échafaudages!

SARL PASQUIER ERIC

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

Gros coup de tonnerre sur l’approvisionnement en matières premières dans le bâtiment…
Contrairement à d’autres organisations «syndicales ou patronales», qui agitent, à longueur
d’année, des messages pessimistes ou noirs, la Fédération
Française du Bâtiment (FFB)
de Loir-et-Cher ne déclenche
des points-presse qu’en cas
d’urgence extrême.
C’était le cas, en cette fin de
mois d’avril, où Frédéric Théret, président départemental,
et Fabrice Fouquet, vice-président, ont tiré plus que la sonnette d’alarme et allumé les feux
de détresse, face à la situation
déclenchée par une conjoncture économique très, vraiment
très, préoccupante, en présence
de Catherine Jouanneau, secrétaire générale.
La crise est passée par là, mais
le bâtiment a été l’une des activités qui n’a pas trop souffert
du confinement dans la mesure
où la très grande majorité des
chantiers se déroulait en extérieur et que les mesures sanitaires ont, de suite, été prises
en compte, même si certaines
situations de travail étaient
difficiles pour le maniement
d’outils ou machines avec un
masque…Il a fallu adapter des
paliers de respirations forts en
fonction des tâches à accom-

plir et la situation n’était pas
aussi catastrophique que dans
d’autres secteurs,, même en fin
d’année 2020, toutes proportions gardées.
En fait, le point le plus important qui inquiète la FFB en ce
premier semestre 2021 porte
surtout sur la hausse des matières premières et de la flambée
des prix de ces mêmes matériaux qui ont suivi. Le bois de
structure et les éléments métalliques, bases de la majorité des
chantiers de construction, ont
vu leurs prix flamber, ce qui a
entraîné, outre des difficultés
d’approvisionnement, des augmentations du prix de vente
qui se sont traduites dans les
devis à établir, les anciens devis
n’étant plus financièrement
équilibrés avec les prix finaux
entre la promesse de commande signée, le chantier et la
livraison préprogrammée…Et
cela est un phénomène international, car aux deux matières
premières précitées, s’ajoutent
le zinc, l’aluminium, le plomb,
le nickel, le cuivre qui scorent
entre plus 10% et plus 20%! Les
produits plastiques et le polyuréthane ne sont pas épargnés et
de fortes craintes sont annoncées en matière de produits

• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages
• Fosses septiques toutes eaux

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

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

Tél.

06 84 48 55 39

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

plus techniques à base de puces
ou autres composants en silicium…qui deviennent de plus
en plus indispensables dans des
constructions actuelles.
Note salée, compréhension demandée
Le tout peut représenter, pour
l’acquéreur d’une maison, une
augmentation entre 4% et 25%,
selon les choix, ce qui peut ne
plus s’équilibrer avec les dossiers prédéposés auprès des
banques en crédits complémentaires au bas de laine ayant
ouvert les premières opérations
familiales d’un rêve qui peut
devenir un cauchemar…
Et, si la pénurie due au non approvisionnement en matières
premières précitées se poursuit, bon nombre de chantiers

pourraient stopper sans même
avoir été commencés. De plus,
si les délais ne sont pas tenus
et respectés selon le calendrier
présigné, les indemnités de
retard s’accumuleront, ce qui
risque de saler encore plus la
note finale.
La FFB 41, à l’instar de ses
consœurs sur le plan national,
sollicite la compréhension de
ses clients particuliers et bailleurs ou maîtres d’ouvrages, publics ou privés, car, à ce jour, il
est impossible de chiffrer à l’euro près les opérations à venir
ou, déjà, en attente. L’indexation des prix est souhaitée par
la FFB nationale et un appel,
pressant, est lancé au gouvernement afin d’amortir un choc
qui s’annonce catastrophique si
rien n’est entrepris, rapidement

! Cela pourrait se traduire, par
ondes de choc inévitables, à des
licenciements faute de travail à
fournir, ce que les employeurs
ne souhaitent pas, évidemment.
Et pourtant, tout semblait sourire à cette branche professionnelle tant en Loir-et-Cher qu’en
région Centre-Val de Loire, en
privé comme en public. Mais,
la demande de bois, forte de la
part des USA, surtout, a déséquilibré, fortement les bases de
cet engouement que même le
coronavirus n’avait pas terrassé
par rapport à d’autres branches
économiques. De plus, cerise
négative sur le gâteau, aucune
compagnie d’assurances ne
couvre ce genre d’incidents,
non assimilables, par exemple,
à une perte d’activités et une
réduction du chiffre d’affaires,
consécutives à un incendie ou

une inondation, avec destruction de l’outil de travail.
2021 s’annonce très orageux
pour le bâtiment qui, bien
qu’ayant traversé plusieurs
crises, semble très inquiet pour
un avenir qui s’annonce bourré
d’intempéries qui ne sont, cette
fois, ni naturelles, ni météorologiques…C’est vraiment
une situation inédite et exceptionnelle dans la longue vie de
cette catégorie économique
aussi vieille que le monde. Le
nouveau monde réussira-t-il à
l’abattre?
Jules Zérizer

semaine de l’emploi
du 18 au 25 mai

destination cloué
Choisissez votre destination
H/F CHeF d’Atelier
Angé (41)
Issoudun (36)
L’Île Bouchard (37)

H/F teCHniCo-CommerCiAl
motoCulture
Angé (41)
Saint-Maur (36)

Prêt(e) à embarquer ?
CV et lettre de motivation
à assistanterh@cloue.com

publi PS demi page emploi.indd 1

H/F méCAniCien
Le Breuil (41)
Déols (36)
L’Ile Bouchard (37)
Issoudun (36)

02 72 88 16 56

H/F teCHniCo-CommerCiAl
kubotA
Angé (41)
Saint-Maur (36)

Gagnez votre billet pour
un entretien Zoom

12/05/2021 09:33:10
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Continuité écologique et préservation des étangs : le CCAS prend position
Le Syndicat mixte de Sauldre et Rère a commandé un projet de réaménagement de la Sauldre et de la Rère au nom de la continuité écologique et du respect
de la trame bleue. Pour cela, il a mandaté un bureau d'études qui a rendu un document de 65 pages auquel le Comité Central Agricole de Sologne (CCAS)
répond car il entraînerait la disparition de nombreux étangs.
Le CCAS a donc envoyé une
note au commissaire enquêteur
en ces termes « Afin de prévenir toute erreur de diagnostic
ou d'affirmations contestables,
nous souhaitons exprimer notre
opposition au projet d'arasement de nombreux étangs, ainsi
cloués au pilori par le rapport
du bureau d'études dans lequel
il est mentionné qu'un grand
nombre d'étangs "traditionnels" ou "modernes" n'ont plus
d'utilité économique, piscicole
ou cynégétique et beaucoup ne
présentent aucune valeur écologique patente. Ce projet s'il venait à être réalisé porterait une
atteinte grave au précieux réservoir de biodiversité que constitue la plupart de ces étangs.
Lors des Rencontres inter solognotes du 27 avril 2019 organisées par le CCAS sur le thème
de la biodiversité en Sologne
et les relations de l'Homme
avec la Nature, de nombreux
participants tous reconnus

scientifiquement, ont mis en
évidence la richesse, la fragilité
et la nécessité d'une biodiversité aquatique pour le territoire
solognot. Parmi eux, Sylvain
Richier de la délégation du Val
de Loire de l'Office français de
la biodiversité (ex Office national de la chasse) y affirmait : «
L'étang est un milieu artificiel
et un réservoir de biodiversité. Nous nous intéressons aux
étangs piscicoles depuis plus
d'une vingtaine d'années, pour
leur rôle d'accueil majeur des
oiseaux d'eau et plus récemment
pour leur rôle reconnu comme
réservoirs de biodiversité. Trois
acteurs interviennent autour de
ce milieu totalement anthropisé
qu'est l'étang: l'agriculteur, le
chasseur et le pisciculteur. Si un
des acteurs prend le pas sur tous
les autres, l'équilibre des écosystèmes de l'étang sera compromis. » Le bureau d’études
ajoute, sans fondement scientifique, que les étangs seraient res-

Ense mble

ponsables d’une évaporation significative de l’eau, ce qui serait
nuisible à la flore et à la faune du
cours d’eau en aval. Il est même
prétendu que les étangs contribuent à la diffusion d’espèces
exotiques dont beaucoup sont
devenues invasives. À l’encontre
de cette théorie erronée, l’Université d’Orléans a réalisé des
études statistiques établissant
le caractère infondé de ces affirmations qui ne peuvent justifier
la destruction des étangs pour
conserver de l’eau. La conver-

soutenons nos commerçants,
artisans e t producteurs locaux
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gence des études et communications récentes établit de façon
suffisamment claire que les
étangs correctement entretenus
sont un facteur de biodiversité
essentiel à l'identité de notre
territoire solognot. Ces étangs
permettent aussi de disposer de
nombreuses réserves d'eau pour
lutter efficacement contre les
incendies de massifs forestiers
qui deviennent plus fréquents
du fait du réchauffement climatique observé. »
« Au nom du dogme de la conti-

nuité écologique, 7 millions
d'euros de fonds publics dont
1,3 million pour les études,
la communication et la sensibilisation, relève Dominique
Norguet, président du Comité
central Agricole de la Sologne.
Nous dénonçons un projet
technicien où l'on cherche
en vain la place de l'humain.
Notre conviction est de trouver
un équilibre entre l'humain et
ses relations avec la nature car
l'avenir de la Sologne rurale se
trouve dans cette biodiversité
heureuse où l'homme a sa place,
et ce pour une Sologne où il
fait bon vivre, loin des théories
scientifiquement non prouvées
et par conséquent contestables.
Nous proposons de bâtir un
projet où les hommes ont leur
place dans le respect de la diversité de la nature, car pour créer
une harmonie, il est nécessaire
que l'homme intervienne pour
gérer et guider la nature. Dans
cet esprit, le CCAS s'oppose à

ce projet de grand chambardement qui s'appuie sur des théories obsolètes qui ne tiennent
pas compte de la biodiversité
des étangs qui accueillent notamment les oiseaux. Le réchauffement de l'eau des étangs
n'engendre pas une évaporation
néfaste car il est démontré scientifiquement qu'il n'y a pas de différence de déperdition entre les
milieux aquatiques et terrestres.
Acteurs de terrain et gestionnaires de l'espace rural que
nous voyons quotidiennement,
nous proposons une vision des
choses plus équilibrée en identifiant les points qui peuvent poser des problèmes et en vérifiant
si la disparition des étangs n’entraîne pas plus d’inconvénients
que d'avantages. Le CCAS se
propose d'être un interlocuteur
des gestionnaires d'étangs pour
les accompagner dans l'entretien de leurs espaces. »
F. M.

❚ Salbris

Une pomme et du pain pour venir en
aide à son prochain
Le 4 mai, les élèves de l'école et du collège Saint Georges, du cours moyen à
la troisième, ont remis à Jean Chauvin, président du Secours catholique de
Loir-et-Cher et à Christine Allafort, présidente de l'antenne de Salbris, un
chèque de 188 euros.
Cette somme provient de
l'opération pomme-pain, où
les élèves demi-pensionnaires
qui le souhaitaient avaient pris
le midi du Vendredi Saint une
pomme et deux tranches de
pain au lieu du repas normal à
la cantine, l'économie réalisée
devant être reversée au Secours
Catholique. La semaine d'avant,
l'abbé Étienne, vicaire de la
paroisse de Salbris, et MarieChristine Cheype, bénévole au
Secours catholique, étaient passés dans les classes afin de présenter l'opération, le prêtre expliquant le sens du Carême et la
représentante de l’organisation
caritative, l’importance d'aider
les plus démunis et la destination de l'argent ainsi récolté qui

permettrait de donner des repas
aux Salbrisiens dans le besoin.
« Quasiment tous les élèves de
cours moyens et trois quart des
collégiens demi-pensionnaires
ont joué le jeu, se réjouit Stéphane Gazo, principal du collège. Cette action a permis de
faire prendre conscience à nos
élèves qu'il existait des gens qui
avaient faim, à proximité d'eux

dans leur ville et que la misère
n'existait pas que de l'autre
côté du globe. » Et comme l'a
indiqué Jean Chauvin, le jour
de la remise du chèque : « Aujourd'hui, il pleut mais le soleil
existe dans le cœur de ceux qui
vont pouvoir être aidés grâce à
votre chèque. »
F. M.

Départementales

Guillaume Peltier, “les fausses rumeurs et la présidence ne sont pas le sujet !”
Lors de notre édition 761 du 4 mai, un article concernait le sacre du maire de Salbris, Alexandre Avril,
promu à la tête de la liste LR pour le Loir-et-Cher, en vue des élections régionales des 20 et 27 juin.
En encadré de ce papier, était réalisé un aparté sur Guillaume Peltier, candidat aux élections départementales sur le canton de Chambord. Et les supputations et pronostics allant bon train, les fantasmes
et rumeurs également parfois, alors autant interroger à la source concernée dans un contexte de
campagne particulier, s’annonçant serré et tendu. Le député LR affrontera en effet dans les urnes sur
ce canton Gilles Clément (DVG, Loir-et-Cher Autrement), Caroline de Bodinat (SE), Jérémie Demaline
(PCF, Loir-et-Cher en Commun), Yvon Chanson (RN). Voici la question : Guillaume Peltier, présentant un
binôme départemental avec Virginie Verneret, deuxième adjointe au maire de Tour-en-Sologne, pourrait-il être alors par la suite candidat au fauteuil blésois du président Nicolas Perruchot laissé vacant
au Département ? Pour le moment, il est et reste député et il clarifie ainsi. «La présidence n'est pas le
sujet !,” aura-t-il répondu d’un cœur vibrant et vivant solognot. “‘Mon seul objectif est de défendre les
25 000 habitants du canton de Chambord si les électeurs me font confiance. Et de préparer la sortie de
crise : faire venir des médecins, finaliser l'accès très haut débit, simplifier l'administration, garantir la
sécurité, sauver nos emplois et nos services publics… Aujourd'hui, les décisions parisiennes menacent
notre ruralité : il faut des élus forts et énergiques pour protéger la ruralité. Voilà l’enjeu.” Au passage,
Guillaume Peltier reconnaît d’ailleurs “détester l’Ile-de-France.” Pourtant, élevé dans un logement social de la porte de Vanves à Paris, selon les premières pages de son livre “Milieu de cordée” chez Plon.
Son fidèle compagnon canin, Milo, qui l'accompagne bien souvent sur les photos des réseaux sociaux,
adoube lui aussi sans aucun doute cette vie à la campagne.

É. Rencien
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❚ Lamotte-Beuvron
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PRÊT-À-PORTER FÉMININ

Le 19 mai, une nouvelle boutique de prêt-à-porter féminin ouvre ses portes. Une adresse qui devrait
rapidement devenir incontournable pour les accros du shopping.

NOS
MARQUES
OneStep
School Rag
Acquaverde
La Marinière
Française
Emma & Rock

Des idées cadeaux
pour la Fête des Mères
du mardi au samedi
10h - 12h30 • 15h - 19h
dimanche • 10h - 12h

Côté fille, une nouvelle adresse
shopping

82, avenue de l’Hôtel de Ville

LAMOTTE-BEUVRON
02 54 95 93 78

Côté fille, un joli nom pour un
magasin tout aussi joli. Dans
une ambiance chic et cosy, vous
découvrirez une gamme de
vêtements accessible à tous les
budgets, pour tous les styles et
tous les âges : petites robes fleuries, blouses imprimées, pantalons casual ou chic aux couleurs
lumineuses, marinières, polos,
tee-shirts, vestes décontractés ou habillées, accessoires et
chaussures... De quoi enrichir
sans problème votre dressing.
« La boutique devait ouvrir
début avril mais, compte tenu
des fermetures liées au contexte
sanitaire, elle a été repoussée
à mi-mai, nous attendons nos

❚ Chaon

clients avec enthousiasme »
précise Nathalie Gaul, gérante
de ce nouveau commerce. Cette
activité est une reconversion
professionnelle pour Nathalie
qui était auparavant comptable
mais connaît bien le métier
pour avoir aidé pendant plusieurs années sa belle-mère à
tenir une boutique. «L’idée
avec Côté fille est de proposer
des vêtements à des prix accessibles, de bonne qualité et dans
différents styles. C’est pourquoi
j’ai décidé de travailler avec les
marques suivantes : One Step,
Acquaverde, Emma & Rock,
School Rag, et La Marinière
française. » Côté fille vous

accueille du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
et le dimanche matin de 10h à
12h.

Côté fille, 82, avenue de l’Hôtel de ville,
41600 Lamotte-Beuvron. Tél : 02 54 95
93 78.

❚ Lamotte-Beuvron

Eugène Trousselapin se languit de
son public....

