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Me POUSSE-CORNET

Bijouterie Clémentine

COMMISSAIRES-PRISEURS

So ldeS
%

à

NOMBREUX BIJOUX
LES GEORGETTES - IKPS…

45 La Ferté-Saint-Aubin

Jeudi 1 juillet (Blois) ………..……….. ARTS D’ASIE ET D’AFRIQUE
Samedi 3 juillet (Blois) ……………… L’ARMEE FRANCAISE EN 1940 (collection MJ)
Lundi 5 juillet (Blois) ………..………. PATRIMOINE BLAISOIS
Jeudi 8 juillet (Orléans) ……………… LIVRES ANCIENS ET MODERNES
Vendredi 9 juillet (Blois) …………… JOUETS – INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Lundi 12 juillet (Blois) ………………..TABLEAUX – MOBILIER – OBJETS D’ART
Lundi 19 juillet (Blois) ……………… LIVRES – APPAREILS PHOTOS

INCLUEZ VOS OBJETS DANS NOS VENTES EN PREPARATION !
* Durant durée légale des soldes.

-30 %
-70

de

BLOIS - ROMORANTIN - ORLEANS

Les Artisans de Marolles et du Loir et Cher sous la direction artistique de Jean Touret

VENTES AUX ENCHERES

Bijouterie Clémentine

ACHAT OR - ARGENT

TIMBRES - CARTES POSTALES
Depuis 61 ans
à votre service

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

Artistes représentés dans la vente Patrimoine Blaisois et la Loire du 5 juillet:
Jean et SébastienTouret, Les Artisans de Marolles, Faïences de Blois (Ulysse, Balon,
Tortat, Thibault, Bruneau-Balon), Autres céramistes (Alexandre Bigot, Ovide Scribe),
Peintres (Debré, Lorjou, Brielle, Desnos, Sauvage, Gervais, Badaire, Chanco, Soulas)…

ESTIMATIONS GRATUITES à BLOIS : mardi 6 juillet et à
ROMORANTIN 2 rue de la tour mercredi 7 juillet 10h30-12h.
pousse.cornet@orange.fr 02 54 78 45 58

Nouveau site : www.poussecornet.com

Le Petit

29 juin 2021

Prochaine parution le 12 juillet

www.lepetitsolognot.fr

Orléans Philatélique

N° 765

50 rue Sainte-Catherine - (partie piétonne)

45000 Orléans

02 38 53 23 20

AMÉNAGEMENT DE L’EXTÉRIEUR

02 54 79 51 08
PISCINE et ABRI
ACCESSOIRES et PRODUITS PISCINE

Le Loir-et-Cher
refait son cinéma !

En avant la musique

Un autre monde s’est
ouvert pour le Printemps
de Bourges

P.14

ÉMULSION GRAVILLONNÉE
ENROBÉ ROUGE
ENROBÉ NOIR
DALLAGE
PAVAGE

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

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

Culturez-vous
Le spectacle de la vie qui est à nouveau permis. Dans le
Loir-et-Cher, un vent de retour à la normale culturelle souffle enfin.
La saison 2 du cinéma en Drive in au Breuil arrive le mois prochain,
pendant que Nicole Garcia aura nourri en juin les applaudissements à
la Halle aux Grains. Et pourquoi pas, dans cette lancée, se regarder un
film d’épouvante à Romorantin ? Définitivement, des sujets retrouvés
qui changent du coronavirus et font tant de bien !
PP. 6-8-9 ◆

LM S 41
www.lms41.com

‘‘ La Chapelle ‘‘ 39-44 rue du Mur des Beaumes

Castex, UPLC et autres
velléités. Et les drilles
sont...

P. 3-4-6-14-25

Vers Hôpital

Contactez le 06 25 36 51 38
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Vers Orléans

à GCT AUTO & MOTOCULTURE

SUPER U

Vers Pruniers-en-Sologne

41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE
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Profitez
E
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Élections de juin
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dans la ruralité
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ORLÉANS

BEAUGENCY

BLOIS

OUVERT 7J/7

y compris les jours fériés
du Lundi au Dimanche
LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

9h/12h - 14h/18h

ORLÉANS

BEAUGENCY

ST AUBIN

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

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

SANDILLON

LA LOIRE
SAINT DENIS EN VAL

VIERZON

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

www.les-jardins-de-sologne.com

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

Vos envies valent le déplacement

SANDILLON

ÉCHOS
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É M I L I E R E N CI E N

Défendre vos intérê
ts
de consommateurs
est notre combat
quotidien !

Deux petits tours et puis s’abstiendront
De foi solognote, il se murmure par nos aÏeux que ce

son canapé ? Après le cafouillage des professions de foi

sont dans les vieux pots que se cuisinent les meilleures

non reçues, la préfecture de Loir-et-Cher a informé d’un

soupes. Cette année 2021, la vérité est amoindrie, en

service en ligne pour se renseigner sur les candidats,

particulier en politique. Ce mois de juin, deux élections

tandis que LaRem a appelé l’adaptation des outils dé-

étaient lancées; l’une départementale, l’autre régionale.

mocratiques (déploiement de la signature électronique

Et il y avait pléthore de candidats. Un arc-en-ciel doublé

et de la carte d’identité numérique, vote anticipé, etc.).

