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Route du village d’en haut
18100 VIERZON
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Suivez-nous 

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

 

PERGOLA ALUMINIUM et BIO-CLIMATIQUE                                                             
GARAGE - AUVENT - ABRI DE JARDIN                                           
PORTAIL - CLOTURE                                                             

EMULSION GRAVILLONNÉE 
ENROBÉ NOIR et ROUGE 

DALLAGE - PAVAGE 

PISCINE et ABRI DE PISCINE 
ACCESSOIRES et PRODUITS PISCINE 

 
 
 

02 54 79 51 08 

PP. 17, 18 ◆ Quelques communes sautent le pas de la modernité. Entre 
Fort de Romorantin et Halles du Cher, ces “marketplaces” présentent 
l’intérêt de réunir des commerçants, artisans et producteurs dans un 
espace unique et numérique, référencé à l’échelle du territoire. Cliquez 
et avant tout, lisez; on vous explique tout.

Le Loir-et-Cher à l’heure 
du e-shopping

Culture dans  
le Blaisois
Quand Aline Pelletier 
et Agnès Stocchetti 
chantent, c’est  lyrique ! 
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Créatures chéries 
dans le 41
Chasse au blaireau : 
réponse à la réponse,  
la suite
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Cancans politiques 
en région
Princesses et Premier 
ministre à la / en cam-
pagne...
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Clôtures

Automatismes

Portes 
de Garages

www.lefever-clotures.com

      

Garages
Abris

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

     

Portails

29, rue Descartes ZI • 41350 VINEUIL
Tél. : 02 54 42 21 50

La qualité, une valeur sûre !
lefever-clotures@wanadoo.fr

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

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

PARTAGE - SUCCESSION
CONSEILS EN FISCALITÉ OR
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AGENCE OR & ARGENT

LINGOTS - PIÈCES - BIJOUX

VOTRE COMPTOIR D’OR

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS - 02 38 42 71 05

ACHAT & VENTE

Orléans Philatélique
50 rue Sainte-Catherine 

(partie piétonne)
45000 Orléans

02 38 53 23 20

ACHAT OR - ARGENT
TIMBRES

CARTES POSTALES
Depuis
61 ans
à votre 
service
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SALBRIS

Ouverture d’un cabinet d’étiopathie
Hugo Aguiar a ouvert un cabinet d’étiopathie où il accueille ses patients dans un cadre chaleureux, au décor solognot. 

O riginaire de l’Essonne, 
Hugo Aguiar découvre 

l’étiopathie, adolescent, suite 
à un mal de dos qui le péna-
lise dans ses entraînements de 
karatéka assidu. Il s’adresse à 
son médecin généraliste qui 
lui conseille d’aller voir un 
ostéopathe. «    Un collègue 
de ma mère me conseille de 
prendre rendez-vous avec un 
étiopathe qui m’enlève mon 
mal de dos.  », se souvient-il. 
Souhaitant travailler dans le 
domaine de la santé en lien 
avec le sport, le jeune homme 
entreprend des études à la 
faculté libre d’étiopathie 
de Paris à  laquelle il donne 
désormais des cours. Une 
fois son diplôme obtenu en 
2018, Hugo Aguiar fait deux 
tours de France afin de ren-
contrer des étiopathes et en 
apprendre davantage sur leurs 
pratiques, avant d’ouvrir un 
cabinet à Paris sur l’Île de la 
Cité.  

«  J’ai des attaches familiales 
à Loreux où je me rendais en 
vacances et des amis à Salbris, 
explique-t-il. Suite à la crise 
sanitaire, je souhaitais m’éloi-
gner  de Paris sans en être trop 
loin car j’y ai encore des activi-
tés. J’aime beaucoup la nature 
solognote, avec  son gibier, ses 
bois et ses étangs, qui est à la 
fois très paisible et confiden-
tielle. »

En juin 2020, il décide de quit-
ter la capitale pour s’installer 
en Sologne.

Hugo Aguiar a aussi repris en 
janvier dernier un cabinet à 
Ouzouer-sur-Loire. 

Tirant son nom du  grec aïtia 
(la cause) et pathos (la souf-
france), l’étiopathie vise à réta-
blir la stabilité des systèmes 
biologiques qui maintiennent 
la santé des individus. Contrai-
rement à la médecine tradi-
tionnelle qu’elle complète, elle 
ne soigne pas les effets d’une 
maladie mais ses causes afin 
d’en supprimer ses effets. Elle 
considère le corps humain 
dans son ensemble, étudiant 
toutes les interactions entre ses 
différents systèmes et organes. 
Cette méthode dite systé-
mique permet l’établissement 
d’un diagnostic étiopathique 
et au praticien de mettre en 
œuvre les techniques de thé-
rapie manuelle adaptées dans 
une grande majorité des cas. À 
noter que l’étiopathe réoriente 
systématiquement un patient 
si un traitement médicamen-
teux, psychologique ou chirur-
gical s’avère nécessaire. Com-
plémentaire de la médecine 

classique, l’étiopathie permet 
de soigner sans médicament 
la majorité des maux  comme 
les troubles articulaires, ORL, 
respiratoires, digestifs, circu-
latoires, urinaires, gynécolo-
giques, de l’appareil locomo-
teur et d’origine respiratoire. 
Elle peut réduire diverses 
affections chroniques. Elle 
s’adresse à tous les âges de la 
vie, du nouveau né au senior, 
ainsi qu’aux femmes enceintes 
et aux sportifs. 

« L’étiopathie qui est une thé-
rapie manuelle inspirée du 
travail des rebouteux, indique 
Hugo Aguiar.  Je suis au service 
de mes patients et le but des 
séances est de trouver la cause 
des souffrances afin de suppri-
mer les symptômes. »

Afin de pouvoir encore mieux 
conseiller ses patients après 
leur séance, il continue à se for-
mer, étant diplômé en imagerie 
neurovasculaire diagnostique 

et thérapeutique et en micro-
biote et santé et  prépare cette 
année un diplôme sur l’alimen-
tation santé et la prévention.

Séance d’une durée de 30  mi-
nutes. 45 euros (prise en 
charge par beaucoup de mu-
tuelles).

HUGO AGUIAR - ÉTIOPATHE

Site internet :  www.etiopathesologne.com

OUZOUER-SUR-LOIRE 
Les lundis et samedis 
134 route d’Orléans - Tél. 06 45 83 91 07

SALBRIS 
Les mercredis et jeudis 
34 Rue du général Giraud - Tél. 06 72 90 45 04

Pour Salbris,  possibilité de prendre rendez-vous en ligne sur  https://prendre-mon-rdv.com/
aguiar-hugo/etiopathe/salbris

Pour tous les âges 
de la vie

NOUVEAU ! CABINET D’ÉTIOPATHIE À SALBRIS

PUBLI-REPORTAGE

POUR LES 

SPORTIFS
POUR LES 

NOURISSONS
POUR LES 

FEMMES ENCEINTES

POUR LES 

ADOLESCENTS
POUR LES 

ADULTES
POUR LES 
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É R I C  Y U NG

L’obscurantisme : le retour ? 
Il convient, en ce XXI° siècle, de rappeler la définition 
du mot « obscurantisme » tant il est sorti naturellement 
du vocabulaire courant. Il semblait, en effet, appar-
tenir au passé et n’être plus qu’un vieux souvenir issu 
du Moyen Âge. Il est vrai que les savoirs acquis dans 
divers domaines de l’existence humaine ont permis à 
l’intelligence d’évincer ce qui est -selon le Grand Robert 
de la langue française - une « opinion, une doctrine des 
ennemis des « lumières », de ceux qui s’opposent à la diffu-
sion, à la vulgarisation des connaissances, de l’instruction, 
de la culture dans les masses populaires. » Et d’autres dic-
tionnaires ajoutent que « l’obscurantisme prône et défend 
une attitude de négation du savoir. Il refuse de reconnaître 
pour vraies des choses démontrées. Il pose des restrictions 
dans la diffusion des connaissances. Il est contre la propa-
gation de nouvelles théories. » Ainsi, grâce aux progrès de 
la médecine -et qui pourrait le contester ? – l’humain a 
réussi à éradiquer certaines maladies, à reléguer dans 
la nuit des temps les épidémies qui ont décimé des 
populations du monde entier (la peste noire, la grippe 
espagnole, la grippe asiatique, la poliomyélite, la fièvre 
jaune etc.) et à allonger considérablement la durée 
de vie puisqu’elle était, en 1740, de 24 ans pour les 
hommes et de 26 ans pour les femmes tandis qu’elle est 
à notre époque -chiffres de l’O.N.U et de l’O.M.S à l’appui 
- de 79,1 années pour les hommes et de 85,1 pour les 
femmes. Pourtant, aujourd’hui, l’idée même de progrès 
scientifique, est remise en cause. Un phénomène actuel 
envahit, semble-t-il, les civilisations occidentales ; on le 
nomme « complotisme » et « conspirationnisme ». Il est 
étonnant, déconcertant surtout,  de constater -c’est un 
fait ! – que des groupes humains, organisés et de plus en 
plus nombreux, essaiment à travers le monde des théo-
ries remettant en cause des connaissances avérées au 
prétexte que la gent humaine serait dominée et mani-
pulée, disent-ils, par « des gens financièrement puissants 
pour établir des sociétés dont le fonctionnement serait basé 
sur le satanisme et la pédophilie. » Cette curieuse idée, 
apanage du mouvement « QAnon » né aux États-Unis, 
soutien de Donald Trump et ayant organisé la tentative 
d’assaut du Capitole à Washington (c’était le 6 janvier 
dernier), est non seulement véhiculée avec un certain 
succès, via Internet et les réseaux sociaux, sur toute la 
planète, mais ne se borne pas à cette seule affirmation ; 
d’autres thèses aussi fantaisistes s’épanouissent aussi à 
travers d’idées loufoques selon lesquelles, par exemple, 
l’attentat meurtrier du marché de Noël de Strasbourg 
(décembre 2019- 5 morts et 11 blessés) serait « une ma-
nipulation du gouvernement pour inquiéter les Français 

en plein mouvement des gilets jaunes », que le « réchauffe-
ment climatique n’existe pas mais qu’il est une invention des 
scientifiques pour défendre leurs intérêts », que « les trai-
nées blanches laissées dans le ciel par les avions sont com-
posées de produits chimiques délibérément répandus pour 
des raisons secrètes » etc. Cette incroyable pensée, si cela 
en est une, touche également les recherches savantes. 
Il est vrai que la pandémie de Covid-19, avec ses consé-
quences et en particulier la découverte et la mise sur 
le marché des vaccins, en un temps record, a attisé les 
esprits torturés des complotistes. Après avoir contesté 
le port du masque qui, selon une population hétéroclite 
composée de conspirationistes, de complotistes et de 
militants de tous horizons contre les mesures générales 
sanitaires, serait, pour les uns, anticonstitutionnel 
(pourquoi pas ?) et bizarrement, pour les autres, un outil 
pour (citation) « contrôler les esprits ». Or, aujourd’hui, 
ces mêmes gens prônent la nécessité absolue de porter 
le masque. Pourquoi ? Pour se protéger des gens vacci-
nés. Oui m’sieurs-dames, nous en sommes là ! En effet, 
les complotistes sont persuadés - ils le disent et le font 
savoir à grands renforts de conférences et d’articles de 
presse - que les personnes vaccinées émettent des par-
ticules nocives, des « excrétions vaccinales » qui conta-
mineraient celles et ceux qui auraient choisi de ne pas 
se faire vacciner ! Ainsi, et toujours selon ces groupes 
conspirationnistes, fréquenter des citoyens vaccinés 
provoquerait des « vertiges, des douleurs de toutes sortes, 
des fausses couches, des hémorragies. » Et encore, selon 
eux, le vaccin serait « une arme biologique. » C’est en tout 
cas ce que prétendent des internautes américains. Des 
assertions actuellement reprises par des sites français 
d’informations alternatifs. L’ensemble de ces théories, 
exposées et malheureusement accueillies favorable-
ment par une importante partie des opinions publiques 
européennes et américaines, pourraient prêter à rire 
et à les considérer comme un phénomène passager lié 
aux incertitudes scientifiques de la Covid 19, notion que 
l’on peut étendre à d’autres virus, mais les services de 
renseignements de plusieurs pays européens, le F.B.I 
américain aussi, qualifient la montée du complotisme à 
travers le monde de très inquiétante et craignent, après 
la pandémie, la naissance d’un terrorisme intérieur et 
civil au point que plusieurs gouvernements (dont l’Alle-
magne) ont déjà mis en place des services spécialisés 
pour lutter et briser de tels réseaux de désinformation. 
Si la Covid 19 nous dit que le monde est malade, on 
est en droit de se demander si ce monde-là n’est pas 
simplement devenu fou.

En bref
Blois lance un marché nocturne
À partir du jeudi 17 juin, un nouveau marché viendra s’ajouter aux 6 marchés et 3 micro-marchés déjà existants à Blois. Ce nouveau marché 
sera installé chaque jeudi soir, de 17 h à 23 h rue des Jacobins et jusqu’à la place Étienne-Gaudet. Soit 20 étals de produits de l’artisanat 
et de la région (fruits et légumes, fromages, vins, etc.). Les candidatures pour y exposer sont ouvertes. Si vous souhaitez présenter vos 
produits ou vos créations sur ce nouveau marché, candidatez par mail, voie postale ou en ligne sur blois.fr/marche-nocturne-candidature

Départementales 
La gauche du 41 contre-attaque, encore
Il y a eu les histoires d’enregistrement au Département; il y eu 
l’épisode de renoncement de la socialiste puis ex-PS, Geneviève 
Baraban (groupe Loir-et-Cher Autrement) …Et via un communi-
qué, le Bureau fédéral du Parti Socialiste Loir-et-Cher a tenu à 
résumer et préciser sa politique en une phrase en mai : “être de 
gauche, c’est la recherche permanente de l’union.” Ils et elles 
développent et affirment également sur le papier : ‘Nous faisons 
confiance à l’intelligence des citoyennes et des citoyens de 
notre département pour choisir les forces du changement dans 
le Loir-et-Cher.” Avec le vieux slogan, ”le changement, c’est main-
tenant ?” Boutade à part, ils et elles insistent. “Le temps des com-
promissions avec la droite est fini. Et ceux qui se réclameraient 
de cette méthode ne peuvent sérieusement se revendiquer de 
gauche. Oubliant qu’il faut d’abord avoir des fondations saines 
pour pouvoir être dans une attitude constructive, les anciens élus 
du groupe « Loir-et-Cher autrement » se sont fourvoyés dans un 
soutien à la majorité sortante au Conseil départemental. A l’ex-
ception de Benjamin Vétélé qui a toujours fait preuve de clarté, 
ils ont systématiquement voté les budgets présentés par Nicolas 
Perruchot. Donnons-leur le crédit de la cohérence, ces conseil-
lers élus sortants ont, dans leur grande majorité, pris leurs dis-
tances, certes discrètement, avec la gauche pour se rapprocher 
de la République en marche et du Modem qui les soutient. Et 
puisque nous parlons des soutiens de la majorité présidentielle, 
on peut relever que les candidats soutenus par le ministre Marc 
Fesneau dans le département se présentent, eux aussi quoiqu’à 
l’oral, comme « de gauche ».” Fin de citation. Si chacun aura ainsi 
été rhabillé pour les quatre saisons, si les mérites des autres unis 
auront été vantés… Le mot de la fin est en effet dans les mains 
des urnes et des citoyens les 20 et 27 juin. Le PS 41 conclut : “Sur 
les marchés, dans nos villes et nos villages, le message remonte 
: les habitantes et les  habitants du Loir-et-Cher veulent l’unité 
des forces de gauche.” La droite LR l’affirme également (Cf. pages 
Blois), alors ... Les urnes trancheront encore une fois !

É.R.

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

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

Défendre vos intérêts 
de consommateurs 
est notre combat 

quotidien !

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

A R T I S A N
D ’A R T

4 Domaine de la grange sur rdv

PORTAILS t
CLÔTURES t

PERGOLAS t    
BRISES VUESt    

VOLETS t

ÉTUDE GRATUITE

S A L B R I S
06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr

www.lusimat.fr

GARAGE DU GRAIN D’OR

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

l o c at i o n  d e  v é h i c u l e  é l e c t r i q u e

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

louez un camping-car 
pour vos vacances !
Camping-car profilé 
4 couchages
WEEK-END 
SEMAINE 
QUINZAINE

n o u v e a u

À LA SEMAINE
OU AU MOIS

NOUVEAU
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 ❚ Loir-et-Cher / Blois

Princesses flingueuses et ministres en campagne…
À la campagne, et surtout en campagne. Après le gentil grincement au CFA de Blois une semaine auparavant, le ping-pong assassin des élus s’est poursuivi le 
20 mai avec le déplacement à Blois de Jean Castex. Officiellement, pour parler déconfinement, au sein des commerces, mais sans doute aussi pour parachever 
la partie politisée.
Revers de la médaille ? Balle de 
match ? En Loir-et-Cher, en ce 
moment, c’est chaque semaine 
son convive ministérielle et sa 
polémique officielle, puisqu’il 
faut bien matraquer le plan de 
relance de l’État quoiqu’il en 
coûte, en toile covidée de fond. 
Le 20 mai, le lendemain du 
déconfinement des terrasses, 
monuments et salles de spec-
tacle avec jauges prudentes, 
l’allégresse aura dû couler à 
flots dans les rues de Blois. Et 
pourtant. C'est l'amertume qui 
flottait passablement dans l’air 
ligérien, avant l’arrivée de Jean 
Castex Ier, place Louis XII pour 
un café-croissant (sans Manu 
cette fois mais toujours avec 
caméras et médias). Les socia-
listes Christophe Degruelle, 
président de la communauté 
d’agglomération blésoise Ag-
glopolys, et François Bonneau, 
actuel président du Conseil ré-
gional du Centre-Val de Loire, 
ont fendu ladite place tels des 
boulets de canon, en mode ton-
tons flingueurs, précédant le 
cortège ministériel en retard. 
Une semaine plus tôt, le 12 mai, 
replay  : la pose de la première 
pierre du nouveau CFA inter-
professionnel de Blois avait 
navigué entre truelles au béton 

gentillet et discours assaison-
nés. Le maire de Blois, Marc 
Gricourt (PS aussi), avait lu 
un mot où le Monsieur Agglo-
polys précité déplorait, nous 
résumons, la date mal choisie et 
la non inscription de son nom 
sur le carton d’invitation, (alors 
que cette même collectivité 
met de l’argent sur la table pier-
rée), puis avait un brin chahuté 
ministre et préfet conviés (Cf. 
notre édition du 18 mai). Le 
ministre des PME, Alain Griset, 
n’avait manqué de faire remar-
quer à l’édile qu’il avait des 
amis dans cette région et qu’il 
reviendrait… Promesse tenue 
et à la vitesse grand V !Une vi-
site retour retors qui aura carré-
ment dégainé le 20 mai carrosse 
renfermant Premier ministre 
et candidat ministre. Alain Gri-
set n'aura pas réalisé les choses 
à moitié. Les princesses effa-
rouchées du 41 n’auront guère 
apprécié. Et donc, Christophe 
Degruelle aura pesté contre 
un manque d’informations et 
d’invitations se répètant à son 
égard (le porte-parole Gabriel 
Attal, puis le ministre au CFA 
puis Jean le Premier, selon ses 
dires agacées, ajoutant : “Le 
coronavirus les arrange bien 
pour interdire l’accès!”. Eh oui, 

les journalistes le savent bien 
et l’éprouvent souvent égale-
ment...), pendant que François 
Bonneau dénonçait l’absence 
de respect républicain ainsi 
que le mélange des genres et 
des moyens financiers du fait de 
la présence ce jour-là de Marc 
Fesneau, ministre chargé des 
relations au Parlement et en 
sus prétendant déterminé à lui 
ravir son fauteuil régional en 
juin, en criant à l’envi “ne pas 
vouloir jouer le pot de fleur!”. 
Détonant… 

Entre marmotte, chocolat, 
fleur et piment
Heureusement, le chocolat de 
l’artisan Stéphane Buret (lequel 
aura bien joué et réussi entre 
deux gorgées sucrées à récupé-
rer la balle sur le court et réité-
rer sa demande de financement 
pour son gymnase CFA) aura 
adouci sans faire davantage 
broncher tous ces messieurs 
(où sont les femmes parmi ces 
mâles supposés alpha?), favori-
sant la langue de bois et levant 
les coudes à l'unisson, tous 
sourires, aux côtés de Jean Cas-
tex dans une Cène moderne. 
Quelle histoire pour une brin-
dille, alors que certains n’en 
sont pas à leur première cam-

pagne électorale où ce jeu n’est 
pas nouveau, non ? Cela aura eu 
la vertu de pimenter un dépla-
cement gouvernemental qui 
somme toute aura donné peu 
d’informations et généré beau-
coup d’images de communica-
tion. L'ensemble ponctué par la 
bonne humeur de Jean Castex 
qui, après avoir rencontré un 
souci de pantalon (chut!) aura 
parlé PGE (prêts garantis par 
l’État) et sursis éventuellement 
accordé avec le président des 
Vitrines de Blois, Philippe Bahu 
et Sabine Ferrand, présidente 
de l’UMIH (Union des métiers 
de l’hôtellerie). Il aura visité 
une poignée de commerces : 
Le Clipper (et son café), puis 
les boutiques Chez Georgette, 
La Manufacture française (et 
des chaussettes rouges et jaunes 
à petits pois); les Chaussures 
Crochet, Au Coureur des Bois 
(avec l’ex-présidente des com-
merçants, Marie Jolly). Et même 
Yves Rocher (pour le lissage 
brésilien de Marlène Schiap-
pa?). Le Premier ministre, de 
surcroît, aura appelé face au 
virus persistant à “la discipline 
collective” et pour finir, conseil-
lé, avant de rallier (en van et non 
en Falcon ici) le train nocturne 
Paris-Nice, à Marc Gricourt 

et François Bonneau de “ne 
pas diviser”... Si l’énervement 
constaté fut un peu exagéré et 
exacerbé, sûrement du fait d’un 
dernier sondage France Bleu-
France TV ne plaçant pas Fran-
çois Bonneau gagnant au scru-
tin de juin, pas folle la guêpe 
presse : de la communication, 
des commerçants à rassurer et 
contents, et il faut le concéder, 
une visite officiellement ély-
séenne évidemment pas du tout 
anodine en plein campagne des 
régionales ! Marc Fesneau, ciga-
rette en main à la fin, aura laco-
niquement commenté. "Fran-
çois Bonneau est président et 
candidat, tout comme je suis 
ministre et candidat. Pourquoi 
Blois ? Jean Castex avait envie 

de découvrir le Centre-Val de 
Loire et il a trouvé l’idée bonne 
de venir le découvrir chez moi.” 
Avec la marmotte qui met le 
chocolat dans le papier d’alu ? 
En tout cas, ce n'est pas fini pour 
les courroucés car le ministre 
Fesneau a accompagné le 28 
mai le ministre des comptes pu-
blics, Olivier Dussopt, à Blois et 
Vendôme là plus de doutes…  
Allez, pour détendre chacun, 
les commerces déconfinent et le 
shopping est à nouveau permis, 
et ici, les amateurs peuvent vrai-
ment sortir ceintures noires, 
princes et reines … de la carte 
bleue !

Émilie Rencien

 ❚ Emploi
L’agence d'attractivité met le paquet 
sur le job ! 
Pour celles et ceux qui ont oublié, une nouvelle structure est née il y a bientôt 
un an, en juillet 2020, à Blois, créée par le Conseil départemental de Loir-
et-Cher. Cette année, un nouveau palier dans cette démarche de marketing 
territorial est franchi avec un nouvel outil dévoilé. 
Répondre aux grands défis qui 
attendent le Loir-et-Cher, et 
d’autant plus en pandémie Co-
vid-19; tel est toujours l’objec-
tif de l’agence départementale. 
D’abord baptisée  Loir-et-Cher 
Attractivité, puis connue désor-
mais sous le nom-slogan “Be LC” 
en anglais (soit en français, être 
“fiers du Loir-et-Cher”; désolé 
pour les amoureux de la langue 
de Molière et tant mieux pour les 
amateurs de mots à la consonance 
de Shakespeare!). “Notre dépar-
tement possède de nombreux 
atouts,” affirmait Nicolas Perru-
chot, le président du Départe-
ment 41 douze mois plus tôt. Au 
printemps 2021, le constat n’a 
pas changé d’un iota. “Nos atouts 
sont multiples. Nous sommes 
proches de l’Ile-de-France et cela, 
personne ne pourra jamais nous 
l’ôter. Mais la concurrence est 
rude entre les territoires, d’autres 
ont des points forts également,” 
a de nouveau remarqué le pré-
sident le 25 mai, en résonance 
avec les propos de la directrice 
de Be LC, Karine Gourault. “La 
dénomination Loir-et-Cher n’est 
pas un terme vendeur. Quand 
je rencontre des investisseurs 
chaque semaine, je parle plutôt 

de département “rural, chic et 
connecté”! Nous devons donner 
l’image la plus moderne pos-
sible, séduire. L’agence répond 
à ces problématiques. Il n’existe 
pas non plus les mêmes besoins 
de main d’oeuvre en Sologne 
que dans le Perche; nous devons 
aussi nous adapter et préparer à la 
reprise après-Covid qui nous ra-
mènera peut-être à une situation 
économique proche de celle de 
2018-2019. Nous devons adopter 
une stratégie, nous développons 
ainsi des initiatives innovantes.” 
Et l’affaire n’est définitivement  
pas mince quand la CPME 
(Confédération des petites et 
moyennes entreprises) souligne 
par exemple qu’il faut parfois 
deux ans pour parvenir à recruter 
un cadre. Et de temps en temps, 
tous ces efforts peuvent échouer 
parce que le compagnon ou la 
compagne ne trouvent eux pas 
d’emploi dans la région d’implan-
tation. Le Loir-et-Cher a donc 
sorti un nouvel outil de sa caisse 
: “Job Conjoint”, en complément 
du travail de terrain et de longue 
haleine réalisé par l’agence Be 
LC. Une signature de convention 
s’est tenue pour “fêter” et sceller 
ce pas, le 25 mai, dans une salle 

de la Maison du Bâtiment, sur 
l'avenue de Châteaudun, à Blois. 
Plus de quarante partenaires sont 
impliqués sur cette opération 
(Chambre d’agriculture, Fédéra-
tion du Bâtiment, Loir-et-Cher 
Tech, BGE, APEC, cabinet de re-
crutement, intercommunalités, et 
même association des maires 41, 
etc.), rassemblés et mobilisant 
leurs réseaux respectifs, autour 
d’un même objectif, c’est-à-dire, 
répétons-le, trouver du personnel 
qualifié et garder les recrutés sur 
le territoire. Magali Marty-Royer 
(maire de Naveil, vice-présidente 
de la Communauté d’agglomé-
ration Territoires Vendômois) et 
Éric Doumas (Proced et Cercle 
des entreprises vendômoises) ont 
confirmé la hauteur du challenge. 
“Nous avons beau avoir un taux 
de chômage faible, il y a encore 
des difficultés et il faut anticiper. 
Job Conjoint fait partie de ces 
outils pour préparer l’après.”