Wolinski exposé à la cité
de la tarte Tatin

En raison de la crise sanitaire, l'assemblée générale des Amis de la maison du La toute jeune association L'Art en Vie fera sa première exposition d'art du 19
Braconnage s'est tenue par correspondance. Exceptionnellement, cette AG a mai au 20 juin dans les locaux du Comité Central Agricole de Sologne.
couvert deux années 2019 et 2020.
Sept artistes de la région Wolinski qui m'a confié des qui nous parle beaucoup. L'assoLe rapport moral a été présenté
par Noëlle Gardet, présidente
de l'association qui a eu tout
d'abord une pensée pour Alain
Guimpier, guide bénévole depuis plus de vingt ans et décédé
en juillet 2019.
2019 a été avant tout une année
d’investissement pour la valorisation de la Maison du Braconnage, l'association ayant décidé
d’investir sur ses fonds propres
la somme de 13 500 euros afin
de rajeunir scénographie et muséographie dans l’optique d’attirer un public plus nombreux.
Le dispositif Cap développement tourisme et loisirs de la
région Centre-Val de Loire et
un soutien de l'Etat ont accompagné la Maison du Braconnage
dans ces travaux : écrans dans
la Salle de l'Imaginaire, dans le
couloir de la Justice et dans la
cabaner du braconnier où des
films sont projetés (dont l'École
Buissonnière dont Nicolas Vanier a offert les droits pour le
film, la bande son et les photos),
quizz nature sur tablettes, bibliothèque Faune et Flore, ajout
du portrait de la braconnière
la Reine des Landes et atelier moulage d'empreintes. En
2019, la fréquentation touristique a continué de s’accroître
avec 4500 visiteurs (dont 3300
visiteurs payants) soit une aug-

mentation de 12.5% par rapport à 2018. En 2020, en raison
de la situation sanitaire, la Maison du Braconnage a accueilli,
dans le strict respect du protocole sanitaire, 1263 visiteurs en
trois mois et demi.
Déconfinement en juin
La saison culturelle 2019 a
débuté le 26 janvier avec un
concert du duo de musique celtique d'Écosse, Christophe Saunière et Johann McIver, pour se
terminer le 10 novembre avec
un spectacle du magicien giennois, Kévin Dupont. Le point
d'orgue de cette saison culturelle a été les journées autour
de Claude Seignolle, du 31 mai
au 2 juin en partenariat avec
l’UCPS.

En 2020, avec un strict respect
des normes sanitaires, la Maison du Braconnage a ouvert ses
portes au public du 9 juillet au
30 octobre. En raison de la crise
sanitaire, la saison culturelle a
été réduite à 3 événements, Trio
Paris Belleville, soirée Mille
lectures d'hiver et Veillée d’été
autour du Braco.
L'agenda de déconfinement du
Gouvernement va permettre
aux Amis de la maison du Braconnage de préparer sa réouverture au public à partir du 2 juin,
pour la plus grande joie d'Eugène Trousselapin, le braconnier mascotte du musée qui se
languit de ne voir personne depuis presque un an. Un premier
concert est prévu le 19 juin.

œuvres à exposer, explique
Geneviève Carles, cofondatrice
de l'association L' Art en Vie
avec Franck Dumuzois. C'est
l'occasion de rendre hommage
à ce grand dessinateur et de
faire une piqûre de rappel afin
de ne pas oublier ce grave attentat. Mais Wolinski n'a pas été
le déclencheur de cette exposition, il en est plutôt la cerise
sur le gâteau. » Franck Dumuzois poursuit : « Je souhaitais
fonder une galerie d'art mais la
période n'est malheureusement
pas propice à ce genre de projet.
J'ai rencontré Geneviève qui
m'a proposé de créer une association afin de pouvoir exposer
des artistes car une association
permet d'apporter du poids et
du dynamisme à ce projet. Tous
deux aimons énormément l'art

ciation a pour but d'exposer des
artistes sur différents supports
qu'ils soient locaux ou d’ailleurs dans des lieux historiques,
l'intérêt étant de faire vivre ces
lieux au travers ces expositions.
Pour cela, nous cherchons des
lieux un peu atypiques. »
F. M.
Trois expositions se tiendront dans
les locaux du Comité Central Agricole
de Sologne, la première du 19 mai au
20 juin, la deuxième du 25 juin au 25
juillet et la troisième du 30 juillet au 30
août. 18 avenue de la République 41600
Lamotte-Beuvron. lartenvie.fr.

24h/24

7j/7

F. M.

Manifestations
Lamotte-Beuvron
Conférence

Samedi 22 mai à 17h

Centre-Val de Loire y exposeront leurs œuvres dont la plupart seront destinées à la vente
: Marzena Lavrilleux, peintre
(Orléans) ; Nazim Djemaï,
photographe, plasticien et cinéaste (Blois) ; Jean Couturier,
céramiste (Vienne-en-Val) ;
Christine Lambert sculpteur
(Bourges) ; Claude Minière,
graveur (La Ferté-Saint-Aubin,
décédé en 2007) ; Gilberte
Girard, plasticienne (Briantes)
et Alexandra Baudin, peintre
(Ménestreau-en-Villette). Seront aussi exposées des œuvres
(non proposées à la vente) du
célèbre dessinateur de presse
Wolinski, décédé tragiquement lors de l'attentat perpétré
contre le journal Charlie Hebdo
le 7 janvier 2015. J'ai la chance
de connaître la demi-soeur de

En marge de l’exposition sur le Linceul du Christ, une conférence sera tenue par le Dr Louis Cador, président de l’association
« Montre nous ton Visage »,
Samedi 22 mai 17h à la maison St Joseph à côté de l’église de Lamotte. Le Linceul est-il un témoin digne de foi ?

SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres
ORGANISATION COMPLÈTE
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE
OBSÈQUES

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

SIMPLE

TRI

EFFICACE

À PARTIR DU 1ER JUILLET 2021

VOS CARTONS
VOLUMIEUX
DOIVENT ÊTRE
DÉPOSÉS EN

DÉCHÈTERIE

DÉCHÈTERIE

Lamotte-Beuvron
Salbris
Ménestreau-en-Villette
Marcilly-en-Villette
Selles-Saint-Denis
Theillay
Souesmes
la ferté-saint-aubin

CONTACT



www.smictomdesologne.com
Smictom de Sologne




smictomdesologne@orange.fr
02 54 88 58 28
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❚ Vierzon

Une troisième biennale d’architecture féminine

Intitulée « Infinie liberté, un monde pour une démocratie féministe », cette troisième édition de la
biennale d’architecture entend réunir artistes, architectes et exclusivement des femmes.

Et vous comment ça va ?

J

our + 1 après le vaccin. Ce matin, le ciel est bleu.
Normal, le soleil brille. Not’ Manu est toujours
président à nous. Les candidats pour les prochaines élections départementales et régionales sont
de sortie. De tous bords on ressort de sous les tapis
les vieux aigris de la politique. Comme ça ne mange
pas de pain, on a aussi de jeunes trouducs prétentieux
qui veulent faire table rase du passé. Tous, les anciens
et les nouveaux, veulent s’asseoir dans des fauteuils
trop grands pour des derrières trop petits. Les uns
et les autres n’ont, pour la plupart, jamais connu le
moindre emploi salarié. Dans ce margouillas, on
peut se demander ce que viennent faire là quelques
égarés de la société civile. Ils vont être bouffés tout
cru par les squatteurs d’antennes de Cnews et Bfm
TV, par ceux des Grandes Gueules de RMC aussi...
Jour + 5 après le vaccin. Ce matin le ciel est gris. Normal, il
pleut. Not’Manu vient de démissionner. Trop de boulot et de
pression. Pourtant c’est bien meilleur qu’en canette. Trop de
militaires qui écrivent dans Valeurs actuelles, comme quoi c’est
le souk dans l’hexagone. Notre ex-président a pris un coche en
compagnie de Brigitte. Il s’est arrêté à Varennes pour changer
de chevaux et boire une mousse. On l’a reconnu sur un billet
de 500€. Il a été conduit de facto à Versailles, en son palais. Les
actionnaires du CAC 40 sont dans la mouise. Le système capitaliste vient de s’écrouler. Thomas Piketty a été appelé au secours.
L’or n’est plus une valeur refuge. C’est la mie de pain qui l’est
devenue cette nuit.
Jour + 8 après le vaccin. Ce matin le ciel est rouge. Normal, le
drapeau noir flotte sur la marmite. Le Grand Soir a débuté en
matinée, à 8h43. La France, et les horaires, c’était décidément
mieux avant. Dans la panique, comme la place était libre, JeanLuc Che Mélenchon en a profité pour se faire couronner empereur le jour de l’anniversaire de la mort de Napoléon. On n’a
pas retrouvé sa Joséphine pour le diadème. C’est écrit dans le
journal officiel Fakir. Il me reste encore trois baguettes dans le
congélateur. La croûte retirée, ça en fait de la mie de pain...
Jour + 10 après le vaccin. Ce matin le ciel a viré au kaki. Normal, on entend Sambre et Meuse au loin. Sur les marches de la
Sorbonne, Salvador Mélenchon vient de tomber un mégaphone
à la main. Entouré de la garde commandée par François Ruffin, il a crié une dernière fois « Allez touchez moi pour voir...
La République c’est moi ! » Les chars Leclerc descendent les
Champs-Élysées. Un peloton de commandos-parachutistes
vient de prendre position sur la terrasse de l’Arc de Triomphe.
C’est vachement chouette d’être en avance pour le défilé du 14
juillet. Marine, au nom de l’antéchrist, a pris les rênes du pays
de France. Marion, la jeune première ministre, vient de nommer
Éric Zemmour, ministre de la propagande et Pascal Praud à la
culture. Bolloré est devenu ministre de l’économie, de l’information, et de l’industrie. J’ai failli m’étrangler avec une bouchée
de mie de pain.
Jour + 15 après le vaccin … Ce matin le ciel est arc-en-ciel. Normal, la palette du peintre vient de tomber côté face. On a eu de
la chance avec la loi de Murphy. La confiture, c’était côté pile. Je
lève le bras gauche, excellente réception de la 5G. Je lève le bras
droit, tiens j’avais pas vu cet appel de la constellation d’Orion.
Un éléphant vient de tromper trois coups pour annoncer midi
dix-huit. Les friteuses occupent la place de l’hôtel de ville. Elles
veulent la libre circulation des bruits et des odeurs. La planète
vient de basculer sur son axe. Mon voisin marche sur les mains.
Je cherche de la farine, histoire de refaire un stock de mie de
pain.
Et vous ça va comment, parce que, pour mon compte, je suis
très content du vaccin Janssens de chez Johnson et Johnson.
Vraiment content. Il est très efficace. Et avec ça toujours pas de
séquelle ; pas de séquel ; pas de sé ; pas de ; pas ; p...

s’est dit « très heureux de signer
cette convention qui marque
l’excellent travail entre notre institution et le FRAC pour le développement d’une culture ouverte
à tous. Abdelkader Damani a
expliqué les raison du choix de
Vierzon comme lieu d’accueil de
cette troisième édition : « Vierzon est une ville attachée au
réel, où on doit aller. À Vierzon,
un autre rêve est possible qui
colle bien à notre projet : infinie
liberté…et cette question sousjacente : comment peut-on être
égalitaire et l‘équité territoriale ?
Être au service des territoires de
la région en proposant des collections d’art contemporain accessibles et disponibles pour tous les
citoyens… ».
Cette biennale aura certainement
bien d’autres sujets à développer
dans les dispositifs mis en place

Espace Maurice Rollinat nouveau lieu culturel vierzonnais

pour monter ce grand projet. Les
organisateurs comptent sur une
implication franche et massive
des habitantes et habitants dans
cette proposition de commissariat de « médiation culturelle ».
Divers lieux sont déjà ciblés sur
Vierzon ( Clos du Roy, La Décale,
Société Française, Barachet-Ma-

that, rue Maréchal Joffre, MicroFolie, Auberge de Jeunese, rue
des Ponts et Ile du Cher) et dans
diverses communes de la CDC
Vierzon Sologne Berry.
J. F.

Un livre sur la classe ouvrière :
« Récits d’anciens métallos »
L’ouvrage «Récits d’anciens métallos» ouvre les portes de la mémoire de la classe ouvrière, homogène
et diversifiée au XXe siècle.
Récits d’anciens métallos a pris
pour socle un travail universitaire de Laurent Aucher. Tout
d’abord, un mémoire pour un
DEA (1996), puis une thèse en
sociologie soutenue en 2013
sur La Mémoire du collectif. Recherche sur la mémoire ouvrière.
C’est à partir de ce travail d’enquête auprès d’anciens ouvriers
de la métallurgie vierzonnaise
que le livre a été écrit avec
Danielle Champion, retraitée
de l’enseignement, agrégée en
lettres modernes.
Danielle et Laurent ne se
connaissaient pas et c’est par
un concours de circonstances
qu’ils se sont « mutuellement
choisis » Danielle Champion
se rappelle : « J’étais professeur de lettres mais sans aucune
formation à la sociologie, bien
que dans le cadre de ma discipline, je me sois intéressée
autant à la psychologie qu’à la

sociologie. J’avais contacté un
de mes anciens élèves en poste
à la mairie de Vierzon, lui proposant mes services bénévoles
et surtout ma bonne volonté
en cas de besoin. C’est comme
cela que le nom de Laurent
me fut proposé pour l’accompagner dans ses travaux sur sa
thèse. J’ai relu tous ses écrits,
reformuler quelques modifications avec lui, participé à
ses conférences, écrits avec lui
quelques articles et il m’a proposé de participer en tant que
co-auteur à la rédaction de ce
livre.” Après un premier projet
non abouti, un deuxième voit
le jour. Pour l’écriture à quatre
mains de l’ouvrage, Laurent
Aucher ajoute : « Nous avions
en passion commune des auteurs comme Oscar Lewis par
exemple. Nous sommes également des personnes inductives
et nous avons travaillé sur une

écriture commune, négociée,
un réel travail de discussion.
Ce fut long mais extrêmement
passionnant. Nous avons toujours eu l’envie de montrer ce
plan social comme image de la
classe ouvrière homogène et
unifiée, ce qui n’est plus le cas
aujourd’hui. Nous sommes
bien sur une sociologie culturelle… »
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Pensé par le FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain), ce
cycle des biennales s’installera à
Vierzon à l’automne 2022. Occasion manifeste d’expérimenter
une discussion ouverte avec le
territoire comme lieu privilégié des imaginaires d’artistes et
d’architectes, dont la production
a été présentée dans l’espace public. Autour du maire de Vierzon
Nicolas Sansu, étaient présents
Philippe Fournié vice-président
de la région Centre et maire adjoint ; Abdelkader Damani, directeur du FRAC ; Mélanie Fortier ;
Présidente administrative du
FRAC ; Mélanie Chauvet, maire
adjointe à la culture, pour signer
cette convention liant les deux
parties pour la mise en oeuvre de
cette biennale, véritable ascenseur pour le développement de la
culture à Vierzon. Nicolas Sansu
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Donner voix : l’histoire
sociale locale et l’aptitude
à la lutte collective
Les coauteurs soulignent en
introduction, leur volonté de
reprendre dans leur entièreté
les propos de chaque enquêté
(trois militants ouvriers) en les
réorganisant ; c’est ce « récit de
vie » qui leur est apparu comme
« un moyen de donner voix à la
classe ouvrière ». Le lecteur se
retrouve d’entrée, dans ce qui
fut pour Vierzon, un véritable
cataclysme, la fermeture de
CASE, usine emblématique de
la ville et la suppression d’environ 1400 emplois sur la période
1994-1995. S’ensuivent les événements du printemps 1994 et
la séquestration des membres
de la direction par les salariés
en mai puis la mobilisation
générale et les manifestations
jusqu’à la fermeture officielle
de l’usine, le vendredi 15 décembre 1995. L’ouvrage Récits
d’anciens métallos retrace parfaitement au gré des interviews, la
diversité des trajectoires de vie
professionnelle et privée dans la
classe ouvrière. On retrouve, en
appendice, un état bien documenté et explicite du langage
ouvrier. À lire sans retenue ;
passionnant et instructif.
J. F.
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TÉS
2 ACHE e
LE 3
IT*
GRATU

HORTENSIA
DES JARDINS
En container de 3L

Gratuité sur le moins cher

Vos envies valent le déplacement
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TÉS
2 ACHE e
LE 3
IT*
GRATU

BÉGONIA
À MASSIF
PETITES FLEURS
barquette de 6 godets

SUSPENSION
PLANTES
FLEURIES

TÉES
2 ACHE e
LA 3
ITE*
GRATU

ROSIERS
BUISSON
En container

TÉS
2 ACHE e
LE 3
IT*
GRATU

GÉRANIUM
LIERRE SIMPLE

TÉS
2 ACHE e
LE 3
barquette de 6 godets
IT*
GRATU

RHODODENDRONS
En container

TÉS
2 ACHE e
LE 3
IT*
GRATU

TERREAU PLANTATION
GÉRANIUM
SAC DE 40 L
2 sactsés
ÉS
ZONAL
C’est le bon terreau
ACHETe
2
acheème
pour vos plantations !LE 3
3 *
le IT
GRATU

2
achesacs
le 3 èmtée s
GRAT
UIT *

pot Ø 17
cm
D’ARBRES, D’ARBUSTES, DE ROSIERS,
DE FRUITIERS, DE HAIES,
ET D’AMÉNAGEMENT
POUR VOS VIVACES

IT*
GRATU

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

*Voir conditions en magasin. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Gratuité sur le moins cher.

sauf suspensions
de Dipladenia
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PRIX
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E
1€95
la barquette

PRIX
E
T
Ê
F
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E
3€50
la barquette
TOMATES

(Andine Cornue, Carmello,
Cerise, Cobra, Cœur de bœuf,
Fandango, Pyros, Fantasio,
Fournaise, Roma, Supersteack).