de l’opportunité de consommer 5 fruits et légumes

Le jeune énarque romorantinais Jean-Baptiste Baudat,

journaliers. Rose, rouge, jaune, noir… Pommes, poires,

battu sur le canton de Saint-Aignan, a en sus tenté de

pêches, bananes… Un peu de farine aussi… Sans

convaincre les abstentionnistes à “faire entendre la

oublier des pastèques ! “Rouge à l’intérieur et vert à

colère dans l’urne,” en rappelant que “si vous ne vous

l’extérieur”, selon la dénomination inoubliable assénée

occupez pas de la politique, la politique s’occupera

par Constance de Pélichy, maire de la Ferté Saint-Au-

de vous.” Un autre adage affirme que “qui ne dit mot

bin et conseillère régionale, à la fête de la Violette en

consent”. Or, un troisième apophtegme confirme que

septembre 2020, en pleine Sologne, envers EELV, parti

“la parole est d’argent, le silence d’or”. L’abstention,

associé au PS qui aura pourtant donné la pêche suffi-

mutique, est en soi une communication. Violemment

sante à François Bonneau pour sa réélection à la tête

expressive. En même temps, quand les noms d’oiseaux

du Centre-Val de Loire. Dans ce cocktail survitaminé, il

fusent dans certains conseils municipaux, et que les

ne fallait jamais vendre la peau du chien avant de l’avoir

partis, plutôt que d’insister sur des sujets pragmatiques,

tuée. Celle du député parigot-solognot LR ex-FN, Guil-

se chicanent indéfiniment s’accusant de la patate

laume Peltier, qui, avec talent concédons-le, et sans états

chaude réciproquement… Finalement, a posteriori, l’ex

d’âme, sous des vagues de romontades et simagrées,

président du Département, Perruchot n’avait peut-être

a su très bien naviguer sans mal de mer au milieu du

pas tort de pointer “80% de c***s”. Certes, ce n’est pas

panier de crabes pour obtenir son fauteuil de conseiller

bienséant d’être franc du collier. Ne faisons néanmoins

départemental sur le canton de Chambord. Au passage,

pas longuement l’autruche : ce chiffre est possiblement

une confession : réellement, nous adorons les animaux,

minimisé ! Chut, il n’est guère seyant pour une femme

que nous ne mangeons pas. Y compris le chien du

de… Justement, notons également le manque persistant

député, Milo Peltier. D’autant plus que nous sommes

d’engagement féminin politiquement. Certes, grâce à la

habitués à la table de la ménagerie du Loir-et-Cher à

parité, la gent féminine est conviée; parfois, sans doute,

des espèces rares, offrant par moments une image à

les coqs sélectionnent les cailles les moins enquiqui-

vomir de notre territoire, à force de tracts montrant

neuses, et ainsi, tout le monde est content. Enfin, quand

une patte blanche d’une noirceur moins sympathique

les poules auront des dents ! Dans un documentaire

que le pelage des pandas du zoo de Beauval. Donc, oui,

intitulé #SalePute, relatif au cyberharcèlement et au

comme une lectrice nerveuse le suggérait, pourquoi

déversement d’une haine virtuelle bien réelle, diffusé le

or !!
issez dans l’

pas dans nos colonnes parler aussi d’autres chiens,

23 juin sur Arte, la linguiste Laurence Rosier corrobore.

incluant ceux de Julien Doré ! Lequel a chanté sur TF1, à

“À partir du moment où elles l’ouvrent, elles se mettent

Chambord début juin, immortalisant d’un selfie la com-

en danger car elles vont tenir une parole qui n’est pas

40ans
d’expérience

mune de Mer. Mais ce n’est pas tout à fait le sujet local

nécessairement attendue. Une femme au départ doit

entonné ici. Bien que les 20 et 27 juin, résonnait presque

respecter les convenances. Elle fait l’éducation à la poli-

le refrain d’une chanson adolescente : l’abstention, pas

tesse des enfants. Elle doit être polie, mesurée, en rete-

nouvelle, aura cette fois frappé fort d’une massue atone

nue, non violente. Dès qu’elle adopte un ton qui n’est

de près de 70%, faisant vaciller la bougie Macronie et

pas celui-là, qui est agressif, véhément, trivial, sexuel,

chanceler la flamme RN. Et d’un coup, elle a fait “Bim

on va lui faire sentir que justement, elle sort des codes

Bam... Boum!” Contrairement à la mélodie pop de Clara,

établis et à ce moment-là, elle va en effet être punie.”

il ne s’agit aucunement d’une déclaration d’amour à la

Par conséquent, à défaut de canines féminines rayant

démocratie. “Malaise”, “signal d’urgence”, “lassitude”.

le parquet, ne baissons pas d’un ton le bruit marqué

Les qualificatifs ont plu face à la mauvaise soupe obte-

de nos talons sur le parquet de sessions politisées,

nue. Subrepticement, de nouveaux ingrédients ont été

sans nous abstenir. A voté ! Le mutisme d’une femme

avancés : et si le vote était possible par internet, aussi

est similaire à celui des urnes ce mois de juin 2021; un

aisément qu’une commande e-commerce ? et si le vote

signe de mauvaise augure… De potentielle rupture, vers

blanc était enfin comptabilisé pour éviter de râler sur

la force obscure en 2022 ?

Blois ...............................................02 54 42 35 66
Vendôme ...................................... 02 54 73 91 53
Romorantin ...................................02 54 96 97 85
contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

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

4 Domaine de la grange sur rdv

41600

3

NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80 81 96

www.abatjourmariepauline.com

Sécurisez et

FABRICATION
FRANÇAISE

ne,

otre Eparg
optimisez v

invest

www.gold.fr

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS
NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

28, quai Duguay-Trouin - 35000 RENNES

1 bis
rue Royale
- en45000
ORLÉANS
Stationnement
gratuit, pris
charge par notre
Comptoir,
à votre disposition juste en face de l’Agence.

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

ÉTUDE GRATUITE

GARAGE DU GRAIN D’OR

CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

louez un camping-car pour vos vacances !
PORTAILS t
CLÔTURES t
PERGOLAS t
BRISES VUESt 06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr
VOLETS t
www.lusimat.fr

SALBRIS

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

LE

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

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

ÉCHOS

❚ Politique en Loir-et-Cher

SARL PASQUIER ERIC

L’UPLC, une bombe à retardement
au Département ?