É.R.
Plus sur https://loiretcher-attractivite.
com/

Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 
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VOIX D'EXTINCTION - DE SOPHIE HENAFF
ROMAN
Au Ciel comme sur Terre, tous se sont rendus compte que rien 
ne va plus sur la Planète bleue. Un sommet entre chefs d’État, 
organisé par un prix Nobel maladroit, sera le lieu « de la der-
nière chance » pour le monde animal. Pour l'aider, des ani-
maux déguisés en humain viennent se battre pour leur cause.                                                                                                                                           
Ce roman à plusieurs lectures, nous sensibilise à la cause 
animale tout en maniant l'humour et le cynisme avec jus-
tesse. L'autrice de Poulets grillés signe ici sa première comé-
die-écologiste.

LA PASSEUSE DE MOTS - TOME 1 - DE ALDRIC & JENNIFER TWICE
ROMAN ADOLESCENT
Dans le royaume de Hélios, les mots ont le pouvoir de chan-
ger le monde. Lorsqu’on les prononce, aucun retour en arrière 
n’est possible. Arya vit paisiblement auprès de sa famille et est 
entourée de ses livres, qu'elle dévore. Lorsque le chaos s'abat 
sur la capitale, elle n'aura pas d'autre choix que d'accepter 
son destin et son nouveau rôle : celui de Passeuse de Mots.                                                                                                                                    
Ce n'est pas seulement l'histoire qui est belle, c'est aussi l'écriture 
à quatre mains des auteurs. Ils ont su manier les mots avec poésie 
et émotion, comme leur héroïne. N'hésitez pas à plonger dans ce 
premier tome au résumé tentant et à la couverture enchanteresse !

TARTES FACILES - DE ÉMILIE FRANZO
CUISINE
Petite bible des tartes, avec tous les essentiels qu'on aime et 
d'autres recettes plus inattendues, ce livre nous ouvre les portes 
des bonnes tartes maisons qui ne sont pas si compliquées et 
pas du tout ennuyeuses. Après « Tartes rustiques », l'auteure/
blogueuse nous propose un livre de recettes agréable à par-
courir, simple et original avec de très belles photographies 
qui donnent envie. Un régal pour les yeux et pour tous les 
gourmands.



5ÉCHOSwww.lepetitsolognot.fr ■ 1er juin 2021

La presse nationale aime nos élus
La presse nationale aime les élus du Loir-et-Cher, et ceux de Sologne en particulier. En 2020,  on se souvient du maire de Theillay, Gérard Chopin, qui avait 
eu les honneurs de Charlie hebdo et de France info.fr pour sa gestion de la vidéo-surveillance en ses terres communales. Et, en 2021, d’autres connaissent 
cette gloire.
On se rappelle des déboires 
politiques sur fond d’écoutes 
privées, et des problèmes de 
financement immobilier – une 
villa de 240 mètres carrés dans 
le golfe de Calvi- de Nicolas Per-
ruchot, le président du conseil 
départemental de Loir-et-Cher, 
largement évoqués par le Canard 
Enchaîné et Marianne. 2021 
a bien débuté puisque Jeanny 
Lorgeoux a, voilà peu, été épin-
glé, lui aussi, pour des frais de 
bouche - la coupe de Ruinart, à 
30€, même rosé, ça craint- certes 
validés par ses conseils munici-
paux et communautaires, mais 
largement au-dessus du tarif 

pour un casse-croûte lambda. Et 
voilà que le petit jeune de la poli-
tique départementale, Alexandre 
Avril, fait aussi les choux gras de 
la presse hexagonale. Tous ont 
pour point commun de vouloir 
faire de leur territoire leur propre 
royaume où ils pourraient régner 
en maître, avec l’aval de leurs 
conseils respectifs. Un point 
de divergence cependant, si les 
trois premiers cités ont été soit 
moqués, soit dénoncés, soit 
titillés par des journalistes d’in-
vestigations, le quatrième voit 
décidément toutes les planètes 
s’aligner. L’élu salbrisien est pré-
senté sous un meilleur jour que 

ses collègues du Loir-et-Cher, 
par Valeurs Actuelles.com. Préci-
sons que l’émanation sur la toile 
du magazine de la droite du bout, 
ou du bout de la droite, s’appuie 
sur une même ligne éditoriale, 
que l’on peut considérer comme 
conservatrice, sur la toile, que 
Cnews, sur le réseau de la TNT. 
Ceci explique peut-être cela...  
On a bien, pour faire croire que 
le sujet est peu ou prou connu, 
quelques approximations mais 
c’est tellement bénin que le lec-
teur benêt n’en sera que plus 
bénaize. « L’objectif affiché par 
le maire Divers droite est de sou-

tenir des commerces durement 
touchés par les restrictions et 
pour qui le risque de dépôt de 
bilan est une réalité. C’est éga-
lement une façon de retisser des 
liens humains puisqu’il invite les 
habitants à venir échanger direc-
tement avec lui à cette occasion. 
« Je vous propose un barathon 
de 6 heures, je serai avec mes 
adjoints à votre disposition pour 
échanger. » est-il écrit dans cet 
article en totale symbiose avec 
l’approche de la déontologie 
journaliste voulue par ces élus 
qui ne conçoivent pas la moindre 
critique.

En ce jour de ré-ouverture des 
terrasses, l’idée peut sembler 
bonne. La preuve, même Emma-
nuel Macron et Jean Castex ont 
pris un caoua en face-à-face sur 
une table de bistrot ce jour-là. 
À Salbris, on en attendait pas 
moins. Quand on a participé, 
avec 106 autres auteurs de 12 na-
tionalités différentes, à l’écriture 
d’un dictionnaire du populisme, 
mettre en application ce qu’on a 
lu est, sinon signe d’intelligence, 
du moins preuve d’une bonne 
assimilation et une excellent 
compréhension de texte. C’est 
déjà pas si mal direz-vous. Tout 

le monde n’a pas cette faculté.
Trois petits hic pourtant, même 
pas dû au trop plein de boissons: 
trois bistrots seulement, pour 
un barathon, c’est petit joueur 
et discriminant pour les autres 
troquets de la commune  ; six à 
la même table, pour une réunion 
avec des invités surprises, cela 
peut paraître un peu juste ;et 
enfin, choisir, pour dernier ren-
dez-vous, un dernier bar fermé 
pour cause de changement de 
propriétaire, c’est quand même 
fort de café.

 FS
 

 ❚ Département / Vineuil
Des « Jours de fête »,  
à point nommé 
L’intitulé de la nouvelle exposition des Archives 
départementales de Loir-et-Cher, qui a débuté le 
20 mai, ne pouvait mieux tomber. Une ambiance 
festive à découvrir jusqu’au 5 novembre, avec 
masque et sur réservation.

Une autre époque, des moments heureux. C’est assurément ce que 
narre l’exposition «Jours de fête » dans la rue Réaumur à Vineuil. 
Cérémonies, foires et cavalcades en Loir-et-Cher y sont relatées à 
travers des documents d’archives, des cartes postales, des affiches, 
et même des films Super 8 ! Cela ne rajeunit personne mais il est 
amusant de revoir des courses en sac, ou encore les visages de reines 
d’un soir d’antan. Cela peut autant rappeler de bons souvenirs 
qu’éveiller la conscience civique (à quoi sert la commémoration du 
11 novembre, par exemple) aux visiteurs, petits et grands, de cette 
exposition. Cela donne aussi du baume aux coeurs qui ont été long-
temps confinés et sont toujours masqués. «Les gens savaient autre-
fois s’amuser. Ah tiens, la fête des fleurs à Blois ! Les commerçants 
devraient s’en inspirer. Certaines fêtes, à la base religieuses, sont 
devenues commerciales et perdurent. Et il est intéressant de voir 
ces évolutions. Les gens savaient faire la fête dans les villages. Le 
temps passé aujourd’hui sur Internet n’est pas toujours synonyme 
de fête, » ont commenté Nicolas Perruchot, le président du conseil 
départemental et Anne-Élyse Lebourgeois, directrice des Archives 
départementales. « Dans quelque siècles, une exposition sera sans 
aucun doute réalisée pour parler de la période si particulière que 
nous vivons depuis 2020 avec le virus. » En résumé, une exposi-
tion à ne pas manquer; un aperçu des «Happy Days » que chacun 
espère très bientôt revoir et vivre pleinement. 

É.R.

Entrée gratuite, parking gratuit; ouverture du lundi au vendredi de 13h30 à 17h15. 
Ouverture exceptionnelle les samedis 12 juin, 10 juillet, 14 août, 11 septembre et 9 
octobre, de 14h à 17h45. Réservation sur www.culture41.fr
Visites commentées, renseignements par téléphone au 02 54 33 52 80.

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

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

Jeux oika oika avec Valérie

Fileuse de laine avec Lydie

Cartes et objets avec Sylvie

La maison des oiseaux avec Chantal

Bois naturel avec Philippe

Paniers avec Claude et Odile

Escargots de la creuse avec Paul

Pain et gâteaux 

GRAND 
CHOIX
DE FLEURS 

DE PLANTES 
ET PLANTS 

DE LÉGUMES

GRAND MARCHÉ
FERMIER ARTISANAL

PORTES OUVERTES
DIMANCHE 13 JUIN 2021    9H - 18H

Fleuriste

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

CADEAU À CHAQUE VISITEUR

Portez un masque

Lavez-vous régulièrement
les mains

Ne serrez pas la main
et évitez les embrassades

Ne touchez pas votre visage

Gardez une distance
physique d’au moins 1m

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

ET AUSSI : LA DODOCHE DES ENFANTS MALADES

BUVETTE ASSISE 
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www.gold.fr

Sécurisez et optimisez votre Epargne,

investissez dans l’or !!

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

à votre disposition juste en face de l’Agence.

02 99 22 40 40 - rennes@gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS

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

Electricité
Plomberie
Chauffage

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

tep.energieservice@gmail.com

06 58 41 75 21 - 02 54 83 77 16



 ❚ Agriculture 

Les paysans ont joué gagnant  
pour le bonheur de tous…
Les Jeunes agriculteurs de Loir-et-Cher ( J.A. 41) ont eu raison de maintenir, contre vents et marées, 
leur rendez-vous festif «Papilles en fête»,… car, cette année, il n’y aura aucun comice, pas de rassem-
blement ou concours, pas de grands rassemblements professionnels, comme Bienvenue à la ferme, en 
Loir-et-Cher, pour raisons sanitaires. 
Une fois de plus, depuis que 
cette manifestation existe, la 
fête a battu son plein autour, 
et non dans la Halle aux grains 
de Blois devenue le temps d’un 
week-end une mini-ferme et un 
marché adjoint, aux produits de 
proximité frais et naturels…, 
avec, malheureusement, un 
temps presqu’automnal, une 
ambiance de labours et de châ-
taignes grillées à la braise, dans 
la cheminée. Cela n’a pas empê-
ché, jeunes et moins jeunes, de 
venir voir et admirer moutons, 
chèvres, lapins, cheval perche-
ron, volailles et vaches et de dé-
guster, à défaut de repas même 
en plein air, des fromages, des 
noix, du miel ou autres gour-
mandises ou de s’extasier de-
vant le tour de main des boulan-
gers et boulangères préparant, 
sur place, croissants et autres 
viennoiseries qui ne ressem-
blaient en rien à de la pâte sur-
gelée ou préconditionnée…, le 
tout cuit et doré sur place. Face 
à eux, les chefs Christophe Hay 
(La Maison d’à Côté à Montli-
vault) et Stéphane Bureau (La 
Botte d’asperges à Contres), 
avec leurs équipes de cuisi-
niers, offraient à la dégustation 
des mets succulents à base de 

produits tout aussi locaux que 
frais. Divers jeux ou anima-
tions complétaient l’éventail de 
cette manifestation qui a donné 
satisfaction à tous les visiteurs, 
dont de nombreux candidats 
aux prochaines élections tant 
régionales que départemen-
tales venus bonimenter et faire 
leur «marché» sur place, avec 
plus ou moins de conviction et 
d’écoutes… tant de la part des 
professionnels de l’agriculture 
que des visiteurs venus plus 
voir les animaux que les bêtes…
politiques qui défilaient sur le 
champ de la foire aux voix! 

Le bonheur est dans le 
pré, en ville
Charlin Hallouin, président des 
J.A.41 ; Philippe Noyau, pré-
sident régional de la Chambre 
d’agriculture ; Arnaud Bessé, 
président de la Chambre d’agri-
culture de Loir-et-Cher, et leurs 
proches collaborateurs, ont tiré 
un bilan très positif de cette 
opération Papilles en fête, cru 
2021, en espérant que l’an pro-
chain, le monde agricole puisse 
revivre à son rythme pour les 
diverses manifestations habi-
tuelles, telles les comices.
En attendant que passent les 

élections, la réforme de la 
Politique agricole commune, 
le mauvais temps, la Covid, le 
coronavirus et tous les maux 
que tout un chacun veut bien 
vite oublier. Pour pouvoir vivre 
librement. Respirer et gagner sa 
vie honnêtement sans souffrir le 
martyre…Avec un horizon aus-
si coloré que la gigantesque py-
ramide des produits légumiers 
et fruitiers du Loir-et-Cher qui 
apportaient un véritable rayon 
de soleil sur l’esplanade de La 
Halle aux grains transformée en 
ferme…urbaine. La campagne 
en ville : on votera pour, sans 
abstentions, encore et encore 

pour que ça dure longtemps, 
très longtemps. Le tout, en ce 
rendez-vous gourmand et péda-
gogique, surtout pour les toutes 
jeunes générations, a apporté, 
pour tous, visiteurs comme 
exposants, une bouffée d’air 
frais en cette fin de mois de mai 
bien maussade. Et même si les 
animaux exposés n’avaient pas 
leur mot à dire, ils ne  devaient 
pas penser le contraire de la 
satisfaction générale engendrée 
par cette tornade fraîche bien-
venue (à la ferme?),  dans cette 
période hyper-folle.

Jules Zérizer

 ❚ Loir-et-Cher

Chasse du blaireau, suite : vers une évolution de la 
commission ? 
En réponse au préfet de Loir-et-Cher, François Pesneau, qui déplorait de se faire insulter sur les réseaux sociaux, retardant le dialogue, les défenseurs du 
blaireau, contre la vénerie sous terre, remontent au créneau en mode apaisé, remarquant et explicitant, au milieu d’un dialogue jusqu’ici de sourds. Le sujet 
focalise cette fois sur le fonctionnement de la commission régulant vie et trépas du mammifère.
CDCFS. Comprenez Com-
mission départementale de la 
chasse et de la faune sauvage. 
Réglementée par les articles 
R421-29 à 32 du code de l’envi-
ronnement. Présidée par le Pré-
fet. Regroupant des chasseurs, 
des représentants agricoles et 
forestiers, des associations de 
protection de la nature et de 
l’environnement, l’Office Fran-
çais de la Biodiversité (OFB) et 
la louveterie. Voilà pour la litté-
rature administrative. Solange 
Matheron, retraitée résidant 
dans le Blaisois, fait partie de 
cette CDCFS en Loir-et-Cher, 
y siège depuis plus de vingt ans 
et connaît bien le sujet. Elle 
explicite concrètement, hors 
du jargon en vigueur. “Cette 
commission a été créée en 1985 
par la ministre de l'environne-
ment de l’époque, Huguette 
Bouchardeau (Gouvernement 
Fabius; personnalité un chouil-
la féministe et écologiste, ndrl). 
À ce moment-là, cela se justi-
fiait car le monde cynégétique 

avait une vraie main mise sur la 
forêt. Cette commission a jus-
tement pour vocation de don-
ner des points de vue parfois 
différents sur l’environnement, 
les animaux, etc. Mais elle se 
réunit deux à trois fois par an, 
avec beaucoup de chasseurs et 
peu de représentants d'associa-
tions de protection de la nature. 
Donc!” Vous l’aurez compris, 
Solange Matheron se situe plu-
tôt du côté des défenseurs du 
blaireau et du vivant; certains 
l’auront aperçu dans les mani-
festations contre la vénerie sous 
terre du blaireau organisées 
à Blois, menées par Madame 
le maire de la commune de 
Valaire, Catherine Le Troquier, 
vent debout depuis au moins 
deux ans. “Près de trente-six 
ans se sont écoulés et rien n’a 
bougé. Cela génère des situa-
tions de blocage et des attaques 
devant la justice, et à chaque 
fois, rien ne peut avancer. Le 
souci de cette commission, c’est 
que chacun de nous peut voter 

mais certains sont à la fois juge 
et partie, alors il est certain que 
dans ce cas, cela ne sert à rien!” 

Qui mettra de l’eau dans 
son vin et terrier ? 
La dernière CDCFS s’est réunie 
en mai et une période de chasse 
complémentaire pour la chasse 
du blaireau a été accordée par 
le préfet François Pesneau. 
Ce dernier pour rappel s’est 
déclaré "prêt à discuter pour 
l’année prochaine.’ Mieux que 
rien, mais le représentant de 
l’État aura précisé. “La discus-
sion 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.” Solange 
Matheron, de son côté, ne voit 
pas "l'intérêt de participer à une 
réunion en visio qu’on nous 
propose maintenant, alors que 
tout est déjà décidé pour cette 
année.” Dialogue de sourds, 
encore une fois, alors que les 
amoureux des animaux rêvent 

à davantage, calmement. “Je 
ne suis pas, nous ne sommes 
pas anti-chasse, ni contre les 
types de chasse,” insiste encore 
Solange Matheron. “Mais les 
choses doivent évoluer si on 
veut demeurer dans un système 
démocratique. Pourquoi pas ne 
pas intégrer dans la CDCFS les 
utilisateurs de la nature comme 
les promeneurs, les amateurs 
de vélo, les associations contre 
l’engrillagement, etc. Il faudrait 
en tenir compte. On déterre 
cruellement le blaireau car 
soi-disant, c’est un animal noc-
turne, dur à apercevoir. Or, de 
septembre au début de l’année, 
on le tire bien au fusil, donc on 
le voit bien ! Puis, la période de 
chasse complémentaire, à par-
tir du printemps-été, cible des 
adultes comme des petits, en les 
extirpant de leurs terriers avec 
des pinces. Le sanglier cause 
plus de dégâts, 600 000 € par an 
sur le Loir-et-Cher, par rapport 
au blaireau, 9 000 € estimés an-
nuellement sur ce même dépar-

tement. Les naturalistes ne sont 
pas écoutés. Certains trouvent 
du plaisir à tuer des animaux, 
d’accord, mais le pouvoir et la 
voix de la chasse sont devenus 
trop importants. Les CDCFS 
sont devenues obsolètes. Il y 
a des choses avec lesquelles 
nous sommes d’accord, qui 
vont dans le bon sens comme 
la gestion de la perdrix. Mais il 

faut plus d’équilibre au sein de 
cette commission afin que des 
compromis puissent être plus 
facilement trouvés.” Concer-
nant particulièrement la chasse 
du blaireau, vous l’aurez bien 
saisi...

É. Rencien

La mini-ferme des 22 et 23 mai était mise en place par la Société départe-
mentale d’agiculture du Loir-et-Cher. 
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 ❚ Culture
La musique devra encore attendre, 
mais dansez maintenant ! 
La dernière fiesta aquatiquo-électro date du 7 septembre 2019 à l’Agl’eau de 
Blois. Et depuis… le maillot de bain sèche, la danse sort elle la tête de l’eau. 
Mettez à jour vos agendas. 
“Malheureusement et cela pour 
la 2ème année consécutive, la 
situation de crise sanitaire ac-
tuelle nous amène à prendre la 
douloureuse décision d'annuler 
l'édition 2021 de l'Électro Pool 
Party,” a annoncé la mort dans 
l’âme l’équipe organisatrice, 
ÉlectroLab Events. “À quelques 
semaines seulement de l'événe-
ment, les conditions d'organi-
sation comportent encore de 
très nombreuses incertitudes 
et la viabilité économique de 
notre festival n'est pas assurée. 
Il est de notre responsabilité de 
ne prendre aucun risque quant 
à la santé de nos festivaliers, 
artistes et équipes mais égale-
ment de proposer un spectacle 
de grande qualité, que cha-
cun puisse vivre pleinement 
et librement, dans un cadre 
incroyable.” Vous l’aurez com-
pris, c’est triste, frustrant, mais 
la partie est remise, puissance 

mille ! Une édition d'ampleur 
internationale est ainsi d’ores 
et déjà programmée l'année 
prochaine; la date de l'Électro 
Pool Party 2022 sera confirmée 
dans les prochaines semaines. 
Tous les billets achetés pour les 
éditions 2020 puis 2021 seront 
automatiquement valables pour 
2022. 

La danse se maintient par 
contre !
Mais, bonne nouvelle ! L'an-
nonce était attendue par des 
centaines d'amateurs de danse 
déçus de l’annulation en 2020 
après une première édition 
en 2019. Et c'est confirmé  : le 
festival Blois Danse est main-
tenu. Du 1er au 11 juillet 
2021, Blois se transformera 
à nouveau en terre de danse. 
Au menu : spectacles de com-
pagnies de danse internatio-
nales, films autour de la danse, 

ateliers avec les chorégraphes, 
stage et scène ouverte… Cette 
seconde édition propose à 
nouveau une programmation 
éclectique et accessible à tous, 
qui se tiendra dans plusieurs 
lieux du Blaisois et notamment 
la Halle aux Grains, le cinéma 
les Lobis, l'ADA Omnisports. 
Plus d’informations sur www.
bloisdanse.com. Ouverture de 
la billetterie à partir du 24 mai, 
en présentiel et sur www.blois-
danse.com/billetterie
Contact : info@bloisdanse.com / 06 76 
17 39 26.

L’association Nuits de Sologne  
reporte son spectacle 2021 
Pour la seconde année consécutive, l’association Nuits de Sologne a décidé 
de reporter son spectacle, les contraintes et les incertitudes liées à la crise 
sanitaire étant trop nombreuses. Il faudra donc attendre le 3 septembre 2022 
pour découvrir le spectacle de « L’île au trésor».
Les organisateurs étaient pour-
tant enthousiastes et optimistes 
et avaient beaucoup espéré, 
mais les contraintes deman-
dées ainsi que les incertitudes 
qui demeurent trop nom-
breuses, cette année encore, 
pour accueillir avec l’ambiance 
et la convivialité habituelles 
les spectateurs. «  C’est donc 
avec une grande tristesse et une 
immense déception, que, pour 
la seconde année  consécutive, 
le Conseil d’Administration 
de notre association Nuits 
de Sologne vient de décider  
l’annulation de la 17e édition 
de son événement pyrotech-
nique initialement planifié le 
4 septembre  prochain, précise 
Pascal André le président. Le 
spectacle « L’île au trésor » est 
reporté au 3 septembre 2022. 
Notre billetterie reste  d’ailleurs 
ouverte pour cette nouvelle 
date avec une tarification qui 
reste inchangée. Nous tenons à 
remercier chaleureusement les 
très nombreuses personnes qui 
nous ont fait confiance en ayant 
déjà acheté leur billet pour cette 
année, et ceci malgré les nom-
breuses incertitudes, et en par-
ticulier celles qui avaient décidé 
de conserver leur billet 2020 

pour cette édition 2021. Nous 
espérons de tout cœur que la 
majorité d’entre elles feront de 
même en les conservant pour 
2022. »

L’association promet déjà 
pour 2022 une édition 
exceptionnelle
Si vous avez déjà acheté vos bil-
lets, 3 solutions vous sont pro-
posées : 
- Vous conservez vos billets qui 
resteront valides pour le spec-
tacle du 3 septembre 2022, c’est  
bien entendu la solution qui est 
privilégiée. 
- Vous en demandez le rem-
boursement. 1) Si vous avez 
acheté vos billets en ligne sur 
notre site  Internet, transmet-
tez par mail votre RIB et vos 
billets impérativement avant 
le 31/07/2021 à l’adresse  
asso@nuitsdesologne.com. Vos 
billets vous seront remboursés 
avant la fin de l’année 2021. 2) Si 
vous avez acheté vos billets dans 
un point de vente partenaire, 
contactez-le pour connaître les  
procédures à suivre pour votre 
remboursement. 
- Vous pouvez aussi marquer 
votre solidarité avec l’associa-
tion en faisant un don en aban-

donnant le montant payé pour 
vos billets achetés sur notre site 
Internet et/ou en effectuant  
un versement libre. Merci dans 
ce cas de transmettre par mail 
votre décision et l’association 
vous  retournera toutes les 
informations nécessaires ainsi 
qu'un reçu fiscal (-66% du mon-
tant à déduire  de votre impôt 
sur le revenu) avant la fin de 
l'année 2021. 

Cent lycées de la région passés  
au crible 
Au prix des énergies, fuel et gaz en particuliers, et des gaz à effet de serre 
qu’elles génèrent, les collectivités s’engagent dans de vastes programmes de 
rénovation des bâtiments publics dont elles ont la charge, en particulier de 
ceux dont elles sont propriétaires. La région Centre-Val de Loire a engagé un 
important programme de rénovation de ses lycées et vient même d’y intégrer 
le FRAC, Fonds régional d’art contemporain. 
Il devient urgent pour chacun 
d’entre nous de faire des éco-
nomies dans nos logements. 
Les collectivités font aussi le 
constat que l’addition est salée 
et que le bilan carbone n’est 
plus supportable. Il y a dix ans, 
la région Centre-Val de Loire 
s’est engagée dans la rénovation 
progressive de ses lycées. Mais 
la voilà pressée d’aller plus vite, 
par un budget toujours plus 
contraint et les recommanda-
tions de l’État.
C’est donc par un appel d’offre 
concurrentiel que la Région 
poursuit sa progression, pour 
traiter l’ensemble de son parc 
d’une centaine de lycées. L’en-
jeu est considérable, 32M€ 
seront investis sur deux ans 
(Région et Europe), un million 
de mètres carrés de bâtiments 
à traiter, 36  000 m2 d’isolant à 
poser, des chaudières à changer, 
1  500m2 de panneaux photo-
voltaïques et 25  000 vannes 
thermostatiques, avec l’idée 
constante d’avoir un « pay-
back » efficient. 
Le contrat s’étale sur 15 ans, 
durant lesquels le prestataire 
gérera le parc en entier. Le pro-
jet doit permettre d’économiser 
3,3M€ chaque année. 

And the winner is…
De cette procédure concurren-
tielle, c’est Engie Solutions qui 
l’a remporté devant Elkia et 
quelques autres grands de ce 
domaine très technique. Il s’agit 

pour l’entreprise de mener le 
diagnostic avant d’engager les 
travaux, là où c’est nécessaire, 
puis de gérer l’ensemble des 
établissements avec l’objectif 
de réduire de 30% la facture de 
chauffage d’ici deux ans. 
L’étalonnage de la mission 
s’appuie sur un premier engage-
ment mené dès 2010, en contrat 
de performance énergétique 
pour 20 lycées, pour lesquels 
la réduction de production de 
gaz à effet de serre et l’économie 
d’énergie avait été similaire.
« Il fallait absolument faire 
autant pour les 62 lycées res-
tants qui n’avaient pas bénéfi-
cié d’attention particulière », 
explique le président de la ré-
gion, François Bonneau. Ainsi, 
tous les lycées seront couverts, 
100% des installations. Pour la 
consommation d’énergie, mais 
aussi pour l’accessibilité des 
handicapés et la qualité de l’air, 
qui seront menés de pair. 