BARQUETTE DE 6 GODETS

SALADE

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

BARQUETTE DE 12 PLANTS

PRIX
E
T
Ê
F
EN
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

4€25

la barquette
FRAISIERS

(Mariguette, Maestro,
Charlotte ).
catégorie extra.
BARQUETTE DE 6 GODETS
de 8x8x7

PRIX
E
T
Ê
F
N
E
3€50
la barquette
PERSIL
BARQUETTE DE 12 GODETS

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

POTAGER
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UNE LARGE
ORLÉANS

GAMME
DE POTERIES
BEAUGENCY

ST AUBIN

BLOIS

OUVERT 7J/7

y compris les jours fériés
du Lundi au Dimanche

VOUS ATTEND

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

9h/12h - 14h/18h

ORLÉANS

BEAUGENCY

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS ST-DENIS-EN-VAL
02 38 64 92 73
02 54 83 66 65

SANDILLON

LA LOIRE
SAINT DENIS EN VAL

VIERZON

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

www.les-jardins-de-sologne.com
JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SANDILLON

CHER/INDRE
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* voir conditions en magasin

C’EST AUSSI DE LA LOCATION !
739 €

399 €

1399 €

PM 508 THX

PL 1098 C

M

TONDEUSES
205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE

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

❚ Aubigny-sur-Nère

Lancement du nouveau guide
d’accueil touristique 2021
Laurence Régnier, maire et présidente de la communauté de communes Sauldre et Sologne, entourée de
Romain Bardonnaud, directeur de L’EPA office de tourisme, et d’Alain Urbain, maire de Nançay, était
ravie de présenter le guide touristique 2021, il y a quelques semaines. Retour sur.
Parfaitement documenté et illustré, ce nouveau guide contient en
détail tout ce qui fait le charme,
l’agrément de ce territoire niché
tout au nord du département
du Cher en Berry mais contigu
à un autre territoire non moins
agréable et chargé d’histoire, la
Sologne.
Le directeur d’AD2T Berry Province, Ludovic Azuard, avait fait
le déplacement de Bourges afin
de saluer ce lancement, « support de développement touristique mais aussi économique du
territoire »
Escapades, curiosités,
saveurs, passé historique
Le territoire de la communauté
de communes d’Aubigny est riche
d’un passé historique et culturel remarquable qui regorge de
lieux emblématiques : Bourges,
capitale du Berry à moins d’une
heure de route d’Aubigny, fer de
lance de ce passé historique avec
sa cathédrale Saint Étienne, le
Palais Jacques Cœur, le centreville ancien, les marais (eux aussi
classés) et à l’ouest, la Sologne
toute proche. Onze communes

de l’intercommunalité se situent
en Sologne avec pour certaines
là aussi, un passé historique fort,
pouvant se prévaloir d’avoir
abrité des personnages qui ont
marqué l’histoire. Maurice Genevoix, écrivain qui a campé à
Brinon-sur-Sauldre, la célèbre
aventure de Raboliot. Alain Fournier, célèbre auteur du « Grand
Meaulnes », roman qui reprend
de nombreux détails de sa vie, sa
jeunesse, passées dans ces magnifiques paysages Solognots et
Berrichons qu’il aimait tant. Marguerite Audoux, bergère dans
une ferme solognote à SainteMontaine, puis couturière à Paris, pour devenir ensuite, célèbre
écrivaine, qui obtenait en 1910,
le prix Fémina pour son premier
roman autobiographique, Marie
Claire.
On pourrait là aussi citer bien
d’autres personnages qui ont fait
la renommée de ces petites villes
de caractère comme Aubigny-surNère et ces villages qui regorgent
de richesses. Cette cité au passé
historique tout à fait étonnant et
sublime, qui fut écossaise durant
250 ans sous Charles VII, fit don

de la seigneurie d’Aubigny à Jean
Stuart de Darnley, capitaine de la
garde écossaise pour l’avoir aidé
à « bouter » les Anglais hors de
France. Depuis 1990, celle qui
reste la cité des Stuarts, renoue
avec son passé écossais au travers
des Fêtes Franco-Écossaises. Les
visiteurs, cette année, ne pourront se transporter dans l’univers
des Highlands, crise sanitaire
oblige. La manifestation n’aura
pas lieu, reportée en 2022. Bien
d’autres richesses attendent le
lecteur de cet excellent guide avec
un recueil colossal de tout ce qui
peut attirer le touriste, qu’il soit
étranger ou français, mettant en
valeur les richesses d’un territoire de sensations, de charme,
de curiosités, d’escapades, de
gastronomie, de pêche, de chasse
dans une nature encore préservée
avec un patrimoine hors du commun, atypique et accueillant. La
venue récente du village de Nançay dans la communauté de communes apporte son lot d’histoire
et de culture supplémentaire avec
notamment la galerie Capazza,
spécialisée en art contemporain
de renommée internationale ; le

Publi-RePoRtage

L’informatique par Marilyne

Découvrez
notre gamme de

TRACTÉE

RB 2014

À DÉCOUVRIR
SUR NOTRE SITE WEB
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Balade nautique sur le canal de La
Sauldre.

musée Alain Fournier ; le célèbre
Pôle des Étoiles et la station de
radioastronomie qui abrite le
4e plus grand radiotélescope du
monde.
J. F.

Infos et renseignements :
Office de Tourisme Sauldre et Sologne,
1 rue de l’église, 18700 Aubigny-surNère. Tel : 02 48 58 20 20.
accueil.tourisme@sauldre-sologne.fr
Internet : www.aubigny-sologne.com

arilyne RÉGNER a une
solide formation en
informatique. Après avoir
travaillé dans différents domaines comme formatrice
en informatique, assistante
administrative et comptable,
institutrice, elle a posé ses
valises à Bourges il y a bientôt 2 ans. Déjà créatrice
de sites internet, elle vient
parallèlement de créer son
entreprise de services à la
personne «L’informatique
à votre portée». «J’ai envie
de partager mes compétences avec des personnes
qui ont besoin de s’équiper,
d’apprendre ou encore de se
perfectionner». Conseil sur
l’équipement, installation,
paramétrage de logiciels,
formation à l’utilisation
d’internet, de la message-

rie ou de logiciels, maintenance... sont autant de services que Marilyne propose.
Elle se déplace à Bourges
et dans un rayon de 25 km
chez les particuliers et est
déclarée «service à la personne», pouvant ainsi faire
bénéficier du crédit d’impôt
de 50%.
MARILYNE RÉGNER
Tél. : 06.14.48.06.69
courriel : contact@ivpsap.fr

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

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

La Boirie 18120 - MEREAU
cereales-ferme.fr

En bref

Une ministre, un président et un candidat en visite à Bourges
Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, et
Tony Estanguet, président de Paris 2024, étaient présents dans
la capitale du Berry pour lancer, au niveau national, le concept
de « design actif ». Le ministre Marc Fesneau, chargé des Relations avec le Parlement, candidat pour les prochaines élections
régionales, était lui aussi de passage. Les deux premiers, chacun
dans son domaine, ont pris la parole dans le cadre d’un forum
des solutions dédié aux pratiques sportives pour amorcer le
démarrage de cette action conjuguée avec la préparation des Jo
de 2024. Une notion de désormais désigné sous le vocable de «
design actif » afin que les villes aménagent leurs espaces publics
pour bouger au quotidien. Bourges fait ainsi partie des 142 villes
moyennes incluses dans ce nouveau réseau national. Que nenni
pour le troisième ! Très fair play, personne ne lui en a tenu rigueur.
C’est ça le sport…
Cette année, le Printemps c’est en été
Depuis que le Printemps de Bourges existe, il a toujours eu lieu
au … printemps. Pourtant, pandémie oblige, le calendrier a été largement décalé. Cette année il se déroulera donc du 22 au 27 juin.
Pile poile pour marquer le début de l’été ! Des dispositions sanitaires seront prises alors que les concerts se dérouleront à jauge
réduite (actuellement 65 % de la capacité habituelle), en configuration assise et distanciée. Le port du masque sera obligatoire sur
l’ensemble du site du festival, en intérieur comme en extérieur.
Grace à cela le public berruyer, si passionnés, ainsi que tous les
professionnels de la filière musicale retrouvera, après une longue
attente, du rap, du rock, de la pop, de la chanson et des musiques
électroniques. Pour cette édition ce sont tout de même plus de
soixante-dix artistes qui partageront une affiche exceptionnelle.
De Catherine Ringer à Alain Souchon et au groupe Tryo, en passant par pléthores de représentants des musiques actuelles, les
festivaliers du PdB devraient trouver leur bonheur devant ses
scènes enfin ouvertes.
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❚ Romorantin-Lanthenay

ACHAT

Du Loir-et-Cher aux Grandes Écoles, tout est
possible !

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

"Du Loir-et-Cher aux Grandes Écoles" est une association qui a pour objet de promouvoir, pour les
lycéens du territoire, l'enseignement supérieur à accès sélectif. Cette association a été créée au mois de
janvier 2021 en réponse à l'expérience vécue par Jean-Baptiste Baudat, ancien élève, de la maternelle au
lycée, d'établissements romorantinais. Son parcours l'a mené à la fonction de juge au tribunal administratif de Paris. L'interview s'est réalisée en visioconférence.
Le Petit Solognot : Bonjour
Jean-Baptiste Baudat. Vous
êtes le créateur de l'association Du Loir-et-Cher aux
Grandes Écoles. Quelle est
l'origine de ce projet associatif ?
Jean-Baptiste Baudat : «
Bonjour, mon expérience
personnelle de l'inégalité des
chances a motivé cet engagement à mettre en place une
telle association. Je prends
souvent pour exemple mon
choix d'orientation à la fin de
mon année de terminale au lycée Claude de France. Ma mère
m'avait conduit, avec un camarade, à un forum des métiers au
lycée Pothier à Orléans. C'était
le dernier jour où l'on pouvait
exprimer ses vœux lors des inscriptions en ligne. J'étais fixé
sur un parcours en médecine
ou en ingénierie mais, en toute
fin de journée, mon ami m'a
emmené dans l'allée des classes
préparatoires hypokhâgne et
khâgne. Les descriptifs m'ont
plu et j'ai changé d'orientation
au dernier moment. Pourquoi
n'avais-je pas eu connaissance
avant de ce parcours ? Parce
que les élèves loir-et-chériens seraient moins disposés
à réussir ce genre d'études ?
Pourquoi ? Par éloignement
géographique des réseaux
parisiens ou de grandes métropoles quant aux stages ? Pour
contrer ce déterminisme géographique et social saupoudré
d'auto-censure d'étudiants ne
se pensant pas capable de réussir dans la dizaine d'établis-

sements prestigieux français,
nous avons constitué un réseau
organisé en association, en lien
avec la fédération des territoires aux grandes écoles. »
LPS : Quelles sont les personnes qui constituent
votre réseau et comment
comptez-vous agir en tant
que collectif ?
J-B P : « Nous sommes bientôt une centaine d'anciens collégiens, lycéens ou étudiants
du Loir-et-Cher qui avons
obtenu un diplôme dans des
filières sélectives de l'enseignement supérieur, de la capitale
ou ailleurs. Nous sommes déjà
intervenus au lycée Saint-Joseph de Vendôme et au lycée
Augustin-Thierry de Blois.
L'idée de base est que chaque
membre de l'association, donc
chaque parrain, présente son
parcours et offre son expérience, le temps d'un échange
dans tous les lycées du Loiret-Cher. Si je prends mon cas,
ayant fait la Sorbonne, Assas ou
Sciences Po, je sais comment
conseiller les lycéens qui font
le vœu d'accéder à ces filières.
Nous connaissons les règles
implicites qui peuvent les aider
à ouvrir leurs portes. »
LPS : Ces rencontres seront-elles complétées par
d'autres actions ?
J-B P : « Oui, les parrains
s'investiront, dès le retour à
des conditions sanitaires normales, dans l'organisation de
visites d'entreprise, de speed-

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

Ensemble

Les 5 membres fondateurs.

dating de recrutement, ainsi
que dans l'accompagnement
à la recherche de stage. Les
grandes écoles ouvrent plus
facilement leurs portes sous
lettre de recommandation,
nous pouvons en dégripper le
mécanisme. Le feu qui a attisé
mon envie de m'inscrire en
classes préparatoires hypokhâgne et khâgne vient en particulier de Pierre Boutet, professeur de philosophie au lycée
Claude de France à l'époque,
qui enseignait sa matière aux
élèves de Terminale Scientifique auxquels j'appartenais
en 2011. Ses cours étaient passionnants et c'est passionné
que j'ai jeté mon dévolu sur
des études associant sciences
et sciences humaines. Nous
sommes devenus amis par la
suite. Je souhaite que cette
entraide, les lycéens puissent

Le musée de Sologne dévoile
son programme culturel
Le musée de Sologne ouvre ses portes à partir du samedi 5 juin, ceci après une
fermeture de cinq années consécutives causée par la crue millénale de 2016 et
la pandémie. Valérie Maillochon, nouvelle directrice suite au départ à la retraite de Martine Vallon, propose, avec son équipe municipale, un programme
qui s’étend jusqu’au mois de décembre.

5 et 6 juin : Week-end d'ouverture : visites commentées et jeu
de l'oie, entrée à tarif préférentiel, réservations obligatoires.
Du 5 juillet au 29 août : Escape
Game 7-13 ans, visites guidées
et ateliers pour enfants.

9 juillet et 20 août : Nocturnes
au musée de 19h à 22h. « Confidences d'un soir d'été", "Contes
et parlages de Sologne » avec
l'association " T'as beau dire ".
Sur réservation.
18 et 19 septembre : Journées
européennes du patrimoine,
gratuit.
Du 6 au 10 octobre : « RendezVous de l'Histoire », visites
commentées.
Du 23 octobre au 7 novembre :
Escape Game 7-13 ans à l'occasion des vacances de la Toussaint. Animations Halloween.
30 et 31 octobre : Visites guidées. Escape Game 7-13 ans.
21 novembre : Visite guidée,

ACHAT
Place de la Paix
41200 ROMORANTIN

❚ Romorantin

Les "Mini-expositions des
archives" :
-"Le musée de Sologne de
1954", du 5 juin au 19 septembre
-"Le travail des enfants en Sologne", du 27 septembre au 21
novembre
-"Romorantin pendant le 1er
Empire", du 29 novembre au 30
décembre

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

réservation obligatoire.
12 décembre : Visite guidée,
réservation obligatoire.
De septembre à juin 2022 : "Les
mercredis au musée", ateliers
sur une année : atelier « Il était
une fois… en Sologne » 6-11
ans ; atelier « Ma ville, mon
patrimoine » 12-15 ans.
Renseignements complémentaires,
tarifs et horaires : Musée de Sologne,
Moulin du Chapitre, Quai de l’Île Marin,
02 54 95 33 66 - www.facebook.com/
museedesologne
Abonnement aux actualités : museedesologne@romorantin.fr- www.museedesologne.com - page Facebook : https://
www.facebook.com/museedesologne

FT

la trouver plus largement auprès de parrains et marraines
ayant déjà fait des études supérieures. »

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs
locaux

F. T.

Site web :
https : //du loiretcherauxgrandesecoles.fr
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Le Griffonia
(5htp Précurseur De Sérotonine)
La Sérotonine est l’hormone de la
bonne humeur. Le GRIFFONIA est le
plus puissant des « anti-dépresseur »
naturel. La majorité des antidépresseurs 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.

AUTRES INDICATIONS
THÉRAPEUTIQUES DÉMONTRÉES

UTILISATION INTERNE

DOSAGE

• Troubles du comportement : dépression, anxiété, angoisse, agressivité,
perte d’estime de soi.
• Troubles du sommeil : insomnie,
sommeil agité, difficulté d’endormissement.
• Troubles de l’appétit : boulimie, obésité. Troubles de la coordination :
ataxie cérébrale.
• Syndromes douloureux : céphalées,
fibromyalgie, règles douloureuses.