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

Qui succèdera à Nicolas Perruchot à la tête du Conseil départemental ? Le nom de celui qui pourrait a
été avancé en juin. Sans oublier une poignée de déroutes et brimades pour l’Union pour le Loir-et-Cher,
parti local de droite représentant la majorité départementale. Uni seulement aujourd’hui dans le titre...
Guillaume Peltier ? Philippe
Sartori ? Catherine Lhéritier ?
Que nenni. Philippe Gouet,
conseiller départemental UDI
du canton de Vendôme, possède les préférences, à la présidence, du capitaine sortant
Nicolas Perruchot. Mais serat-il vraiment le nouvel heureux
élu du Conseil départemental ?
Homme de paille seulement en
attendant ? Pour le savoir et ne
pas mettre la charrue avant les
bœufs, il conviendra d’attendre
le troisième tour et le vote du
1er juillet en assemblée à Blois,
après les choix électoraux des
citoyens opérés dans les urnes
départementales les 20 et 27
juin. Désireux de ne pas bousculer la majorité sortante, Nicolas Perruchot justifie ce choix
pour selon lui, que “les élus
de la majorité départementale
de droite et du centre puissent
demain se reconnaître dans cet
élu de terrain. Un profil idéal
pour assurer la continuité dont
le Loir-et-Cher a besoin. Un
homme de conviction qui possède une vraie vision d’avenir
pour le territoire et toutes les
qualités requises pour diriger
l’assemblée
départementale
de demain.” Philippe Gouet
dispose du soutien des par-

lementaires Pascal Brindeau,
Guillaume Peltier, Jean-Marie
Janssens, ainsi que des viceprésidents, des élus et des candidats UPLC. Sauf… peut-être,
celui de Pascal Bioulac, maire
de Lamotte-Beuvron, qui s’est
vu retirer l'investiture UPLC.
Le député Pascal Brindeau
aura confirmé : “Prenant acte
de la décision de Pascal Bioulac d’apporter son soutien à
des candidatures opposées aux
candidats investis par la majorité départementale et l’UPLC
sur le canton de Montrichard,
en ma qualité de président de
l’UDI de Loir-et-Cher, je retire
le soutien de notre formation
politique à la candidature de
Pascal Bioulac. » L’UPCL sait
flinguer… Et les visages unis
d’antan (Cf. notre photo d’archives) ne le sont plus autant,
frontalement.
Assurément,
cela promet d’autres rebondissements, et pas que dans les
urnes… Alors, donc, qui sera
le futur chef du Département ?
Même s’il a nié et n’ira pas, désormais conseiller départemental, Guillaume Peltier, candidat
président … pas maintenant
mais dans un deuxième temps ?
Ou à droite encore, Pascal Bioulac qui a promis de se présenter

• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages
• Fosses septiques toutes eaux
• Filtres à sable horizontal ou vertical
• Assainissement autonome individuel
À l’écoute de ma clientèle
depuis 30 ans

Tél.

06 84 48 55 39

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

AGENCE OR & ARGENT

ACHAT
&VENTE

L’union pour l’UPLC, c’était avant … (Archives É.R.).

aussi si Mister Peltier gagnait ?
Ou Jacques Paoletti, porté par
sa victoire avec Élodie Péan, exassistante parlementaire de Mr
Peltier ? Et sinon, en face, que
s’écriera le Modem, Stéphane
Baudu, qui a perdu le benjamin,
Louis de Redon sur le canton de
Romorantin ? L’alliance PeltierLorgeoux aura fonctionné... Et
le PS dans tout ça ? Dans tout
ce joli capharnaüm organisé au
parfum d’anciennes méthodes
mitterrandiennes où les crapules continuent d’attirer les
faveurs, depuis un enregistrement dont l'auteur semble toujours planqué, qui sait ce qui
peut encore se passer… Il y a

du renouvellement en tout cas,
ça promet du spectacle ambiancé… En patientant, certains
restent, d’autres disparaissent.
Ci-après, en encadré les résultats délivrés quasiment plus
rapidement sur Facebook qu’à
la préfecture. À vos pronostics
pour la future personnalité à
la présidence en fonction des
joyeux drilles de tous bords,
sur les divers cantons, listés
gagnants, parfois sortants et
survivants.

LINGOTS - PIÈCES - BIJOUX
PARTAGE - SUCCESSION
CONSEILS EN FISCALITÉ OR

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

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05

É .Rencien

LU &

APPROUVÉ

LES GAGNANTS DÉPARTEMENTAUX SONT…

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS

Canton Blois 1: Benjamin Vételé-Hanan El Adraoui (UGE, Union à gauche avec les écologistes).
Blois 2 : Stéphane Baudu-Marie-Hélène Millet (Modem).
Blois 3 : Michel Fromet-Geneviève Repinçay (UCG, Union au centre et à gauche).
Vineuil : Lionella Gallard-Michel Contour (Divers gauche, DVG).
Chambord : Guillaume Peltier (LR)-Virginie Verneret (Union de la droite et du centre, UCD).
Romorantin : Tania André-Bruno Harnois (DVG).
Selles-sur-Cher : Christophe Thorin-Angélique Dubé (DVD, divers droite).
Saint-Aignan : Philippe Sartori-Marie-Pierre Beau (UDI).
Montrichard Val de Cher : Jacques Paoletti-Élodie Péan (DVD).
Sologne : Pascal Bioulac-Agnès Thibault (DVD).
La Beauce : Pascal Huguet-Maryse Persillard (DVD).
Veuzain-sur-Loire : Catherine Lhéritier-Yves Lecuir (UCD).
Le Perche : Florence Doucet-Michel Pillefer (UDI).
Vendôme : Philippe Gouet-Monique Gibotteau (UDI).
Montoire-sur-Le-Loir : Claire Foucher-Maupetit-Philippe Mercier (DVD).