L’affaire de tous
« À terme, plus de chaudière au 
fioul, auxquelles on préfèrera 
la biomasse et le bois, explique 
Stéphan Amouroux, directeur 
de contrat éCOEPI. Mais c’est 
le meilleur rapport à l’euro 
investi que nous allons privilé-
gier. Autrement dit, pas d’ins-
tallation de panneaux photovol-
taïques juste pour faire bien ». 
Quant aux utilisateurs, ils se-
ront invités à être eux-mêmes 
bienveillants, et faire en sorte 

d’être les acteurs de ces éco-
nomies. Apprendre à gérer les 
nouveaux matériels est aussi 
dans les missions de Engie So-
lutions. Cela concerne 45  000 
lycéens, 5  000 enseignants et 
agents, qui tous ont une res-
ponsabilité. Il faudra donc aussi 
inciter ce petit monde à l’intelli-
gence collective et au partage de 
cette ambition. 
Philippe Van Deven est direc-
teur de Territoire Engie Solu-
tions : « On a réparti 1  500 
collaborateurs et des sous-trai-
tants locaux pour ce contrat qui 
pourrait générer des emplois 
au pic d’activité dès l’année 
prochaine. Il s’agit de trouver 
comment faire mieux avec les 
mêmes installations quand cela 
est possible ». 
Outre les sources d’énergie, les 
pompes à débits variables et les 
robinets thermostatiques, la 
digitalisation des installations 
et la centralisation des infor-
mations devrait aussi faire leur 
entrée dans le process.
Les travaux majeurs seront 
réalisés pour la rentrée d’oc-
tobre 2022, principalement 
par les entreprises locales. À 
noter qu’un important volet de 
20  000 heures d’insertion sera 
suivi pour les 15 ans à venir. 

Stéphane de Laage

Création
de site 
internet

Site sur-mesure

Responsive design

Smartphones & tablettes

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

Réalisons ensemble votre projet, 
grâce à notre étude gratuite.

06 70 08 26 35 - 06 71 58 51 51
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CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

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

41300 LA FERTÉ IMBAULT

SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans

 ❚ Chaon
La Nouvelle Orléans à l'honneur pour la fête de 
la Musique
Il se dit qu'en Louisiane, on ne plaisante pas quand il s'agit de s'amuser...C'est pour cette raison que la 
saison culturelle 2021 de la Maison du Braconnage débute le 19 juin, jour de la Fête de la Musique par 
un concert du groupe Cocodrile Gombo. 
Ce groupe dont le nom est 
inspiré du gombo, sorte de 
concombre africain très 
consommé en Louisiane qui a 
donné son nom au célèbre plat 
Louisianais et du Cocodrile, 
qui signifie un dragon en patois 
solognot qui a aussi donné « 
cocodri », nom qu'on donne 
à l'alligator dans les bayous de 
Louisiane, a été  fondé en 2018 
à l'occasion des 300 ans de la 
Nouvelle Orléans pour le fes-
tival Jazz à l'évêché. Il est com-
posé de sept musiciens profes-
sionnels locaux du Loiret et du 
Loir-et-Cher, dont Fred Pezet, 
bien connu en Sologne pour 
ses interventions à la Maison 
du Braconnage et aux Musica-
lies, cette formation hétéroclite 
aux couleurs de la Louisiane 
concocte un savoureux mélange 
épicé de jazz de rue néo-orléa-
nais, de blues et de musique 
cadienne et créole afin de faire 
connaître la culture louisia-
naise en mettant en lumière ses 
origines franco-créolophones.  
« Nous mettons en avant la mu-
sique de Louisiane, région du 
monde à l'origine de nombreux 
styles musicaux comme le blues, 
le jazz ou le rock, explique Fred 

Pezet. Notre musique essaye de 
mettre en valeur cette diversité 
musicale et culturelle, notam-
ment l'aspect francophone de 
l'héritage de la Louisiane qui 
fut de culture française pen-
dant plusieurs siècles, avec un 
mélange de blues, de jazz et de 
musique folk. Nous avons choisi 
de nous produire à la Maison du 
Braconnage pour notre premier 
concert depuis septembre 2020, 
car notre tromboniste Julien 
Petit et moi sommes tous deux 
originaires de Souvigny-en-So-
logne et j'interviens beaucoup 
à la Maison du Braconnage qui 
nous avait offert quelques jours 
de résidence il y a quelques an-
nées. Je trouvais que c'était bien 
d'y débuter notre saison avant 
de continuer notre tournée dans 
le Berry et l'Orléanais. » 

Sortie du premier album
Le groupe sort aussi en juin 
son premier album qui avait 
été enregistré en 2019 mais qui 
n'avait pu sortir plus tôt en rai-
son de la pandémie. «  C'est un 
album avec des parole sen fran-
çais qui parle de la Louisiane 
avec des musiques qu'on n'a pas 
l'habitude d'entendre avec un 

mélange entre le son des brass 
band de la Nouvelle Orléans, 
de la guitare électrique pour 
un côté plus blues, du violon 
et de l'accordéon évoquant la 
partie francophone de la Loui-
siane, poursuit Fred Pezet. En 
somme, c'est un gombo musi-
cal qui évoque le mélange des 
cultures en Louisiane, même si 
c'est plus axé sur la Louisiane 
francophone avec notamment 
des expressions typiquement 
louisianaises dans les paroles 
des chansons. C'est un album 
festif qui traduit l'ambiance des 
fêtes rurales, des déambula-
tions en ville et des bayous avec 
des chansons qui évoquent des 

légendes des bayous comme Jo 
Crapaud. » 
Bref, avec la musique colorée 
de Cocodrile Gombo, laissez le 
bon temps rouler. Pêche garan-
tie ! Album disponible auprès 
du groupe lors des concerts, 
au E. Leclerc d'Olivet et sur les 
plateformes de téléchargement 
légales. Concert à la Maison 
du Braconnage le 19 juin à 20 
heures. 

F. M.
En raison du contexte sanitaire, réser-
vation obligatoire par mail à : 
contact@lesamisdubraco.com  
ou au 06 21 14 39 20. 

SPÉCIAL PROMO
STIGA

SARL LACAILLE MOTOCULTURE SERVICESARL LACAILLE MOTOCULTURE SERVICE
ZAC du Patureau, Nord de Romorantin  - 41200 ROMORANTIN
06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

Multi-tools SMT 500 AE STIGA

Batterie 2AH + chargeur inclus 
Fonction tailles-haies + élageuse + extension 65cm

279€ TTC 
239€ TTC

Tondeuse tractée COLLECTOR 48S STIGA

123 cm3 - largeur de coupe : 46cm 
Autotractée - Moteur thermique 
ejection arrière + bac 60L

299€ TTC 
249€ TTC

Tondeuse PARK 340 PWX STIGA

Moteur thermique twin 586 cm3
Coupe :  95 cm - mulching - Direction assistée
Transmission HST - 4 roues motrices 

5079€ TTC 
4319€ TTC

Tondeuse TORNADO 3108 STIGA

Moteur thermique HONDA 530 cm3 bi-cylindre
Coupe : 108 cm - éjection latérale + mulching
Transmission HST 

2999€ TTC 
2499€ TTC

Tondeuse TORNADO 2108 STIGA

Moteur thermique 586 cm3 bi-cylindre
Coupe : 108 cm - éjection latérale + mulching
Transmission HST 

2499€ TTC 
2099€ TTC

Tondeuse E-RIDE S500 STIGA

Coupe 98 cm - Batterie 48V - 30A
Transmission electrique + chargeur inclus 

4599€ TTC 
3799€ TTC

LES PRIX INDIQUÉS INCLUENT 
LES FRAIS DE MONTAGE 

ET DE MISE EN SERVICE EN ATELIER

À BATTERIE ! Moins de polution et de bruit

LMS 41LMS 41
www.lms41.com

Tronçonneuse SP426 STIGA

2 temps - 1,9 kw - 42,4cm3 
Longueur de guide : 40 cm

249€ TTC 
210€ TTC

Multi-tools SMT 226 STIGA

2 temps - 25,4cm3 - moteur thermique 
Fonction tailles-haies + élageuse + débrousailleuse 
Extension perche de 70cm - Harnais simple

299€ TTC 
249€ TTC

Élagueuse SPR 276 STIGA

2 temps - 0,7 kw - 26,9cm3 
Longueur de guide : 25 cm

199€ TTC 
169€ TTC

Quantités limitées ! 
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ENTREPRISE

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

Rénovat ion
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS

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

depuis 83 ans

Profitez de notre opération

commerciale sur de 

nombreux produits

www.gammebaie.comDu 14 JUIN au 02 JUILLET 2021
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22, Avenue de la Résistance, Route de Souesmes 41300 SALBRIS
09 61 65 12 78 - 06 85 71 37 93 - dominique.girard37@orange.fr

ET
AUSSI

L’occasion de vous 

retrouver lors de nos 

portes ouvertes 

les 18 et 19 juin 2021

de 9h00 à 18h30  

Manifestations
Souesmes
Après-midi cabaret Le dimanche 20 juin à 16h30
L’association Artistement Vôtre en Sologne organise un après-midi cabaret dans le parc Saint Vincent à l’abri d’un chapiteau construit en « dur » dans un cadre de verdure. 
L’orchestre Karoutza, formé de Nikolay Kisyov violon, Cyril Parmentier Clarinette et Sax, Bruno Marché guitare, François Verger contrebasse, Bernadette Eudes pour le 
chant et une danseuse animera cet après-midi cabaret sur des airs traditionnels d’Europe de l’Est, mélangeant avec virtuosité, des musiques et chants tziganes, folks 
ou swing. L’orchestre Karoutza interprètera un répertoire empreint d’une joyeuse énergie et vous fera voyager à travers les contrées de Russie, Roumanie, Macédoine, 
Hongrie et Bulgarie. Au programme musiques tziganes et traditionnelles, danses bulgares, standards du jazz, swing et manouche. 
Informations pratiques : Lieu parc Saint Vincent (accès près du terrain de pétanque). Entrée : 12€ – 10€ pour les adhérents à l’Association – gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans. Renseignements et réservations recommandées au 06 20 38 12 29 ou mail : artistement.votre@orange.fr

Pierrefitte-sur-Sauldre
Sortie nature « Balade buissonnière en prairie humide » Le samedi 5 juin
Organisée dans le cadre de la consultation sur l’eau menée par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, cette sortie nature se déroulera sur l’ENS La grande prairie le 5 juin de 
14h30 à 16h30. Zone humide à part entière, les prairies humides regorgent d’une diversité de plantes et d’animaux. Au cours d’une balade buissonnière, venez découvrir 
ces espèces et en apprendre un peu plus sur le rôle si important de ces milieux naturels à préserver. Au programme: observation des papillons, découverte de quelques 
plantes à malices et détour par la mare pour y glisser nos épuisettes! N’oubliez pas vos bottes ! Places limitées, inscriptions obligatoires sur le site internet : www.
sologne-nature.org

Échec au Roy, un tournoi équestre 
excentrique
Après moults changements, reports, attentes, adaptations, espoirs et décep-
tions, le Théâtre du Laid Cru et Pégase Prod' sont enfin en mesure de vous 
convier à la première d' "Échec au Roy" tournoi équestre excentrique, le 18 
juin à 20h au domaine de Courcelles de Salbris !
Au grand plaisir de partager ce 
moment que nous nous effor-
çons de rendre exceptionnel-
lement décalé ! Très belle jour-
née à vous, l'équipe du Théâtre 
du Laid Cru
En image sur: https://www.
pegaseprod.com/echec-au-roy

Entre tournoi de chevalerie et 
théâtre de rue, Échec au Roy est 
un spectacle d’action, de rire, à 
l’imaginaire baroque et débri-
dé. Ici, cascades et prouesses 
équestres sont mises au service 
d’une écriture délirante et d’un 
jeu incisif; à moins que ce ne 

soit l’inverse…
En bref, une mixture « pop-
médiévale », inventive, jouis-
sive et détonante.
" Le Roi est mort, vive le Roi! "
https://www.pegaseprod.com/echec-
au-roy

 ❚ Salbris
Charl'in Rêv s'agrandit
Depuis le 19 mai dernier, date à laquelle les commerces de vêtements ont pu 
rouvrir, la boutique Charl'in Rêv, bien connue des Salbrisiennes et Salbisiens 
depuis dix ans s'est dotée d'un nouveau magasin.
Situé à côté de la première 
boutique, le nouveau magasin 
est entièrement dédié à l'uni-
vers masculin. À dominante 
sportwear, on peut trouver les 
marques Lee Cooper, TBS, 
Oxbow, Elle est où la Mer, 
Cambridge, US Polo, Blend et 
Kaporal, le tout dans un décor 
masculin d'inspiration vin-
tage où les objets exposés sont 
aussi à vendre. Une gamme de 
vêtements pour adolescents 
est aussi proposée avec actuel-
lement la marque Kaporal, en 
attendant d'autres marques à 
venir prochainement. 
« Je souhaite contribuer au 
développement de ma ville et 

faire en sorte que ma clientèle 
ait un maximum de choix à 
sa disposition avec un espace 
dédié à l'homme et davantage 
de place pour le prêt-à-porter 
femmes », indique la gérante, 
Charline Resneau. Raison de 

plus. N’hésitez pas, poussez la 
porte !

F. M.
Charl'in Rêv, 24 et 26 Boulevard de la 
république - 41300 Salbris 
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À partir de 15 ans et plus

Pédagogie du Faire pour Apprendre

2/3 de pratique - 1/3 de théorie

CAP CIP, BAC Pro…

L'Ecole de Production (EdP) est un mode de formation initiale au même titre qu'un LEP ou un CFA.  C'est une école privée d'enseignement technique 
hors contrat, à but non lucratif, déclarée au rectorat de l’académie UAI N °0411093R

Batiment 9, 51 rue des Cousseaux -  41300 SALBRIS

06 30 14 57 81 - 06 64 37 54 81
contact@ecolemauriceleroux.com

OUVERTURE À SALBRIS SEPTEMBRE 2021
INSCRIPTIONS OUVERTES : contact@ecolemauriceleroux.com

LA 1ère ÉCOLE DE PRODUCTION

DE LA RÉGION CENTRE VAL-DE-LOIRE
Une école de l’« Autrement » pour développer ses talents sur un seul site

...Permis de conduire, club de créateur mineur

Diplôme reconnu par l’Etat 

Assurer son avenir

Job à la sortie

ecolemauriceleroux.com

MÉCANIQUE DE PRÉCISIONMÉCANIQUE DE PRÉCISION

En partenariat 
avec les industriels de la région

Manifestations
Nouan-le-Fuzelier
Lecture théâtrale
Le 12 juin
Le samedi 12 juin à 15h30 à la salle des fêtes, la bibliothèque Alain-Fournier de 
Nouan-le-Fuzelier et le CAL vous propose « Maintenant à table ! ». Une lecture 
théâtrale sous forme de menu par la Compagnie Lodela. Deux femmes, deux voix, 
qui savourent les mots avec délice, sensualité et suspens, à vous faire oublier 
qu’il s’agit là de recettes . Cette représentation est offerte par la Direction de la 
lecture publique et la communauté de communes Cœur de Sologne.
Informations et réservations au 02 54 88 95 21

Saint-Viâtre
Vide-greniers de l’association du Café Chrétien
L’association du Café Chrétien d’Orléans est toujours restée ouverte aux SDF mal-
gré le confinement ! Il était en effet hors de question d’abandonner ces pauvres 
bougres à leur triste sort ! Tous les jours, depuis le décret du 16 mars 2021, nous 
sommes donc restés ouvert dans le respect des règles sanitaires ! Notre cad-
dy-Jésus-Christ sillonnait les rues d’Orléans 2 fois par semaine, distribuant nour-
ritures matériel et spirituelle sur les places publiques ! ! Aujourd’hui , elle doit 
refaire sa trésorerie pour continuer ! Aussi ne pouvant obtenir de subventions en 
raison de son caractère religieux, l’association recherche pour financer son lieu 
d’accueil pour SDF sur orléans (46 rue porte Saint Jean) des dons en meubles, 
outillages, bibelots, tableaux, jouets, vélos et brocantes diverses afin d’alimenter 
ses prochains vide-greniers qui se dérouleront le week-end seulement à la ferme 
de la Coquillaterie de Saint-Viâtre (41210)  à 50 km d’Orléans. Merci de votre aide 
si c’est possible pour soutenir ainsi notre action auprès de ces pauvres qui sont 
les grands oubliés de ce confinement, ces personnes complètement déphasées 
qui ne pouvaient quémander un bout de pain ou un peu d’amitié dans les rues 
désertes de la ville ! Merci du fond du cœur pour eux ! Pour nous aider : M. François 
Paul Dubois au 02 54 88 91 80 ou 06 50 68 15 66  rendez-vous pour enlèvement 
sur place ! 

Pour plus d’info consulter le site www.cafechretien.net

La Ferté-Beauharnais
Foire et brocante de la Saint Barnabé annulées
Devant les contraintes imposées par la situation sanitaire et les difficultés, voire 
les impossibilités d’organiser ces manifestations en les respectant, la Municipa-
lité et le Comité de la Foire ont pris à regret le 19 mai la sage décision d’annu-
ler foire et brocante et de vous donner rendez-vous l’année prochaine, sans 
masques, pour voir nos sourires en levant nos verres à la santé de la foire !
Amis forains et marchands, nous tenons à vous dire combien nous comptons 
sur vous en 2022, avec une très bonne nouvelle : le prix moyen du mètre linéaire 
baissera de façon très importante, grâce à la gestion de l’entreprise Frery, nos 
nouveaux placiers.

 ❚ Lamotte-Beuvron

Du pré à l'assiette
Dans le cadre de la semaine de l'Agriculture française qui remplace cette année le Salon international 
de l'agriculture qui n'a pu se tenir en raison de la crise sanitaire, le restaurant scolaire de l'école élé-
mentaire a proposé les 20 et 21 mai aux enfants une animation mettant en valeur les circuits courts et 
les producteurs locaux.
Quel lien entre la production 
agricole et les aliments dans 
les assiettes ? À l'entrée du 
restaurant, avant ou après leur 
repas, selon les cas, les élèves 
de maternelle et de primaire 
ont pu découvrir une petite 
exposition faite avec la ferme 
de la Maisonnette (Souvigny 
en Sologne), les Ruchers de 
Saint Marc (Yvoy-le-Marron), 
la ferme de Surgis (Pierrefitte-
sur-Sauldre), les Bïaujardins 
du Neuvran (Chaon) et la 
ferme de La Picanière (Vou-
zon). Nathalie et Franck Lai-
gneau (la Ferme de Surgis)  et 
Éric Guillonneau (les Bïaujar-
dins du Neuvran) ont échangé 
avec les écoliers, répondant à 
leurs questions sur l'agricul-
ture locale. Pendant le repas, 
dans le restaurant décoré pour 
l'occasion était proposé un 

quiz. «  Dans le dernier appel 
d'offres pour le prestataire 
de la restauration scolaire, 
où la société Api, située à la 
Chaussée-Saint-Victor a été 
retenue, l'accent avait été mis 
sur la composition des repas 
avec des produits locaux, sou-
ligne Pascal Bioulac, maire de 
Lamotte-Beuvron. Entrent  
notamment dans les menus 
des repas des produits laitiers 
venant de la ferme de la Pica-
nière et de la viande venant 
de la ferme Jaffré. L'objectif 
de cette animation est de faire 
connaître l'agriculture locale 
aux enfants afin qu'ils fassent 
le lien entre celle-ci et les pro-
duits qu'ils découvrent dans 
leur assiette. »  Pour Franck 
Laigneau, qui produit des cé-
réales avec une agriculture de 
conservation sans labourage, 

« cette animation permet de 
faire prendre conscience aux 
enfants qu'il y a des fermes 
près de chez eux et que le blé 
n'est pas obligatoirement pro-
duit en Beauce. Ils ont pu aussi 
découvrir la place des céréales 
dans leur alimentation, chose 

que tous ne savaient pas. » La 
semaine du 25 mai, ce fut au 
tour des collégiens de décou-
vrir les circuits courts grâce à 
une action menée par le Dé-
partement. 

F. M.

Ensemble consommons

localsoutenons nos commerçants,artisans et producteurs locaux
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 ❚ Lamotte-Beuvron
Favoriser l'accès aux services publics
Le 18 mai, a eu lieu à l'espace France Services la signature de l’avenant à la 
convention signée pour l'établissement de la Maison de Services au Public 
(MSAP).
En début d’année, la Maison 
de Services au Public avait 
été labellisée comme Maison 
France Services, faisant ainsi 
partie des 9 Maisons de Ser-
vices au Public labellisées de 
Loir-et-Cher dont la mission 
est d'accompagner les per-
sonnes dans leurs démarches 
administratives liées à leurs 
neuf partenaires : ministère de 
la Justice et de l'Intérieur, Pôle 
Emploi, CPAM, MSA, CAF, 
CARSAT, Finances publiques 
et La Poste, luttant ainsi contre 
l’illettrisme et l'exclusion dans 
les territoires.
La  Maison de Services au Pu-
blic lamottoise a été ouverte 
en juillet 2017 par la commu-
nauté de communes Cœur de 
Sologne afin de regrouper les 
permanences des différents 
services comme la MSA la 
CAF, le conciliateur de justice, 
qui avaient lieu dans différents 
espaces communaux. La MSAP 
a  recensé 4000 visites en 2018 
et 6000 en 2019.  Devenue 
France Service, elle emploie 
deux animatrices qui aident  les 
usagers dans leurs différentes 
démarches administratives, 
Nadine Mezache et Karine 
Échardour. 

Pour Pascal Bioulac, maire de 
Lamotte-Beuvron et président 
de la communauté de com-
munes Coeur de Sologne : « La 
Maison France Services gérée 
par la commission développe-
ment économique est  un suc-
cès collectif. »
« L'accès aux services publics 
est un facteur de cohésion 
sociale et un renforcement du 
maillage territorial », ajoute 
Mireille Higinnen, sous-préfet 
de l’arrondissement de Romo-
rantin avant de citer Gabriel 
de Broglie : « Le service public 
n'est pas désincarné. Ce sont 

des hommes et des femmes qui 
le font vivre, c'est un esprit qui 
l'habite. » 
La communauté de communes 
Coeur de Sologne prévoit d'éta-
blir un service itinérant  pour 
aller à la rencontre des habi-
tants des 5 autres communes 
qui ne peuvent se déplacer à 
Lamotte-Beuvron.  

F. M.

 ❚ Marcilly-en-Gault
Un concert pour restaurer l'église 
Saint Martin
Fondée en novembre dernier par quelques Marcigaultais soucieux de pré-
server le patrimoine de leur village, l' Association pour la Restauration de 
l'Église de Marcilly-en-Gault (AREM) a été fondée en novembre dernier 
afin d'organiser des actions permettant de recueillir des fonds ainsi que des 
dons destinés à financer la rénovation de l'église Saint-Martin. 
En effet, l'église du village 
construite au XIIe siècle et 
agrandie en 1878, date où son 
caquetoire en très mauvais état 
a été démoli et les matériaux 
vendus afin de contribuer au 
financement de cet agrandis-
sement, nécessite aujourd'hui 
d'importantes réparations. 
Le conseil municipal a donc 
décidé de mener une une étude 
préalable diligentée par Thierry 
Guittot, architecte à Aubigny-
sur-Nère et spécialisé dans 
la restauration de bâtiments 
anciens. Tout est à restaurer, ce 
qui nécessitera trois années de 
travaux. Si le budget le permet, 
il est aussi prévu de recons-
truite un caquetoire qui sera 
plus petit que celui disparu en 
1878, compte tenu de l'agran-
dissement de l'église effectuée à 
cette époque.
Une première association 
avait été créée en 1997 pour la 
mise en valeur du patrimoine 
marcigaultais, organisant des 
manifestations culturelles dans 
l'église mais cette association, 
après quelques années d’exis-
tence est tombée en sommeil. 
La première manifestation de 
l'AREM, qui a conclu un par-
tenariat avec la Fondation du 
patrimoine, sera un concert 
de musique classique le 25 
juin avec des œuvres de Bach, 
Cassini, Albinoni, Haendel et 
Scarlatti interprétées par un or-

chestre de dix musiciens dont 
quatre solistes de renommée 
internationale, dirigé par Paul 
Kuentz, chef d'orchestre totali-
sant 69 ans de carrière et ayant 
à son actif, 7000 concerts dont 
540 aux États-Unis et  près de 
100 albums. 
« La restauration de l'église 
faisait partie du programme 
de l'équipe municipale élue en 
2020, indique Valérie de Sariac, 
conseillère municipale et vice-
présidente de l'AREM. J'ai la 
chance de connaître l'un des 
solistes, Jean-Louis Ollu, vio-
loniste à l’Orchestre de Paris, 
et je lui ai proposé l'idée d'un 
concert pour notre association. 
Toute l'équipe a suivi et Paul 
Kuentz est venu visiter l'église 
dont il a apprécié l'acoustique. 

Pour mettre en place ce pre-
mier événement, nous avons 
fait appel à des annonceurs, So-
logne Conseil Immo, la Société 
Générale, Pascal Nolibois, LD 
Clery ainsi qu’une dizaine d'ar-
tisans et commerçants locaux 
qui nous ont soutenus et que je 
remercie. »  

F M.
25 juin à 19 h 30.  
Places limitées, Billets en vente à la 
mairie de Marcilly-en-Gault et sur 
helloasso.com.  