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

Traitement substitutif dans des
cas d’addiction à
certains
antidépresseurs
ISRS
(Inhibiteur sélectif
de la re-capture
de la sérotonine).
Constipation, paresse intestinale, impuissance masculine (en médecine traditionnelle africaine).

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.
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VASSEUR

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

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

■ Volets roulants
et battants

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION

Gamme complète de MENUISERIE

■ Portes de garage

PVC, Alu & bois

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

Protections solaires intérieures - extérieures
et de vérandas - Pose assurée par nos soins
Faites confiance à votre artisan avec la qualité RGE

sez
Embellis sse
ra
votre ter tre
o
avec n
gamme
u
no velle res
de sto

Savoir-faire
et proximité

■ Portails
■ Parquets

(pose et vitrification)

■ Moustiquaires

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

❚ Lassay-sur-Croisne

Depuis son bourg tranquille,
François Gautry répond aux accusations
Dans notre dernier numéro du 4 mai, un article évoquait l’histoire d’un projet privé sur ladite commune, un
complexe sportif, soulevant l'interrogation de quelques habitants qui ont contacté la presse en parallèle de
posts sur les réseaux sociaux. Le maire apporte en retour sa vérité sur le papier, dans un esprit de quiétude.
François Gautry en a vu d’autres
depuis son premier mandat, ce
qui ne signifie pas se laisser incriminer et traîner dans la boue sans
réagir. Alors l’édile replace l’église
au coeur du village en, clarifiant,
donnant son explication, que
nous publions in extenso dans
nos pages. Nous citons par conséquent le maire : “élu depuis plus
de 40 ans, j’ai toujours eu à coeur
de défendre et promouvoir notre
village de Lassay-sur-Croisne.
Depuis plusieurs années, la Communauté de communes du Val
de Cher Controis élabore le Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). La commune n’a

plus aucunes compétences en
la matière. Deux délégués titulaires, la deuxième adjointe et un
conseiller municipal de Lassaysur-Croisne, représentent notre
village à la Communauté de communes. Madame Gaëlle Brion m'a
sollicité pour l'installation de son
projet d’une structure aquatique,
fitness et bien-être. Une présentation a eu lieu au conseil municipal
le 19 janvier 2021. À ce jour, il n’y
a pas eu d’actes signés entre le
futur acquéreur et les éventuels
vendeurs, ni de compromis avec
des membres de ma famille. Je
réfute catégoriquement les propos qui me sont destinés dans la

presse ou sur les réseaux sociaux
puisque je n’ai pas participé au
vote sur le PLUI (15 avril 2021).
J'indique également que mon premier adjoint signe les délibérations du conseil municipal s'agissant du PLUI.” François Gautry
poursuit et conclut ainsi son
argumentaire. “Je tiens à préciser
qu’à titre personnel, je suis favorable à l'installation de Madame
Gaëlle Brion sur la commune;
cependant je me retrancherai à
l’avis de la Communauté de communes pour la décision finale. À
toutes fins utiles, je souligne que
toute allégation ou imputation
d’un fait qui porte à l'honneur

ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé
est une diffamation et sera punie
d’un an d’emprisonnement et de
45000 € d’amende. En espérant
que cela calme certains esprits,
je souhaite le meilleur pour mon
village.” Effectivement, espérons,
et également, que chaque camp se
parle après coup, en bonne intelligence. L’intercommunalité précitée ainsi que la sous-préfecture
de Romorantin ont été informées
et mises au fait par la municipalité
dans la foulée. Histoire d’apaiser
gentiment davantage.
É.R.

CONSTRUCTION RÉNOVATION

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
CONSTRUCTION
RÉNOVATION

Régionales

Ceux qui les aiment prendront le train ?
En mai, fais ce qu’il te plaît ! Alors, Nicolas Forissier, tête de liste régionale pour l'Union de la Droite, du Centre et des Indépendants (UDCI),
a choisi un moyen atypique pour dévoiler l’ensemble de la liste de Loir-et-Cher, dans le cadre des élections régionales. Un moyen… de
locomotion qui bouge sur des rails. Ils et elles ont le 3 mai en effet grimpé dans le Blanc-Argent (B-A) qui les aura mené de Valençay à
Romorantin. “Cette annonce de liste, dans le train, vise à souligner l’importance pour notre projet régional de la sauvegarde du maintien
des lignes intermédiaires des chemins de fer secondaires,”a justifié le député LR Forissier. L’arbre qui cache le train fut aussi et surtout
l’occasion de dévoiler les noms composant cette fameuse liste départementale de Loir-et-Cher pour l'UDCI, pour les élections régionales,
à savoir : 1) Alexandre Avril, maire de Salbris, 2) Magali Marty-Royer, maire de Naveil; 3) Simon Houdebert, adjoint au maire de Vendôme;
4) Émilie Chichery , vice-présidente du Mouvement de la Ruralité 5) Malik Benakcha, conseiller municipal d’opposition de Blois ; 6) Carole
Rousseau, maire de Meusnes; 7) Raphaël Hougnon, conseiller municipal d’opposition de Romorantin; 8) Minthy Mabiala-Boussi, adjointe
au maire de Vendôme; 9) Éric Doumas, président du Mouvement de la Ruralité; 10) Corinne Marchand, déléguée LR41 de la circonscription
de Blois ; 11) Philippe Écuyer : militant LR ; 12) Alexia Pochereau, responsable des jeunes LR41. Par contre, au passage du train, si le moyen
de communication fut original, l’invitation presse l’était tout autant, dans son détail précisant le jour, l’heure, et particulièrement, le tarif
de l’information… “Prix du billet aller : 6 euros”. Une conférence de presse où il faut sortir son porte-monnaie, c’est innovant; les relations
publiques deviennent onéreuses… Et voici donc venu le temps où les élus se paient des médias ? Ah ces journalistes aussi, des nantis…
Bien que ces derniers, contrairement à certains édiles qui ont pris le B-A, ne se sustentent pas au Lion d’Or à Romorantin, et s’enquièrent
du prix avant de payer la note !

É. Rencien

DOMAINE DE LA RENNE

DR

PORTES OUVERTES PENTECOTE

SAM 22 / DIM 23 / LUN 24

T O U T LE WEEK-END

ÉGUSTATION
D
LA
UN VERRE VOUS EST REMIS
POUR TOUTE LA DÉGUSTATION,
QUE VOUS POUVEZ GARDER
POUR TOUT ACHAT
Si le temps le permet,
un espace dégustation
sera installé à l’extérieur.

Découverte
des nouveaux millésimes
Remises sur quantité

POSSIBILITÉ DE SE RESTAURER SUR PLACE
ASSIETTE DE CHARCUTERIE INDIVIDUELLE
dans LE RESPECT Des gestes barrières

Pour la sécurité de tous,

les mesures de protection sanitaire
seront à respecter

MAI

à la Vente
Miel Fromages
Crepes
Présentation
de véhicules

GARAGE OPEL
20 bvd J.-P. Boncour
41000 BLOIS

DOMAINE DE LA RENNE 1, chemin de la Forêt - 41140 SAINT-ROMAIN-SUR-CHER
www.domainedelarenne.fr - Tél. : 02.54.71.72.79 - contact@domainedelarenne.fr
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❚ Thésée

Le Continuum Économique et Culturel
des Terroirs : c’est quoi ?
Des membres, tous bénévoles, de la Chambre Économique et Culturelle de Thésée (CE&CT) ont décidé
d’élargir leur champ d’action en associant d’autres terroirs de France à leur démarche. C’est pourquoi
en janvier 2021, ils ont élu un nouveau conseil d’administration qui a choisi cette nouvelle dénomination : le Continuum Économique et Culturel des Terroirs, plus représentative de cet élargissement.
DU 19 MAI AU 08 JUIN INCLUS

DÎNER
EN TERRASSE
à partir de 18h30
N OM B R E DE P L AC ES L IM ITÉ
R É S E RVATION CON S EIL L ÉE

Bon appétit !

Réservations par tel
au 02 54 78 45 39
LE MANOIR DE CONTRES
Maria et Victor Orsenne

23, rue des combattants en AFN, 41700 Contres (Loir-et-Cher)
+ 33 2 54 78 45 39
www.manoirdecontres.com • info@manoirdecontres.com

Pourquoi ? Parce que les réalités politiques et économiques
évoluant sans cesse dans ce
contexte où les monopoles
imposent leurs décisions, leurs
produits, leurs goûts, leurs
standards et leur rythme. La
crainte de la CE&CT était de
voir disparaître les richesses des
terroirs créées par l’expérience
des paysans et le savoir-faire de
petits producteurs constituant
un maillage incomparable à travers la France entière. En cela,
la CE&CT désirait rejoindre la
volonté affichée de l’UNESCO
qui labellise depuis peu des produits et recettes authentiques
liés à des traditions culturelles,
s’ajoutant aux monuments,
vestiges et autre patrimoine
d’un pays ou d’une région du
monde. Le nouveau nommé
Continuum Économique et
Culturel des Terroirs souhaite
faire bénéficier plusieurs terroirs, hexagonaux et ultra-marins, des liens exclusifs avec son
partenaire de Shanghai. Celuici avait mis à la disposition de
la CE&CT un stand à la foire
de Shanghai/China International Import-Export du 5 au 10

novembre 2019 et, à nouveau
l’année suivante, un espace à la
foire internationale Qwine, du
16 au 18 novembre 2020. Cette
seconde opportunité avait permis de faire connaître principalement les vins de Touraine
et des produits d’excellence
élaborés en Guadeloupe, invité
d’honneur pour l’année 2021.
Promotion culturelle
S’appuyant désormais sur l’originalité de produits d’excellence des terroirs des régions
françaises, tant du continent
que des Outremers (ces dernières également connues sous
l’appellation de RUP/Régions
Ultrapériphériques de l’Union
Européenne), le Continuum
propose désormais aux petits
producteurs une ouverture
internationale en direction
de l’Asie-Pacifique. Pour ce
faire, dans la ville portuaire de
Lianyungang au nord-est de la
province du Jiangsu, le partenaire du Continuum dispose
d’un entrepôt sous douane
d’environ 14 000 mètres carrés dont l’accès sera facilité aux
producteurs de nos terroirs.
De plus, un bureau de repré-

sentation spécialement dédié
au Continuum sera mis à sa
disposition pour une durée de
3 ans. C’est une région, certes
différente de Pékin et Shanghai,
mais dont la semi-reconversion
à tendance balnéaire offre une
opportunité pour présenter nos
produits locaux d’excellence.
S’inscrivant dans un contexte
plus large de promotion culturelle, le Continuum se veut un
facilitateur et un défenseur des
spécificités, des us et coutumes
locales en lieu et place de «
smart cities » connectées au
détriment de la protection et
de la sauvegarde de la nature et
de l’environnement. Concrète-

ment, dans la région du CentreVal de Loire, est mis en exergue
le musée gallo-romain d’Argentomagus et ses vestiges, sans
oublier ceux de Thésée. Actuellement, le Continuum est à la
recherche d’un lieu pour s’établir comme centre économique
et culturel national des terroirs
français.
F.T.

https://cec-terroirs.org
Email : contact@cec-terroirs.org
02 18 09 60 78 ou 06 31 87 55 71.

EN DÉTAILS, SES MEMBRES
Conformément à la loi du 1er Juillet 1901, le Continuum se compose
d’un Conseil d’Administration constitué de bénévoles s’exprimant en
anglais, créole et mandarin, dont les noms suivent : David Andrieu,
Emmanuel Argo, Frédéric Bonneau, Jilles Djon, Jean-Claude Doloire,
Jocelyne Doloire, Léal Florès, Rosine Hamard, Françoise Hu Yan, Sandrine Kraiem, Pierrette Pierrottet, Henri Yacou. Un Bureau constitué
est présidé par Emmanuel Argo, conseiller municipal de Thésée et
membre de la Commission des Affaires Économiques de la Communauté de Communes du Val de Cher Controis ; expert en relations et
coopérations internationales.

❚ Selles-sur-Cher

MOBILIER EN BON ÉTAT ? PENSEZ À LE DONNER.
MOBILIER ABÎMÉ ? PENSEZ À LE DÉMONTER
AVANT DE LE DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE.

Horaires d’ouverture des déchèteries de Billy, Contres Le Controis-en-Sologne,
Montrichard-Val de Cher et Noyers-sur-Cher :
Pour aller
plus loin
: eco-mobilier.fr
lundi au samedi : 9h-12h | 14h-18h (sauf
le jeudi
après-midi)

Fermées les dimanches et jours fériés

SMIEEOM Val de Cher
22 rue de Gâtines – 41110 SEIGY – 02 54 75 76 66
www.smieeom.fr - @smieeom

Le château prépare l’après-Covid
Éco-mobilier - 50, avenue Daumesnil - 75012 Paris. SAS au capital de 200 000 €, RCS n° 538 495 870. Crédits photo : ©François Daburon / Eco-mobilier
– Illustrations : © Relajaelcoco – Mai 2017 – Imprimé sur Satimat Green (papier certifié FSC® Mix, 60
% de fibres recyclées et 40 % de fibres vierges).

LE PREMIER JOUR
DU RESTE DE LEUR VIE

Nicolas Mazzesi adapte sa stratégie au nouveau contexte. Pour lui, c’est une
opportunité à saisir.
Pendant le confinement, le propriétaire du château de Selles
en a profité pour peaufiner la
future ouverture au public avec
des nouveautés qui devraient
relancer l’intérêt des touristes.
Après une année 2020 difficile
suite aux annulations et interdictions diverses (annulation
du festival 2020 des lumières
célestes, de la fête du nouvel an
chinois, ainsi que l’exposition
de dinosaures), Nicolas Mazzesi, confiné avec sa famille, a
repris sa baguette de chef d’orchestre et repensé aux projets :
les monuments éphémères du
Festival des lumières ont été démontés, et stockés sur place ; ils
pourront servir de bases pour le
prochain festival qui se tiendrait
fin de cette année 2021 si le gouvernement le permet. Quant

aux dinosaures, ils attendront
l’été 2022 pour grogner dans
le parc du château et réjouir les
enfants.
Idées franco-chinoises
Le bel optimisme de Nicolas
Mazzesi pourrait aussi être dû
à la qualité des vins du château,
mais en réalité ce fin stratège a
perçu avant tout le monde l’impact du covid sur les comportements et l’accélération que
cette période a provoqués dans
beaucoup de domaines (explosion des activités sur internet,
achats, éducation, conseils…)
Ces techniques de vente ont
pris 10 ans d’avance d’un coup,
y compris dans les mentalités
et Nicolas Mazzesi a saisi ces
opportunités. Le Centre de
médecine chinoise va redémar-

Départementales

rer avec une plateforme en ligne
permettant de trouver conseils
et médicaments en attendant de
trouver des locaux. Une École
Internationale franco-chinoise
devrait démarrer à la rentrée
scolaire pour répondre aux
besoins d’éducation niveau collège. Cette école avait été envisagée avec des locaux à Selles,
mais confinement oblige, elle
démarrera en enseignement
à distance dans un premier
temps. Et pour conclure, Nicolas nous rappelle que le vin du
château est servi depuis trois
ans sur la table de l’Élysée, avec
la satisfaction d’une belle récolte 2020. In vino veritas !
G.Br.

Libres de toutes influences…
C’est sous cet intitulé de liste que se présente aux élections départementales sur le canton de
Selles-sur-Cher, une équipe sans étiquette, menée par le binôme Marielle Limoges, 63 ans, conseillère
municipale de Langon-sur-Cher, et Bruno Maréchal, 57 ans, maire de Villefranche-sur-Cher, vice-président de la Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois. Mélanie Gruyer, 31 ans,
conseillère municipale de Saint Julien-sur-Cher et Alexandre Leserre, 46 ans, ancien conseiller municipal de Villefranche-sur-Cher, issu de la société civile, sont leurs suppléants. Parmi les projets qu’ils
défendent, ils citent : permettre aux collégiens de bonnes conditions d’accueil et d’études, et leur
faire bénéficier de repas composés de produits frais issus du terroir; favoriser le maintien à domicile
des personnes âgées en perte d’autonomie et le développement de structures adaptées pour ceux
atteints d’Alzheimer; promouvoir le tourisme du canton sellois … « Notre engagement au quotidien sera
d’avoir la disponibilité, la proximité et l’écoute que les administrés du territoire méritent », concluent
Marielle Limoges et Bruno Maréchal.

❚ Val de Cher Controis

LE BOUCHON DE SASSAY

Qui sont ces ambassadeurs du SMIEEOM ?