OHÉ JIMMY! - DE ANNA WALKER

TOMATES FA-sRurC-lIoEirSe

Quand il est chez son papa, Jack ressent le changement et la
solitude dans la vie de celui ci. Mais quand un oiseau coloré
et bruyant apparaît, Jack craint d'être remplacé dans le cœur
de son père. L'auteur s'inspirant de la vie quotidienne des
enfants, transforme ce perroquet en élément déclencheur pour
aborder le thème de la séparation et de l'inquiétude. Les illustrations présentent à merveille l'évolution des personnages.
Une histoire subtile avec des textes simples pour un ouvrage
empli de sensibilité, de tendresse.
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LE B.A.-BA DES INFUSIONS ET EAUX DÉTOX
DE ILONA CHOVANCOVA
CUISINE

Les eaux infusées, froides ou chaudes, constituent une bonne
alternative à l'eau minérale. Les goûts des différents ingrédients procurent à l'eau de toutes nouvelles saveurs à découvrir tout au long de la journée. Les 75 recettes d'eaux aromatisées et désaltérantes favoriseront la détoxification de notre
corps et raviront notre gourmandise. Cet ouvrage comblera
nos envies de fraîcheurs et/ou de réconforts sucrés tout en
nous faisant du bien.

ALBUM JEUNESSE

RESPIRER - DE JAMES NESTOR
SANTÉ

Nous respirons 25000 fois par jour.... et pourtant 90%
d'entre nous ne savent pas respirer correctement. La découverte de l'art oublié de la respiration est la clef de notre
santé et de notre bien être. Étudiés à travers le monde et
auprès de maîtres yogis, de scientifiques et de sportifs de
haut niveau, les pouvoirs de la respiration sont insoupçonnés. Cet ouvrage fascinant nous révèle comment la respiration agit sur nous. Apprendre à respirer c'est apprendre à
vivre mieux, en meilleure santé et plus longtemps. Avec ce
livre, ne respirez plus jamais comme avant.

RCS Orléans 533 248 969
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DÉCOUVREZ…

VERVEINE
Parfum frais et citronné, la
verveine apporte une fraicheur
vivifiante à votre intérieur.
Disponible en recharge pour lampe à
parfum (efficacité maximale; détruit
les mauvaises odeurs gràce à la catalyse); en bambou parfumés (pendant
plusieurs semaines, parfume délicatement); en vaporisateur d’intérieur
(pour une action immédiate).

Nouvelle décoration

Remises
un spray

offert

*

L’atelier du
Parfumeur
La Ferté St Aubin (45) - FRANCE
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Pour tout achat supérieur à 29 €
sur présentation de cette page.
* offre limitée jusqu’au 1er août 2020
valable pour un seul passage en caisse.

* selon les stocks disponibles

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

EAU DE SOLOGNE
eau de toilette

–20% à –70%*

✁
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Magasin d’usine

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Zone industrielle : 19, rue Denis Papin (angle de la route
de Ligny-le-Ribault, face à Pom Coco et à la Boucherie)
OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE vendredi et samedi 10h à 13h et 14h à 18h30
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Un festival, des jardins, mais également un palmarès
Mettez-vous au vert ! Le Domaine de Chaumont-sur-Loire a repris vie et avec lui, son lot de créations végétales. L’édition 2021, consacrée au biomimétisme,
a décerné ses prix. Et les heureux élus sont….
Espace naturel dédié à la création, à l’imagination, à la poésie
et à la nature, où l’art dialogue
avec l’histoire et la mémoire
des lieux, le Domaine régional
de Chaumont-sur-Loire est,
avec le Festival international
des jardins, un rendez-vous incontournable pour la présentation des travaux d’une nouvelle
génération de paysagistes, de
scénographes ou de jardiniers.
Depuis 1992, plus de 800 jardins ont été créés, prototypes
des jardins de demain. À la fois
mine d’idées et pépinière de talents, le festival redynamise l’art
des jardins. Cette édition 2021,
placée sous le thème du « bio-

mimétisme au jardin – la nature,
source infinie d’inspiration », à
voir jusqu’en novembre, a permis à des équipes de concepteurs venues du monde entier
de rivaliser d’imagination, d’inventivité et d’audace. La diversité, la créativité et la qualité des
projets sont couronnées, pour
la 8ème fois depuis la création
du festival, par l’attribution de
quatre prix. Avec l’attribution
de ces prix, le Domaine accompagne dans leurs carrières des
équipes de concepteurs souvent
jeunes et toujours talentueux.
Le jury, composé d’artistes, de
paysagistes, de journalistes, de
critiques d’art, de pépiniéristes

et de jardiniers, s’attache à
prendre en compte tous les aspects de chaque jardin. Le prix
de la Création récompense le
jardin « L’Autre Rive » réalisé
par Manon Cadoux, paysagiste
conceptrice DPLG. Le prix
Design et idées novatrices récompense « Le Jardin Zèbre »
de Stanislas Jung, Laurian
Gascon et Étienne Vazzanino,
paysagistes DPLG. Le prix Palette et harmonie végétales
récompense « Le Petit Pays
des Larmes » des concepteurs
néerlandais Eva Willemsen et
Frits Van Loon, architectespaysagistes, Carolien Barkman,
conceptrice de jardin, et Ellert

Haitjema, artiste plasticien. Le
prix Jardin transposable récompense le jardin « Territoire de
Bocage » d’Élodie Stephan, designer fondatrice du Studio Klazo et Manon Navarro, designer.
Un coup de cœur a été attribué
à « Tout est connecté » des
étudiants tchèques Háta Enochová, Marek Kratochvíl, Petr
Stojaník et Jan Trpkoš, sous la
direction de leur enseignant
Vladimir Sitta, chef de département d’architecture paysagère à
l’Université de Prague. Le jury a
également souhaité saluer la tenue exceptionnelle des jardins
interstitiels et hors concours,
grâce au travail remarquable

de toute l’équipe des jardiniers
du Domaine, et ce, pour la deuxième année consécutive, dans
des conditions particulièrement contraintes et difficiles.