 ❚ Chaon
Quand le théâtre rejoint la musique
Après un an d'interruption pour cause de crise sanitaire, les Rencontres Mu-
sicales de Chaon, qui ont pour objectif depuis leur création en 2012 de faire 
connaître au plus grand nombre en milieu rural la musique classique et le 
jazz, auront lieu en 2021 avec une neuvième édition prévue les 3 et 4 juillet. 
L'organisation du festival sera 
repensée afin de respecter les 
gestes barrières. Contraire-
ment aux autres années où 
les concerts avaient lieu dans 
l'église de Chaon, ceux-ci se 
tiendront à l'extérieur sur la 
place du village, les musiciens 
étant abrités sous un barnum. 
Le concert du samedi soir sera 
programmé en fin d'après-midi 
afin d'éviter la fraîcheur vespé-
rale. Lors du déjeuner musical 
du dimanche, des plateaux 
repas seront proposés avec des 
tables de quatre personnes afin 
de respecter le protocole sani-
taire.  
Les deux concerts classiques 
des samedi et dimanche seront  
proposés par l'Ensemble or-
chestral de Loir-et-Cher venu à 
Chaon en 2013, 2014 et 2015, 
dont ce sera l'un des premiers 
concerts de la saison. Le same-
di après-midi sera traditionnel-
lement réservé au jazz avec le 
trio tourangeau 51 Shots, fidèle 
des Rencontres Musicales et 

une jeune chanteuse Charlotte 
Planchou qui viendra pour 
la première fois se produire à 
Chaon. Le théâtre sera aussi de 
la partie, l'association des Ren-
contres Musicales de Chaon 
collaborant avec Taira Borée, 
qui a longtemps organisé les 
Rendez-vous de Rivaulde à 
Salbris. Comme à l'accoutu-
mée, une exposition d'art sera 
organisée avec la présence de 
peintres, sculpteurs et luthiers. 
« Nous accueillons lors de cette 
neuvième édition des Ren-
contres Musicales des artistes 
fidèles de notre festival comme 
l'Ensemble orchestral de Loir-
et-Cher dont les musiciens 
apprécient le côté convivial et 
proche du public des RMC, et 
51 Shots, ainsi que des nou-
veaux comme la talentueuse 
Charlotte Planchou qui sort 
prochainement son premier 
album, indique Patrick Morin, 
maire de Chaon aussi pianiste 
compositeur, à l'origine des 
Rencontres Musicales. Nous 

allons expérimenter cette 
année une ouverture vers le 
théâtre grâce à Taira Borée qui 
s'est intéressée à notre festi-
val. »  De son coté, Taïra Borée 
est ravie que « Patrick Morin 
m'ait contactée pour participer 
aux Rencontres Musicales de 
Chaon.  Nous avions déjà col-
laboré sur deux de mes spec-
tacles, dont il avait composé 
la musique, François 1er le roi 
chevalier et Le Père Noël a dis-
paru. Nous nous étions très 
bien entendus et souhaitions 
travailler ensemble sur d'autres 
projets. Inviter le théatre aux 
Rencontres Musicales permet 
de donner un nouveau souffle 
au festival tout en élargissant le 
public. »  

F. M.
www.rencontresmusicalesdechaon.fr. 
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ouvert tous les jours de 16h30 à 23h30

Fermé le dimanche
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Trois villages pour une biennale
La septième  biennale de Sculpt en Sologne se tiendra du 4 au 19 septembre sur le thème S'émerveiller 
pour préserver la planète, avec des nouveautés notoires par rapport aux éditions précédentes, puisque 
la manifestation se tiendra sur trois communes différentes, Chaumont-sur-Tharonne, Millançay et La 
Ferté-Beauharnais.  
Le Symposium,  où des artistes 
sélectionnés réaliseront une 
sculpture devant le public se 
déclinera en deux versions, sur 
bois sur la place Louisd Blériot 
à Chaumont-sur-Tharonne, 
comme à l'accoutumée, mais 
aussi à Millançay où en bor-
dure de l'étang communal, des 
artistes réaliseront une œuvre à 
partir d'un bloc de marbre. 
Le Jardin de Sculptures se tien-
dra dans le  parc du château 
de La Ferté-Beauharnais, avec 
comme invité d'honneur Jean-
Paul Moscovino, artiste de la 
région du Pithiverais, spécialisé 
dans le pliage de feuilles de mé-
tal et qui avait exposé lors des 
éditions 2011 et 2013.
Du 2 au 19 juin, débutera le 

parcours d’éducation artis-
tique et culturelle Artrimoine, 
où comme il y a deux ans, l'art 
urbain sera à l'honneur, mettant 
en résonance art contemporain 
et patrimoine architectural.   
Huit artistes réaliseront des 
fresques murales dans diffé-
rentes communes de Sologne, 
nouvelles dans le parcours 
comme Aubigny-sur-Nère, ou 
ayant déjà participé il y a deux 
ans comme Pierrefitte-sur-
Sauldre qui mettra à disposition 
un nouvel espace. Ou encore-
Marcilly-en-Gault où une nou-
velle fresque sera réalisée sur 
celle peinte en 2019.  
Les enfants des écoles seront as-
sociés à la Biennale avec  l'inter-
vention de trois artistes dans les 

classes et une galerie éphémère 
des artistes en herbe aura lieu 
au sein du  Jardin de Sculptures.  
« Avec le Covid-19, c'est com-
pliqué cette année de lancer des 
projets, reconnait Pascal Gou-
vert de Cauville, président de 
l’association Sculpt’en Sologne, 
organisatrice de l’événement. 
Néanmoins, nous avons décidé 
de maintenir la Biennale qui est 
une manifestation qui a lieu en 
extérieur, sans risques de conta-
mination. Le fait que l'événe-
ment se déroule dans trois vil-
lages au lieu d'un permet aussi 
une meilleure gestion de l'es-
pace en évitant de réunir trop 
de personnes sur un même lieu. 
Le choix du parc du château de 
la Ferté Beauharnais a été rete-

nu dans l'optique de l'ouverture 
au public de demeures privées 
le temps de la Biennale et afin 
de créer un parcours artistique 
en Sologne, La Ferté-Beauhar-
nais se situant entre Chaumont-
sur-Tharonne et Millançay. Ce 
sera l'occasion pour le public de 
découvrir le parc du château de 
Joséphine de Beauharnais avec 
une approche très différente 
des sculptures avec la présence 
du château. L'objectif principal 
de Sculpt en Sologne est d'aider 
de jeunes artistes à se lancer 
lors d'une manifestation cultu-
relle gratuite pour le public. » 

 F. M.
www.sculptensologne.com

Manifestations
La Marolle-en-Sologne
Festival « l’Arbre à paroles »
Samedi 12 juin 
L’UCPS a vocation à promouvoir la Sologne dans ses composantes culturelles : 
mise en valeur des spécificités du pays en termes de culture, de paysages, de 
langue … Il ne s’agit pas d’un repli sur soi mais au contraire d’une opportunité 
d’aller vers d’autres cultures, d’autres terroirs, d’autres mots. «Tournicontes», le 
groupe des conteurs de l’UCPS vous donne rendez-vous pour un nouveau festival 
en Sologne.
Programmation : 
Samedi 12 juin – 18h - Présentation de l’exposition photos « Renard’eau » d’Emma-
nuelle Roger et Frédéric Dupont.
Locaux UCPS – 1 rue de la Grotte 41210 La Marolle-en-Sologne 
Samedi 12 juin – 20h30 : Spectacle contes « Renardises », spectacle interprété par 
Michel Hindenoch, conteur.
Le Roman de Renart est un recueil de contes ou “branches”, mettant en scène 
des animaux de la forêt, de la ferme et quelques rares humains de passage. Pour 
les nombreux poètes qui ont contribué à son écriture, le Roman de Renart était 
l’occasion d’un divertissement coloré et joyeux, d’une parodie du Roman Che-
valeresque, mais surtout d’une satire sans complaisance de la société féodale.
Salle des fêtes de Montrieux-en-Sologne – Tarifs : 12 € - 10 € (adhérents UCPS). Sur 
réservation  - à accueil@ucps.fr – 02 54 88 71 09 
Michel Hindenoch anime le stage de formation à l’art de conter du 12 au 14 juin 
(stage complet). Pour des raisons sanitaires les « contes à l’école » et en EHPAD 
n’ont pu être organisés.

CHER/INDRE

LE CAMPUS NUMÉRIQUE S’INSTALLERA EN 2023
Le site du B3, classé aux monuments historiques, accueillera un campus numérique. La structure devrait faire de Vierzon un grand pôle numérique. L’ambition d’avenir digital est actée. Elle sera effective en 2023 
avec 300 étudiants à la clef.

Tout avance vite dans la cité ouvrière qui s’ouvre de plus en plus sur l’économie de demain sans renier l’industrie traditionnelle. Celle-ci, comme 
beaucoup, aura besoin de cette transformation digitale. Une mutation délicate pour une ville qui se redresse peu à peu économiquement. À 
l’occasion de la présentation du futur campus numérique, Fabien Bernagout, vice-président de la Communauté de Communes Vierzon Sologne 
Berry, et David Fagueret, directeur général adjoint chargé du développement économique, étaient accompagnés du local, Éric Larchevêque co-
fondateur et âme de Ledger, un géant mondial de la technologie blockchain, pour aborder le sujet.
La légitimité en conseil de l’entrepreneur vierzonnais est indéniable. «  Je suis ici en tant que personne citoyenne qui ambitionne d’investir sur 
Vierzon et qui se pare d’une légitimité vérifiable, telle la réussite de Ledger. Je suis fier d’avoir porté sa réussite dans ma ville d’origine. Nous 
avons prouvé que l’on peut fabriquer en province loin du microcosme parisien avec des moyens accrus, des collectivités réactives, et des 
espaces répondant aux attentes. Vierzon m’a permis  de réaliser cette grande aventure mondiale. Mon investissement personnel sera d’aider au 
développement de structures d’accueil pour de nouvelles entreprises, faire venir dans cette ville des créateurs, des porteurs de projets. Nous 
sommes proches de Paris. Nous avons de l’espace. La plupart des entreprises qui ont développé des projets en province s’en félicitent... La 
dynamique de la ville est positive. On parle plus des investissements que des commerces qui ferment. Je m’associe personnellement dans ces 
développements locaux. L’ouverture de ce campus numérique et d’un incubateur* sont une formidable rampe de lancement pour les porteurs 
de projets et les créateurs. »
Fabien Bernagout ne pouvait espérer mieux, pour lancer le chantier, qu’un tel ambassadeur. «   Les travaux d’installation vont pouvoir débuter 
avec l’ouverture des quatre travées du B3. » a précisé l’élu communautaire. La livraison de la structure du Campus Numérique devrait avoir lieu 
en septembre 2023. On trouvera sur place un incubateur de start-up, un campus connecté (labellisé en mai 2021, lauréat de l’appel à projets 
« fonds friches »), le CNAM, l’école de créateurs de logiciels Algosup (Ingé BAC+5), et un espace de coworking. Ce sont 300 étudiants qui sont 
attendus, sur le site, à l’horizon 2023.

J.F.
*Incubateur- Structure crée spécialement pour  accompagner les porteurs de projets dans le cadre  d’une création d’entreprise. Endroit où les entrepreneurs peuvent recevoir des conseils ciblés pour franchir avec succès les premières étapes de leur vie.

 ❚ Vierzon
L’avenir s’éclaire pour le B3
Beaucoup de monde pour l’inauguration de la cathédrale Saint Eiffel de Vierzon. Le B3, bâtiment au passé historique du site de la Société Française, va 
retrouver peu à peu son éclat. Evénement majeur et image de renouveau économique, nouvelle âme pour la ville, cette réhabilitation d’ampleur redonne une 
« absolue priorité » à son passé.
Le président de la région 
Centre-Val de Loire, François 
Bonneau, venu honorer la fin 
de cette opération d’envergure 
du B3 du site de la Société 
Française, n’avait pas d’autres 
mots que « absolue priorité » 
pour qualifier ces travaux long-
temps irréalisables en raison 
de leurs coûts pharaoniques. 
La méthode P.P.O vantée par 
le président de la communauté 
de communes Vierzon-Berry-
Sologne, François Dumon, aura 
été l’élément essentiel pour al-
ler au bout du projet. « Le seul 
parti qui vaille dans la conduite 
d’une collectivité c’est le P.P.O : 
Patience, Persévérance, Obsti-
nation » a-t-il assuré d’emblée 
pour expliquer la conduite 
tenue. Le bâtiment B 3, inscrit à 

l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques depuis 
1999, a été pris en charge, dans 
sa totalité (18000 m2), par la 
communauté de communes. Il 
aura donc fallu énormément de 
ces trois vertus pour parvenir 
à une inauguration des quatre 
travées rénovées. Un ensemble 
de nefs promptement baptisé 
« Cathédrale Saint Eiffel de 
Vierzon » par Nicolas Sansu, le 
maire de Vierzon.
La méthode a été efficace en 
l’occurrence. La réalisation fera 
effectivement date dans l’his-
toire de la ville. Elle a permis 
au président de l’intercommu-
nalité d’afficher une certaine 
fierté au moment des discours. 
Devant un parterre d’élus, des 
architectes, du directeur régio-

nal de la DRAC, M. Morio, et de 
représentants des entreprises 
locales, François Dumon a pu 
évoquer le « parcours semé 
d’embûches et de difficultés 
pour faire vivre ce projet » ou 
encore la recherche de « finan-
cements et des soutiens, notam-
ment dans les collectivités ...» 
Michel Autissier, le président 
du Département, soulignait 
que « c’est une chance pour le 
territoire, signe du dynamisme 
local... » tandis que la députée 
Nadia Essayan y allait de ses féli-
citations : «  je suis émerveillée 
pour cette réalisation portée 
par l’action de toutes les forces 
du territoire où l’on arrive à un 
résultat qui redonne force au 
passé, à l’histoire de la ville.» 
pour le préfet Jean Claude Bou-

vier, l’investissement de l’État 
était logique : « l’État est plei-
nement engagé dans l’accom-
pagnement de ces projets  de 
revalorisation qui redonnent 
vie à des espaces historiques  ; 
notamment ici à Vierzon, au 
passé industriel si riche ».
L’ensemble des  décideurs, tant 
départementaux, que régio-
naux ou nationaux unis pour 
cette « absolue priorité de 
sauvegarde de notre passé, de 
notre patrimoine » était, selon 
le président Bonneau, source 
d’espérance : « vous réussis-
sez à mettre en valeur l’âme 
de votre ville, à identifier un 
passé ; celui que fut cette vie 
ouvrière, que vous valorisez 
par une marque profonde de 
votre engagement pour l’avenir. 

Nous devons nous soustraire à 
l’hyper concentration et aider 
nos villes moyennes à garder un 
avenir ».
Après avoir salué, comme tous 
les intervenants, l’esthétique et 
le fonctionnel du lieu, François 
Dumon s'est tourné vers l’ave-
nir. « Aujourd’hui, le B3 redé-
marre une nouvelle épopée. 
Le financement du pôle numé-
rique est presque finalisé avec 
le Fonds Friches  de 949 691eu-

ros dans la cadre du Plan de 
Relance de la DETR et la DSIL 
régionale campus connecté 
avec la Région, le Département 
dans le cadre du contrat ». Il 
reste sept travées à restaurer… 
Dans l’attente, place désormais 
au campus numérique.

J.F

FINANCEMENT 
Région- 1 162 000 euros (50% des dépenses) ; Drac - 383 896 euros ( 
finalisation des travaux du clos et du couvert) ; Département du Cher 
- 220 000 euros ( finalisation du plan de financement).
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PRIX FOIRE 
EN MAGASIN*

Présent à laFoire de Bourgesdu 10 au 14 juin
STAND A09 et A039

MEUBLES •  SALONS 
LITERIES •  DECO

OUVERT le LUNDI de 15h à 19h et du MARDI au SAMEDI de 10h à 12 h et de 14h à 19h

14, rue des Ponts - 18100 VIERZON

02 48 75 07 75
www.meubles-patr igeon.com

Blanc Noir 

C.C.B.M.- Conseil en Communication & Business pour la Maison
L’AGORA - Parc économique Gironde Synergies - 33820 SAINT AUBIN DE BLAYE - Tél. 05 64 75 00 30
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TOILETTAGE

C ’ouaf  Toutou

02 48 57 49 71 
4 rue Sophie Barrère

18500 Mehun-sur-Yèvre

CANIN ET FÉLIN
TOUTES RACES

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

Patron, remettez nous ça !

Après le petit noir à la terrasse, bientôt nous 
allons pouvoir nous offrir un petit blanc au 
comptoir. 

Comme pour le premier, on va en faire tout un pataquès. 
Comme pour la libération de Paris, comme pour l’élection d’un 
président de Gauche, comme pour une victoire en Coupe du 
monde de football, comme pour ces moments entrés dans l’His-
toire, plus personne au taff. C’est certain, tout le monde avait 
posé une 1/2 heure pour aller au bar-tabac du coin, au PMU de 
la rue de Nantes, au Narval de la place du marché ou au Chiqui-
to, celui où le garçon dit encore bonjour quand on passe la porte. 
Ce 19 mai dernier, les cafetiers ont fait la recette de l’année. Vous 
me direz qu’il n’en avait pas eu, de recette, depuis plusieurs longs 
mois, et qu’une journée c’est quand même un peu court pour 
retrouver de la stabilité financière. Il en faudra d’autres des jours 
de déconfinement, sinon ça sent la licence 4 qui morfle.
Nous avons oublié, pour quelques heures, le dénommé modé-
ration, cet empêcheur de boire en rond, et lancé à l’encan que, 
ça y est, la vie reprend. Un rideau de fer qui s’ouvre même pas à 
moitié et l’on respire mieux. Comme si aller épancher son mal 
de vivre, ou son trop plein d’énergie, sur un plancher en bois, 
en bordure de rue, sur des chaises pas toujours confortables, 
était indispensable à l’équilibre de ces individus plus ou moins 
sociables que nous sommes. De là à se demander si se murger la 
tronche en public c’est mieux que de le faire en privé... Ou alors, 
c’est juste pour faire vivre les commerces de proximité parce 
que, économiquement, le pack de Kro (beurk) c’est quand 
même moins cher que le demi-pression de la moindre Pils. Et, 
bourré pour bourré, même si ça tourne autant quand on est cou-
ché dedans, on a moins de chemin à parcourir pour aller au lit 
quand on pratique à la maison.
Le temps du café chaud des boueux et des livreurs de journaux, 
à l’heure où l’aube pointe, celui, avant que le premier client n’ar-
rive, de l’expresso pour le commerçant d’à côté, celui du blanc 
sec et de la pluie et du beau temps des retraités en matinée, sont 
révolus depuis des lustres mais la nostalgie a fait de ces tranches 
de vie des moments romantiques alors que c’est simplement 
une journée qui passe.  
Le bistrot, cet endroit où se rassemblent les grands de ce monde, 
très peu, des bourges, pas beaucoup, des prolos, passionné-
ment, et de tous les quidams, à la folie, est de retour en grâce. 
Président, ministres, sénateurs, députés, maires, élus, instagra-
meurs de pacotille, influenceurs de caniveaux, ont tous, plus ou 
moins, joué à La terrasse, le retour… Pièce initialement écrite 
par Barrillet et Grédy, avec des costumes de Roger Hart revi-
sitée par Hanouna et rhabillée par jean-Paul Gauthier. Faire du 
neuf avec du vieux  en quelque sorte. De not’Manu président 
à nous, à nos plus petits élus de campagne, le bistroquet est 
devenu l’ami d’avant, de maintenant, et de toujours. Le selfie, 
la vidéo, la réunion, et toutes ces sortes de choses faites sur une 
chaise en fer, emmitouflé dans un Damart pour cause d’humi-
dité latente, étaient indispensables en ce jour béni de tous les 
dieux, les uniques et les nombreux, ceux qui existent pour de 
vrais et les autres qui ne sont que fadaises. Une journée de l’open 
bar du nouveau monde, plus populiste que celle-ci, tu meurs. 
C’est aussi un geste autant utile qu’un coup de peinture sur du 
métal rouillé la veille de la visite d’un quelconque ministre. Pou-
jadisme n’est pas obligatoirement synonyme de populaire mais 
populisme ne l’est pas non plus, sinon nous n’aurions conservé 
qu’un seul mot !

Balzac qualifiait les comptoirs de café de parlement du peuple. 
Moins de deux siècles plus tard, le zing est  devenu la braderie 
des idées, la vitrine des branles-bouillies endimanchés et des 
sauveurs de l’humanité. Le bistrot, c’est l’espace de rattrapage 
des infos pour les échappés des réseaux sociaux.  C’est l’endroit 
pour parler des vols Ryanair incapables d’aller jusqu’à Vilnus 
(Lituanie) sans faire escale à Minsk, en Biélorussie, sans sur-
coût, alors que la moindre valise en soute est payante. De notre 
deuxième place à l’Eurovision aussi. Patron, remettez-nous ça. 
Faut qu’on cause …

Compagnie Régionale de l’Or
L’EXPERT DU RACHAT D’OR ET DE BIJOUX

Plus que jamais à vos côtés : 
✔ Expertise 100 % gratuite
✔ Meilleure valorisation régionale garantie 
✔ Paiement immédiat et sans plafond

DEPUIS2013
de 4000clients

Profi tez de cours très attractifs, valorisez au mieux vos : bijoux or, 
argent, platine inutiles (tous carats et pays, même anciens, cassés 
ou plaqués), pièces or et argent ou de collection, débris, or dentaire, 
montres de luxe, montres et couverts en métaux précieux, lingots, 
diamants, etc. et prémunissez-vous du cambriolage !

           Avec ou sans RDV - Expertise immédiate sur place - Règlement comptant - Prime Fidélité           Avec ou sans RDV - Expertise immédiate sur place - Règlement comptant - Prime Fidélité

INVESTISSEURS

BIENVENUS !

CHÂTEAUROUX - 9 rue Lescaroux
(Centre-ville - Face laboratoire Lescaroux - Tous les vendredis et samedis)

VIERZON - 31 av. de la République 
(Centre-ville - Tous les mardis, mercredis, jeudis)

www.compagnie-regionale-de-lor.fr 
Tél. 06 58 20 28 88 ou 06 61 57 68 20
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Avec ou  sans RDV - Expertise immédiate sur place - Primes ‘‘Fidélité’’ et ‘‘Volume’’
de 5000clients
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205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE
www.jamo-motoculture.com - Tél. 02 48 57 07 58

C’EST AUSSI DE LA LOCATION ! 
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PM 508 THX
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PL 1098 C

Découvrez 
notre gamme de 

TONDEUSES

TRACTÉE

À DÉCOUVRIR
SUR NOTRE SITE WEB

PRÉSENT 

À LA FOIRE 

DE BOURGES

DU 10 AU 14 JUIN

 ❚ Vierzon

Les têtes d’affiche des Estivales 
sont connues
Cet été, ce sera la 14e édition des Estivales du canal, à Vierzon. Après l’annulation totale l’an passé, la 
municipalité a profité du début de la fin du confinement pour présenter une programmation 2021 qui 
ressemble beaucoup, mais pas complètement, à celle de 2020. 
Parmi ceux qui 
restent, on retrou-
vera le rappeur de 
Vierzon, Josman. 
C’est lui qui lancera 
la série de concerts 
du jardin de l’ab-
baye. Les Têtes 
raides et Manu 
Lanvin seront 
aussi de la partie. 
Par contre, plus de 

L.E.J, ni d’Elmer 
food beat… Créé  
en 2008, le festi-
val vierzonnais, 
dont, selon la note 
officielle « le rayon-
nement dépasse 
largement les fron-
tières de la ville 
(et) est devenu un 
événement cultu-
rel incontournable 

chaque été  », a la 
particularité d’être 
entièrement gratuit 
pour le public...
Outre les habituels 
concerts de juil-
let, et deux soirées 
cinéma, au jardin de 
l’abbaye, des esti-
vales off sont pré-
vues place Aristide-
Briant, ainsi que 

des projections de 
films, en extérieur 
au parc de la Noue. 
Pour compléter 
l’offre culturelle de 
l’été, Cap’O Monde 
proposera, samedi 
24 juillet, un bal 
folk, et dimanche 
25 juillet, de 15 
heures à 19 heures, 
des animations 

et théâtre de rue. 
Comme à l’accou-
tumée,  à l’occasion 
de la fête nationale, 
un bal populaire 
sera organisé place 
de l’hôtel de ville et 
un feu d’artifice sera 
tiré depuis le pont 
Voltaire. 
 

LE PROGRAMME
Les concerts au jardin de l’Abbaye 
Vendredi 2 juillet – 20h30 -Josman
Samedi 3 juillet – 20h30 -Vanupié
Dimanche 4 juillet – 18h -Triwap
Vendredi 9 juillet – 20h30 – Duel Opus 3
Samedi 10 juillet – 20h30 – Les Têtes raides
Dimanche 11 juillet – 18h – Jules Box
Vendredi 16 juillet – 20h30 - Leïla Huissoud
Samedi 17 juillet – 20h30 - Sinsémila
Dimanche 18 juillet – 18h – Manu Lanvin
 
Les Estivales en off (Place Aristide-Briand)
Vendredi 2 juillet - 21h45, - Crossroad blues quartet
Samedi 3 juillet -  21h45 - Storyboard
Dimanche 4 juillet – 19h15- Mandson
Vendredi 9 juillet – 21h45 – Country Horizon
Samedi 10 juillet – 21h45 - Les Patakes
Dimanche 11 juillet – 19h15 - Delyss
Vendredi 16 juillet – 21h45 - Les Jack
Samedi 17 juillet – 21h45 - Les Muddy Boots
Dimanche 18 juillet – 19h15 - Les Mitaines Vertes

Soirées cinéma
Vendredi 23 juillet – 22h30 – Rue Maréchal Joffre- Courts métrages.
Vendredi 6 août – 21h30 – Jardin de l'Abbaye : L’Extraordinaire voyage 
du fakir
Première partie de soirée : à 20h30, place Jacques Brel, Ajan (spec-
tacle de feu)
Vendredi 13 août – 21h30 – Parc de la Noue : Le Prince oublié
Première partie de soirée : dès 18h30, stand maquillage, jeux en bois  
et stand photo Booth.
Jardin de lecture par la médiathèque.
Vendredi 20 août – 21h30 - Jardin de l'Abbaye : Bohémian Rapsody
Première partie de soirée : à 20h,  Sweet Curliz duo guitare voix.
Vendredi 27 août – 21h30 - Parc de la Noue : Scooby
Première partie de soirée : dès 18h30, maquillage, atelier scoubidou, 
activité sportive (basket).
Jardin de lecture par la médiathèque.
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Manifestations
Châteaumeillant
Programme des Journées Européennes de l’Archéologie
Du 18 au 20 juin
Le musée Emile Chénon participe cette année aux Journées Européennes de l’Archéologie qui auront lieu le 18, 19 et 20 juin. Au programme : vendredi, samedi, dimanche : 
visite payante et libre du musée. Horaires d’ouverture : 10h à 12h et 14h à 17h. Vendredi, samedi, dimanche : visite guidée jusqu’au site archéologique. Le ticket d’entrée du 
musée donne accès à la visite guidée. Deux départs par jour depuis le musée à 11h et 15h. Fouillez dans le programme : journees-archeologie.fr
Musée Emile Chénon – 10-12 rue de la Victoire – 18370 Châteaumeillant  - www.museechenon.e-monsite.com – 02 48 61 49 24 – 06 67 51 70 32

Chabris
Grande brocante
Le 13 juin
Grande brocante dimanche 13 juin organisé par le comité des fêtes de Chabris. Sans réservation. Tarif : 2€ le mètre. En centre-ville de 7h à 18h. Professionnel alimentaire 
refusé.

Brinon-sur-Sauldre
Vide-greniers
Le 13 juin
Vide-greniers le dimanche 13 juin au cœur du village. Tarif : 2€ le mètre. Marché du dimanche sur la place de l’Église. Manège le Paradis des Anges. Organisé par le comité 
des fêtes de Brinon-sur-Sauldre. Renseignements et réservations à faire avant le jeudi 10 juin au 06 24 13 20 77.