Restaurant - Traiteur de Réception

Le Syndicat Mixte Intercommunal d'Enlèvement et d’Élimination des Ordures Ménagères du Val de
Cher a étendu ses consignes de tri le 1er avril comme la Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois (CCRM) l'avait déjà fait au 1er mars sur son territoire. Deux ambassadeurs de tri
sont missionnés dans le Val de Cher. Question-réponses à Béatrice Huc, chargée de communication au
SMIEEOM Val de Cher.
Le Petit Solognot : Depuis
quand les ambassadeurs
ont-ils pris leur fonction et
quel profil ?
Béatrice Huc : « Un premier
ambassadeur de tri est en poste
depuis février 2019. Un second
prend ses fonctions en mai
2021. Le premier ambassadeur
de tri a un profil plutôt technique. Il maîtrise en particulier
les problématiques liées à la
collecte des déchets recyclables
et à leur traitement. Le second
maîtrise les conséquences
environnementales de la gestion des déchets. »
LPS : Quelles sont leurs
missions ?
BH : « La mission du premier
ambassadeur est d'assurer le
suivi des bacs de collecte en
porte à porte. Il en vérifie le
contenu et apporte aux usagers
toutes les informations nécessaires aux gestes de tri avec la
plus grande pédagogie. Son
objectif principal est d'encourager la population à diminuer les
volumes d'ordures ménagères
dans les bacs gris et à augmenter
le dépôt des déchets recyclables
en colonnes de tri. La mission
du second ambassadeur est
plus particulièrement axée sur
la prévention déchets. Il s'agit
de sensibiliser l'ensemble de la
population à la réduction des
déchets, aux changements des
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modes de consommation, à la
maison, en vacances ou sur son
lieu de travail, et à faire perdurer les bonnes habitudes de tri
des déchets, recyclables, réutilisables, biodéchets et ultimes.
Les ambassadeurs visitent les
communes du Val de Cher
presque tous les jours. »
LPS : Quelles sont les principales erreurs de tri constatées ?
BH : « Au niveau des emballages et du verre, il reste encore
trop de bouteilles plastiques et
de briques alimentaires ainsi
que des bouteilles en verre dans
les bacs gris d'ordures ménagères. Celles-ci devraient se
trouver soit dans les colonnes
de tri "emballages" (les jaunes),
soit dans les colonnes de tri
"verre" (les vertes). Au niveau
des colonnes de tri des emballages, nous constatons, lors des
caractérisations (analyses d'un
échantillon de déchets recyclables déposés en colonne par
les usagers), des erreurs telles
chaussures, ceintures de sécurité de voiture... et autres sacs
poubelle ou gros déchets qui
n'ont rien à y faire. Au niveau
des colonnes de tri du papier
(les colonnes bleues), les cartons bruns y sont encore trop
souvent déposés, ce qui est une
grosse erreur. Ils doivent être
déposés en déchetterie ou dans

de 18h30 à 20h45

OUVERT pour le déjeuner de la

FÊTE DES MÈRES
dimanche 30 mai

Réservation recommandée
Nous continuons également la vente à emporter du lundi au samedi

En bref
déchets et de leur valorisation :
pour eux, les récentes mesures
d'extension des consignes de tri
sont une avancée significative
vers l'optimisation du traitement des déchets .»

Le SMIEEOM Val de Cher intervient dans 40 communes réparties sur
la Communauté de Communes du Val de Cher Controis : Angé, Bourré, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Chémery, Chissay-en-Touraine,
Choussy, Contres, Couddes, Couffy, Faverolles-sur-Cher, Feings,
Fougères-sur-Bièvre, Fresnes, Gy-en-Sologne, Lassay-sur-Croisne,
Mareuil, Méhers, Meusnes, Monthou-sur-Cher, Montrichard Val de
Cher, Noyers-sur-Cher, Oisly, Ouchamps, Pontlevoy, Pouillé, Rougeou,
Saint-Aignan-sur-Cher, Saint-Georges-sur-Cher, St-Julien-de-Chédon, Saint-Romain-sur-Cher, Sassay, Seigy, Selles-sur-Cher, Soingsen-Sologne, Thenay, Thésée et Vallières-les-Grandes ainsi que deux
communes indépendantes : Billy et Mur-de-Sologne. L'ensemble
représente 51 816 habitants (INSEE 2018).

Noyers-sur-Cher (41) / Céré-la-Ronde (37)

Proposé par l’Association loir-et-chérienne La Marelle, en partenariat avec l’Herbandine et la commune de Céré-la-Ronde, ce stage ouvert à tous (y compris aux débutants)
s’adresse aux personnes appréciant le chant et les plantes sauvages. Objectif : apprendre à reconnaître et cuisiner les plantes sauvages, tout en prenant plaisir à chanter de
façon instinctive et spontanée, en pleine nature. Lieu : Céré-la-Ronde (37). Public : de 10 à 15 personnes – tous niveaux. Contenus : découverte des plantes sauvages comestibles et de la façon de les préparer ou de les accommoder ; bases de la technique vocale, et chant spontané en pleine nature. Formateurs : Amandine Lebert et Raphaël
Terreau. Tarifs : 140€ - habitants de Céré-la-Ronde : 125€. Toutes les précautions seront prises selon la situation sanitaire. En cas d’annulation, les sommes engagées seront
remboursées. Inscriptions et renseignements auprès de La Marelle www.lamarelle.eu - association.la.marelle@gmail.com ou auprès de L’Herbandine www.herbandine.com

Réouverture du centre
aquatique L’Ilobulle
La mise en œuvre de normes sanitaires strictes est nécessaire pour
permettre un accueil dans les meilleures conditions : limitation
de la fréquentation instantanée, marquage au sol, gestion des flux
entrants et sortants, mesures de nettoyage et de désinfection entre
chaque créneau horaire. Ce dispositif permet ainsi d’accueillir les
baigneurs de la Communauté de Communes depuis le lundi 17 mai
2021 à l’Ilobulle à Contres. Les espaces extérieurs sont accessibles
pour les pratiques sportives encadrées, activités aquatiques ainsi
que pour le public. L’espace intérieur est réservé exclusivement à
l’accueil des groupes scolaires ainsi que pour les personnes disposant d’une prescription médicale APA, personnes à handicap reconnu MDPH, avec encadrement nécessaire. Ouverture au public en
extérieur uniquement : le lundi de 12h à 17h30. Le mardi de 12h à
14h et de 19h30 à 21h. Le mercredi de 12h à 20h. Le jeudi de 12h
à 14h. Le vendredi de 10h à 14h et de 16h à 21h. Le samedi de 14h à
18h30. Le dimanche de 9h à 12h30, de 13h à 17h30.
Vous trouverez toutes les informations sur le site internet de la piscine : http://piscine-lilobulle.fr

Le Val de Cher Controis soutient le sport de haut niveau

F. Tellier

Manifestations

❚ Controis-en-Sologne

Déjeuner

lundi au samedi

vendredi et samedI

EN CHIFFRES ET EN COMMUNES

Stage de chant spontané et cuisine sauvage les 5 et 6 juin

dès le 19 mai
EXCLUSIVEMENT
EN TERRASSE

dîner

les colonnes jaunes, lorsqu'ils
sont au préalable découpés
en petits morceaux, afin de ne
pas boucher l'opercule de la
colonne. »
LPS : Quelles sont les répercussions économiques des
dernières mesures de tri ?
BH : « Nous constatons d'un
point de vue plus qualitatif
des réactions diamétralement
opposées de la part des usagers
du SMIEEOM. D'un côté, les
récalcitrants posent la question
légitime de la quantité de déchets recyclables à stocker chez
soi avant le dépôt en colonnes
de tri, qui impose parfois une
logistique domestique conséquente, surtout pour les familles
nombreuses. D'un autre côté,
un très grand engouement de la
part des usagers, déjà convaincus par la nécessité du tri des

2 route de Contres - 41700 SASSAY - 02 54 79 53 38

Le 24 avril à Contres, sous le soleil, de jeunes sportifs du club
cyclo de la commune sont venus dans la rue des Platanes, à la
rencontre de Raphaël Beaugillet, cycliste loir-et-chérien malvoyant et lui-même membre du club cycliste Controis. Ce sportif
de haut niveau bien connu dans ce département va participer aux
Jeux paralympiques cet été à Tokyo; il devrait s’y envoler en août.
Avec des possibilités de médaille ! Jean-Luc Brault, président du
Val de Cher Controis, et les élus communautaires y croient et ont
octroyé une subvention exceptionnelle de 2 000 € pour l’accompagner dans cette nouvelle aventure. Souhaitons que cela le
porte pour atteindre le podium ; bonne chance !

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

c on s o m

m on s

lo c al

Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement
Stores - Pergolas
Literies
Cuisines aménagées
Salles de bains
1, rue de Sion
41130 SELLES-sur-CHER
02 54 97 51 50

www.meubles-beaulande.com
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❚ Chaumont-sur-Loire

Flâner au jardin, avec biomimétisme, sans bleus à
l’âme
Malgré le coronavirus s’incrustant, c’est reparti pour un tour ! Vingt-quatre équipes internationales
(Italie, Pays-Bas, Mexique, Suède, Grande-Bretagne, Chine, Japon, République Tchèque, etc.) ont été
retenues par le jury 2021 du Festival international des jardins, s’ajoutant à des invités spéciaux qui ont
carte verte. Soit plus de 30 nouveautés à découvrir à l’occasion d’une édition entre écologie et homochromie. Suivez ces mains vertes, et en amont, explications en mots et images.
«Scrute la nature, c'est là qu'est
ton futur.» Les paroles de Léonard de Vinci sonnent résolument modernes, bien que le
bonhomme se soit éteint lors
d’une époque lointaine, en
1519 à Amboise. En son temps
également, Victor Hugo avait
aisément constaté : « C'est
une triste chose de songer que
la nature parle et que le genre
humain n'écoute pas.» Et c’est
toujours vrai ! Même si une
pandémie aura de manière
forcée depuis l’an dernier
remis les pendules à l’heure
de l’humanité. Littéralement,
alors pour celles et ceux qui ne
connaîtraient pas le terme sur
l’affiche du Festival des jardins
de Chaumont-sur-Loire, biomimétisme signifie “imiter le
vivant”. La pratique scientifique
invite à s’inspirer des solutions
naturelles pour en transposer
les principes et les processus en
matière d’ingénierie humaine.
Le biomimétisme s’inspire des
différents aspects de la nature
: formes, matières, propriétés,
processus et fonctions. Les
plantes et les animaux sont ici
majoritairement observés. Ce
que confirme la directrice du
Domaine régional de Chaumont, Chantal Colleu-Dumond, au milieu des jardins qui
font leur festival d’innovation,
jouant, une fois encore, un rôle
de laboratoire en Loir-et-Cher
autour cette fois donc de la thématique biomimétisme. « Le
sujet est d’importance, validé
par de nombreux scientifiques.
Il s’agit de considérer la nature
autrement, comme une source

❚ Mer

d’inspiration.» Les avions, par
exemple, peuvent copier les
rainures des ailes des requins
pour mieux lutter contre les
turbulences ; Airbus travaille
notamment
matériellement
parlant cette inspiration. Il est
encore possible de mentionner
les colles très puissantes, non
polluantes, sécrétées par les
huîtres. Etc.
Nature en bleu, galop du
naturel
Les oeuvres paysagères, à voir
à Chaumont dans cette édition
2021, qui s’est élancée le 8 mai
et s’offre aux regards jusqu’au
7 novembre, s'inscrivent totalement dans ce schéma biomimétique. “Ces nouveaux jardins
sont une manière poétique,
parfois ludique, d’aborder ces
questions,” insiste Chantal
Colleu-Dumond. Elle cite le
jardin caméléon. Fruit de la rencontre d’un magicien, Mathieu
Malet et d’un paysagiste, LoÏc
de Larminat, celui-ci, composé
de miroirs et de filtres translucides, permet un parcours où
le végétal se métamorphose,
change de couleur et de texture
de manière animale. Le duo
précise que « les animaux ne
changent pas seulement de couleur pour se camoufler. C’est
aussi un moyen d’exprimer un
état interne et de susciter une
réaction comme la peur ou
l’attirance. Mais quelle que soit
sa couleur, le caméléon reste un
caméléon... C’est dans le regard
de l’autre qu’il se transforme. Il
en va de même pour ce jardin.
Les végétaux restent des végé-

taux. Les miroirs restent des
surfaces réfléchissantes. Il reste
à découvrir si c’est le regard qui
transforme le jardin ou le jardin qui transforme le regard. »
Il y a aussi le jardin zèbre signé
Stanislas Jung, Laurian Gascon
et Étienne Vazzanino, trouvant
source de création auprès de cet
animal de la savane connu pour
son pelage de zébrures noires,
qui reflètent la chaleur du soleil,
et de zébrures blanches, qui
l’absorbent. Grâce à cette alternance d’expositions, le jardin
peut à son tour reproduire via
ce modèle naturel transposé,
un microclimat tempéré propice aux cultures, et ce, même
lors des canicules estivales.
Le coloris bleu rythme également énormément ce festival
cette année, à l’image du jardin
baptisé “Bleu désir”, par les
paysagistes Robin Abel Flosi,
Johanna Bonella, Jean Robaudi,
Ken Novellas et Adèle Justin
qui questionnent : “Si le jardinier satiné glane une multitude
d’objets, nous pouvons faire de
même en recyclant des objets

délaissés qui seront moteur
d’une nouvelle esthétique ?”.
Derrière ce jardinier satiné, se
niche la famille australienne
des oiseaux à berceaux (Ptilonorhynchidae) qui aura rendu
fertile l’imagination artistique
du groupe précité. Ces ailés-là,
afin de pouvoir se reproduire
un jour, construisent un berceau, celui de ses amours. Pour
le rendre attrayant, ils vont
ordonner des objets soigneusement sélectionnés pour leur
couleur, qui est aussi la leur :
le bleu. A défaut de voir la vie
en rose, aimons-la en bleu.
D’autant plus que cette teinte,
parfois synonyme d’évasion,
représentait pour les Égyptiens
une couleur porte-bonheur lié à
l'immortalité ! Et surtout, restez
vous-même, au naturel, car la
nature, les jardins de Chaumont
vous l’apprendront, est si bien
faite qu’il n’existe souvent nul
besoin de changer quoi que ce
soit. Et puis, le naturel revient
toujours au galop...
Émilie Rencien

Une plateforme de la discorde, encore une ?
Dans le Cher, une future structure logistique XXL Virtuo ne crée pas l’unanimité berrichonne depuis
des mois, décriée par un groupe de citoyens. Dans le Loir-et-Cher aussi, un collectif d’habitants vient
d’émerger ce mois de mai pour s’élever contre un autre projet dans le Mérois dans cette même veine
contestée.
A l’heure où nous imprimions
ses lignes, la pétition était en
cours de finalisation pour une
publication en ligne, sans doute
sur change.org. L’information
confirmée, elle, est tombée
au cours d’une marche dominicale pour le climat qui s’est
déroulée, sous le soleil puis la
pluie, le 9 mai, dans les quartiers Nord de Blois, au départ
de la place Lorjou, menée par
diverses entités de citoyens et/
ou d’élus (NPA, Nous voulons
des coquelicots, PS, EELV, etc.).
Celle de la création d’un collectif citoyen s’insurgeant de la
sortie de terre imminente d’une
plateforme logistique, dans la
zone industrielle de Mer, portée par la Communauté de communes Beauce Val de Loire. À la
tête de ce groupe contestataire,
du haut de ses 17 ans et d’un

ton assuré, Noé Petit, lycéen à
Beaugency. « Cette plateforme
est prévue, opérationnelle en
2023. C’est un projet qui ne
date pas d’hier, mais les élus
n’ont pas tout dit, et cela sort
ainsi aujourd’hui. C’est tout
à fait ce qu’il ne faut pas faire
pour le climat, le bien-être et la
biodiversité. Qui dit plateforme
logistique, dit trafic supplémentaire de camions. Ce nouveau
site sera dédié à l’e-commerce,
sans que l’on sache encore qui
ou quoi exactement. Donc de la
consommation polluante, tuant
le commerce de proximité. Ce
n’est pas forcément intéressant
financièrement et économiquement. Il est annoncé 700 à 800
emplois créés mais il se cache
surtout en réalité beaucoup de
précarité dans ces contrats.»
Les arguments sont somme

toute classiques, communs à
tous les opposants à ce type de
projets industriels ; ce genre
de combats est également tendance. Mais cela ne signifie pas
rester les bras ballants et tout
accepter, alors qui ne tente et
ne demande rien… « Outre
notre pétition que Charles
Fournier (vice-président au
Conseil régional, candidat
écolo aux élections régionales,

ndrl) a d’ores et déjà signée,
nous avons envoyé une lettre
au maire de Mer pour amorcer
un dialogue. Nous voulons faire
ouvrir les yeux. Nous souhaitons à terme l’annulation de
cette plateforme, » ose sans
sourciller Noé Petit. « L’audace
contient du génie, du pouvoir et
de la magie, » selon Goethe. À
suivre.
É.R.