❚ Culture

Nicole Garcia a évoqué l’inconnu de la Poste…. à Blois
Tout en blondeur épanouie, Nicole Garcia a, malgré une légère tension au début, plus que séduit les quelque 400 spectateurs-auditeurs venus l’écouter dans
une lecture partielle du dernier livre «L’inconnu de La Poste», de Florence Aubenas, à la Halle aux grains de Blois.
S’il n’y avait pas eu les consignes
de sécurité sanitaire à appliquer, nul doute que l’hémicycle
eut été complet… Sur invitation d’Annie Huet, responsable
blésoise de la librairie Espace
Culturel local, mais aussi du
groupe Leclerc Culture pour
son huitième festival national
Culturissimo, l’actrice-réalisatrice, a, de sa voix très chaude,
captivé son auditoire. En le
transportant, littéralement, dès
les premiers mots, une fois le
ton posé, à Montréal-La-Cluse,
dans la région du Haut Bugey,
du département de l’Ain, pour
une immersion dans l’affaire
Catherine
Burgod-Arduini,
du nom de cette postière de
41 ans, enceinte et déjà mère
de deux enfants, assassinée, de

près d’une trentaine de coups
de couteau, dans le bureau dont
elle assurait et assumait la permanence, juste avant la Noël
2008… Plus de 13 ans après,
l’affaire n’est toujours pas résolue. Le principal suspect a quitté les écrans des forces de police
et ou gendarmerie, mais aussi
de ceux de la justice, et même
du public. En effet, longtemps
soupçonné et disparu depuis
le 29 août 2019, sur le chemin
de son retour vers Rochefort
ou Nantes, après une dernière
audition dans le cadre de la
poursuite de l’enquête, Gérald
Thomassin, acteur de second
rôle, qui avait joué, tout jeune,
notamment dans le film «Le
Petit Criminel», de Jacques
Doillon, ce qui lui avait valu un

César du meilleur jeune espoir
masculin en 1991, s’est littéralement volatilisé. Personne,
pas même sa famille, et encore
moins la justice n’en savent
plus…L’affaire n’est pas close et
d’autres suspects ont été arrêtés
depuis.
Mots forts sur des maux
Par touches successives, avec
une voix passionnée, Nicole
Garcia a projeté La Halle aux
grains dans l’Ain, du côté de
Nantua et chemin faisant,
quelques jours avant que ne
ressorte de l’ombre l’affaire
«Omar m’a tuer», chacun(e)
a compris, via les mots forts de
Florence Aubenas que ce fait divers rural et rustique, du même
genre et dans le même cadre de

la France profonde que celle
du petit Grégory, de sinistre
mémoire, garderait longtemps,
encore très longtemps, tous ses
mystères et ses secrets…Sauf
si, comme pour l’affaire locale
de la petite martyre de l’autoroute A10 dont le corps meurtri
repose au cimetière de Suèvres,
un nouvel élément ne la remette
à jour, à condition que le dossier
judiciaire ne soit pas fermé. Nul
doute qu’après cette excellente
prestation de récitante, Nicole
Garcia a encore plus incité le
public à aller à la rencontre de
Florence Aubenas, présidente
des 24èmes Rendez-vous de
l’Histoire de Blois qui ne manquera pas d’y dédicacer son
livre. Nicole Garcia est repartie,
ailleurs en France, pour animer

quelques soirées de Culturissimo (47 villes visitées) non
sans avoir exprimé son plaisir
d’être passée par Blois, ville
qu’elle connaissait un peu, qui
l’a séduite et dans laquelle elle

a promis de revenir un jour. Ses
fans l’y attendront avec plaisir,
soyons-en sûr!…
Jules Zérizer

En bref

A Cheverny, Castex, Fesneau, Gourault, deux tours plus tôt…
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Toute l’équipe Art et Chauffage
est à votre écoute
pour vous conseiller

Co
n

POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?

ART ET CHAUFFAGE
ART ET CHAUFFAGE
12, avenue de Paris
1 Route de Blois
41200 ROMORANTIN
45380 LA CHAPELLE ST MESMIN
02 54 83 61 13
06 27 11 46 46
artetchauffage@gmail.com - www.artetchauffage.com

Le 16 juin, quatre jours avant le premier tour, le Premier ministre
était en déplacement officiel à Cheverny. Devant l’église, à la Maison des vins, au château des Vibraye, dans la salle des vignes
de la Porte Dorée… Et surtout, il était ici, accompagné de la ministre des collectivités, Jacqueline Gourault, pour soutenir sans
se cacher un autre ministre Marc Fesneau (Modem), candidat à la
présidence de la région Centre-Val de Loire. “Je ne suis pas là pour
plaire,” aura harangué Jean Castex, un verre à la main. "Je suis là
pour servir mon pays. Nous ne sommes pas non plus du genre
à mettre la poussière sous le tapis et notre marque de fabrique,
c'est réunir. ” Deux tours plus tard, la mayonnaise n’aura pourtant
pas suffisamment pris, et le vin aura fini par virer aigre. L'important est de participer… et “la chute n'est pas un échec; l'échec
,c'est de rester là où on est tombé”, (Socrate). En selle, il reste la
présidentielle de 2022 ...