 Travaux de terrassement et d’assainissement
Création et entretien de jardins - Arrosage automatique

Portails - Clôtures - Maçonnerie 
Aménagement de cours - Allées - Terrasses

Travaux forestiers - Espaces naturels

Entreprise agrée 
CERTIPHYTO

02 48 83 15 83 02 48 83 15 83 
La Giraudière - Route de Tours  

 18100  - VIERZON
www.millet18.com

Depuis

80 ANS

Aménagements paysagersAménagements paysagers
Travaux publicsTravaux publics

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

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

Ouverture : 
le MERCREDI de 14 h à 18 h  

et le SAMEDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Le Grenier de la Boirie
07 82 49 91 12 

legrenierdelaboirie@gmail.com

La Boirie 18120 - MEREAU 
cereales-ferme.fr

Vente aux particuliers

06 63 75 40 74

 ❚ Vierzon
Cette année, Vierzon est ville départ du Tour de 
France 
Dans ce cadre, des animations sont mises en place pour préparer et partager un moment convivial au-
tour de ce départ d’étape. 
Les associations, services de la 
ville et de la Communauté de 
Communes, et les commer-
çants  s’unissent pour vous 
proposer un weekend festif 
autour de la thématique du 
vélo. 

Samedi 5 juin et dimanche 
6 juin : c’est la Fête du 
Tour ! 
Toutes les places et les es-
paces de la ville de Vierzon 
recevront des animations, 

démonstrations de  sport 
(cyclo rando, Ping Pong, golf, 
tir à l’arc, judo, tennis, rugby 
roller hockey…) Des activi-
tés et des lieux de rencontres 
et d’échanges, de découverte, 
dance, canal à vélo…. Les 
commerçants proposent 
samedi 5 juin, une bourse 
aux vélos (achat, vente troc 
de vélos  et de pièces), et une 
brocante en plein centre-ville. 
Une occasion de se retrou-
ver, sans oublier les  gestes 

barrières et les mesures sani-
taires, pour un retour à la vie 
normale. L’occasion de pro-
fiter des  commerces et des 
terrasses de nos restaurateurs 
et cafetiers. 
Et du lancement de la Tombo-
la du Tour avec de nombreux 
lots et bons cadeaux à gagner.  
L’occasion de redécouvrir les 
commerçants du centre-ville 
mais également des exté-
rieurs, qui  participent tous 
à cette dynamique Tour de 

France. Mais aussi de voir que 
de nombreux  commerçants 
se sont installés et redécouvrir 
suite à ce confinement, la ville 
de Vierzon avec ses  commer-
çants et ses nouvelles activités 
Dimanche 6 juin 2021, tous 
à vélo pour l’inauguration 
d’une partie du parcours du 
Tours, l’opportunité éga-
lement d’une balade à vélo 
avec des parcours de 7.3km, 
12.2km ou 21,3km pour tous 
les publics.

Nouvelles activités, créateurs d’entreprises, 
on vous accompagne vers le web
La crise sanitaire a fait émerger de nouvelles façons d’entreprendre ; so-
lutions temporaires ou nouvelle économie, chacun réfléchit à comment 
poursuivre et développer son activité. Et si on se tournait vers Internet ? 

F ort de 38 ans d’expérience dans l’édition 
presse et livre, Le Petit Solognot a toujours 

mis un point d’honneur à faire évoluer son offre 
de services en fonction des besoins de ses an-
nonceurs et clients.  Aujourd’hui, nous sommes 
désormais spécialisés dans la communication 
360° et l’accompagnement des entreprises. 

La crise sanitaire de la COVID-19 a contraint 
de nombreuses entreprises à repenser leur ma-
nière de travailler. Notre studio médias répond 
donc à vos besoins et vous propose des sites 
internet e-commerce, système de réservation  
et système de commande Drive en ligne, pour 
que vous puissiez vous développer en toute 
sérénité.

Seul 30% des commerces disposent d’un site 
internet. Ce dispositif, considéré comme ac-
cessoire ces dernières années, s’est montré 
d’une utilité capitale lors du premier confine-
ment de printemps. Explication : 
• Avec un site internet, le commerçant dis-

pose d’une vitrine virtuelle pour son activi-
té, il peut communiquer avec sa clientèle et 
informer de l’actualité de l’enseigne.

• Un site internet est un outil indispensable 
pour maintenir une activité commerciale 
lors d’une fermeture administrative. Le 
commerçant a la possibilité de mettre en 
place un catalogue produits sur le site in-
ternet, de prendre les commandes par té-
léphone ou par un module e-commerce, et 
d’assurer les livraisons ou retraits en maga-
sin (Drive ou Click and Collect).

Chaque projet débute par un rendez-vous où 
nous recueillons vos attentes, ensuite une pre-
mière version de votre site internet vous est 
soumise, et nous retravaillons cette version 
jusqu’à répondre totalement à vos attentes. 
Enfin, le procès verbal de livraison est édité, et 
le site internet est mis en ligne.

Votre contact
LE PETIT SOLOGNOT
Antoine CORBEAU 
acorbeau@ramsay.fr
Tél. : 06 70 08 26 35
www.lepetitsolognot.fr

PUBLI-REPORTAGE 

‘‘Avec un site internet, 
vous pouvez vendre 
et réserver en ligne...’’

‘‘On vous accompagne tout 
au long de l’année’’
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 ❚ Romorantin
Les talents de la classe de 3e F s’affichent  
sur les vitres du collège 
Dans les murs de Maurice-Genevoix, filles et garçons ont collé des affiches. Sur les vitres et en toute 
légalité, et liberté de s’exprimer ! On vous explique ci-après. 
Vingt-six classes, une dou-
zaine de binômes. L'équation 
d’apparence mathématique 
est bien constituée d’arts plas-
tiques ! La classe de 3e F du 
collège Maurice-Genevoix a 
su exprimer sa créativité et ses 
engagements grâce à un EPI, 
commencé dès le début de 
l’année scolaire. Comprenez 
Enseignement Pratique Inter-
disciplinaire, soit une forme 
d’enseignement complémen-
taire. Et c’est sous l'impulsion 
de leurs professeurs, Alexan-
dra Aristidou (arts plastiques) 
et Gaëlle Gavalda (histoire-
géographie) que les élèves 
de la section précitée ont pu 
bénéficier d’une fenêtre de 
créativité et de liberté d’ex-
pression. Et, à observer les 

portraits imprimés qu’ils et 
elles collaient sur les vitres de 
plusieurs étages du bâtiment 
rose de l’avenue de Paris le 21 
mai, il est possible d’écrire que 
le défi est brillamment relevé, 
d’autant plus que le coronavi-
rus n’aura pas facilité la tâche 
des jeunes gens. “Il s’agis-
sait d’aborder des thèmes de 
société qui devraient ne pas 
exister : la violence, le harcè-
lement, la déforestation, l’ho-
mophobie, etc. De présenter 
sur une fresque monumen-
tale de portraits notre rêve 
de société,” nous a expliqué 
la jeune Manon. “Nous nous 
sommes tous et toutes pris en 
photo chez nous, comme on 
pouvait, en nous maquillant 
nous-même, en nous met-

tant en scène, selon le sujet 
défendu, puisqu’avec le virus, 
il n’était pas possible d'ôter 
notre masque au collège. Nous 
devions aussi faire un partena-
riat avec l’artiste JR (en 2019, 
ce Français avait fait sortir de 

terre la Pyramide en réalisant 
un immense collage collabo-
ratif grâce à 400 participants, 
ndrl), mais avec le Covid, cela 
n’a pu avoir lieu. Notre expo-
sition éphémère existe fina-
lement quand même et nous 

avons pu exprimer des mes-
sages qui doivent être écoutés 
er entendus. Pouvoir parler 
de tout, c’est super. Nous 
sommes la seule classe de troi-
sième du collège à présenter 
cela, et c’est vraiment génial ! 
Vous pouvez constater qu’il y a 
donc des binômes car à chaque 
fois, deux images et visages se 
répondent.” Sur la photogra-
phie illustrant cet article par 
exemple, on voit une jeune 
fille au jardin puis en face, une 
autre au corps marqué par la 
pollution. Cela fait partie des 
multiples thématiques défen-
dues dans les travaux des col-

légiens. Travaux que certains 
ont même choisi de présenter 
à l’occasion de leur futur oral 
de brevet. Il paraît d'ailleurs 
que “la jeunesse est un art” 
(Oscar Wilde). À Romoran-
tin, cela semble se confirmer. 
Chapeau bas. Et pour les 
curieux(ses), les oeuvres po-
sées sur le vitrage à l'intérieur 
sont visibles en toute sécurité 
sanitaire, de l’extérieur, depuis 
la rue !

É.R.

Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RT 2012 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

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

chalet-ideal@orange.fr

découvrez notre nouveau site internet !

Publi-RePoRtage

Un nouveau cabinet de Sophrologie à Romorantin
Sylvanie Rousselet a ouvert 

son cabinet de sophrolo-
gie, La voie douce, début mars.  
Après avoir suivi une formation à 
Tours à l’IFS (Institut de forma-
tion de sophrologie) et effectué 
plusieurs périodes de mises en 
situation professionnelle, Syl-
vanie a obtenu un titre certifié 
RNCP (Répertoire national de 
compétences professionnelles). 
Dans les différents métiers que 
j’ai pu exercer auparavant, j’ai 
toujours été intéressée par la re-
lation à l’autre, il était donc natu-
rel pour moi de m’orentier vers la 
sophrologie » explique Sylvanie.

À qui s’adresse la sophrologie ?
Elle s’adresse aux personnes 
souffrant de troubles du som-
meil, de stress, de problèmes liés 
à la confiance en soi, en résumé 
elle permet une amélioration 
du quotidien. Elle apporte éga-
lement une aide à la prépation 
mentale et est un accompagne-
ment des traitements médicaux 
dans les maladies chroniques. 

En quoi cela consiste ?
Elle repose sur le principe 
d’action positive, il s’agit de 
dynamiser le positif, le renfo-
cer. Lors de la première séance, 
le sophrologue va demander de 
formuler un objectif positif de 
travail. Un protocole personna-
lisé est ensuite mis en place. Le 
sophrologue va travailler sur les 
ressources de la personne qui 
vient le voir. Il va mettre à dispo-
sition des outils, des exercices de 
relaxation qu’elle va s’approprier 
et qu’elle pourra ensuite utiliser 
chez elle. 

Comment se déroule une 
séance de sophrologie ?
La séance commence par un 
temps de parole, puis un temps 
d’exercices de deux types : des 
exercices de relaxation dyna-
miques (basés sur la respiration) 
et des exercices statiques. Le so-
phrologue va alors emmener la 
personne dans un état proche du 
sommeil. La séance se termine 
par un nouveau temps de parole. 

À chaque séance, Sylvanie an-
nonce le thème de travail et de-
mande l’accord de la personne. 
Une séance de sophrologie dure 
en moyenne 1 heure et le proto-
cole est généralement de 8 à 12 
séances mais Sylvanie s’adapte 
aux besoins de chacun. Il est éga-
lement possible de venir épisodi-
quement pour 1 à 2 séances sim-
plement pour prendre du temps 
pour soi et pour le bien-être sans 
avoir un objectif de travail en 
particulier.  
Le coût est de 45 euros par adulte 
et 40 euros par enfant. La sophro-

logie s’adresse à tous, adultes et 
enfants (à partir de 6 ans).
Il est également possible de pra-
tiquer la sophrologie en groupe, 
en entreprise par exemple pour 
travailler sur un objectif com-
mun. 

Sylvanie Rousselet
La voie douce
6 rue des Javelles 
41200 Romorantin
Tél : 06 69 02 32 25
lavoiedouce@hotmail.com
lavoie douce.wordpress.com

Départementales 
Louis de Redon-Dominique Giraudet, rien que pour “Romo”...
En cohérence, le groupe “Ensemble pour Romo”, désormais mené 
par Dominique Giraudet (LR), présente, si vous avez suivi, un qua-
drinôme pour le scrutin départemental des 20 et 27 juin. Celui-ci, 
soutenu non pas par la majorité départementale UPLC (Union pour 
le Loir-et-Cher) mais par le Modem 41 (Cf. pages Blois par ailleurs), 
se compose donc en tête, de la femme “en chef”, Dominique 
Giraudet, retraitée de la Caisse primaire d’assurance maladie, 
avec à ses côtés, le vice-président du Département de l'environ-
nement, de la nature, de la jeunesse et des sports, et conseiller 
départemental sortant sur le canton de Romorantin, Louis de 
Redon. Le duo est accompagné de leurs remplaçants, Philippe 
Agulhon, maire de Millançay et Natacha Bro, conseillère munici-
pale à Villeherviers. Et leur leitmotiv, dans le titre “pour Romo”, ne 
semble pas qu’un effet de mots jetés sur le papier. Pourtant, avec 
quelques bouts de savons jetés sur leur planche par des pôles 
opposés, travers de la politique crasse oblige, ce serait aisé pour 
elles et ils de dézinguer en ricochet. Mais d’autres le font déjà, 
c’est très éculé, et au hasard, comme le député Peltier, candidat 
sur le canton UPLC sur Chambord, peut le répéter en bon commu-
nicant : “laissons la critique aux autres”... Mais chut, il suffit, lais-
sons en effet aux César toute stratégie... Cette parenthèse fermée, 
et donc, revenons dans le vif du sujet en présence : le quatuor De 
Redon-Giraudet-Agulhon-Bro entend à les écouter ne pas se fixer 
sur l’esbrouffe. Leur motivation est bien au contraire concentrée 
sur les idées, toujours selon leurs dires. Particulièrement tournée 
sur un projet de territoire et d’avenir axé vers la santé, c'est-à-dire 
la lutte contre la désertification médicale ainsi que le bien vieillir 
ensemble et à domicile (ils auront par exemple cité l’efficacité à 
développer le dispositif Païs, Plateforme Alternative d'Innovation 
en Santé). Des sujets qui semblent serinés, et pourtant demeu-
rant d’une prégnante et urgente actualité, d’autant plus en milieu 
rural comme la Sologne. “La campagne est particulière, nous 
allons proposer sur Facebook des Live thématiques sur notre 
page Ensemble pour Romo. L’accueil demeure positif lorsque 
nous sortons sur le terrain. Tourisme, voirie, environnement, soli-
darité (envers la Majo notamment, et la main tendue pendant les 
inondations de 2016, également). Le bilan du travail de Louis de 
Redon est positif et salué. L’accueil des gens est sympathique. Et 
sur le marché, nous ne nous contentons pas de tracter, nous ne 
sommes pas que de passage par intérêt ; nous, nous effectuons 
nos courses aussi !” ont-ils expliqué sous le soleil, au milieu de 
l'espace naturel sensible verdoyant de Baltan à Villeherviers, le 28 
mai. “Nous avons élaboré le projet ensemble, nous sommes une 
vraie équipe et nous continuerons après à fonctionner dans cette 
volonté.” Ça, évidemment, chacun jugera, dans l’isoloir, et juste-
ment, en en parlant … Ils ont conclu. “Oui, il faut vraiment que les 
gens aillent voter !” En effet, c’est la clé démocratique, face aux 
épées abstention, extrêmes et autres joyeusetés de tentation. 

É.R.
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25 avenue de Paris
41200 ROMORANTIN

02 54 76 02 40

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

UTILISATION INTERNE

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

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

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

• Syndromes douloureux : céphalées, 
fibromyalgie, règles douloureuses.

AUTRES INDICATIONS 
THÉRAPEUTIQUES DÉMONTRÉES

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

DOSAGE

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

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

Bien cordialement Frédéric Fallourd  
Thérapeute

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

Le Griffonia 
(5htp Précurseur De Sérotonine)

 ❚ Romorantin
Qui est aux commandes du Fort de Romorantin ?
Le Fort de Romorantin est une place de marché sur Internet, créée en 2018, rassemblant des commer-
çants, artisans et indépendants de la commune et de ses alentours. Rançon du succès, l'entité prendra 
bientôt le nom de Fort de Sologne. Mais qui administre le domaine ?
 En 2018, Dany de Sousa, gérant 
du Fort et responsable de l'en-
treprise Tub Concept, et Vivien 
Mestrot, administrateur de sites 
internet, bâtissent le Fort de 
Romorantin, suite à une discus-
sion avec le proviseur du lycée 
Claude de France. Le challenge 
est de construire et de faire vivre 
avec les élèves en BTS Services 
Informatiques aux Organisa-
tions, une plate-forme web mar-
chande destinée à promouvoir 
les produits de Sologne. « Cette 
promotion, assurée par le Fort, 

est une muraille dressée face 
aux géants de la vente en ligne », 
explique Dany de Sousa. « Les 
professionnels réunis gratuite-
ment sous notre bannière béné-
ficient d'une identité numérique 
livrée clef en main après un 
temps de démonstration. Il est 
aussi possible que leur espace 
soit entièrement administré par 
nos services. Notre organisa-
tion n'a pas de but lucratif. Nous 
demandons une participation de 
4% de chaque vente, proportion 
qui couvre les frais de mouve-
ments bancaires et de domaine. 
Notre Fort est en quelque sorte 
un écosystème de bassin de vie 
économique» ajoute-t-il. C'est 
Vivien Mestrot, webmaster, qui 
a dessiné les plans de cet espace 
virtuel conçu en partie par les 
élèves du lycée Claude de France 
sous forme de travaux pratiques. 
Du mois de janvier au mois de 
juin, au Fort de Romorantin, des 
stagiaires prennent physique-
ment pied avenue de Paris au 
local de TubConcept. Charline 
Lessieux, gérante du magasin 
romorantinais Bureau en Gros 
est l'animatrice réseau du Fort 
de Romorantin. Elle a rejoint, 
en 2019, une aventure qui gagne 

du terrain. Jean, de son nom, et 
Noé de son prénom, stagiaire en 
DUT Techniques de Commer-
cialisations, déclare : « Le Fort 
de Romorantin est un excellent 
outil d'étude pour mon stage. 
L'espace sur lequel je travaille 
avec l'aide de Vivien Mestrot 
me permettent d'avoir une expé-
rience de mise en place de ser-
vice en ligne incluant click and 
collect / drive / livraison, vitrine 

virtuelle ou encore système de 
paiement sécurisé E-transac-
tion. Je participe au soutien et au 
support technique à la demande 
des commerçants, artisans et 
indépendants pour leur E-shop 
respective. » Shoppez !

F.T.
Contact  :Le Fort de Romorantin, 59, 
avenue de Paris, à Romorantin.  
Tél : 06 32 54 35 91. 
Mail : contact@lefortdesologne.fr 
www.lefortdesologne.fr

Manifestations
Romorantin
Lâcher de truites
Le 5 juin
L’AAPPMA La Varenne Romorantin organise le samedi 5 juin un lâcher de truites dans la Sauldre. Il se déroulera au niveau de 
l’île des poulies, ainsi qu’au niveau du square et de l’île de La Motte. 
« Parrainage des jeunes pêcheurs ». Depuis le 15 décembre 2020 vous pouvez bénéficier d’une réduction de 50% sur l’achat 
d’une carte « Personne mineur » ou d’une carte « Découverte – 12 ans ». Retrouvez cette offre disponible chez votre déposi-
taire et depuis le site www.cartedepeche.fr

Romorantin
Brocante vide-grenier au parc du Château de Beauvais
Le 20 juin
Brocante vide-grenier organisée le dimanche 20 juin dans le parc du Château de Beauvais par le Comité de la Ratière. Ouver-
ture des portes à 6h30 pour votre placement par ordre d’arrivée. Respecter les gestes barrières, et réglementation sanitaire 
en vigueur. Pas de réservations. 2,50€ le mètre linéaire à régler au passage des placeurs. Prévoyez un minimum de 4 ml si 
vous souhaitez garder votre voiture sur votre emplacement et un minimum de 8 ml si vous gardez votre voiture avec votre 
remorque sur votre emplacement. Particuliers et professionnels avec leur carte à jour sont admis. Vente de produits alimen-
taires interdite. Buvette et restauration sandwichs, frites, glaces. Manège et promenades à poney. Entrée libre et gratuite pour 
les visiteurs. Les barbecues sont interdits sur le site. 
Pour tous renseignements 06 63 44 12 12 et 06 66 76 95 46

Sarl  VASSEUR
Didier LANCELIN

    Depuis

  1956

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION
Gamme complète de MENUISERIE

PVC, Alu  &  bois

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

 ■ Volets roulants
et battants

 ■ Portes de garage

 ■ Portails

 ■ Parquets
(pose et vitrifi cation)

 ■ MoustiquairesFaites confi ance à votre artisan avec la qualité RGERGERGE

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

Embellissez

votre terrasse

avec notre

nouvelle gamme 

de stores

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

ROMORANTINAIS

Savoir-faire 
et proximité

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

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

eaueau airair

CLIMATISATION - PAC

CHARPENTE
COUVERTURE

RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl
11, rue des Chantelettes

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

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

SUR LA PHOTO
De gauche à droite :
1/ Charline Lessieux ( Buro en Gros )
2/ Damien Lemeltiez ( BTS SIO Claude de France )
3/ Timéo Cadouot  ( BTS SIO Claude de France )
4/ Noé Jean ( DUT Techniques de Commercialisations )
5/ Vivien Mestrot ( Tubconcept )
6/ Dany De Sousa ( Tubconcept )
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modératon.

VAL DE LOIRE

24 RUE DE CHENONCEAUX - 37150 FRANCUEIL
TÉL. 02 47 23 91 22
info@vignerons-gourmandiere.com
www.vignerons-gourmandiere.com

Méthode Traditionnelle
BLANC OU ROSÉ
brut ou demi-sec 

Crémant de Loire 
‘‘Reine Blanche’’

AOC Touraine 
rouge côt 2018

RoSé DE LOIRE 
AOC 2020

3€90
la bouteille

30€
le carton de 
6 bouteilles

21€
le carton de 
6 bouteilles
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du 14 au 19 juin 2021

LES

Promotions
DE

L’été

En bref
Fundtruck au Food Val de Loire à Contres
Derrière ces anglicismes se cachent de vrais entrepreneurs français. 
Le 26 mai, le Fundtruck a fait étape sur le Controis-en-Sologne à 
l'incubateur Food Val de Loire - The Place by CCI 41. Comprenez un 
camion (truck) pour un concours de start-up, soit de jeunes pousses 
d’entreprises, souvent très innovantes. Cette année 2021 marque la 
septième édition en Centre-Val de Loire de ce camion pas comme 
les autres. Les 5 candidats en lice (Comme des Papas; BAM&Co; 
Eveia; Seabex; Géo Pousse) ont eu la possibilité de "pitcher" (présen-
ter leur projet) pendant 3 minutes pour briguer la première place, en 
présence notamment de l’ancien président de la Chambre de com-
merce et d’industrie 41, Alain Courtois. Le grand gagnant de cette 
étape loir-et-chérienne fut la start-up Eveia (Vincent Fourdrinier; 
solution bien-être et santé pour rester actif assis), avant une grande 
finale régionale prévue à Tours.

É.R.

 ❚ Selles-sur-Cher

Les Halles du Cher sont 
en ligne !
« Les Halles du Cher », voici le nom d'un portail de vente en ligne de pro-
duits et d'articles de la Vallée du Cher. Actif sur Selles-sur-Cher, Montri-
chard, et Saint-Aignan, ce marketplace présente l'intérêt de réunir des 
commerçants, artisans et producteurs dans un espace unique et numérique 
référencé à l'échelle du territoire. 
Initié par la municipalité de 
Selles-sur-Cher dans le cadre 
de son label "Petites Villes de 
Demain", l'outil a été créé et 
mis au point par Louis Étienne 
Séjourné, président de la 
société Utopia, et par Bastien 
Das Neves, directeur géné-
ral. Ils en ont expliqué l'esprit 
lors d'une visioconférence : « 
Les Halles du Cher, espace de 
vente sur Internet, permet aux 
commerçants de mettre eux-
mêmes en ligne leurs articles. 
La municipalité de Selles-sur-
Cher nous a gracieusement 
prêté une salle au-dessus de 
l'office de tourisme, rue de 
Sion, où, sur rendez-vous, nous 
pouvons expliquer le fonction-
nement du portail virtuel aux 
commerçants, producteurs et 
artisans. L'explication se fait en 
quelques clics pour les habitués 
de l'informatique. Quant aux 
néophytes la durée est un peu 
plus longue mais nous obser-
vons à ce jour 100% de bonne 
prise en main. »   Les commer-
çants, artisans et producteurs 
adhèrent aux Halles du Cher 

via un abonnement de 29€ par 
an. Une subvention peut être 
octroyée en chèque numérique 
d'une valeur de 500€. Elle per-
met d'amortir l'investissement 
pour un an et demi de men-
sualités. Pour les acheteurs, le 
choix des catégories est vaste : 
antiquité, fromagerie, horloge-
rie, laines, luminaires, meubles, 
objets personnalisés, épicerie, 
boulangerie-pâtisseries, bois-
sons, bien-être, chaussures, 
jouets, produits ménagers, 
vêtements et mode... Les modes 
de retraits sont spécifiés par 
chaque vendeur. Grégoire Bert, 
maire-adjoint à la sécurité, à la 
communication et aux conseils 
de quartier de Selles-sur-Cher 

a commenté : « Cette vitrine 
du commerce local et de l'arti-
sanat a pour ambition d'être 
la référence en Vallée du Cher 
d'ici quelques mois ». Alors à 
vos souris !

 F.T.
Société Utopia : 07 89 44 57 85 ou 06 83 
44 58 88.
contact@utopiaconsulting.fr et www.
leshallesducher.fr

VAL DE CHER/CONTROIS

 ❚ Romorantin
Anciens combattants médaillés
Huit médailles ont été épinglées sur les vestes d’anciens combattants par le lieutenant-colonel Lemon-
nier de la Base aérienne 273 au son du clairon, devant le monument aux morts.
Comme l’a rappelé le maire 
Jeanny Lorgeoux en lisant la 
lettre de la ministre des anciens 
combattants Geneviève Dar-
rieussec, ils furent les “héros de 
la Résistance, les éclaireurs de la 
liberté“. Ce sont d’autres héros le 
27 mai, journée de la Résistance, 
qui ont été honorés en recevant 
une marque de reconnaissance 
de l’État. Ils étaient dans le 
contingent qui a participé à la 
pacification de l’Algérie, pendant 
leur service militaire. Nous avons 
recueilli les souvenirs de l’un 

d’eux, un notaire retraité, Michel 
Lacreuse :“ J’ai passé 16 mois en 
Algérie, sans tirer un coup de feu 
car le cessez-le-feu était intervenu 
avant mon séjour là-bas en 1963. 
Nous étions chargés de protéger 
le retour des rapatriés. Je garde le 
souvenir d’un pays magnifique. “
Parmi les autres médaillés : 
Christian Alliot, Roger Gati-
neau, Daniel Giraudon, Michel 
Lacreuse, Jean-Claude Langlois, 
Michel Moreau, André Plan-
chard, Claude Saulas.

G.Br.