Départementales

À Blois, ils ont eu Geneviève Baraban…
La politique, cela peut être moche. Il y a des pièges, des ornières,
des amis devenus ennemis et vice-versa, et des chutes, des disparitions, des croche-pieds doublés d’amertumes. La politique,
c’est entre la salade d’oranges douce-amère et le pot pourri.
Mais celles et ceux qui s’y engagent savent qu’ils ne mettent pas
les pieds chez les Bisounours. Geneviève Baraban, élue depuis
1995 (dont 19 ans au Conseil départemental de Loir-et-Cher)
vient d’en faire les frais, après avoir été exclue du Parti socialiste (puis non puis oui, etc.), notamment parce qu’il était jugé
qu’elle soutenait un peu trop la politique à droite du président
départemental Nicolas Perruchot (lequel a payé quelques pots
cassés aussi depuis l’an dernier par ailleurs via des « affaires »
révélées, décidément…). La présidente du groupe « Loir-et-Cher
autrement » au département ne mènera pas un binôme comme
escompté sur le canton de Blois 1 aux élections départementales
de juin. Et par conséquent n’ayant plus rien à prouver ni à perdre,
l’élue aura ciblé et fracassé l’ancien compagnon de route départementale, Benjamin Vételé (ex-Ps; Génération.s), qui a quitté le
groupe LCA il y a un an et qui sera, lui, candidat sur Blois 1 avec
Hanan El Adraoui. « Il possède des qualités intellectuelles mais il
n’a fait preuve que de postures, il s’est laissé souvent porté par
notre travail, c’est un imposteur. C’est trop facile maintenant de
se présenter face à nous! » Même si elle tempère aussitôt, justifiant son renoncement « par choix personnel et évènements
familiaux». Impossible de ne pas percevoir que les (vraies) raisons
s’avèrent plus larges… D’ailleurs, il y a quelques semaines, pour
rappel, elle avait affirmé : “notre premier pion (de binôme) à peine
avancé, il s’est fait dégommer ! ». Geneviève Baraban, très émue,
conclut. « Je demeurerai engagée avec conviction, en particulier
sur le plan illettrisme-illectronisme. Je m’en suis déjà entretenue
avec Nicolas Perruchot. Pour le reste, j’ai parlé avec le Modem».
D’autres pions, à défaut de, n’ont peut-être pas fini de se mouver. En attendant, le concerné Vételé aura rétorqué. « J’ai fait mes
choix en conscience. Je respecte ceux des autres ainsi que nos
désaccords, y compris lorsqu’ils sont excessifs. En revanche, je
n’accepte pas les mensonges et je tiens à démentir très fermement les accusations de pression contre tel ou tel citoyen qui
aurait fait des choix contraires aux miens.» Des élus comme des
poules au-dessus d’un ver, et au milieu du ring de basse-cour, il
reste trois binômes LCA en lice pour ce scrutin 2021 : sur le canton
de Chambord, Gilles Clément, maire de Mont-Près-Chambord et
Hélène Pailloux, maire de Bracieux; sur le canton de Blois 3, Geneviève Repinçay et Michel Fromet. conseillers départementaux
sortants; sur le canton de Vineuil, Lionella Gallard, maire de Cheverny et Michel Contour, ancien maire de Cellettes. Suspense...
Le binôme de Bodinat-Pichet uni pour le canton de Chambord
Sur ce secteur, le candidat LR Guillaume Peltier, ancien maire de
Neung-sur-Beuvron, va devoir affronter des adversaires face à lui,
et pas seulement à gauche. Notamment Caroline de Bodinat, une
conseillère municipale qui a tenté les municipales 2020 et surtout, qu’il connaît bien puisqu’elle fut justement maire-adjointe
à Neung-sur- Beuvron de 2014 à 2018 … Elle s’élance qui plus est,
avec Richard Pichet, ancien collaborateur de cabinet au département de Loir-et-Cher, ancien conseiller municipal à Mer ! “La
seule ambition qui nous anime est de rendre le Loir-et-Cher encore plus attractif afin de développer l’emploi et ainsi apporter la
réussite et l’égalité des chances pour tous. Cette ambition, nous
la porterons avec des valeurs de droite, une dimension sociale,
et - contrairement à d’autres - sans jamais nous compromettre
avec le populisme, la facilité et la démagogie de l’extrême droite.
Notre candidature a vocation à redonner du sens à l’engagement
politique.” Ambiance...
La France Autrement imprime sa patte citoyenne
« Vous disposez d’une autre voie». Ou voix ? Ou les deux ! C’est
le message que souhaite une nouvelle fois faire passer Gildas
Vieira, ex-adjoint à la ville de Blois, ex-candidat aux élections
municipales de 2020, fondateur du mouvement humaniste La
France Autrement (LA FRA), via la création d’une liste citoyenne,
indépendante et sans étiquette baptisée « Le cœur & l’action »,
pour ce scrutin 2021. «Lorsque nous avons déposé notre candidature départementale en préfecture en mai, il n’y avait pas de
vraie case sans étiquette à cocher, » aura déploré ce dernier. Mais
il persiste, signe, et explique. “L’implication de listes indépendantes et citoyennes est rare sur des élections départementales,
c’est inédit dans le 41. Porter cet engagement au niveau électoral,
c’est aller plus loin dans la mise en application pratiques de nos
idées. » Et les binômes départementaux La FRA candidats sont…
Sur le canton Blois 1 : Gildas Vieira, docteur en santé publique et
Danielle Mandard, assistante comptable. Sur le canton Blois 2,
Jean-Marc Janvier, ancien conseiller municipal et Floriane Piednoir, commerçante-restauratrice. Sur le canton Blois 3 : Maria
Isabel Garcia, praticienne bien-être, intervenante en EHPAD, et
Jean-Vitoria, diplômé en viticulture-oenologie.Et sur le canton
de Vineuil, Sihem Blanchet, médecin, et Antoine Kreb, militant
associatif travaillant dans la restauration. Enfin, en parallèle pour
rappel, le programme de la FRA est en cohérence avec celui engagé plus globalement sur les élections régionales au sein de la
liste Démocratie écoLogique menée par Jérémy Clément, ancien
porte-parole des Gilets Jaunes dans le Loiret, et Christelle De Crémiers, vice-présidente sortante du Conseil régional (groupe écologistes). Aux urnes, citoyens, et ici, c’est le cas de le dire.

É.R.

BLAISOIS

www.lepetitsolognot.fr ■18 mai 2021
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Quand Alain Griset met la main au chocolat pour relancer, ça fait grincer ...
À Blois, le Centre de formation des apprentis (CFA) fait peau neuve. Pour disposer les petits plats dans les grands, une première pierre a été posée en grandes
pompes le 12 mai. Enrobée de propos assaisonnés pour baptiser le chantier.
C’est connu : quand le bâtiment, tout va, alors la pose
de première pierre d’un CFA
interprofessionnel en reconstruction insuffle forcément un
vent de communication positive, sur fond de plan France
Relance. Et c’est le ministre
délégué Alain Griset, chargé
des PME, entouré d’élèves et
de Stéphane Buret, président
de la Chambre de métiers et
de l’artisanat, qui s’est de fait
volontairement plié le 12 mai
à l’exercice de la découpe de la
pièce de boucher et de l’atelier
chocolat, en commentant. “J’ai
toujours pensé offrir des fleurs
à une femme, mais finalement
le chocolat, c’est mieux. Ou
les deux ! Le cap des 500 000
contrats d’apprentissage a été
atteint cette année, malgré
la crise sanitaire ; nous préparons l’avenir.” L’ambiance
était détendue, et le ministre
dans son élément ; ce dernier
fut par le passé successivement président de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat
(CMA) de Région Hauts-deFrance, de la CMA du NordPas-de-Calais, de la CMA du
Nord, de l’Assemblée permanente des CMA, etc. Le temps
des discours se révèla moins
sucré, en particulier l’inter-

vention du maire PS de Blois,
Marc Gricourt. L’édile avait
boycotté, avec Christophe Degruelle, président PS d’Agglopolys, la venue de la ministre
de l’enseignement supérieur,
Frédérique Vidal, en février.
Puis en avril, il avait exprimé
un coup de sang à l’égard du
préfet Pesneau au vaccinodrome du Jeu de Paume, et
en mai, ce fut une pique pour
le ministre Griset. “ Vous ne
serez plus ministre d’ici là.
M. le préfet, vous ne serez plus
préfet de Loir-et-Cher, mais
je vous invite à revenir pour
l’inauguration de ce CFA…”
Sans omettre la cerise sur le
cake au sucre grimace, le jour
de l’anniversaire de Stéphane
Buret : un mot amer écrit par le
président Degruelle déplorant
un “manque de concertation
quant à la date” et menaçant
quasiment le retrait d’un financement. L’addition, s’il-vousplaît ? Plutôt salée ici ! Il n’y aurait pas des élections, bientôt ?
En coulisses, ce déplacement
macronien aurait été assimilé
à un soutien à la candidature
régionale de Marc Fesneau…
Le ministre délégué sera néanmoins reparti avec des goodies
siglés Blois, ouf.

Premières pierres, nombreux ministres, et un
souvenir
Une fois la cour de récré politisée achevée, le projet aura été
détaillé depuis le temps que
chacun en cause. Le CFA interprofessionnel de Blois, daté de
1977, forme dans la rue François-Billoux, 1 142 apprenants
aux métiers de la vente, de la
coiffure, de l’esthétique, de
l’alimentation, de l’hôtellerierestauration, de l’automobile,
de la petite enfance, de la gestion, de la comptabilité et du
management (28 diplômes du
CAP au BTS). Si la qualité des
apprentissages est indéniable,

un bon coup de peinture, voire
davantage, s’avérait nécessaire. D’ici la fin du chantier

prévue en 2026 (initialement
2023, mais Covid-19 assurément aidant), c’est un CFA
ouvert sur la ville (vitrine
des savoir-faire orientée vers
l’extérieur) et connecté (mix
learning, usage du numérique)
qui est annoncé, dessiné par
l’architecte orléanais Patrice
Debaque, étendu sur plus de
11 000 m2, chiffré à près de
31 M€ d’investissement (avec
un souhait de gymnase). Si
le verbe au pupitre peut virer
aigre, le soutien financier
paraît unanime, de la Région
au Département, en passant
par la ville de Blois et (sûrement) Agglopolys, les intercommunalités Beauce Val de
Loire, Val de Cher Controis,

Sologne des Rivières, Grand
Chambord, Territoires Vendômois, Communauté de communes du Romorantinais et
du Monestois. Pour sourire, en
mars 2015, une autre première
pierre avait été baptisée par le
ministre Rebsamen, avant la
coupure du ruban en 2017 par
le ministre Cazeneuve. Sur cet
autre chantier, celui du CFA
BTP, rue Bernard Darada, pas
de discours fourchu mais une
bévue. Sur la plaque en bois
d’inauguration, Maurice Leroy, président du Conseil jadis
général, était en 2015 devenu
maire de Blois. Oups. Quand
le bâtiment va, tout va…
Émilie Rencien

Manifestations
Mer

Concert le 30 mai

Art Village propose dimanche 30 mai à 17h en l’église Saint-Hilaire de Mer, un concert autour de l’orgue entièrement rénové.
Dialogues Baroques : Bach / Haendel. Ensemble Consonance : Sébastien Wonner, orgue - François Bazola, direction musicale.
Orchestre composé de deux violons, alto, violoncelle, contrebasse, deux hautbois, basson, clavecin. Au programme : GeorgFriederich Haendel (1685-1759) : concerto pour orgue en sol mineur Op.4/1 - Hwv 289. Concerto grosso pour orchestre Hwv 312.
Johann-Sebastien Bach (1685-1750) : Aria à 2 claviers Bwv 50 - Cantate Ich geh und suche - Bwv 49.

Bracieux

Ouverture de la saison artistique avec @le

Exposition des peintres Brigitte Peschard- Inès Mehault- Junko Shibanuma à la Vieille Halle – Espace Nicole Lagravère du 29 mai
au 9 juin tous les jours de 14h30 à 18h30, jeudi et week-end de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

❚ Bracieux

Les prix littéraires se succèdent pour
Maria Torrelli-Lionné
L’an dernier a rimé une nouvelle fois avec distinctions pour l’amoureuse des
lettres. Et ce n’est pas fini. Depuis 2014, son talent est primé. Une note essentiellement positive dans ce mode de brutes, à l’heure du coronavirus.

25 au 28 mai 2021
10 000 PLACES DE FORMATION
disponibles en Centre-Val de Loire
du 1 er juin au 30 septembre 2021

Région Centre-Val de Loire - 05_21

Trouvez la vôtre !
Rendez-vous
dans votre agence Pôle emploi
Toutes les dates et horaires sur pole-emploi-centre.fr
Toutes les informations disponibles sur etoile.regioncentre-valdeloire.fr

Missions Locales
CENTRE-VAL DE LOIRE

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en Centre-Val de Loire avec le Fond Social Européen.

Maria Torrelli, habitante de
Bracieux, avait reçu, en 2014, le
Grand Prix de l'Académie Guillaume de Lorris de l'Académie
Internationale de l’Ecole de la
Loire. En 2018, c'était le Grand
Prix du Conseil régional du
Centre de L’École de la Loire
avec une médaille décernée par
le président François Bonneau.
En 2019, avec un roman intitulé “Le rêve de Rolan”, elle avait
remporté, en Italie, le prix Cesira
Doria Ferrari. La cérémonie officielle fut organisée par l’académie
et association culturelle “Italia in
Arte nel Mondo” à Lecce, ville située dans la péninsule du Salento.
En avril 2020, une succession de
prix avait conféré à Maria Torrelli le Grand Prix du Conseil
départemental de Loir-et-Cher,
décerné par l'Académie Internationale de L’École de la Loire. La
médaille lui avait été remise par
le président Nicolas Perruchot.
Le mois de septembre 2020,
l'Association des Amis de Frédéric Mistral et d’Alphonse Daudet
lui a accordé le titre de Membre
d’Honneur avec médaille d’or.
Le mois d'octobre 2020, l’Accademia Italia in Arte nel Mondo
de Brindisi en Italie lui a remis

le Prix International d’Art "Persée", en hommage à Benvenuto
Cellini, un orfèvre, sculpteur,
fondeur, médailleur, dessinateur
et écrivain de la Renaissance italienne. Maria Torrelli a participé
avec confiance au concours 2020
de l'Académie Internationale de
l’École de la Loire !
Des prix et des écrits
Le printemps 2021 lui a apporté
les lauriers de ce dernier concours
pour un ensemble de 18 Haïkus (un poème bref formé de 17
syllabes suivant une alternance
5-7-5. La tradition japonaise veut
qu'il puisse se lire en une seule
respiration), écrits sur le thème
de la Sologne et des migrants.
Maria Torrelli recevra prochainement la Grande Médaille de Vermeil d’Arts et Lettres de France
de la promotion 2020-2021 délivrée par le Conseil des Récompenses pour un Mérite Artistique
et Littéraire. L'auteure est en train
de préparer son quatrième livre,
un recueil de Haïkus, après deux
premiers recueils de poésie (« De
Cœur à Cœur » et « À Cœur ou
Vers ») et le roman pour jeune
public « Le Rêve de Rolan » qui
avait été récompensé en Italie. Et

si vous aussi vous souhaitez donner vie à vos textes en les faisant
sortir de vos tiroirs, vous pouvez
écrire à Maria Torrelli (maria.
torrelli@orange.fr) qui vous
orientera dans vos créations
et, peut-être, dans les voies des
concours. Elle confirme. "Il ne
faut pas hésiter à participer aux
concours, ils sont le meilleur
moyen de s'évaluer, progresser
et de se surpasser tout en faisant la connaissance du style
d'autres passionnés. » À côté
de ses activités littéraires et
poétiques, Maria a obtenu pour
ses engagements associatifs et
humanitaires, le titre de Chevalier de l’Ordre de la Croix Belge
"en témoignage de reconnaissance pour les services rendus à
la Communauté" par la Société
Royale Philanthropique des
Médaillés et Décorés de Belgique au mois de janvier 2020
et la Médaille d’Or de l’Académie du Dévouement National
de Paris au mois de mars 2021,
délivrée "à titre de récompense
pour service rendus aux oeuvres
sociales et humanitaires."
F. Tellier

http://www.torrelli.fr/
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❚ Blois