É.Rencien
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Règlement

3x Sans frais

Livraison OFFERTE
à partir de 350 € d’achat

Rapport qualité / prix

IMBATTABLE
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Magasin ouvert
du lundi au vendredi
de 09h à 12h et de 13h à 17h
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❚ Loir-et-Cher

Drive-in au Breuil, saison 2
Avis à la population, demandez le programme : du 1er juillet au 15 août, le cinéma se diffuse au grand air pour la deuxième fois, à l'initiative du Conseil départemental et de Cap’Ciné. Avec en nouveauté, un grand concert le 3 juillet.
“Le livre de la jungle”, “le dîner
de cons”, “Jurassic World”, “Stars
80”... Il y en aura à nouveau pour
tous les goûts et tous les âges, préparez le pop corn ! L’an dernier,
la pandémie avait donné l’idée
de remettre au goût du jour un
cinéma autrement, c’est-à-dire
un film dans un champ, assis dans
son automobile, devant un méga
écran. Et la mayonnaise avait pris.
Alors, l’expérience est réitérée,
pour celles et ceux qui l’auraient
manqué l’an dernier (et les autres,
qui avaient suivi mais aimeraient
revenir), tout l’été 2021 à l'aéro-

port du Breuil (entre Blois et Vendôme), dès le 1er juillet. La réservation s’opère en ligne sur www.
cap-cine.fr (tarif de 5 euros par
personne+ 0,50 cts de frais de réservation), ou bien le soir J sur le
site (dans la limite des places disponibles). En cas d'annulation de
l'événement (du fait d’une météo
non favorable, par exemple), les
billets seront valables pour une
autre projection drive jusqu'au 15
août, ou pour une séance au choix
à Cap'Ciné jusqu'au 31 décembre
2021. Un contrôle visuel des
véhicules et des coffres sera effec-

tué à l'entrée du Breuil; tout refus
rendra impossible l'entrée du site.
L’accès sera permis dès 20 h 30
(food trucks présents sur place

pour se restaurer), avec un début
de projection à 22 heures (passé
cet horaire, aucun véhicule ne
sera autorisé à entrer ou sortir de

la zone). Une nouvelle fois, le son
est retransmis sur la fréquence
FM 103.1, capté sur autoradio. Il
est également possible également
d’apporter une radio portative.
Les véhicules légers et les motos
sont autorisés. Les piétons, vélos,
caravanes, camping-cars, vans
sont interdits. Les moteurs des
voitures sont éteints dès le stationnement. Et enfin, même si
cela se détend, puisque le virus n’a
pas disparu… Le port du masque
est obligatoire à l'extérieur du
véhicule; les déplacements hors
de l’habitacle sont à limiter. Le
programme complet, jusqu’au 15
août, est consultable sur https://
www.departement41.fr/a-laune/drive-in/
En avant la musique aussi
Du cinéma, mais pas que. Également, un concert ! Le Conseil
départemental de Loir-et-Cher
et la radio Sweet FM mettent les
petits plats dans les grands pour
marquer le coup et lancer une saison estivale que chacun souhaite
plus enjouée et animée. Ainsi,un
grand concert en mode «drivein» est prévu sur la zone événementielle de l’aérodrome de
Blois-Le Breuil le samedi 3 juillet à 20h30. C’est le moment ou
jamais de tester ce nouveau mode
de concert car le principe est
identique : des artistes à écouter

depuis sa voiture... Du jamais vu
dans le département ! De vraies
têtes d’affiche sont attendues le 3
juillet : Gaëtan Roussel (ex-leader
de Louise attaque), Boulevard
des airs, Flo Delavega, Cats On
Trees, 47Ter, Sound of Legend,
Gjon’s Tears (jeune artiste qui a
représenté la Suisse à l’Eurovision 2021), ou encore Marghe, la
lauréate poitevine de The Voice
2021.
La première partie de l’événement sera assurée par des artistes
loir-et-chériennes : Camille
Esteban, ainsi que Sara et Rania,
jeunes sœurs qui ont participé à
The Voice Kids 2020. Le concert
est gratuit mais ouvert uniquement sur invitation. Les places
sont à gagner en écoutant Sweet
FM et/ou en suivant le facebook du département @departement41. Même si la Covid-19
semble avoir pris ses distances, la
zone de concert a été dimensionnée et organisée afin que l’événement se déroule dans le respect
des règles sanitaires en vigueur.
Près de 500 véhicules pourront
être accueillis. Le public présent
écoutera les artistes programmés
en live sur la fréquence FM 103.1
de l’autoradio ou grâce au retour
direct de la scène.
É.R.

Manifestations
Vendôme

Parcours de visite au château de Meslay

«Le château de Meslay à 5 mn de Vendôme ouvre au public et présente un
parcours de visite où se mêlent histoire familiale (11 générations) et histoire de
France avec plus d’un millier d’objets et un mobilier magnifique, issus du fonds du
château : salons de réception avec un rarissime calendrier solaire, 400 m2 de cuisines impressionnantes,… sellerie, collection de voitures hippomobiles familiales,
pigeonnier, pressoir … le tout agrémenté de film, vidéos, hologramme, … et d’une
vue magnifique de la terrasse dominant le Loir.
Visite guidée et/ou visite libre du 16 Juin au 12 septembre / Infos Château de
Melay 19 allée du château 41100 Meslay 02 54 89 50 42 / www . chateaudemeslay.
com / Fb @chateaudemeslay / Instagram» @chateau_de_meslay_officiel
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Année de tous les dangers pour l’arboriculture
et la viticulture en Loir-et-Cher

9

L’UCPS fête ses 40 ans
L’Union pour la Culture Populaire en Sologne
aura 40 ans en 2021 !