Boursain
Paysage et forêt

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

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

ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

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

CRÉDIT
D’IMPÔT
50%

LE BOUCHON DE SASSAY 
Restaurant - Traiteur de Réception

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

Nous continuons également la vente à emporter du lundi au samedi

Réservation recommandée

Déjeuner 
lundi au samedi

dîner
vendredi et samedI
de 18h30 a 20h45 

(jusqu’au 8 juin)
de 19h à 22h45 

(à partir du 9 juin)

EXCLUSIVEMENT 
EN TERRASSE

À PARTIR DU 9 JUIN 
RÉ-OUVERTURE 
DE LA SALLE 
INTÉRIEURE
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Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement

Stores - Pergolas
Literies  

Cuisines aménagées
Salles de bains

1, rue de Sion
41130 SELLES-sur-CHER
 02 54 97 51 50 

www.meubles-beaulande.com

LANCEMENT COMMERCIAL 5 & 6 JUIN 2021
V I L L A G E  R É S I D E N T I E L  S É C U R I S É  P O U R  S É N I O R S

Renseignements 
et rendez-vous

promenade-des-sources.fr

La Promenade des Sources

VOTRE
MAISON
DDEE  PPLLAAIINN--PPIIEEDD
AAVVEECC  JJAARRDDIINN

22  PPIIÈÈCCEESS  oouu  33  PPIIÈÈCCEESS

Services à la carte 
& Club house+ 

À partir de 146 000  e(2) 
CLÉS EN MAIN

(1) Offre « Frais de notaire », limitée aux 5 premiers réservataires ou jusqu’au 6 juillet 2021, non cumulable avec tout autre offre du Groupe Edouard 
Denis ou Sérénya.  (2) Prix de la maison «Beauregard 2 pièces» n°47 - hors ensemble de meubles. Sous réserve de disponibilités au 05/06/2021.
SCCV SERENYA CONTRES - Blois D 885 403 998 - Document non contractuel, illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, destinées à 
exprimer une intention architecturale d’ensemble susceptibles d’adaptations.

Frais 
de notaire

OFFERTS (1)

OFFRE LIMITÉE

Rendez-vous
samedi 5 & dimanche 6 juin - Salle des Associations
8, rue de la Gare - 41700 Le Controis-en-Sologne - De 10 h à 19 h

- STATIONNEMENT POSSIBLE -
Nos conseillers commerciaux vous accueillent dans le respect des recommandations des pouvoirs 
publics en matière de lutte contre le Covid-19.

©
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 - 
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to
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-  L e  C ont rois -en-S olog ne  -

Manifestations
Selles-sur-Cher
Fête médiévale
Les 12 et 13 juin
Samedi 12 et dimanche 13 juin au Château de Selles-sur-Cher se prépare un grand événement : la fête médiévale 2021 ouvrira ses portes au public de 10h à 18h30 dans 
le parc du Château. Avec la participation de la troupe Écossaise Terra Crom, ses cornemuses et ses combats. Participeront également : les Rôdeurs du Nord, les Aven-
turiers d’un autre temps, les Leux du Val d’Ancoeur, et la Ménie du Lion et de l’Hermine, et la troupe de l’ABACS (académie des beaux-arts du centre de la France). Des 
animations seront proposées au public toute la journée, combats, danses médiévales, tir à la corde et autre. Sans oublier le parcours du petit chevalier pour les enfants 
et ses adoubements. Le samedi vers 17h ,le château accueillera le défilé médiéval relatant les 1500 ans d’histoire de notre ville, ainsi que la prestation de l’association 
Tendance à partir de 18h.

En bref
Les groupies du zoo de Beauval au rendez-vous déconfiné

Mardi 25 mai. C’était la date que certains et certaines n’auraient 
manqué pour rien au monde. Des adultes, ainsi que quelques 
enfants qui avaient sans doute fait l’école buissonnière en se-
maine avec l'accord des grands. Dès 9 heures, ils et elles étaient 
en effet nombreux à attendre pour rentrer à nouveau au zoo.  
Celui de Beauval à Saint-Aignan-sur-Cher. Nombreux mais en 
jauge réduite pour le moment en respect des règles sanitaires 
en vigueur. Pas d’embouteillages dans la ville ni sur le pont, 
mais des véhicules en nombre, immatriculés en 41, 94, 69, 87… 
D’autres amoureux des animaux auront grincé des dents à l’idée 
de voir les humains, encore, débarquer bruyamment dans ce qu’il 
qualifie parfois de “prison à ciel ouvert”, mais ceux-là n’étaient 
pas sur place, préférant commenter sur les réseaux sociaux. 
Sur place, les fans des pandas, eux joyeux et heureux, loin de 
leurs écrans, étaient bien entendu parmi les premiers visiteurs 
à revenir sur leur site préféré. Comme Agathe, 30 ans, résidant 
à Montpellier, habillée de pandas ici et là (sur sa casquette, son 
sac), jusqu’à son masque décoré ! “J’essaie de venir chaque an-
née 3 à 4 fois. Après tous ces confinements, j’avais tellement 
hâte. J’avais quelques jours de répit avant de travailler, alors j’en 
ai profité. Je vais revoir les pandas, en espérant qu’il y ait bientôt 
un nouveau bébé. J’adore aussi d’autres espèces comme les har-
pies qui sont magnifiques!” Cerise sur la réouverture, la famille 
Delord a accueilli le public de retour en présence du personnel, 
sous des applaudissements de bienvenue. “Sept mois, c’est long, 
et certains d’entre vous se sont sentis orphelins,” a commenté 
Rodolphe Delord, le directeur, entouré de sa soeur Delphine et 
son épouse Sophie. “Merci d’être là. L’inauguration du dôme est 
pour bientôt. Nous avons profité de cet arrêt forcé pour réaliser 
des travaux d'embellissement, pour maintenir les emplois, recru-
ter nos saisonniers, continuer à prendre soin de nos animaux, et 
toujours plus pour vous émerveiller !" 

É.R.
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 ❚ Blois
Hôtel-Dieu / Saint-Vincent : Marc Gricourt livre sa vérité
Le maire de Blois, premier vice président de la région Centre-Val de Loire,  a communiqué à notre rédaction une réaction que nous diffusons en intégralité 
dans nos pages de mai 2021, suite à un article publié dans ces mêmes colonnes en avril 2021, exposant des critiques émises sur ces dossiers par l’association 
des Amis de l’Hôtel-Dieu et le groupe d'opposition “Libres et Blésois”. Bonne lecture ci-après.
En date du 20 mai, Marc Gri-
court nous a adressé par voie 
postale une réplique face à 
l’un de nos articles. Nous ci-
tons ses propos écrits en pré-
ambule: “dans son édition du 
4 avril, sous le titre “Blois : Les 
Amis de l’Hôtel-Dieu et leur 
nouvelle prise de courant al-
ternatif…”, Le Petit Solognot 
a rendu compte des critiques 
adressées par l’association 
Les Amis de l’Hôtel-Dieu au 
projet de reconversion du bâ-
timent blésois en logements. 
La ville de Blois n’a pas été 
interrogée et souhaite recti-
fier certains éléments avancés. 
Le même constat concernant 
l’article sur le projet Saint-
Vincent.” Pour celles et ceux 
qui lisent nos pages, nous 
suivons régulièrement les 
conseils municipaux de Blois, 
où majorité et opposition se 
livrent à un traditionnel dia-
logue de sourds et jeu d'invec-
tives. Et les réponses relatives 
à ces dossiers abordés en ses-
sion, ainsi que les échanges 
générés hors de l’arène pré-
citée lors d’autres réunions, 
ayant visiblement laissé les 
associations et parties intéres-
sées sur leur faim, elles nous 
ont a posteriori effectivement 
contacté pour émettre leurs 
critiques et remettre le débat 
sur l’ouvrage. Au Petit Solo-

gnot, notre but est toujours de 
manier l’humour piquant en 
observateurs relatant la pièce 
jouée, pour faire bouger les 
lignes et réagir, en informant 
des idées en présence d’un ton 
différent; également indirec-
tement d’interpeller, notam-
ment le monde des élus tous 
bords confondus, et peut-
être, candidement, de jeter 
un pavé de dialogue dans la 
mare , de tous les acteurs im-
pliqués. Nous accusons donc 
bien réception de la réponse 
en retour de l’édile Gricourt 
lequel, par le biais de ce com-
muniqué, rédigé par ses soins, 
répond ici aussi et surtout aux 
Amis de l’Hôtel-Dieu pour le 
projet du même nom, ainsi 
qu’à la pétition contestataire 
lancée par le conseiller muni-
cipal d’opposition, Étienne 
Panchout, concernant le pro-
jet du Carré Saint-Vincent. 
Nous ouvrons les guillemets, 
et nous citons ci-contre in 
extenso la suite du droit de 
réponse de monsieur le maire 
de Blois. 

É.R.

Le droit de réponse de Marc Gricourt
Un projet de reconversion en conformité avec le statut de monument historique du site
Il semble important de rappeler que la Ville s’est toujours montrée vigilante et attentive quant au devenir de l’Hôtel-Dieu. L’enjeu de la 
reconquête du bâtiment et des espaces extérieurs est très important pour la municipalité qui, rappelons-le, au regard de ses finances et 
soucieuse de ne pas augmenter les impôts, ne peut porter la charge de la reconversion de cet espace. Ainsi, la municipalité a souhaité se 
donner les moyens de choisir le groupement à qui elle céderait cet ensemble, en élaborant un cahier des charges aussi précis qu’exigeant 
en termes de reconquête d’habitants, de redynamisation du centre-ville, d’attractivité culturelle, touristique et de mise en valeur du patri-
moine.  La candidature d’ “Histoire et Patrimoine” a été plébiscitée à l’unanimité par le jury chargé de désigner le lauréat de l’appel à projet 
(jury composé d’élus de la majorité et de l’opposition). 20 millions d’euros seront engagés par “Histoire et Patrimoine” pour sauvegarder 
ce patrimoine. La Ville ne pourrait jamais consacrer autant de budget sans que d’autres politiques publiques n’en pâtissent. Le programme 
envisagé comporte une centaine de logements (qui ne peut être que bénéfique pour le dynamisme de nos commerces), des espaces à 
vocation culturelle et un espace dédié au commerce. À leur tour, l’architecte des Bâtiments de France (ABF) et la Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC) ont souligné la qualité du programme retenu qui concourt à la conservation et à la restauration de l'Hôtel-Dieu. 
Tous ont validé l’ensemble des travaux proposés - notamment les ouvertures projetées dans les toitures - au regard du sérieux de l’étude 
historique et documentaire réalisée par le cabinet REA, sur la demande d’ “Histoire et Patrimoine”. L’association les Amis de l’Hôtel-Dieu a 
injustement remis en cause le bien-fondé de ce projet, en évoquant des “intérieurs défigurés par le cloisonnement du cloître et par la créa-
tion de cuisines et de sanitaires”.  Il s’agit d’accusations infondées : aucun logement ne sera aménagé au sein des espaces de circulation 
du cloître et dans les salles majeures.

Des espaces extérieurs restaurés
Soucieux de préserver l’identité de l’Hôtel-Dieu, le projet prévoit la restauration ds jardins du cloître - actuellement en friches - et de la cour 
d’honneur, en s’inspirant des aménagements paysagers représentés par des documents d’archives datant du milieu du XIXe siècle. Le jardin 
de la cour d’honneur, entièrement végétalisé, sera par ailleurs ouvert au public. 56 places de stationnement seront par ailleurs supprimées, 
à la faveur d’espaces végétalisés. Les deux parkings de la cour d’honneur et de la cour Est seront ainsi intégrés dans une composition 
d’allées et de haies structurées rappelant la trame des anciens jardins, ce qui permettra une désartificialisation du site et une infiltration 
des eaux pluviales. La DRAC salue d’ailleurs le fait que “les aménagements extérieurs vont dans le sens d’une reconquête, notamment 
à l’emplacement du jardin Est; les dégradations des dernières décennies liées à l'imperméabilisation des sols et au stationnement sont 
réparées en diminuant l’emprise de la voiture et en retrouvant l’ambiance végétale du jardin”. Afin de garantir les 100 places exigée par les 
dispositions réglementaires en termes de stationnement, un projet de cession complémentaire fera prochainement l’objet d’une enquête 
publique, selon une délibération du conseil municipal du 19 avril 2021. Il concerne le parking situé à l’arrière du chevet de l’église Saint-Ni-
colas qui sera réaménagé pour offrir du stationnement et ainsi également partiellement végétalisé en cohérence avec l’ensemble du site. 
Au regard des coûts et des potentielles contraintes archéologiques, la demande d'aménagement d’un parking souterrain demandé par les 
Amis de l’Hôtel-Dieu n’a pas été retenue. 

La concertation au cœur du projet Saint-Vincent
La Ville de Blois a souhaité intégrer les Blésois-es dans l’élaboration du Carré Saint-Vincent. De 2017 à 2019, une conférence citoyenne a 
réuni des riverains, des personnes expertes du patrimoine, et de l’architecture, la société d’aménagement, les institutions publiques et  
touristiques et les associations de commerçants à l’occasion d’une série d’ateliers. Une consultation inédite a vu émerger près de 60 
propositions. Les travaux débuteront à la suite de fouilles archéologiques préventives, dont le lancement fait actuellement l’objet de négo-
ciations entre l’INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) et la SEM (Société d’économie mixte).

L’imprimerie Rollin de Blois n’a pas survécu  
à la crise, en général
Il est toujours triste quand on a vécu plus de 50 ans autour de l’imprimerie traditionnelle de voir une maison fermer, en l’occurrence celle qui porte depuis 
plusieurs décennies, en Loir-et-Cher, le nom de Rollin…
Le marteau de Me Guillaume 
Pousse-Cornet, commissaire-
priseur à Blois, a sonné le glas 
de l’un des fleurons de cette 
industrie locale qui avait, déjà, 
vu partir l’usine Cino Del 
Duca, devenue Québécor, à 
Blois, et bon  nombre d’autres 
unités plus artisanales, de 
toutes tailles, partout ailleurs 
dans le département.
Créée à Contres par Monique 
et Jean, et bien vite à l’étroit, 
la maison Rollin était venue 
s’implanter au 21 de l’ave-
nue Maunoury à Blois avant 
d’effectuer un grand saut de 
puce vers l’ancienne caserne 
des sapeurs-pompiers dans la 
même artère.
Puis fin des années 90 et dé-
but des années 2  000, le fils, 
Antoine, ayant pris la relève, 
le vaisseau s’ancra dans la 
nouvelle zone blésoise des 
Onze-Arpents, entre une 
polyclinique et un complexe 
cinématographique,  avant de 
connaître des heures de gloire 
plus fastueuses les unes que les 
autres. Jusqu’au moment où 
l’informatique, les nouvelles 
techniques et technologies, les 
dernières formes de tirages, 

les ordinateurs particuliers qui 
transformaient tout en chacun 
en Gutenberg génial, condam-
nèrent, non pas à la peine capi-
tale, mais à une mort lente et 
inéluctable, l’imprimerie de 
Papa et Grand-Papa…

Moins de 60 000 euros aux 
enchères

Antoine Rollin tenta tout ce 
qu’un capitaine d’industrie 
honnête pouvait assumer 
pour sauver le navire et son 
équipage, en suivant pendant 
plus d’une décennie un plan 
draconien de remboursement 
de la et des dette(s) pour, 
finalement, jeter l’éponge. 
Malgré des contacts sérieux 
avec quelques profession-
nels, sur place, et même dans 
la Sarthe, le plan de liquida-
tion judiciaire a eu raison de 
son courage et de ses engage-
ments. Plusieurs secteurs de 
l’imprimerie ont été cédés et 
les derniers éléments ont été 
dispersés aux enchères pour 
recueillir la modeste somme 
de 55  660 euros (TTC, dont 
14,28% de taxes), ce qui est 
bien peu par rapport à la va-

leur de l’entreprise à une cer-
taine époque et de ce qui était 
devenu un bilan négatif.
«C’est la dure loi des affaires 
et du marché. J’ai été à deux 
doigts de conclure une reprise 
avec mon confrère Gilles Fou-
quet d’ITF de Mulsanne dans 
la Sarthe, mais le temps nous 
a manqué et son plan de sau-
vetage n’a pas été retenu, en 
relation avec une autre impri-
merie blaisoise. Les 40% du 
marché perdus avec les confi-
nements successifs et la crise, 
en général, nous ont aussi tué, 
dès 2020. Cela n’empêche pas 
ITF de s’installer rue Claude-
Bernard à Blois et trois sala-
riés d’ici ont, déjà, été repris» 
explique Antoine Rollin, visi-
blement aigri et KO, mais qui 
fait face, encore, car il n’a pas 
failli. Il espérait, simplement, 
un autre avenir pour son en-
trée dans la soixantaine…
L’imprimerie ISF de Blois a 
acheté le fichier-clients, sous le 
contrôle de Me Hubert Laval-
lart, après appel d’offres, et les 
immenses bâtiments de la rue 
des Onze-Arpents, ancienne 
propriété de la famille Rollin, 
avaient, déjà, été acquis par la 

société d’économie mixte Ter-
ritoires Développement, avec 
loyer. Dure loi des affaires : 
Antoine Rollin devenait, ainsi, 
locataire du bien dont il avait 
été propriétaire…
On se trouve, là, face à une 
vraie saga avec ces péripéties 
et rebondissements, qui pour-
raient constituer la base d’un 
roman plus ou moins noir. 
Comme la couleur basique des 

livres et journaux, avec un petit 
parfum de souffre, d’énigmes 
financières et de guerre éco-
nomique qui prouvent que, 
même si elle se modernise, 
l’imprimerie a encore de 
beaux jours devant elle dans 
l’histoire française. Avec ou 
sans rotatives…Mais toujours 
avec cette odeur d’encre dont 
aucun(e) de celles et ceux qui 
ont consacré leur vie à cette 

activité ne pourra oublier. Et 
ça, on ne le retrouvera jamais 
en sniffant un écran d’ordina-
teur…Même avec beaucoup 
d’imagination ou après un 
«chichon» de…canard!

 
Jules Zérizer
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  Fenêtres 

 Portes d’entrée 

 Volets roulants 

 Persiennes 

 Volets battants 

 Pergolas bioclimatiques 

 Portes de garage  

 Stores d’intérieur et d’extérieur 

PVC •• BOIS ••  ALUMINIUM 

MIXTE BOIS-ALU 

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

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

*accueil du public selon mesures sanitaires en vigueur 

Régionales
LR : Malik Benakcha guide Nicolas Forissier à Blois 
“Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Y avait Fernand, y avait Firmin. Y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette…” À Blois, au pied 
du château royal samedi 22 mai, la ritournelle se déroulait plutôt à pied et dans les rues, sur les trottoirs, avec Nicolas (Forissier), Malik (Benakcha) et Alexandre (Avril), et une poignée d’autres “copains” issus des 
Républicains, pour l’occasion de la campagne en cours des élections régionales. Ici, il ne s’agissait pas de ravir le coeur d’une fille, mais bien d’une ville, Blois donc, et d’un département, le Loir-et-Cher, en amont 
d’un scrutin des 20 et 27 juin qui n’est pas gagné, à en croire un récent sondage qui donne l’avantage au Rassemblement National. Mais il en faut davantage pour décourager le candidat à la présidence du Conseil 
régional, Nicolas Forissier, député de l’Indre, accompagné ce jour-là donc de la tête de liste loir-et-chérienne, Alexandre Avril, maire de Salbris, et guidé dans le centre-ville, par Malik Benakcha, conseiller municipal 
d’opposition blésoise (5e sur 12, sur ladite liste du 41). “Les gens ne cessent de nous le dire, cela nous vient du terrain, nous allons gagner cette élection et cette région ! Tout le monde nous soutient ! Nous, nous 
ne sommes pas dans une politique du coucou, ni dans une logique de fiction. Nous ne sommes pas comme en PACA. Nous ne sommes pas non plus dans une confusion des genres comme le candidat et ministre 
(Modem) Marc Fesneau qui vient avec le Premier Ministre à Blois ! Il a fait pareil à Bourges ! Moi, je fais attention à chaque dépense de campagne et j’utilise une voiture de location depuis trois mois. Nous n’avons pas 
non plus le côté démago de Monsieur Bonneau !” François de son prénom, Bonneau, actuel président PS du Conseil régional, a dû sentir siffler ses oreilles et monter les acouphènes lors du weekend de la Pentecôte 
car Mr Forissier l’a beaucoup cité, montrant même à la presse le tract de ce dernier récupéré sur le marché de la place Louis XII. C’est un peu dommage de s’attarder autant sur ses adversaires… Heureusement, la 
liste de l’union de la droite et du centre s’est ressaisie et a rapidement exposé ses idées aux médias présents le 22 mai, dans la foulée. “Dans notre programme, nous envisageons un plan de rebond, nous voulons 
mettre les moyens financiers en faveur des TPE et PME, ainsi que pour les petits commerces,” a énuméré Nicolas Forissier, ancien édile de La Châtre (36), sur le site du futur (et décrié) Carré St-Vincent porté par le 
maire PS Marc Gricourt. “Quand je vois les commerces vacants nombreux à Blois puis ce projet St-Vincent… C’est pourtant du bon sens. Comment peut-on envisager de bétonner autant ! Non, nous, notre idée est 
de végétaliser, de donner de l’attractivité aux centres-villes, de lancer des actions plus structurantes à plus long terme. J’ai toujours planté des arbres dans ma commune. On peut faire plein de choses, et surtout 
n’oublier personne. Nous remettrons aussi au goût du jour des opérations de type “Coeur de villages” pour les petites communes qui ne peuvent prétendre à “Action Coeur de ville” et “Petites villes de demain”. 
Nous penserons également au monde associatif et à la formation des jeunes. Notre politique est celle du bon sens et de la clarté. Ce qui compte, c’est l'effet levier que nous comptons insuffler pour des projets qui 
partent des territoires, et non de bureaux d’en haut.” En résumé, votez pour… Le principal réside justement là : voter; pour pouvoir grogner après, au lieu de s’abstenir maintenant ! Le choix de l’image glissée dans le 
bulletin appartient ensuite à chacun, en conscience, connaissance et préférence fin juin. 

É. Rencien

 ❚ La Chaussée-Saint-Victor
Quand Aline Pelletier et Agnès Stocchetti chantent, c’est lyrique !
Du vendredi 23 juillet au dimanche 1er août, un stage inédit se tiendra au château des Basses Roches. Derrière le concept insolite, deux pétillantes divas, dans 
le sens positif du terme, ont à coeur de faire partager leur passion, et d’ouvrir le champ des possibles aux petits et grands talents.  
Qu’est-ce que vous faites pour 
les vacances 2021 ? La mer ? 
La montagne ? Non, c’est tout 
trouvé, vous chantez, soyez-
en fort aise ! En partenariat 
avec la mairie de La Chaussée-
Saint-Victor,  Agnès Stocchetti, 
professeur de chant et chef de 
choeur, et Aline Pelletier, chef 
de chant et accompagnatrice, 
ont eu l’étincelle musicale ren-
versante d’implanter en Loir-
et-Cher un projet artistique 
estival d’ampleur. Un stage d’art 
lyrique - c’est-à-dire une “tes-
siture” large et complète pour 
les participant(e)s (*) : cours 
particulier de technique vocale, 
répétitions tous les jours, tra-
vail d’un Chœur des Possibles 
pour les choristes locaux, mise 
en scène… -   prendra en effet 
place en juillet et août sur la 
commune précitée. Une sorte 
de colonie de vacances haut de 
gamme et musicale. Toutefois, 
accessible à tous et toutes, si si ! 
Le chant classique n’est pas ré-
servé à une élite ni enfermé dans 
des clichés solennels. C’est jus-
tement l’autre idée géniale des 
deux femmes ainsi engagées  : 
repousser les idées préconçues 
et sortir les rossignols de leur 
zone de confort. Il est possible 

de songer que l’on fredonne 
comme une casserole alors que 
peut-être, on peut se révéler 
une castafiore qui chante bien. 
Qui sait ! Il suffit de le vérifier 
en osant monter sur scène cet 
été. “Avec le virus et les confi-
nements, chacun se recentre à 
sa façon sur l’essentiel, et l’art 
et le chant font partie de ces 
essentiels. Nous rejoindre, c’est 
s’accorder le plaisir d’écouter 
et pourquoi pas, de participer,” 
confirme Agnès Stocchetti, 
musicienne devenue cheffe 
d’orchestre, dirigeant à Paris les 
Chants Libres Académies, une 
école de chant-théâtre-piano-
chœurs. Avant qu’Aline Pelle-

tier n’ajoute : “L’opéra n'est pas 
élitiste ! Il possède une base po-
pulaire. Et puis c’est notre truc 
: faire aimer le chant lyrique et 
classique à tous; faire se côtoyer 
pros et semi-pros le temps 
d’une manifestation en toute 
simplicité  ! Partager, casser les 
codes, créer de l'authenticité 
aussi. Le mélange est souvent 
si beau. Les gens poussent la 
porte, hésitent, chantonnent, 
et à la fin, toutes les voix sont 
mêlées et la magie opère. La 
musique possède ce pouvoir, 
un lien universel !” 

Un stage, puis une repré-
sentation 

Et l’artiste parisienne sait faire 
prendre la mayonnaise de 
notes  car elle n’en est pas à son 
coup d’essai. Les années précé-
dentes, ce fameux stage, qui va 
s’ancrer cette fois une poignée 
de semaines dans le Centre-
Val de Loire, a auparavant créé 
des émules et tracé son sillage 
d’harmonies en Bretagne ou en-
core dans la capitale, au Louvre. 
La différence est que cet été, 
elle s’associe avec une autre 
artiste, issue du Loir-et-Cher, 
un territoire central et idéal car 
à proximité de l’Ile-de-France, 
Aline Pelletier, dont la renom-
mée est également en panache. 
Cerise sur le piano, les femmes 
sont même amies de longue 
date. Leur complicité, à la scène 
comme à la ville, permettra 

assurément de transformer ce 
stage jusqu’à son point d’orgue, 
à savoir une représentation fi-
nale. Car c’est en sus ceci le but 
ultime du stage d’Agnès Stoc-
chetti et Aline Pelletier : en fina-
lité, un grand spectacle, baptisé 
“Un soir à l'opéra" (des Contes 
d’Hoffmann à la Belle de Cadix 
et la Traviata de Verdi, etc.), 
pour toutes les générations et 
oreilles, est programmé, avec le 
concours de tous les stagiaires 
engagés et individus impliqués, 
samedi 31 juillet à 19h au Car-
roir de la Chaussée. Une cin-
quantaine de personnes, dont 
un choeur d’une trentaine de 
voix, sera mobilisée sur ce pla-
teau chantant exceptionnel, 
édifié sur place. La création 
originale d’1h30 est annoncée 

“riche en couleurs” et “rythmée 
en émotions”. Cela promet des 
mélodies du bonheur, et c’est 
dans le Loir-et-Cher que cela se 
passera, alors d’ores et déjà, ne 
tardez pas, à vos agendas. Et en 
avant la musique classique qui 
adoucit les mœurs et chasse les 
nuages noirs du coronavirus !