À table les soignants…

Christophe Hay et son équipe ont choyé les équipes hospitalières anti-Covid de Blois et Orléans fin avril. Flashback.
Lors du premier confinement, un
mouvement initié par le chef de
Saint-Tropez ***, Arnaud Donckele, en faveur des soignants, permettait à un membre des équipes
d’intervenants d’aller manger
dans un restaurant étoilé, et ce,
gratuitement, en relation avec le
groupe LVMH (Recherche) et
le Guide rouge Michelin, après
tirage au sort, selon les villes.
Cette opération «À table les soignants…» a pris une autre forme
lors de ce troisième confinement,
avec la possibilité pour un chef
étoilé qui l’accepterait, de préparer des repas à l’intention des
soignants, directement sur leur
lieu de permanence.
Pour le Loir-et-Cher et le Loiret,
le chef Christophe Hay de La
Maison d’à Côté ** à Montlivault
et du restaurant éponyme * à Ar-

don, a relevé le défi, qui n’est pas,
par ailleurs, le premier altruiste
qu’il développe (il a notamment
animé plusieurs réveillons pour
Les Restos du Cœur et les gens
de la rue…), avec ses équipes
qui le suivent toujours dans ses
actions solidaires.
En tout, 140 soignants (80, au
centre hospitalier régional d’Orléans, et 60, au centre hospitalier Simone-Veil à Blois) ont pu

déguster du caviar de Sologne,
de l’esturgeon cuit au bouillon,
carotte et shiso ; de l’alose de
Loire grillée, asperge verte de
Chambord avec roquette ; du
veau, igname de Saint-Claude, ail
des ours et, en dessert, un cédrat
du jardin, crémeux à la verveine
et sablé au citron bizzaria.
Une délégation de soignants a
accueilli le chef et Nathalie Reneaudeau (LVMH Recherche),

en compagnie du Dr. Bertrand
Lioger, chef de l’unité anti-Covid ; Céline Gauthier, cadre supérieure Santé et Julien Worni, chef
de cuisine au CHSV de Blois,
rejoints par Olivier Servaire-Lorenzet, le directeur.
Après quelques échanges autour
de cette action de solidarité forte
envers les soignants de la part
de chefs volontaires et engagés,
Olivier Servaire-Lorenzet remit
à Christophe Hay la Médaille de
l’Hôpital de Blois en lui précisant
que, dans le cadre de sa future
arrivée à Blois, il fallait qu’il se
souvienne que son établissement «Fleur de Loire» prenait
place dans ce qui fut un hôpital
où l’on soignait des personnes,
depuis des décennies. «Par votre
talent et votre art culinaire, vous
soignerez aussi nos semblables,

mais, à aucun moment n’oubliez
pas le passé de ces lieux chargés d’histoires, de souffrances,
certes, mais aussi d’espoirs, car
on n’entre pas dans un hôpital
pour y mourir, mais le plus souvent pour en sortir guéri.e».
Christophe Hay, très visiblement
ému, promit que cette médaille
occuperait une place d’honneur
dans son futur bureau et qu’il
penserait, au-dessus de son piano, à ces fortes paroles philosophiques.
Avant de quitter les lieux, comme
il le fit à Orléans, le chef de Mont-

livault et Ardon parcourut les
salles anti-Covid où il s’entretint
avec les soignants qu’il remercia
de leurs actions salvatrices et
protectrices, en leur expliquant
que ce qu’il leur avait apporté en
confort gastronomique représentait peu de poids face à leurs
engagements quotidiens 24
heures sur 24, jours fériés compris. Un genre de sacerdoce un
peu comme dans la restauration
en quelque sorte : au service de
son prochain.
Jules Zérizer.

MENU SIGNÉ
Un carton, écrit et signé de la main même de Christophe Hay, accompagnait chaque menu et précisait «Je m’invite, aujourd’hui, à vos
tables à l’initiative du groupe LVMH. À notre tour de prendre soin de
vous comme vous prenez soin de nous ».

La résidence Barbara s’épanouit rue de Vauquois à Blois
Destinée à offrir un meilleur cadre de vie aux résidents du foyer Mosnier en «Vienne», puis du «Lumière» des quartiers du nouveau Blois, la résidence
Barbara vient d’ouvrir rue de Vauquois, au calme et dans un cadre qui se révèlera enchanteur quand le printemps, puis l’été, auront fait leur œuvre respective,
dans le parc de près d’1,5 ha.
Située à deux pas de la basilique
de La Trinité et orientée vers
le quartier Maunoury-Place de
la République, cet ensemble a
accueilli ses 45 premiers occupants qui ont reçu la visite de plusieurs élus à l’occasion de cette
ouverture, car comme l’ont précisé Christophe Degruelle, président d’Agglopolys et du CIAS
(centre intercommunal d’action
sociale) du Blaisois, ainsi que
Marc Gricourt, maire de Blois,
« il ne s’agit, en aucun cas, d’une
inauguration, mais d’un premier
contact pour la mise en route de
l’ensemble, afin de prendre le
pouls de la maison et d’aller à la
rencontre de l’équipe qui l’animera ».
Le cabinet d’architecture Ivars et
Ballet a tiré le meilleur parti des
anciens locaux de l’hostellerie
Notre-Dame de la Trinité, gérée
par les frères capucins, en relation
avec l’association Notre-Dame
et Terres de Loire Habitat, pour
investir (près de 11,5 millions
d’euros TTC, environ, dont 10

en subventions diverses) dans 90
logements, sur 5 niveaux, dont 70
T1bis (33,7 mètres carrés pour
700 euros/mois en moyenne)) et
20 T2, de 47 mètres carrés (1 000
euros en moyenne), avec terrasse
et balcon pour chaque lot, eau et
électricité en sus !
Autonomie et liberté
Par ailleurs, des locaux de vie
communs, avec restauration,
buanderie, salon de détente au
rez-de-chaussée, mais aussi en
étages, avec espace d’activités
dans l’ancienne chapelle classée…
Le restaurant (sur réservation
préalable) et les animations, dès
que cela sera possible, seront
ouverts à tout senior résidant sur
le territoire d’Agglopolys.
Cette résidence, qui offre un habitat adapté à l’envie d’indépendance, sera autonome, au maximum, en plusieurs points, afin de
faciliter, au mieux, ce parcours de
vie qui attend les seniors de plus
de 60 ans, non encore médicale-

ment dépendants (grille GIR)
et se sentant plus en sécurité par
rapport à une vie à la maison, en
solitaire ou en couple. Plusieurs
prestations, personnalisées ou
administratives sont possibles,
avec une sécurité des résidents,
notamment par téléassistance et
une présence d’agent 24h/24 et
7 jours sur 7.
Claude Denis, vice-président du
Conseil départemental et président de Terres de Loire Habitat, a salué l’ouverture de cette
résidence Barbara qui coïncide
avec le demi-siècle d’existence
de la structure immobilière qu’il
préside et a annoncé que le foyer
Mosnier sera entièrement restauré, aux normes, en petits logements qui seront bien utiles en
«Vienne», avant l’étude du devenir du foyer Lumière, très utile au
quartier où il se trouve.
Pour Christophe Degruelle, cette
ouverture (et non inauguration),
est exceptionnelle dans ce qui
devra être présenté et offert aux
populations de chaque ville, en

autonomie, si le maintien à domicile n’est plus possible, en ciblant
des loyers honnêtes par rapport à
certaines offres du domaine privé, inaccessibles, financièrement
pour certains retraités.
Marc Gricourt, en tant que maire
de Blois, et non de vice-président
de Région, confirme que cet
immeuble répond aux besoins
d’une certaine catégorie de population en précisant qu’il s’était
opposé à certains projets voraces
d’implantations de structures
privées, sans oublier de remercier tous les partenaires dont le
Département…
Un entretien personnalisé avec
les premiers occupants a permis
à tout un chacun de dialoguer,
ce qui a remplacé le traditionnel
vin d’honneur, sans gêner les
premiers joueurs de belote qui
avaient d’autres chats à fouetter
que d’écouter les discours! On
est autonomes ou on ne l’est
pas…
Jules Zérizer.
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BARBARA
«Nous voulions féminiser les appellations de rues ou de sites créés
à Blois. Le nom de la chanteuse Barbara, femme de caractère fort,
personnalité engagée avec une conviction vers le social, qui n’a
jamais renié le mélange de la culture et de la politique pour faire
avancer les idées justes, a séduit l’ensemble des décisionnaires. Sa
grande photo accueillera les visiteurs et les résidents qui se souviendront, ainsi, de ses chansons et de sa carrière, car elle reste une
icône intergénérationnelle. Elle rendait visite aux malades dans les
hôpitaux et allait, aussi, dans les prisons. Elle s’est toujours investie
dans la lutte contre les fléaux comme le SIDA. Même en noir, c’était
une grand dame» a précisé Christophe Degruelle qui a souligné le
respect qu’elle avait envers les anciens et sa dignité désintéressée,
via ses divers engagements et actions sur le terrain.
J.Z.

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

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

60 ans

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

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42

Et si votre épargne servait
l’environnement ?

Avec la crise du Covid, l’épargne des français a augmenté de 170 milliards d’euros. Une somme considérable qu’il convient d’utiliser à bon escient. Alors pourquoi ne pas la dédier à des fins environnementales ? C’est l’objet de la convention que viennent de signer la région Centre-Val de Loire et le
Crédit coopératif.

« Coopération pour ma
région en Centre-Val de
Loire »
Comme son nom l’indique, le

Crédit coopératif est une banque
à vocation solidaire, et justement
engagée au service des transitions environnementales et sociales. Elle met ses compétences
au service des acteurs de l’économie réelle, grâce à ses produits
bancaires solidaires et tracés.
Elle est par exemple l’un des
principaux partenaires des Jeux
Paralympiques de Paris 2024.
Pour aider le financement des
opérations de sa COP régionale,
la Région vient donc de signer
le partenariat avec cette banque,
pour qu’un livret d’épargne territorialisé lui soit dédié. Il s’appelle « Coopération pour ma
région en Centre-Val de Loire ».
Le principe est simple : chacun
peut déposer de 10 à 100 000€.
L’ouverture du livret, en agence
ou en ligne, est gratuite, et les
sommes déposées sont disponibles à tout moment. La
rémunération n’est certes que
de 0,15%, mais avec l’assurance
que cet argent servira la cause
environnementale. D’ailleurs,
ce livret a obtenu le label « Finansol » de la finance solidaire.
Il est attribué par un comité d’experts indépendants, et repose
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POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR
ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS
NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR
Le président de la Région Centre Val de Loire, François Bonneau, et son
vice-président Charles Fournier, aux côtés des représentants du Crédit
coopératif.

sur des critères de solidarité et
de transparence.
Succès avéré
L’épargne des habitants de la
région accompagnera toutes
sortes de projets, industriels, de
construction ou associatifs. De la
gestion des déchets au développement de projets de méthanisation, de l’isolation d’une école à
l’alimentation énergétique d’une
clinique… Le Crédit coopératif
s’engage à tenir les épargnants

28, quai Duguay-Trouin - 35000 RENNES

1 bis
rue Royale
- en45000
ORLÉANS
Stationnement
gratuit, pris
charge par notre
Comptoir,

informés de ce à quoi servira cet
argent.
À noter que le Crédit Coopératif
a déjà mené une expérience de
cette pratique dans les Hauts-deFrance. Les citoyens, engagés làbas depuis 2015, ont depuis pour
certains trois livrets d’épargne !
Stéphane de Laage

à votre disposition juste en face de l’Agence.

Tél.0202993822624046
- orleans@gold.fr
4093
- rennes@gold.fr

À LA FERTÉ-ST-AUBIN
Votre maison personnalisable

Tél. 02 38 14 67 59

contactlfsa@maisons-pm.fr

En bref

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

La Petite
Auberge

Horaires de l’entreprise
Du lundi au jeudi : 7h45 - 12h / 13h30 - 17h30
Le vendredi : 7h45 - 12h / 14h - 16h30

Restauranotn

cuisine mais

T BIO AB
PRODU I TS FR A IS E
aux
producteurs loc

34, rue des Poulies LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

02.38.76.66.95 - lapetiteauberge45.fr

Anniversaire du jumelage des villes d’Orléans et Münster
Jusqu’à la fin de l’année, une foule de manifestations,
expositions, jeux et concours sont organisés par la ville
à l’occasion du 61ème anniversaire, avec sa jumelle allemande.
À ne pas manquer, la visioconférence sur les nouveaux
enjeux de la relation franco-allemande par Richard
Stock, du Centre Européen Robert Schuman.
Inscription avant le 25 mai 2021 :
Par mail : sri@orleans-metropole.fr.
Par téléphone au 02 38 68 41 32 pour recevoir un lien
TEAMS pour se connecter.
Tout le programme est en ligne sur le site :
www.orleans-metropole.fr/munster

NOS RÉFÉRENCES

Petit Futé

OUVERT
du mercredi au dimanche
Commandes sur
lapetiteauberge45.fr

Guide du Routard
Collège Culinaire
de France
Ambassadeur
de Sologne

Suivez-nous
sur Facebook

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

La région Centre-Val de Loire
a initié au printemps 2019, sa
COP régionale énergie-climat.
Le but est d’encourager les citoyens, les entreprises, les organismes et associations à se mobiliser en faveur de la préservation
de l’environnement. Il s’agit
pour cela de définir au niveau
local, les objectifs, la stratégie et
les moyens pour relever le défi
climatique et environnemental. Il faut passer de l’ambition
à l’action pour construire « une
région plus résiliente face au
dérèglement climatique ». Cela
ne se fera pas sans argent. Certes,
il y a les aides de l’État, mais cela
suppose aussi de déployer des
outils financiers, pour mobiliser
ces fonds publics et privés. Or il
semble que la crise sanitaire ait
donné du sens à notre épargne.
Si les livrets ne rapport guère
plus de 0,1%, autant faire en
sorte que nos placements soient
utilisés pour aider des projets
environnementaux.
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C.C.45

En bref

Toutes voitures
anciennes avant 1975

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

État concours ne pas nous consulter

ACHÈTE

Tous 4x4 japonais
Exclusivement les Toyota

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

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

www.container-concept45.com

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

m
c on s o m

Bienvenue aux châteaux !
Les amateurs d’art et d’histoire peuvent de nouveau visiter les châteaux et musées du Loiret, Chamerolles, Sully et Gien, à partir du 19 mai.
- A Sully sur Loire, une exposition exceptionnelle « Robert Doisneau, La Loire ». 70 clichés, pris entre 1976 et 1977 lorsque la photographe a
sillonné la Vallée de la Loire. Jusqu’au 1er novembre 2021.
Par ailleurs, grâce à l’éclairage entièrement rénové, admirez sous un nouveau jour les œuvres remarquables conservées au château de
Sully : tapisseries de la tenture de Psyché, toiles de Jean Auguste Dubouloz, Charles Achille d’Hardiviller, Claude Déruet, Frans Pourbus ou
Philippe de Champaigne…
- Chamerolles : Rendez-vous aux jardins les 5 et 6 juin. Des animations pour petits et grands proposés par la Ligue de la protection sur les
oiseaux sur le thème des hirondelles (samedi et dimanche de 14h à 18h), et un atelier apiculteur, à la découverte des ruches (samedi de 14
à 16h, sur réservation).
- Musée de la chasse de Gien : du 19 juin au 19 septembre, une exposition retracera l’histoire du site depuis l’an 1000, telle qu’elle a été révélée par les fouilles préventives réalisées lors des travaux de restauration du château.
Tous à vélo en Loiret !
Le saviez-vous ? Le Loiret propose 230 km de véloroutes, dont 160 sur La « Loire à Vélo » et 75 sur la Scandibérique le long des canaux du
Loing et de Briare. Ces deux itinéraires s’inscrivent dans une nouvelle ambition touristique autour du projet Le Loiret au fil de l’eau, composé des canaux du Loing et de Briare, du canal d’Orléans et de La Loire à Vélo. En 2021, le Département a d’ailleurs voté une enveloppe de
850 000 € d’investissement en faveur des véloroutes sur son territoire.
◆ VOYANCEde l’usage du vélo et s’inscrit dans l’opération nationale Mai à vélo. Entre ateliers vélo,
En mai, le Loiret engage une campagne de promotion
challenge, vidéos d’un Youtubeur loirétain et lots à gagner, de nombreuses animations sont prévues tout au long du mois de mai.
Gratuit et ouvert à tous, chaque mercredi du mois, de 10h à 16h, est organisé un atelier de réparation / maintenance / sécurité vélos sur le
parvis de l’Hôtel du Département.
Pour retrouver toutes les balades, rendez-vous sur : https://loiretbalades.fr
Actualité du parc floral
- Les nocturnes du Parc Floral reprennent : 3 soirées pour venir profiter du Parc Floral autrement, les samedis 26 juin et 31 juillet (soirées
dansantes), 28 août (spectacle de magie).
sérieux, fidèle,ou
bonne
santé rencontrerait
Homme 13
septuagénaire,
dynamique,
ancienàchef
- Spectacles jeune public, visuels,Homme
clownesques
narratifs,
les dimanches
juin, 18 juillet,
8 août,
15h30.Créateur développement touristique et comd’entreprise, de la la région de Bourges souhaite
dame 60-75 ans, sincère pour avenir commun et
60 ans, sérieux physique agréable,
- Le cycle de conférences reprend,
avec l’écrivaine et historienne Anne-Marie
Royer-Pantin qui raconteramercial,
le Parc
Floral et la nature à sa
quelques projets sérieux. Délocalisable possible.
rencontrer petite dame menue, âge en rapport
recherche jeune femme 42 – 45 ans, libre senfaçon, les dimanches 20 juin, 25 juillet,
août
et 26 septembre
pour projet d’avenirs sérieux.
Ecrire au 22
journal
qui transmettra
: Le Petit Solo- à 15h30.
timentale, énergique, élégante, simple, bonne
gnot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf
: 38 49
Tél. 30
06 6200.
67 30 36
culture générale, région indifférente pour travail
Informations et réservations : www.parcfloraldelasource.com
/ 02
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 envisager l’avenir sereinement main dans la main.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 760/01
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Tilt’ANNONCES
IMMOBILIÈRE
REMANGEON