Le Loir-et-Cher est considéré comme un département ultra-sinistré pour cette année 2021, surtout en L’association, malgré toutes les difficultés, compte bien fêter l’anarboriculture et en viticulture, et un peu partout, ailleurs, dans les autres secteurs.
niversaire de cette « aventure » qui a marqué le Sologne durant
Résultats : moins de fruits à
consommer à table ou au petit déjeuner, et une production en vins
très basse en hectolitres. La situation est plus que préoccupante
et la Chambre d’Agriculture de
Loir-et-Cher (CA 41), consciente
des conséquences économiques
importantes sur le plan financier,
et donc de survie de certaines
exploitations, a lancé des signaux
d’alarme au cours d’une visite,
sur le terrain à Mont-Près-Chambord. Arnaud Bessé, président de
la CA 41 et plusieurs membres de
son équipe ont expliqué au président du Conseil départemental
Nicolas Perruchot que les pertes
allaient dépasser, cette année,
entre 60 et 70% en arboriculture
et plus de 75% à l’hectare en viticulture, conséquences des trois
nuits de gel successives, ce qui
se solde par une perte d’exploitation, estimée provisoirement, en
cette fin de mois de juin, à 1,5 million d’euros pour l’arboriculture
et plus de 35 pour les vignobles…
3-4 tonnes de pommes au
lieu de 150…
André Cellier, qui accueillait la
délégation dans ses champs de
pommiers et de poiriers, avec
d’autres collègues, annonce
«une catastrophe sans précédent, malgré les opérations de
chauffage des rangées par des

bougies géantes (350 par nuit à
8 euros l’unité!) et l’utilisation
de l’éolienne/tour antigel, pas
assez suffisante en chauffage pour
combattre le mal…» «Contre
150 tonnes de pommes l’an dernier, on n’atteindra même pas
trois à, quatre tonnes cette fois»
renchérit Patrick Croiset, un voisin, arboriculteur aussi, tout aussi
résigné qui ajoute que «certains
fruits n’atteindront pas la taille
minimum de maturité. Au prix de
la main-d’œuvre, ce ne sera même
pas la peine de ramasser les fruits
et même si on en tire du jus, ce
ne sera pas rentable…De plus,
les consommateurs veulent des
fruits parfaits extérieurement.
Or, là il y aura de la tavelure et
même si la chair sera aussi excellente à déguster, il y aura un frein
à l’achat. Les gros acheteurs des
centrales vont faire baisser les
prix, ce qui ne les empêchera pas
d’appliquer ensuite leurs marges
et il y aura de la casse et, surtout,
du gaspillage. Les cueilleurs qui
viennent d’autres pays devront
rester chez eux. Le cassis subira
aussi la même crise avec moins de
3 tonnes possibles à la livraison
alors que les commandes portaient sur une quinzaine…Et les
acheteurs de ce produit iront vers
d’autres régions moins touchées
par les aléas climatiques». Dans
les fruitiers comme dans la vigne,

ces dernières décennies en proposant le spectacle de Yannick Jaulin « Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler
d’amour ».
Samedi 10 juillet 2021 à 20h30 à la Pyramide Centre culturel de Romorantin
Uniquement sur réservation, à partir du 14 juin à la Pyramide : 02 54 94 42 20
pyramide@romorantin.fr
Ouverture de la billetterie à 20hEntrées : 20 € et 15 € (pour adhérents UCPS et abonnés de la Pyramide).

la taille des bois qui ont grossi car
moins productifs et plus mouillés, sera augmenté de 40% en
main-d’œuvre l’an prochain, d’où
d’autres coûts, sans être sûrs pour
autant de la production, si tout se
passe bien. Il y aura un dérèglement notoire.
Appel lancé
Tous récemment installés, les
jeunes Damien Croiset et Laurent Ducros craignent pour leur
avenir respectif personnel, celui
de leurs exploitations et de la cellule familiale puisque le conjointcollaborateur se retrouve aussi
en difficulté, l’entreprise ne pouvant se permettre de verser un
salaire…, en cas de crise. Et si le
chiffre d’affaires baisse ou flirte
avec le zéro, il y aura autant de
cotisations sociales en moins…
Un appel est lancé aux banquiers,
aux assureurs (pour ceux qui sont
assurés, ce qui n’est pas encore
généralisé et qu’il faudrait rendre

obligatoire comme en Espagne)
et aux collectivités. Nicolas Perruchot a annoncé l’ouverture d’une
enveloppe de 1,5 million d’euros
pour des aides aux modalités
d’accès ultra-simplifiées…Son
vote interviendra le 19 juillet prochain sans le président sortant…
Toujours est-il que la première
mesure d’urgence de 107 000
euros a été « insuffisante », précise Arnaud Bessé qui rappelle,
au passage, que le Loir-et-Cher
compte, encore, tout de même
une bonne vingtaine d’arboriculteurs et plus de 400 viticulteurs,
ces derniers ayant constaté, de
plus, d’énormes dégâts dans les
jeunes vignes récemment plantées pour redonner un coup de
fouet aux vignobles vieillissants.
Il est sûr qu’il n’y aura pas beaucoup de vacances prises cet été
dans les familles du monde agricole…
Jules Zérizer

INSCRIPTIONS OUVERTES
OUVERTURE À SALBRIS SEPTEMBRE 2021
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

MÉCANIQUE DE PRÉCISION
À partir de 15 ans et plus

...Permis de conduire, club de créateur mineur

Pédagogie du Faire pour Apprendre

Diplôme reconnu par l’Etat

2/3 de pratique - 1/3 de théorie

Assurer son avenir

CAP CIP, BAC Pro…

Job à la sortie
En partenariat
avec les industriels de la région

Batiment 9, 51 rue des Cousseaux - 41300 SALBRIS

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

ecolemauriceleroux.com
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SOLOGNE DES RIVIÈRES