É. Rencien

(*) Écriture et mise en scène par Nina 
Guazzini, assistée d’Arthur Guionnet, 
acteur et chorégraphe. Stage intégral 
au prix de 1 3 90 €. Participation au 
Choeur des Possibles pour les choristes 
locaux : 80 €; gratuité pour les choristes 
de La Chaussée-Saint-Victor. Etc. Pour 
s'inscrire et en savoir plus  : Chant Libre 
association au 01 43 87 49 80 et www.
chantlibreacademie.com

ALINE, AGNÈS… ET AUSSI KATALIN !
Aline Pelletier, Agnès Stocchetti et Katalin Varkonyi. Outre l’évènement loir-et-chérien décrit plus haut, 
deux divas peuvent en cacher une troisième. Deux chanteuses et une pianiste, exactement. Que ce soit 
en trio, duo, ou solo, ces artistes revisitent les plus grands airs  d’opéra et opérette, d’hier et d’aujourd’hui.  
Aline et Agnès préparent leur premier album en duo : Mélodies Italiennes de  Vincenzo Bellini. Cherchant 
à renouer le lien entre le public et les artistes après cette crise  sanitaire sans précédent, le trio propose 
aux spectateurs des concerts modulables, tant sur le plan de la durée que du programme (de Mozart à 
Verdi en passant par Édith Piaf et Barbra Streisand), et surtout la possibilité  de venir dans leur jardin, leur 
salon, en respectant les consignes sanitaires. Contact et informations sur les tarifs: 06 61 49 94 68 (Aline 
Pelletier). Mail : concertslyriquesdelaville@gmail.com. Site : www.concertslyriques.com

É.R.
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 ❚ Blois

Histoire et modernité savamment mêlés  
au château royal
Après les confinements successifs, le monument historique ajoute un zeste d’audace à ses expositions. 
Et de couleurs qui égaient un quotidien qui se déconfine mais demeure étriqué. Un vent de libertés 
bienvenu !
“Ce n'est pas parce que les choses 
sont difficiles que nous n'osons 
pas, c'est parce que nous n'osons 
pas qu'elles sont difficiles,” (Sé-
nèque). Une citation résonne 
dans notre esprit en même temps 
que nos pas en écho sur les pavés 
du château de Blois dont les 
portes ont rouvert depuis le 19 
mai 2021. Et justement, le pari 
osé est réussi et confirmé, lorsque 
nos guiboles marquent un arrêt, 
après la montée d’une poignée 
de traditionnelles marches de 
tuffeau, pour une fois habil-
lées de vert et de rouge. "Choc 
artistique dans 17 marches, 16, 
15…”  Point d'impact culturel, 
à l’arrivée dans le musée des 
Beaux-Arts, dans l’aile Louis XII. 
Impossible à manquer ce qui se 
repère immédiatement tel le nez 
au milieu de la figure. Du vert 
encore. Et surtout une femme à la 
peau martienne et à l’oeil unique 
réhaussé d’un eyeliner bleu vif. 
Le portrait kitsch fait tomber 
les chaînes artistiques et histo-
riques au coeur d’un château 
“classique”, même si les masques 
des visiteurs restent eux vissés 
sur leurs visages. Le titillement 
intellectuel est surprenant mais 
plaisant. Un brin de pop art et un 

corollaire de pastiche, de pam-
pilles, de collages, et au milieu, 
une mouche ! Inattendu dans 
une salle entouré de “Vierges à 
l'enfant" de diverses époques. Et 
pourtant, un art contemporain si 
vivifiant d’impertinence, contras-
tant donc avec un classicisme 
bordé. Un peu de lâcher prise 
apprécié ! Cet ensemble flashy, 
intitulé “Made in Japan” et daté 
de 1964, est signé Martial Raysse. 
Le peintre et sculpteur français 
de 81 ans se plaît à détourner 
des chefs d’oeuvre de la peinture 
classique. “Certains visiteurs ont 
cru qu’on avait oublié l’insecte 
sur la toile, mais non ! C'est fait 
exprès; une volonté  par l’artiste,” 
commente l’adjointe au maire de 
Blois, Fabienne Quinet, chargée 
de la vie culturelle, accompa-
gnée de la directrice du château, 
Élisabeth Latrémolière, et de 
la responsable des collections, 
Morgane Lecareux. Oui, mais 
quand même, une mouche ? “La 
beauté, c’est le mauvais goût”, 
selon Raysse qui détourne ici “La 
Grande Odalisque” de Jean-Au-
guste-Dominique Ingres (1814). 
“Cela rappelle les vanités et qu’au 
final, tout est mortel,” explicite 
Morgane Lecareux. L’idée de 

cette nouveauté royale - il s’agit 
d’un prêt temporaire du Centre 
Pompidou de Metz en échange 
du commodat alloué par le châ-
teau de Blois en retour, soit une 
autre étrangeté, sa poilue Anto-
nietta Gonzales (Lavinia Fon-
tana, 1583) - consiste à changer 
le regard. “C’est un échange de 
langages, une opportunité qu’il 
convenait de saisir,” confirme 
Fabienne Quinet. “Ce tableau 
ne peut être oublié. Cela montre 
que le château de Blois, depuis la 
Renaissance, ne cesse d’évoluer. 
Les oeuvres d’antan étaient mo-
dernes à leur époque, apportées 
par les rois et reines. Le château 
se meut, et définitivement, n’est 
pas figé dans le temps.” Autre 
signe probant, une série de 100 

photographies XXL, dont une 
partie réalisée par le photographe 
professionnel François Chris-
tophe que les Loir-et-Chériens 
connaissent bien,  ont été dissé-
minées à travers le monument 
(chapelle, salle de États généraux, 
jardins du Roy, etc.), donnant là 
encore l’opportunité de modifier 
sa façon de (perce)voir le château 
et ses subtilités qui passent par-
fois inaperçues si on ne lève pas 
la tête (gargouilles, tentures, tex-
tures,, façade en nocturne, etc.). 
Autant de “folies” qui réchauffent 
coeurs, âmes et cerveaux privés 
de sorties d’esprit jusqu’ici. À voir 
et revoir, sans hésiter, comme une 
parenthèse enchantée, jusqu'au 
22 novembre. 

Émilie Rencien

Manifestations
Muides-sur-Loire
Inscription au séjour sport et nature du 12 au 17 
juillet et camp nature en juillet et août
La Maison de la Loire du Loir et Cher organise un séjour pour les adolescents, 
encadrés par deux animateurs diplômés de la structure. Basé au camping de 
Muides-sur-Loire, ce séjour s’articule dans un esprit 100 % bonne humeur ! Les 
jeunes de 12 à 14 ans vont pouvoir s’amuser, se dépenser et découvrir notre pa-
trimoine naturel. Les déplacements se feront uniquement à vélo et à pied. Le 
programme est riche, sportif et promet de belles aventures.  Un bivouac au cœur 
de la Sologne sera sans aucun doute un moment phare de ce séjour. Les jeunes 
pourront également se mettre dans la peau d’un aventurier comme dans un cé-
lèbre jeu télévisé lors des fameux Ligers-game où orientation, défis et autres sur-
prises seront proposés aux participants. Ils laisseront des souvenirs inoubliables. 
Infos pratiques : du 12 au 17 juillet - pour les ados de 12 à 14 ans. L’inscription 
est obligatoire. Hébergement en tente et sous les étoiles. Le tarif est de 250€ 
par jeunes (tout compris). Chèques vacances et bons CAF acceptés. Deux camps 
nature Loire pour les plus jeunes sont également proposés par la Maison de la 
Loire du Loir-et-Cher du 26 au 31 juillet et du 23 au 28 août pour les 8 à 11 ans. 
Infos et réservation au 02 54 81 68 07 – contact@maisondeloire41.fr

Bracieux
Exposition
Les 12 et 13 juin
Exposition du peintre Jacques Bardet à la Vieille Halle Espace Nicole Lagravère du 
12 au 23 juin, tous les jours de 14h30 à 18h30. Entrée libre.Cour-Cheverny

Cour-Cherverny
Venez marcher en soutien à deux collectifs amis 
des animaux
Le Comité des Fêtes de Cour-Cheverny présidé par Roland Daridan organise, le 
dimanche 13 juin, une randonnée pédestre en soutien à la Société Protectrice des 
Animaux de Sassay et à l’association Chats libres en Loir-et Cher.
Le départ aura lieu entre 7h30 et 9h30, esplanade de la salle des fêtes, pour des 
parcours de 8km et 15 km. Le tarif est fixé à 3.50€, dont 1€ destiné aux asso-
ciations soutenues qui seront présentes sur le parvis de la salle des fêtes, de 
8h à 12h, afin de récolter dons alimentaires ou financiers. Le respect des règles 
sanitaires est requis lors du départ et durant le ravitaillement de mi parcours.
Renseignements : 06 81 80 14 47.

DS STORE BLOIS 
20 BOULEVARD JOSEPH PAUL BONCOUR - BLOIS - 02 54 78 94 19

DS 9 E-TENSE
HYBRIDE RECHARGEABLE

 – CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE DS 9 E-TENSE : DE 1,4 À 1,5 L/100 KM ET DE 31 À 35 G/KM.
Automobiles Citroën RCS Paris 642 050 199. Spirit of avant-garde = L’esprit d’avant-garde.

DSautomobiles.fr

DU VENDREDI 11 AU DIMANCHE 13 JUIN

WEEK-END E-DS EXPÉRIENCES
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LA SDA, DES ACTIVITÉS DE GRANDE AMPLEUR

La Société Départementale d’Agriculture de Loir-et-Cher (SDA41) s’organise
L’association Société départementale d’Agriculture de Loir-et-Cher (SDA 41) ne peut plus organiser de comices agricoles depuis la 
pandémie. Ces fêtes de l’agriculture généraient un public de 20 à 30 000 personnes sur deux jours. Comment alors lancer une action 
répondant aux normes sanitaires en vigueur ? Le président Jacky Pelletier, la vice-présidente et initiatrice des activités scolaires 
Christiane Fouchault, l’ensemble des bénévoles élus, Lucile Piedallu, chargée de mission «Produits locaux» Agrilocal du CD41, et 
Benoit Rousselet, salarié coordinateur, ont mis leur énergie en commun pour mettre au point des mini-comices au sein des écoles 
maternelles et primaires. Après les écoles de Fréteval et de Morée au nord de Blois il y a 15 jours, c’était, le vendredi 28 mai, au tour 
de Bracieux au sud de la Loire de bénéficier du travail d’équipe de la SDA 41.

Jacky Pelletier explique : « L’impossibilité d’organiser un comice a plongé la SDA dans un pro-
cessus de réflexion pour mettre au point un événement réalisable. L’idée d’un mini-comice 
pédagogique à destination des collégiens s’est construite petit à petit au sein de notre col-
lectif d’agriculteurs actifs ou à la retraite. Nous avons finalement mis en place le schéma puis 
l’organisation d’une manifestation présentant différents ateliers destinés à promouvoir les 
métiers et les produits de l’agriculture. Nous participons ainsi aux semaines de la biodiversité 
en ouvrant à ces jeunes une fenêtre de compréhension sur ce qu’ils mangent, de l’itinéraire 
d’un produit brut local à son état final vendu aux consommateurs ou servi à la cantine sco-
laire. Le 5 juin, la SDA41 sera aux côtés des apiculteurs lors de la fête du miel et de l’abeille. 

Christiane Fourchault, 
vice-présidente de la SDA 41
«Orchestré par la SDA 41, avec une 
volonté collective, les mini-comices 
réussissent à intéresser le public 
scolaire à travers différents ateliers 
qui sont aussi des outils et des mo-
ments pédagogiques précieux pour 
les enseignants.»

BRACIEUX : Un mini-comice agricole pour les enfants
• 10 intervenants  - 120 enfants / 2 écoles, 6 classes 

dont 2 de maternelles 

• Inscrit au Plan d’Alimentation Territorial 
(financement Pays des Châteaux)

Merci à Camille Chauvet, Nicolas Orgelet, et Christophe Degruelle pré-
sident d’Agglopolys.

Les ateliers du mini comice étaient les suivants : Céréales (Axereal), Lait 
(Jeunes Agriculteurs), Pâtes (SDA / CD41), Beurre (SDA / CD41), Moutons 
solognots et filage de laine, Volailles, Apiculture, Légumes (Chambre 
d’Agriculture) et Tracteur (Agriculteur local, M. Baussier).

Valérie Leguereau chez Axéréal
Valérie Leguereau, agricultrice à Villemardy et adminis-
tratrice d’Axéréal, coopérative agricole et agroalimen-
taire de la région Centre Val-de-Loire, a monté, avec deux 
autres agriculteurs, trois ateliers pédagogiques. «Nous 
présentons l’activité de collecte des céréales exercée par 
la coopérative Axéréal en appuyant sur la responsabilité 
qui lui incombe lors des circuits de commercialisation 
dans nos marchés intérieurs ou en export. Nous expli-
quons le cycle du végétal, de la semence à la récolte puis 
à la transformation, notamment 
« La meunerie». Jeux et quiz 
permettent, de façon simple, 
d’identifier une graine, de sa-
voir ce qu’il est possible de faire 
avec  : de la farine, du malt, de 
l’huile, ou destinée à la produc-
tion d’alimentation animale, etc. 
Notre but est double : mettre en 
lumière les métiers du grain, 
de l’agriculture, du commerce 
et de la logistique en espérant 
faire germer dans l’esprit de ces 
jeunes,  que sans agricultures 
pas d’alimentation et pourquoi 
pas l’envie, plus tard, d’exercer.»

Charlin Hallouin, président des jeunes agriculteurs
Le syndicat «Les Jeunes Agriculteurs», qui est, depuis 
1957, composé d’agriculteurs âgés de moins de 35 ans, a 
participé au mini-comice de Bracieux en mettant en va-
leur le lait. Pas seulement un produit, le lait est le résultat 
du travail mené dans des exploitations qui nécessitent un 
savoir-faire rendu possible par la transmission de com-
pétences. Le syndicat «Les Jeunes Agriculteurs», présidé 
par Charlin Hallouin, a à cœur d’agir en direction de la 
jeunesse qui prendra les rênes de demain. Les missions 
qui sont liées au syndicat sont la défense des intérêts des 
jeunes agriculteurs et de ceux qui sont en phase d’ins-
tallation, la force de proposition d’idées novatrices pour 
l’avenir, la formation des futurs responsables syndicaux, 
la promotion du métier d’agriculteur et l’animation du 
milieu rural. L’atelier lait a permis une approche du milieu 
rural, du monde du vivant avec les animaux producteurs 
de lait et des procédés de fabrication de produits laitiers. 
L’atelier s’est aussi appuyé sur l’exposition du Centre 
National Interprofessionnel de l’Économie Laitière et du 
Centre Régional correspondant. Sébastien Augis, éleveur 
à la ferme de la Besnardière à Savigny-sur-Braye, a mené 
l’atelier avec une animatrice des Jeunes Agriculteurs.

Lucile Piedallu, engagée pour le mini-comice
Lucile Piedallu, chargée de mission Produits locaux au sein 
du Conseil Départemental, était présente à Bracieux : «Mon 
poste se décline en deux missions. La première est d’accom-
pagner les acheteurs de la restauration collective, les produc-
teurs et les transformateurs locaux à l’utilisation de l’outil de 
commandes Agrilocal41. La deuxième consiste à intervenir 
sur certaines animations de la SDA41 : mini-comices scolaires, 
concours de fromages de chèvres pour les jeunes et, pour 
octobre prochain, journées alimentation pour les classes de 
6e. Ceci en lien avec la thématique agricole, alimentation et 
production locale. Pendant le mini-comice de Bracieux, les en-
fants ont réalisé à mon atelier une recette de pâtes à l’aide d’un 
laminoir. Clin d’œil à la production locale de pâtes, bien sûr !»

Le Mini-Comice de Morée-Fréteval
Le mini-comice scolaire s’est installé le 10 mai à 
Fréteval et le 11 mai à Morée ; 120 enfants ont pu 
bénéficier des animations d’Axereal, des Jeunes 
Agriculteurs, de la Chambre d’Agriculture et de 
la Société Départementale d’Agriculture.

Bernard Pillefer conseiller départemental du 
canton et maire de Fréteval, et Alain Bourgeois 
président du syndicat scolaire, de la communau-
té de communes et maire de Morée, ainsi que 
les directrice et directeur d’écoles ont accueilli 
l’événement avec beaucoup d’intérêt.

Corinne Germain, conseillère pédagogique 
Circonscription de Vendôme - Inspection de l’Éducation Nationale

Le comice de Morée a gardé portes closes encore cette année mais une version «mini comice» a été 
proposée aux écoles de Fréteval et de Morée. Les élèves et leurs enseignants, de la maternelle au CM2, 
ont accueilli avec grand intérêt les différents intervenants professionnels. Ces derniers ont partagé leur 
passion avec les enfants avec pédagogie et bienveillance. Les échanges se sont orientés vers la produc-
tion et la transformation des céréales et du lait avec la mise en place notamment d’ateliers autour de la 
fabrication des pâtes et du beurre. Les légumes ont été mis à l’honneur avec une exposition en images 
et en grandeur nature, également sous la forme d’un jeu géant mis à disposition des élèves. Durant 
ces deux jours très particuliers, petits et grands ont fait preuve de beaucoup de curiosité à l’égard des 
hommes de la Terre, des animaux et de leur environnement.

Francois Breuzin, conservatoire de l’abeille noire 
de Sologne, Isabelle Sintier, directrice de l’école 
primaire et ses deux collègues, Hélène Pailloux, 
maire de Bracieux, Jacky Pelletier, président de la 
Société Départementale d’Agriculture de Loir-et-
Cher, Nicolas Orgelet, élu du Pays des Châteaux 
référent du «Plan d’Alimentation Territorial», Gilles 
Clément, conseiller départemental, président de la 
Communauté de Communes du Grand Chambord, 
Pierre Aucante, bénévole.

Pôles volailles  
Éclosion en direct  
Poules et dindons 
de races rustiques 
de Sologne 

Atelier lait  
Sébastien Augis, éleveur  
 et Sophie Keita,  
Syndicat des Jeunes 
Agriculteurs 

Atelier Filage de laine avec 
l’association de promotion 
des moutons solognots, avec 
Alexandrine Parmentier, 
fileuse,  
et les moutons 
d’Achille de Sparre

ORGANISATEURS

PARTENAIRES

Atelier Céréales 
par Frédéric Gond 
et Valérie Leguereau 
de la Coopérative 
Agricole Axereal 

Atelier Apiculture avec 
François Breuzin, 
Pierre Aucante,  
du Conservatoire de l’abeille 
noire de Sologne 

BRACIEUX

Les comices d’antan, à l’origine de la 
SDA41, qui se renouvelle
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 ❚ Pontlevoy

Gérard Saurat étaye de sa plume un pont communal entre jadis  
et aujourd’hui
Quand un ancien inspecteur général de l'administration de l’Éducation Nationale décide d’écrire sur sa commune, cela produit un ouvrage passionnant. 
Publié chez l'Harmattan, s’il-vous-plaît, Gérard Saurat offre aux petits comme aux grands une plongée documentée, de 1940 à nos jours, dans la vie d’une 
commune ordinaire du Loir-et-Cher. À lire sans hésiter. 
“Les voix humaines, la force de 
l’histoire locale. Pontlevoy, Loir-
et-Cher”. De prime abord, le 
titre peut faire songer à un bou-
quin pompeux et poussiéreux. 
Que nenni ! Si l'on s’accorde la 
curiosité de parcourir quelques 
pages, on découvre vite que le 
livre de Gérard Saurat est finale-
ment vivifiant. La lecture est en 
sus aisée car elle peut s’effectuer 
par chapitres; c’est bien pensé  ! 
Et cela peut intéresser tous les 
âges, alors ne passez pas votre 
chemin face à un ouvrage d’un 
acabit superbement étoffé qui 
mérite l'arrêt. Au fil des mots, des 
dizaines d’habitants témoignent 
sur les prénoms, les professions, 
les loisirs et fêtes du village, 
les lieux-dits, les croyances, les 
commerces, commerçants et 

artisans, les carrières de pierre 
et d’argile, les vestiges indus-
triels, l’exode rural, la chasse et la 
pêche, l’école publique, l’abbaye, 
les maires, les clubs sportifs, etc. 
au gré des ans. Le géographe 
Michel Hagnerelle, confirme 
d’ailleurs notre ressenti, en écri-
vant en quatrième de couverture 
: “Nous sommes ici bien loin de 
certaines monographies clas-
siques, souvent fastidieuses et 
ennuyeuses, et l’on est pris au 
jeu de la lecture, chaque page 
renouvelant l’intérêt (...) et il est 
indéniable qu’à travers l’histoire 
de ce village, c'est l'histoire de la 
France qui ressort en filigrane.” 
Gérard Saurat nous raconte à son 
tour, de vive voix. “Je suis arrivé à 
Pontlevoy en 2003. Je me suis oc-
cupé du festival de musique clas-

sique de Pontlevoy, entre autres. 
Beaucoup de livres existent 
sur le passé, comme ceux de Le 
Goff, mais peu évoquent la vie, 
le quotidien des gens. J’ai donc 
saisi l’opportunité de narrer 
la petite histoire de Pontlevoy 
depuis la fin de la guerre à main-
tenant, en réalisant une enquête 
approfondie, en établissant un 
corpus, en m’appuyant sur des 
données Insee. Ou encore en 
me penchant sur l’évolution de 
l’emprise agricole; personne ne 
s’intéresse à cette information et 
je le regrette, c’est fort dommage. 
Et surtout en suivant un autre 
présupposé, à savoir recueillir la 
parole et interviewer des gens vi-
vants, en prenant des notes, sans 
appareil enregistreur entre nous. 
Parfois, plusieurs générations : 

grands-parents, enfants et petits-
enfants. Certaines fratries vivent 
là depuis longtemps, dont celle 
d’un des maires, la famille de 
Bodard qui possède sur place des 
terres depuis le Premier Empire 
! Tous m’ont réservé un formi-
dable accueil et avec la sortie du 
livre, ils me confient qu’ils igno-
raient ceci et cela. C’était mieux 
avant ? Non, la vie se déroulait 
juste autrement, les gens allaient 
au bistrot, discutaient davantage 
au café, et autres lieux de convi-
vialité et de rencontre. La chance 
de Pontlevoy est sans doute 
d’avoir su garder des lieux d’en-
seignements avec 700 élèves. La 
palette que je présente est com-
plète et riche.” Trois de travail lui 
furent effectivement nécessaires, 
en partant de 1922 jusqu’à 2020. 

Gérard Saurat conclut son livre 
avec une nouvelle foule de ques-
tions, par exemple celle-ci. “Et 
comment, pourquoi, par quels 
réseaux souterrains ou plus offi-
ciels, les prénoms du début du 
XXIe siècle subissent rigoureu-
sement la même évolution dans 
le village que partout ailleurs ? 
Ce sera l’occasion ou le prétexte 
pour remettre cet ouvrage sur 
le métier, dans quelques décen-
nies… ?” Une belle idée, d’au-
tant plus que l’Histoire bégaie 
souvent. En attendant, bonne 
lecture.

É.R.

“Les voix humaines, la force de l’histoire 
locale. Pontlevoy, Loir-et-Cher”, éditions 
L’Harmattan (32 euros, 343 pages). 

Préfaces signées par le sénateur Jean-
Marie Janssens et l’historien Dominique 
Iogna-Prat. Des séances de dédicaces, 
notamment à Blois chez la librairie 
Labbé, sont prévues, en fonction de 
l'évolution du contexte sanitaire. 

Départementales 
Le Modem aurait-il choisi de s’affirmer ?
Silencieux jusqu’ici, attisant les pronostics d’oracles opposés politisés, le parti a fini par sortir du bois en réalisant un point sur les candidatures en présence. Depuis La Chaussée-Saint-Victor, le député Stéphane 
Baudu, entourés des vice-présidents sortants Louis de Redon et Marie-Hélène Millet, a donc commenté l’actualité dévoilée en vue du scrutin notamment départemental des 20 et 27 juin. « La force de la majorité 
départementale est sa volonté d’ouverture et de rassemblement, ainsi que sa diversité, appréciée par les citoyens. C’est la seule collectivité où il est possible de bien travailler, ensemble. C’est sa chance de parvenir 
à regarder un peu plus loin que les simples étiquettes politiques. » Le Modem 41 souhaite donc maintenir cette lignée. Par conséquent, gentiment, il n’aura pas placé de binômes centristes face aux binômes de la 
majorité UPLC (Union pour Le Loir-et-Cher, DVD). Seulement voilà, en face, certains crocs semblent davantage acérés, et c’est ainsi par exemple que sur le canton de Romorantin, un binôme a été positionné à droite, 
Pascal Goubert de Cauville (ex-maire de Chaumont-sur-Tharonne)  et Peggy Dupain. Alors, le Modem 41 ne veut froisser quiconque, mais tout de même. «Je veux incarner une droite républicaine, contrairement à 
Mr Goubert qui pour rappel a été un fervent soutien de Nicolas Dupont-Aignan / Debout la France» selon Louis de Redon. « Une réciprocité demandée par (le député) Guillaume Peltier (candidat sur le canton de 
Chambord) mais finalement partielle, alors que nous considérons Louis, le tout premier vice-président chargé de l’environnement comme loyal, fidèle, légitime, devant  bénéficier d’une non concurrence,» d’après 
le député Baudu (candidat sur Blois 2). Alors, bien que de prime abord sympathique, le Modem 41 sait griffer un brin, en sachant choisir et peser ses mots, sans froisser, mais en affirmant fermement « soutenir 
majoritairement les duos sortants de la  majorité départementale UPLC, sans ambiguïté, spontanément». Hors UPLC, ce parti a en sus effectué ses préférences, en se plaçant derrière d’autres candidatures (dont 
celles à gauche de Loir-et-Cher Autrement, sans Geneviève Baraban qui a renoncé). Par exemple, Jacques Paoletti-Élodie Pean, respectivement maire de Saint-Georges-sur-Cher et ex-assistante du député Peltier 
(canton de Montrichard). Aussi,  Annick Sicard-Jean-Baptiste Baudat (canton de Saint-Aignan-sur-Cher) ; les réseaux sociaux affublent déjà ce dernier « JB » négativement du panneau « poulain du ministre Fesneau… 
Ce petit nouveau est par ailleurs fils de Sylvie Baudat, adjointe du maire de Romorantin, Jeanny Lorgeoux…. Par contre, pas d’engagement sur un canton pour le nouveau conseiller municipal d’opposition de Blois, 
Étienne Panchout, à la tête du groupe “Libres et Blésois”; surprenant ! Stéphane Baudu parle de "volontés de concertation et d’un commun accord." Choisir, sans renoncer ? Une stratégie qui paiera ? L’avenir du 
scrutin le dira. Les colistiers de Mr Panchout, Mathilde Desjonquères et Sylvain Giraud, figurent néanmoins sur la liste régionale de Marc Fesneau. Quant à la présidence, un possible accord avec Nicolas Perruchot 
sous le manteau ? Le député Baudu, encore, s’est confirmé “toujours intéressé” par le poste. Pour terminer, en parlant de président, un ex s’est manifesté : le néo-Moscovite Maurice Leroy a tenu à exprimer, bien 
que loin désormais des affaires loir-et-chériennes, son non soutien à ce parti centriste.  Ce qui n’a pas semblé tracasser plus que ça Stéphane Baudu. Car respectueux et gentil le Modem 41 de prime abord, sans 
froisser quiconque. Mais en coulisses, sans pour autant être trop bon, trop… Gare au loup qui sommeille !