23 Av. de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30
Référence LB502 :

LAMOTTE BEUVRON, dans un lotissement au calme, terrain
constructible d’une superficie d’environ 870m², entièrement viabilisé. DPE non requis

Prix FAI : 54 000€

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Dans village à 5 minutes de LAMOTTE BEUVRON et accès gare,
maison très lumineuse, proche commerces, restaurée avec des
matériaux nobles, composée d’une entrée, salon, cuisine aménagée ouverte sur salle à manger avec cheminée et mezzanine,
donnant sur terrasse couverte avec BBQ. Grande chambre avec
salle d’eau, salle de bains WC, autre chambre avec cheminée.
Donnant sur jardin arboré sans vis à vis d’environ 700m². DPE : D

◆ LOCATION OFFRES
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
Neung-sur-Beuvron, à louer appartement F5 entièrement 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

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

◆ 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

◆ DEUX ROUES

75 ans d’expérience en SOLOGNE
◆ IMMOBILIER VENTES

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

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

Prix FAI : 318 000€

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 dépendances. 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

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

Vends 4x4 Santana Samouraï pour propriété
chasse, agrainage, bois ou pièces. Prix à débattre.
Tél. 06 74 00 20 10

Référence LB517 :

◆ VACANCES - VILLEGIATURES
LOCATION DE VACANCES
Maison de campagne pleine de charme, à 15
minutes du lac d’Eguzon, de Gargilesse-Dampierre
, du confluent des deux Creuse... Détente et repos
assurée. Vous pourrez sillonner les nombreux
chemins de randonnées à la découverte de la
région et pratiquer la pêche dans les rivières alentours. La maison rénovée dans un esprit cosy est
composée au rez-de-chaussé d’une entrée, d’une
cuisine, d’une salle à manger, d’un salon, d’une
chambre (lit 140) et d’une salle de douche.
À l’étage, un grand pallier dessert 4 grandes
chambres ( chambre 1 : lit 140 - chambre 2 : 2 lits
90 - chambre 3 : 1 lit 140 - chambre 4 : 1 lit 90).
Terrain (1300 m2 environ). Location à la semaine
(du samedi au samedi) juillet et août. 600 euros/
semaine.
Tél : 06 98 44 46 37.

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

et vie commune.
S.: Le
dePetit
Laage
Ecrire au journal qui transmettra
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 759/01

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

◆ EMPLOI OFFRES

De père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs
ACHETE MEUBLES BIBELOTS PENDULES MONTRES
ET BIJOUX ANCIENS, CARTES POSTALES ANCIENNES …

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

◆ AGRICOLE – JARDIN

◆ SANTE BIEN ETRE

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

Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

◆ EMPLOI DEMANDES

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

◆ BOIS DE CHAUFFAGE

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

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

Cherche gardien à mi-temps pour entretien propriété 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

en envoyant votre texte à l’adresse

ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY

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

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

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

annonces@ramsay.fr

siren n° 514 997 568 00019

45460 Bonnée
ACHÈTE

Retour au Ciran
Pour la réouverture du domaine et jusqu’à la fin des grandes vacances, le Ciran propose un parcours à travers la forêt, pour de nouvelles
énigmes, jeux et activités. Ce circuit amusera toute la famille, y compris les enfants dès trois ans avec différents niveaux de difficulté. Pour
suivre cette promenade il suffira de se laisser guider par la fiche de route.
Accès sans réservation. Entrée adulte : 5 € enfants 3,20 € de 3 à 12 ans. 02 38 76 90 93

◆ SANTE BIEN ETRE

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

06 75 00 63 34

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

ACHAT
CHÊNES
SUR PIEDS
à partir de 30 pieds

paiement comptant
Tel. 07 50 05 10 58
Siren : 832 195 846 RCS ANGERS
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Tilt’ANNONCES
Et si vous rencontriez l’Amour ?

Leader de la rencontre
sérieuse en Région Centre

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

FEMMES

28 ANS, GERANT DE SOCIETES,
Cél, Quelle maturité ! Il réussit
professionnellement, a la tête sur les
épaules, est sportif (jetski, ski nautique,
vélo, sports hiver), adore la nature, les
voyages, le cinéma, les petits restos, un
week-end à Deauville ... Vous : Age en
rapp., Prof Indiff., CVD, du caractère, qui
aime profiter de la vie, pas sophistiquée,
stable, autonome

57 ANS, Div, Technicien, c’est un bel
homme, grand, qui a du goût pour
s’habiller, prendre soin de lui, il apporte le
même soin dans son travail et est reconnu
pour ses qualités professionnelles. Grand
bricoleur, il aime la nature, a son permis
bateau, connaît donc les bords de mer,
il a voyagé (Antilles, Canaries, Espagne,
Portugal), apprécie les sorties citadines,
s’asseoir à une terrasse à 2 et partager
un verre en discutant, c’est également
Grand (1,84m), de magnifiques yeux un cuisiner. Vous : 48-57 ans, CVD, Prof
bleus, il est rassurant, posé, gentil. 46 Indiff, attentionnée, naturelle, surtout
ANS, Cél (Sép UL), Employé, il connaît discrète, féminine, responsable
bien les Charentes Maritimes, va au
cinéma, concerts, c’est un grand cuisinier, Voici un homme dynamique, actif,
capable de vous mitonner des petits ouvert, agréable ! 59 ANS, employé, de
plats, il est d’ailleurs autonome dans une beaux yeux bleus, séparé d’une union libre,
maison, il sait tout faire. C’est un grand toujours partant pour des sorties, danser,
sentimental, qui aimerait être heureux mais il fonctionne dans la partage. Envie
en amour, il n’a pas fait les bons choix de faire des voyages, il aime découvrir, il a
jusque là. Vous : Âge en rapp, CVD, Prof naturellement un contact agréable avec les
Indiff, sincère, fidèle, qui aime les enfants, gens, est apprécié, le tout avec une grande
simple et naturelle
beaucoup de franchise. Vous : 52/59 ans
env, CVD, prof indif, élégante, active,
49 ANS, séparé d’une longue UL, partage d’une vie douce et heureuse. NF
beaucoup de charme et dynamisme,
allure moderne/tendance, il prend soin Il est retraité, mais très actif ! 60
de lui, commercial, organisé et travailleur, ANS, Div, un homme de caractère, qui a
il mène une vie saine et ressent le besoin l’habitude de gérer ses affaires et sa vie, et
de se ressourcer grâce à la nature. Volonté maintenant il voudrait construire une belle
de construire à 2 en toute sincérité, retraite à 2, faite de petites escapades à 2,
ouvert d’esprit, souriant, joyeux…Vous : découvrir des régions, se balader, profiter,
40/50 ans, CVD, prof indiff, dynamique, le camping car. C’est un grand bricoleur, il
élégance naturelle, , authentique, du aime la natation, les enfants et les petits
charme
enfants, il est assez sentimental. Vous
: 58-64 ans, CVD, Prof Indiff, toute en
sourire, simple, pas compliquée, motivée

63 ANS DISCRET, modeste et sérieux, ne
connait ni la colère, ni la rancune, ...ouvert
et vraiment gentil : autant de qualités
qui vont vous rassurer !! Retraité, div.
Cheveux poivre et sel, sourire chaleureux,
attitude avenante, allure soignée. Aime
la nature, lecture, musique, restaurants,
visite de châteaux veilles pierres... petit
bricolage (prop. maison). Vs : 59/65 ans
env., CVD, prof. indif., douceur, simplicité,
féminité.
72 ANS, Grand, de beaux yeux bleusverts, un look actuel, Veuf, Retraité, il
met tout de suite à l’aise, est souriant,
pas compliqué, très attachant, courageux,
gentil. Grand bricoleur, il sait tout faire
dans une maison, est adroit de ses mains,
débrouillard, actif, il connaît toute la
France, conduit sans problème, a voyagé,
cuisine ... Vous : 65-73 ans, CVD, Prof
Indiff, sentimentale et romantique, des
attentions, pas pantouflarde, active, qui
aime bouger, dynamique
74 ANS, Retraité, Veuf, il a une belle
énergie, une envie d’avancer, de
profiter. Il a fait beaucoup de voyages
(20 pays), est toujours partant pour des
destinations moins lointaines, partir une
semaine, découvrir ... C’est un grand
bricoleur, jardinier, qui sait entretenir
une maison, maison avec tout le confort
d’ailleurs (petite piscine, Spa ...), au
bord de l’eau ... et en plus, il cuisine !
Vous : Âge en rapport, CVD, prof indiff,
ordonnée, soigneuse, active, simplicité et
naturelle

33 ANS, Cel, Employée, un beau sourire,
des yeux expressifs, très féminine,
elle exprime une certaine fragilité,
de la sensibilité, douce et sentimentale,
mais elle est déterminée, assume, est
responsable. Elle aime les réunions de
famille, les soirées entre amis, cuisiner,
la musique, les balades, la nature, et elle
rêve de vacances à 2, de bords de mer,
de voyages ... Vous : 33-45 ans, CVD,
Prof Indiff, attentionné, stable, travailleur,
prenant soin de vous
40 ANS, plein de volonté, travailleuse,
autonome, Div, Aide à domicile,
elle fonctionne dans le respect, la
simplicité, une personne attachante, très
sentimentale. Elle fait un peu de footing le
matin, apprécie les sorties entre amis, les
voyages, découvrir de nouveaux endroits,
recevoir; organiser un dîner. Elle voudrait
avoir des projets à 2, construire. Vous
: 38-56 ans, CVD, Prof Indiff, simple,
patient, qui prenne la vie du bon côté, pas
compliqué, compréhensif
48 ANS, souriante et naturelle, elle respire
la joie de vivre et souhaite reconstruire et
se projeter à 2. Divorcée, employée, elle
adore la nature, les randonnées, découvrir
des régions et le terroir. Elle apprécie
sortir au cinéma, théâtre, la culture…
Elle aime cuisiner, recevoir et est toujours
pleine d’attention pour les autres. De
magnifiques yeux verts, souriante et
agréable, elle est attachée aux valeurs
de respect et fidélité, elle ne supporte
pas le mensonge. Vous : 46/55ans env,

prof indiff, CVD, doux, gentil, franc, de Voici une femme décidée, qui a la
l’échange et de la confiance, de l’humour, tête sur les épaules, elle est à l’écoute,
de la joie et la douceur de vivre
exprime beaucoup de douceur. 67 ANS,
Div, Retraitée, elle aime la nature, la
57ANS, employée administrative, marche, les randonnées, la voile, la
divorcée, dynamique, la joie de vivre, natation, fait du Yoga, mais n’en oublie
toujours le sourire, la page du divorce est pas les plaisirs citadins : Théâtre, cinéma,
tournée, elle souhaite à nouveau aimer et musique. Elle voyage, adore les réunions
être aimée. Aime sortir avec des amis mais de famille, d’amis. Elle connaît bien
aussi les moments cocooning, adore les la Bretagne. Vous : 65-75 ans, CVD,
voyages, vacances découvertes, Beaucoup Prof Indiff, une épaule, on s’entraide,
de charme, de beaux yeux bleus, vous attentionné, du caractère, actif
serez séduit par la douceur et la sincérité
qu’elle dégage. Vous :53/60ans environ, 69 ANS, Une détermination dans sa
bien dans votre vie, posé, CVD, prof indif, recherche du bonheur, qu’elle mène
de l’attirance, le feeling…
sereinement, mais sûrement. Amoureuse
du jardin, des plantes, de la terre, elle
63 ANS, Avec elle rien n’est compliqué. Div, apprécie également les sorties citadines,
Retraitée, nature, piscine, vélo, randonnée, cinéma, théâtre, les balades, les petits
elle connaît la Correze, Dordogne, Bretagne, voyages, la famille, s’entraider, se soutenir,
elle a déjà voyagé, cuisine, reçoit, c’est une s’épauler. Elle est sensible, sentimentale, et
femme discrète, sensible, naturelle, qui privilégie toujours la simplicité, les choses
aime bouger, découvrir. Elle est très motivée claires. Vous : 66-73 ans, CVD, Prof Indiff,
pour reconstruire une vie. Vous : 60-68 ans, du caractère, ouvert, sentimental, doux et
CVD, Prof indiff, sincère, calme, affectif, calin, prenant soin de vous, discret
compréhensif
75 ANS FEMME DE GOUT, alliant
66 ANS UNE VIE SAINE, elle mange simplicité et un certain raffinement
bio, pratique la marche et le yoga, sans dans tout ce qu’elle vit et ce qui
exigence sait apprécier les joies simples, l’entoure ! Retraitée veuve. Ouverte au
entretient sa maison et son jardin, dialogue, sensible, affective, c’est une
brocantes, nature... Retraitée comptable, femme courageuse qui s’assume avec
veuve. Jolie, blonde, cheveux mi longs, autonomie. Prop. maison. Sait profiter
regard bleu, taille fine, tendre féminité. des joies de la vie, un bon livre, cinéma,
Juste réserve, tempérament calme, théâtre, la nature, cuisiner, tourisme en
affectueuse, bienveillante. Vs : 62/70 ans France, petits imprévus ! Vs : âge en rap.,
env., CVD retraité, actif, autonome, comme CVD, prof. indif., doux, posé, agréable,
elle vous privilégiez une vie tranquille !
prés. agréable.

Love Expert, N°1 en Région Centre avec 5 agences
BLOIS - 7 RUE DENIS PAPIN
ISSOUDUN - 32 BOULEVARD MARX DORMOY
TOURS - 2 RUE DU PLAT D’ETAIN

love-expert.fr

Contactez EMILIE au 06 83 58 17 02
ORLÉANS - 4 PASSAGE DE LA RAPE
CHARTRES - 6 RUE DES BOUCHERS

RCS B420515116

Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09

D’autres
annonces sur :

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

JE RÉDIGE MON ANNONCE
Offre réservée aux particuliers,
professionnels nous contacter

RUBRIQUE

1 PARUTION

3 PARUTIONS

EMPLOI
IMMOBILIER / RENCONTRES

10€

20€

25€

40€

AUTRES RUBRIQUES

16€

30€

SUPPLÉMENT

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

ENCADRÉ 6€

PHOTO 12€

* Les réponses à votre annonce par courrier, chez vous.

DOMICILIATION* 16€

◆ VOTRE RUBRIQUE

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

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

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

Je passe ma commande :
PRIX TOTAL
Règlement :

€

q chèque (à l’ordre de Ramsay Diffusion)
q carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
validité I _ I _ I _ I _ I

cryptogramme I _ I _ I _ I
3 derniers chiffres au dos de la carte

Nom, Prénom : ......................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................
Code postal ......................... Ville.........................................................................................
Mail................................................................................................................................................

Envoyez votre annonce avec votre règlement à :
Le Petit Solognot - BP 57 - Pâtureau 2000
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

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

◆

RENCONTRES

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 envisager l’avenir sereinement main dans la main.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 760/010
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
Femme sérieuse cherche homme 75-80 ans non
fumeur, habitant exclusivement à Romorantin,
pour profiter à 2 des sorties, ballades, restaurants.
Bientôt habiter à Romorantin. Voir plus si affinités.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 761/02
Veuve 70 ans, active, enjouée, sérieuse souhaite
rencontrer homme non fumeur, sobre pour relation dans la confiance et le respect. Aventurier
s’abstenir. Photo souhaitée.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 762/01
Homme la soixantaine libre, fidèle, sincère, franc
cherche femme âge indifférent, même profil,
aimant les vacances, petites escapades, la
marche, journée cool. Se soutenir, compter l’un
sur l’autre. Le temps va sis vite, aujourd’hui le
virus, demain ce sera quoi ?
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 762/02

MIREILLE, 62 ans
(REF: 17815)
Ancienne kiné,
ch compagnie
masculine pr
combler solitude
(peu importe l’âge)
0,80€/mn

LE JOURNAL CHEZ VOUS SANS SORTIR ? ABONNEZ-VOUS !

RDV au 0895 68 17 37

◆ VOYANCE

PROCHAINE PARUTION
DE VOTRE JOURNAL

LE 1 ER JUIN 2021
◆ VOYANCE

DELPHINE VOYANTE
CARTE ET TAROTS CONSEILS
Sur votre orientation
professionnelle et personnelle

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

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
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