É. Rencien

Régionales 
Jamais 2 sans 3, pour Marc Fesneau 
Marc Fesneau (actuellement ministre, ex-maire de Marche-
noir(41), Modem), candidat à la présidence de la région Centre-
Val de Loire, a successivement dévoilé en mai ses forces vives 
sur l’affiche. À ses côtés, donc, Gaëtane Touchain-Maltête 
(directrice générale des services de la communauté de com-
munes Val de Cher Controis) et Christophe Marion (maire de 
Saint-Ouen), respectivement numéros 2 et 3, le rejoignent. Ils 
et elle mèneront la liste « Ensemble, le meilleur est avenir » 
côté Loir-et-Cher pour les élections régionales des 20 et 27 
juin prochains. Laquelle se compose, suivant  dans l’ordre, de 
: 4) Mathilde Desjonquères, chargée de mission; 5) Sylvain Gi-
raud, chorégraphe; 6) Catherine Bonneau, consultante; 7) Fran-
çois d'Espinay Saint-Luc, maire de Veilleins; 8) Christine Lallois, 
retraitée; 9 Pierre Blanchard, directeur commercial; 10) Chris-
telle Pellé, cheffe de projet, maire d’Autainville; 11) Karim Akan, 
chef d'entreprise; 12) Denise Vangrevelynghe, retraitée. Une 
liste “fondée sur un rassemblement large de personnes ve-
nues d’horizons divers, pas uniquement politiques, ayant des 
compétences reconnues et partageant la volonté de changer 
la région Centre-Val de Loire,” selon le trio précité. Cerise sur la 
campagne, l’ensemble de la liste a été dévoilée à Épiais, dans 
le Vendômois, avec la présence de l’autre ministre du Gouver-
nement issue du Loir-et-Cher, Jacqueline Gourault. 

É.R.
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L’Entreprise Despretz a le plaisir de vous accueillir dans ses nouveaux locaux, avenue d’Orléans à Beaugency.

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

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

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

Régionales 
Un François peut-il en inviter un autre ? 
Le président socialiste sortant de la région Centre-Val de Loire 
aura étoffé sa « Fabrique citoyenne » depuis l’an dernier, vers 
une liste complète intitulée «Plus fort, ensemble » (plus sur 
www.bonneau2021.fr) en vue du scrutin régional. 
En visio-conférence le 4 mai, François Bonneau aura déclaré 
« laisser Nicolas Forissier à ses utopismes (sous-entendu, 
de sondages 2021 qui donneraient la droite victorieuse, aura 
démenti « toute liste LREM d’alliance ». Avant d’affirmer « 
porter une réalité sociale, un travail ensemble, une énergie 
de décentralisation, un projet local, un engagement politique 
constant  et une clarté de convictions. » Et surtout, il aura 
insisté sur son «bilan de mandat très apprécié des conci-
toyens, avec des engagements tenus. » « Ce qui est rare en 
politique, » aura conforté et souligné Marc Gricourt, le maire 
PS de Blois, premier vice-président régional sortant. Cerise sur 
la campagne, des personnalités nationales sont attendues 
se déplaçant pour soutenir cette liste, des gens « ayant eu 
d’importantes responsabilités ». On pense alors : François Hol-
lande ? C’est en tout cas l’ancien premier ministre socialiste, 
Bernard Cazeneuve, qui s’est montré fin mai au meeting rose 
de Fleury-les-Aubrais.

É.R.

Départementales 
Amal Sayah-Henrion et Nicolas Bertrand, candidats
Leur binôme, "L'engagement autrement", soutenu par la majorité 
présidentielle (LaRem, Modem, Agir et Territoires de Progrès), se 
présente face aux électeurs sur le canton de La Ferté Saint-Au-
bin. Parmi les points de leur programme, Amal Sayah-Henrion, ad-
jointe administrative au centre hospitalier régional d’Orléans, et 
Nicolas Bertrand, chef de cuisine en EHPAD, ancien hôtelier-res-
taurateur, conseiller municipal de Ligny-le-Ribault, citent : “pro-
poser pour les seniors, la création d'emplois de coachs sportifs 
individuels issus de la filière STAPS afin de maintenir leur auto-
nomie”; “être au plus près des associations luttant contre l'engril-
lagement en Sologne”; “créer une filière pour traiter la viande de 
chasse en collaboration avec le Loir-et-Cher”; “développer des 
espaces de coworking dans les bourgs pour mieux vivre le télé-
travail et permettre aux villages et quartiers de se développer”; 
ou encore “défendre l'égalité des chances pour les jeunes des 
quartiers et les jeunes ruraux face à l'accès aux études. 
Page Facebook : cantonLFSA2021

L’office de tourisme du Val de Loire s’installe 
place du Martroi
L’office de tourisme d’Orléans quitte la cathédrale pour rejoindre le Matroi. Quelques centaines de 
mètres à peine qui doivent faire la différence. C’est maintenant le tourisme du Val de Loire qui est mis 
en avant dans cette vitrine sur-vitaminée.
Les Orléanais s’en souviennent 
à peine, mais les locaux dans 
lesquels le nouvel office de tou-
risme de Val de Loire vient de 
s’installer, appartenait à la CCI. 
En 2019, Orléans métropole 
l’avait acheté pour 3,5M€, alors 
que la CCI faisait construire 
son nouveau siège à Fleury-les- 
Aubrais. 
Ce bâtiment est emblématique 
puisqu’il se trouve au cœur de 
la ville, place du Martroi, à la 
croisée des axes majeurs aux-
quels les touristes ne peuvent 
pas échapper, là où trône en 
statue équestre, Jeanne d’Arc, 
gardienne de la ville. 

L’office était avant cela bien 
placé aussi, à côté du musée des 
Beaux-Arts, de l’hôtel Gros-
lot et de la cathédrale. Mais 
l’accueil était plus exigu, et les 
bureaux de l’équipe en charge 
du développement touristique 
tout aussi étroits. « C’est une 
vraie ambition qui s’exprime 

donc dans ce déménagement, 
explique le directeur du tou-
risme Axel de Beaumont. En 
mettant la maison du tourisme 
au cœur de la métropole, on 
renforce l’attractivité du terri-
toire ». Aucun doute quant à 
l’impact sur le visiteur de pas-
sage ; le lieu est superbement 
rafraichi, les matières, bois et 
verre sont parfaitement traitées 
et l’effet est bluffant dans ce hall 
magnifique. Quant à l’aspect 
pratique, les présentoirs, écrans 
tactiles et autres chargeurs de 
téléphone se sont mis au diapa-
son d’un tourisme actuel. 

Le marketing touristique
L’accueil du rez-de-chaussée 
n’est que la face visible de l’ice-
berg. Car c’est à l’étage que se 
fait la différence pour la dizaine 
de collaborateurs qui y ont 
désormais leurs bureaux. Ils 
ont en charge la valorisation 
des attraits touristiques locaux, 
et pas que les monuments. Le 

centre de congrès Co’met, en 
cour de construction à Olivet 
est lui aussi un acteur détermi-
nant pour l’économie touris-
tique. Il contient le futur centre 
de congrès internationaux, 
une aréna sportive (future 
maison de l’OLB), une salle 
de concerts, et tout cela reste 
jumelé avec l’offre existante au 
rang de laquelle l’actuel Zenith. 

Grâce à cela, l’équipe de Ber-
trand Lyonnet, directeur du 
tourisme événementiel, a 
désormais toutes les cartes en 
main. 

Stéphane de Laage

En bref
Insertion par l’emploi
Pour accélérer le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA, le 
conseil départemental veut fluidifier les parcours et éviter la 
redondance des acteurs sur le terrain. L’idée est de réunir ces 
acteurs du monde social et du monde économique, dans un 
consortium (collectivités, pole emploi, CAF et CG45, acteurs de 
l’hôtellerie, du BTP… ) pour que la prise en charge soit la plus 
rapide possible. « Ce n’est pas un machin de plus, dit-on au dé-
partement. On veut être rapide en action pour que les gens qui 
entrent au RSA n’y restent pas ». 32 départements ont adopté 
ce système.

Le Loiret opte pour les bornes de recharges électrique
 Le Conseil départemental veut passer de 270 à 1 000 points de 
recharge (autos et vélos) sur le territoire, d’ici la fin 2023. Il s’agit 
dans un premier temps d’établir le schéma départemental, en 
l’imaginant avec l’émergence des véhicules à hydrogène et des 
centrales photovoltaïques qui se multiplient.

Le MOBE de retour
C’est un événement que l’on attendait depuis six ans. Le Mu-
séum avait fermé ses portes pour se réinventer, et c’est le MOBE, 
Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement, qui 
accueille de nouveau le public. Avec de nouvelles salles, une 
nouvelle muséographie, des centres d’intérêts nouveaux et une 
collection très élargie, le MOBE est un lieu exceptionnel, à décou-
vrir absolument. 

S. de L.

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

 ◆ LOCATION OFFRES

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

 ◆VACANCES - VILLEGIATURES
Loue en Vendée (proche Jard sur Mer) maison à 
500 m de la mer et forêt. Pour 4 personnes. Grand 
séjour avec cuisine aménagée, 2 chambres, jardin 
clos arboré. Libre du 10/07 au 31/07, à la semaine 
ou à la quinzaine.
Tél. 06 27 04 02 01

 ◆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

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

Chasse petits gibiers, proche de La Ferté-Saint-Au-
bin, cherche 2 actionnaires avec chien(s).
Tél. 06 58 58 64 00

A vendre joli coup de pêche (2ème catégorie). 40 
m longueur rivière, 1000m2 de prairie ombragée. 
Bord de Sauldre, non inondable, abris de pêches. 
Accessible par chemin communal. À débattre. 
Situation : Le Theil – Selles-sur-Cher.
Tél. 06 41 10 98 70

Action ou demie action sangliers, chevreuils, 
cervidés. Proche de Salbris avec reps chasse de 
copains. Pour renseignements et visites.
Tél. 06 20 43 77 61

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

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

Couple recherche gardiennage de propriétés. 20 
ans d’expériences. Étudie toutes propositions.
Tél. 02 36 10 21 56 ou 06 63 17 42 07

Garde-chasse retraité habitant région Lamotte-
Beuvron cherche place garde ou gardien à temps 
partiel.
Tél. 06 81 06 92 95

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

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

Urgent, recherche personne pour s’occuper à Sal-
bris d’une dame âgée, alitée, les lundis 8h-14h, les 
jeudis 16h-20h, les vendredis 8h-14h, ainsi qu’un 
week-end sur 2 (samedi et dimanche 8h-20h). 
Toilettes, repas...
Tél. 06 82 35 03 99

Recherche couple retraité pour gardiennage, 
entretien contre logement F5 et jardin. Secteur La 
Ferté-Beauharnais.
Tél. 06 07 88 06 68

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

 ◆SANTE BIEN ETRE

 ◆BONNES AFFAIRES
Vends 1 vélo homme (70€), 1 table de jardin (1,80 x 
0,90 m) + 10 chaises, divers outillages.
Tél. 06 78 52 27 77

Vends vélo course 27 vitesses Gitane très bon 
état couleur jaune  : 200€. VTT Gitane très bon 
état rouge : 90€. A négocier dans la limite du rai-
sonable.
Tél. 07 85 77 54 84

 ◆VIDE MAISON
Vide-maison à Souesmes (4 rue des Fougères) le 
samedi 19 et dimanche 20 juin
Tél. 06 28 58 27 69

 ◆VOYANCE

Tilt’ANNONCES

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

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

Chauffage au sol.
Tél. 06 89 32 99 13

 ◆VOYANCE
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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

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 alen-
tours. 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.

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

DELPHINE VOYANTE
CARTE ET TAROTS CONSEILS 

Sur votre orientation 
professionnelle et personnelle

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

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

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

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

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

Maître OMAR
GRAND MEDIUM, MARABOUT, VOYANT

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

désenvoûtement rapide. 
Protection contre les mauvais sorts. 

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

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

Résultats garantis dans la même semaine

07 53 97 96 01

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

Douleurs musculaires et  
articulaires, problèmes de peau, 
mal de dos, stress, relaxation...
Arrêt du tabac et de l’alcool.

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

Tél. 06 77 40 90 51
39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr
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PIERRE 
MEDIUM
Voyant International
prédit votre avenir en direct  

ainsi que sur photos.

NE POSE AUCUNE QUESTION

Recevra à CHÂTEAUROUX
MARDI 15/06
de 13h à 19h

à l’Hotel de la Gare

Recevra à ROMORANTIN 
MERCREDI 16/06

de 13h à 19h
à l’hôtel de la Pyramide

Recevra à BLOIS
JEUDI 17/06
de 13h à 18h

en salon privé

Les RDV se prennent 
au 06 81 91 45 84 

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

Référence LB525 :
LAMOTTE BEUVRON, centre-ville, 
maison principale composée au rez-
de-chaussée d’une entrée, cuisine, 
salle à manger, salon, WC. A l’étage 
: 3 chambres, salle de bains, WC + 
douche. Grenier aménageable. Studio 
indépendant comprenant pièce à vivre, 
salle d’eau, WC, à l’étage 2 chambres. 
Dépendances, garage, préau, bûcher. 
L’ensemble sur un terrain clos d’environ 
1 225 m². DPE : Vierge
Prix FAI : 183 000€

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

Référence LB521 :
NOUAN LE FUZELIER, maison de 
charme composée d’une entrée, salon 
cheminée, véranda donnant sur jardin 
paysagé, cuisine, chambre au rez 
de chaussée avec salle de bains. A 
l’étage deux chambres, salle d’eau WC. 
Dépendance, garage. L’ensemble sur un 
terrain paysagé sans vis à vis de 3 630 
m². DPE : D
Prix FAI : 371 000€

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

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, restau-
rants. Bientôt habiter à Romorantin. Voir plus si 
affinités.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 761/02

Veuve 70 ans, active, enjouée, sérieuse souhaite 
rencontrer homme non fumeur, sobre pour rela-
tion dans la confiance et le respect. Aventurier 
s’abstenir. Photo souhaitée.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 762/01

Retraité 75 ans, genre Hippie possède camion 
aménagé, cherche femme âge indifférent pour 
visiter fontaines guérisseuses en France.
Tél. 06 25 78 41 39

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 Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 762/02

Veuf 69 ans recherche femme même âge, simple, 
aimant la convivialité, l’affection, jardinage et 
beaucoup d’autres choses. J’habite Chabris et 
aimerais rencontrer une femme dans les environs.
Tél. 06 32 78 10 30

Quelle femme âgée de 68/75 ans, physique 
agréable, mince, dynamique, douce, joie de vivre 
saura émouvoir le cœur d’un homme de 72 ans au 
physique agréable, non fumeur, sérieux, sincère, 
aimant les plaisirs de la vie, pour construire une 
relation sérieuse, stable, durable et retrouver 
l’harmonie des moments partagés à 2 et envisa-
ger l’avenir sereinement main dans la main. 
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 763/01

Dame sénior, dynamique, caractère jeune aime-
rait rencontrer monsieur 70-80 ans, résidant de 
préference aux environs de Lamotte-Beuvron ou 
La Ferté-Saint-Aubin, sérieux pour combler la soli-
tude et vie familiale.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 763/03

Homme 78 ans, cadre retraité, actif, non fumeur 
cherche femme âge indifférent pour profiter à 2 
des plaisirs de la vie.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 763/04

Retraitée, féminine, conviviale cherche compa-
gnon de vie, 70 – 75 ans, calme attentionné, res-
pectueux pour une belle longue amitié, et plus si 
affinité. 40 km maximum de Romorantin.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 763/05
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TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION CENTRE ET SOUHAITENT RENCONTRER DES PERSONNES DE LEUR RÉGION

D’autres 
annonces sur :

love-expert.fr

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

Contactez EMILIE au 06 83 58 17 02 

ORLÉANS - 4 PASSAGE DE LA RAPE

CHARTRES - 6 RUE DES BOUCHERS

HOMMES

31 ANS, Du charme à revendre, de la 
féminité, grande et mince, délicate, 
calme et posée, à l’écoute, sentimentale, 
elle adore les voyages, les réunions 
amicales et de famille, recevoir, cuisiner 
pour tout le monde, le shopping, le 
cinéma. Elle a des valeurs, on sent du 
respect, une femme fiable, qui a envie de 
reconstruire une vie, avoir des projets à 
2, donner un sens à sa vie. Vous : 35-45 
ans, CVD, Prof Indiff, joyeux, qui aime la 
vie, dans le partage, une épaule, posé, un 
homme bien

37 ANS, divorcée, un métier qui la 
passionne, un ton doux et posé, une 
femme équilibrée, chaleureuse, vie 
saine et simple, proche de ses amis et 
sa famille, très ouverte et à l’écoute, 
naturelle, féminine, très jolie blonde, 
lumineuse et souriante. Partante pour 
tout, concert, cinéma, boire un verre, 
weekend découverte…Volonté de faire 
confiance à nouveau, de construire 
une vie à 2. Vous : 34/41 ans, prof 
indiff, CVD, authentique, spontané, de 
l’humour,sincère, gentil, des valeurs…

47 ANS, Graphiste, Cél sép UL, de 
magnifiques yeux bleus, elle allie 
simplicité, gentillesse, délicatesse, avec 
elle rien n’est compliqué. Lecture, photo, 
voyages découvertes, Yoga, piscine, 
nature, balades, cuisiner et recevoir, 
une grande curiosité pour tout ce qui 
l’entoure, et de la bienveillance. Vous 
: 45-53 ans, CVD, Prof Indiff, tolérant, 
ouvert, soigné, un brin de fantaisie ...

Elle exprime une grande douceur 
et une fermeté certaine à la fois. 
53  ANS, Div, Consultante, elle aime le 
sport artistique (patinage, gymnastique, 
natation synchronisée), assister à un 
match de Volley à Tours, mais aussi la 
lecture, le cinéma d’auteur, la décoration 
intérieure, la gastronomie, organiser une 
soirée entre amis, danser pourquoi pas, 
les voyages, les mers chaudes, faire un 
tour de bateau, la Corse, les voyages, 
c’est une amoureuse du travail bien fait 
et est assez rigoureuse dans ce qu’elle 
entreprend. Vous : 48-57 ans, CVD, 
Prof Indiff, Dynamique, doux, qui aime 
la mer, spontané, partant pour un peu 
d’originalité

Elle exprime à la fois du charme, de 
la douceur, de la délicatesse, et une 
très grande maîtrise dans ce qu’elle 
entreprend. 57 ANS, Cadre, Div, elle est 
sportive (équitation, Yoga), s’intéresse 
à la décoration intérieure, aime les 
ambiances chaleureuses, les soirées 
entre amis, recevoir, la convivialité 
autour d’un repas. Elle voyage de temps 
en temps, connaît bien le Sud Ouest, va 
au théâtre, concerts de Jazz ... Vous : 
55-65 ans, CVD, Prof Indiff, des valeurs 
humaines, respect, ouverture, générosité, 
un mini d’éducation, aimant nature et 
animaux

63 ANS, Retraitée, Veuve, avec elle, rien 
n’est compliqué. Elle vit simplement, est 
femme d’intérieur, a beaucoup travaillé 
dans sa vie et voudrait maintenant 

profiter de sa retraite à 2, et faire des 
petites sorties, prendre des vacances, 
des voyages, une croisière ... Elle aime 
tout ce qui se passe à l’extérieur, jardin, 
balades, elle connaît la Corrèze et les 
Landes, est également femme d’intérieur 
(c’est un cordon bleu). Vous : 61-68 ans, 
CVD, Prof Indiff, du caractère, qui a des 
avis, qui fonctionne dans le partage, et 
n’hésite pas à avoir des petits gestes 
attentionnés

C’est une amoureuse du travail bien fait 
... elle s’applique dans tout ce qu’elle 
entreprend. 67 ANS, Div, Retraitée, elle 
est très active, conviviale, sait recevoir, 
aider, rendre service, aller vers son 
prochain, elle ne supporte pas l’injustice. 
Amoureuse de la nature, elle marche, 
fait du vélo, apprécie la montagne, la 
mer active, les brocantes, la déco, le 
bricolage, les voyages en Europe, mais 
aimerait découvrir la France encore 
plus. Vous : 65-72 ans, CVD, Prof Indiff, 
sincère, gentil, à l’écoute, actif, du goût

70 ANS retraitée, divorcée, douce, 
dans l’échange et la communication, 
besoin  d’aimer et d’être aimée, belle 
femme, féminine, elle prend soin 
d’elle,  très active et plutôt citadine, elle 
apprécie les sorties cinéma, musées, 
découverte du patrimoine, la culture. 
Vous : 66/72 ans environ,CVD, prof indiff, 
attentionné, des valeurs et de l’éducation, 
rassurant, authentique, sincère dans 
votre démarche, prêt à partager de doux 
moments, balades, visites

FEMMES

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

34 ANS, Cel, Chef d’entreprise, il 
réussit dans les affaires, a des 
projets professionnels plein la tête, 
et maintenant il souhaiterait construire 
une famille, et lui offrir tout le confort 
pour qu’elle puisse s’épanouir. Sportif 
(Golf, footing), voyageurs, passionné 
d’Économie, de cinéma, de gastronomie, 
de belles voitures, de musique 
(omniprésente),il prend soin de lui, adore 
la mode. Vous : Âge en rapport, CVD, Prof 
Indiff, honnête, franche, respectueuse, 
féminine, pas trop grande

C’est un amoureux du travail bien fait ! 
44 ans, Cel, Opérateur, il est courageux, 
aime la simplicité, est travailleur, et a 
comme vrai projet de vie de construire une 
famille, de donner un sens à sa vie. Sport, 
jardinage, voyages, cinéma, restaurants, 
soirées entre amis, du courage dans tout 
ce qu’il fait, et une immense gentillesse, 
il a toujours le sourire. Vous : 35-52 
ans, CVD, Prof Indiff, simple et naturelle, 
responsable, discrète

49 ANS, Grand (1,95m), il est doué 
pour la communication, s’exprime, 
mais sait écouter. Il s’intéresse aux 
autres, sincèrement, c’est un homme 
sympathique, toujours là pour 
aider. Sportif (course à pieds, trail, 
marathon), aime la nature, les balades, 
main dans la main, grand bricoleur, 
cuisinier, prépare des petits plats, il a 
voyagé (Autriche, Italie, Allemagne), 
connaît l’Ariège, la Normandie, très bien 
Paris.  Vous : Âge en rapport, CVD, Prof 

Indiff, sensible, prenant soin de vous, 
soigneuse, naturelle

Il a réussi dans sa vie professionnelle, 
il voudrait réussir sa vie amoureuse. 
50 ans, Chef entreprise, Cél sép d’une 
UL, 1,80m, de beaux yeux bleus, un 
look actuel, il voudrait profiter de la 
vie à 2, main dans la main, voyager, 
partir en week-end, partager, avoir des 
projets ... Très sentimental, capable de 
surprises, d’attentions, il fonctionne dans 
le respect. Vous : 45-53 ans, CVD, Prof 
Indiff, simplicité, féminine, responsable, 
motivée

55 ANS, Agriculteur, Cel sép d’une 
union de 32 ans, la gentillesse le 
personnalise. C’est un travailleur, calme, 
posé, généreux, il sait aussi en profiter, se 
dégager du temps pour faire une balade 
en moto, aller passer les fêtes au bord de 
la mer, amateur de musique, de cinéma, 
de petites sorties, d’une fête de village, et 
il a un rêve : aller aux USA ... Vous : 48-58 
ans, CVD, Prof Indiff, douce, attentionnée, 
famille, amis, nature, balades, autonome

D’humeur égale, calme, posé, 
communicant, 60 ans, Div, Retraité, 
il adore la nature, la marche, visiter 
des monuments, châteaux, églises, il 
connaît bien la Vendée, sait partir passer 
une semaine quelque part de façon 
spontanée, les sorties citadines (cinéma, 
restaurants), c’est un grand bricoleur, 
qui sait se débrouiller, c’est un homme 
autonome qui ne sait pas quoi faire pour 

faire plaisir. Il peut danser à l’occasion 
... Vous : 55-66 ans, CVD, Prof Indiff, 
gentille, calme, on ne se fâche pas, pas 
sophistiquée

67 ANS, Veuf, Retraité Actif, il sait tout 
faire ! On ne peut plus débrouillard. 
Il sait bricoler, jardiner, entretenir une 
maison, adore les balades à pieds ou à 
vélo, regarder un beau film au cinéma, 
les brocantes, il connaît bien le Sud, 
la Provence, la Bretagne, écoute de la 
musique, bouge, a toujours des projets 
dans la tête. Vous : Âge en rapport, CVD, 
Prof Indiff, facile à vivre, active, équilibrée, 
aimant la nature, coquette

71 ANS, Sympathique, avenant, tout en 
étant discret. Retraité, Div, il bricole, aime 
la musique, danse à l’occasion, voyage 
(Venise, Mont St Michel), il est plutôt 
bords de mer, balades sur la plage ou 
sur un chemin côtier, va au cinéma. Il est 
pour le partage des tâches domestiques, 
afin de se préserver ensuite des moments 
de plaisirs, de loisirs. Vous : Âge en 
rapport, CVD, Prof Indiff, douce, dialogue, 
attentions, simplicité, pas fumeuse

81 ANS, il en fait 10 de moins ! Veuf, 
Retraité, c’est un grand bricoleur, qui aime 
la nature, le camping car, les voyages, 
mais c’est aussi un grand danseur ! et un 
cuisinier ... Vous : CVD, âge en rapport, 
ret, active, tendre, simplicité, et aussi un 
peu femme d’intérieur

Leader de la rencontre 
sérieuse en Région Centre
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JE RÉDIGE MON ANNONCE :

Je passe ma commande :

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

  q carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

cryptogramme

3 derniers chiffres au dos de la carte

validitéI_ I_ I_I_I I_ I_I_I

Offre réservée aux particuliers,  
professionnels nous contacter

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

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

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

 PRIX TOTAL €

JE RÉDIGE MON ANNONCE

vos Flyers, 
cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos 
affiches… 

et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ 
au 06 71 58 51 51

fchoisy@ramsay.fr

Département 18, homme de 55 ans, très très 
charmant, sportif, situation recheche charmante 

femme 45/60 ans.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot 

-  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 
763/02
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UNIQUEMENT À LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

4 POULES 

PONDEUSES

(Prêtes à pondre) 

ACHETÉES

LA 5e OFFERTE*

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

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

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

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

BEAUGENCY

BLOIS

ROMORANTIN

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

VIERZON

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL

LA LOIRE

ORLÉANS

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SALBRIS

LAMOTTE
BEUVRON

ST AUBIN

ORLÉANS

www.les-jardins-de-sologne.com

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS 
02 54 83 66 65

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

  
OUVERT 7J/7 

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

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

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

Vos envies valent le déplacement

Le
 T

ou
r d

u Monde en Végétaux !

L
E
SJARDINS JARDINS dede SOLOGNE SOLOGNE  