❚ Salbris

Napoléon III s'invite à l'office de tourisme
Jusqu'au 11 septembre, a lieu dans les locaux de l'office de tourisme de Sologne installé récemment dans
les anciens locaux de la trésorerie, une exposition sur Napoléon III. Visite guidée.
Les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir les liens que
nouait le prince président devenu
empereur des Français avec la
Sologne grâce à l'exposition du
Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne,
« Napoléon III et la Sologne ».
Ils pourront aussi se plonger dans
l'ambiance du style décoratif de
cette époque en admirant des objets d’art, des tableaux, des livres
et du mobilier, dont des pièces
réalisées par des ébénistes qui
avaient travaillé pour l’empereur
et l’impératrice, tels Paul Sormani, Charles-Guillaume Diehl ou
encore Alexandre-Louis Vervelle,
prêtés par un collectionneur privé amoureux de la Sologne et inconditionnel du Second Empire,
de son style et de son art de vivre.
« En cette année 2021 dite Année
Napoléon, célébrant le bicentenaire de la mort de Napoléon I,
fleurissent dans toute la France
bon nombre d'expositions sur celui-ci, remarque Yseult Carré, de
l'office de tourisme de Sologne.
Pour notre part, nous avons
choisi en Sologne de célébrer
notre Napoléon, neveu du premier et troisième du nom, à qui la
Sologne telle qu’on la connaît aujourd’hui doit beaucoup. Geneviève, Hédal, conseillère municipale déléguée à l'embellissement
et au fleurissement de la ville,

connaissait un collectionneur
solognot passionné par l'époque
de Napoléon III qui a gentiment
mis à disposition de notre exposition quelques meubles et œuvres
d'art . »
« Je suis passionné par le second
Empire depuis l'âge de 7 ou 8
ans, époque où je collectionnais
les timbres dont ceux de cette
époque qui me faisait rêver, indique le collectionneur qui a tenu
à conserver l’anonymat. L'histoire est micro-décrite à travers
les timbres, ce qui me fascinait.
Devenu adulte, j'ai démarré une
collection d'objets et de meubles
du second Empire dont la première pièce fut une pendule en
ardoise de Belgique. Après avoir
collectionné les pendules, je
suis passé aux candélabres puis
aux meubles en marqueterie de
style Boulle à partir de 2006.
J'ai ensuite appris à les restaurer,
mettant à profit les confinements
de l'année dernière pour en savoir
plus sur cette pratique ; Actuellement, ma collection s'élève à une
cinquantaine de meubles, une
centaine de pendules, une centaine de candélabres, une dizaine
de bustes monumentaux, une
vingtaine de tableaux et une cinquantaine de boîtes en marqueterie Boulle. Je suis fasciné par cette
époque de progrès incroyables et
par le côté « pompes et circons-

Manifestations
Selles-Saint-Denis
Fête de la musique
Le 3 juillet

Venez à la fête de la musique samedi 3 juillet sur la place du Mail. Concerts amateurs de 10h à 15h. De 20h à 23h : concert medley rock avec le groupe Katz. Entrée
gratuite, places assises. Restauration sur place à partir de 19h. Proposé par les
commerçants de Selles-Saint-Denis.

Nérot Menuiserie
SAMEDI 3 JUILLET DÈS 12H
À L’ATELIER DE FABRICATION

tances » du style second Empire
aux proportions incroyables et
qui se marie fort bien avec le mobilier contemporain. Mettre à disposition quelques pièces à l'occasion de cette exposition permet
de mettre sous d'autres regards
ces objets qui m'appartiennent
que le temps d'une vie. »

F.M.

INVITATION

À noter que la bibliothèque municipale de Salbris propose une série
d’ouvrages dédiés à Napoléon III et au
second Empire. Office de Tourisme de
Sologne - Galerie Maurice Genevoix,
41 rue Général Giraud (accès Place du
marché). Jusqu'au au 11 septembre
en accès libre. Respect des gestes
barrières : port du masque obligatoire.
Photos interdites. Du mardi au samedi :
10h-12h30 -14h-18h.

Garden Party
POUR CÉLÉBRER NOS

40 Ans
DES OFFRES

INCROYABLES

Manifestations

à saisir pendant 1 mois !

Salbris

Événement skate – BMX Le 3 juillet

Samedi 3 juillet (rue des Cousseaux) : événement skate – BMX, découverte et
démonstrations. Ouverture du site en session libre à 10h. De 11h à 13h : SK8 (Ollie
Contest) et BMX (Manual Contest). L’après-midi de 14h à 20h : skate (Grind & Best
Tricks Contest) et BMX (Air & Best Tricks Contest). Inscription à partir de 2€. Sur
place au platine DJ Paatch, bac à mousses, buvette associative, food truck Mum’s
Galette (crêpes sucrées ou salées), possibilité de plateaux repas le midi sur
réservation au tarif de 10€. Nombreux défis et nombreux lots à gagner. Organisateur : Générations glisse.
Renseignements sur Facebook ou Instagramm @generationsglisse

PORTAILS ET MENUISERIES EN PVC ET ALU
NOS PARTENAIRES

Tél. 02 54 97 11 06
84, AVENUE D’ORLÉANS
41300 SALBRIS
Découvrez notre site www.nerotmenuiserie.fr

www.lepetitsolognot.fr ■ 29 juin 2021

11

12

SOLOGNE DES RIVIÈRES

❚ Theillay

Première course à pied du loir-et-Cher, le 13 juillet
En plein territoire Bitturiges, c’est à Theillay, que les coureurs à pied pourront se retrouver en compétition sur une route du loir-et-Cher, à l’occasion du
traditionnel 10km organisé le 13 juillet de chaque année dans la commune solognote.
Cela fait plus d’un an que les
joggeurs de tous bords, de tous
niveaux, de toutes catégories
d’ages, n’ont pas eu l’occasion de
se confronter lors d’une épreuve
sur route. Le temps a semblé long
pour tous ceux qui ont tenter de
conserver une pratique régulière
mais sans réel objectif défini.
Si dans le Cher, les premières
épreuves auront eu lieu à Avord
et Foëcy, les 26 juin et 10 juillet
prochains, pour le Loir-et-Cher

c’est bel et bien à Theillay que
les courses hors stade redémarreront après une interminable
pause liée à la Covid 19.
Si la compétition organisée par
l’équipe de Sylvie Bernard, la
présidente de l’association des
Pieds Agiles de Theillay (APAT),
pourra bien avoir lieu, elle devra
cependant intégrer les paramètres sanitaires imposés par
la Fédération Française d’Athlétisme, ainsi que quelques modi-

fications des règles habituelles.
Par exemple, les inscriptions sur
place ne seront pas autorisées, les
athlètes devront en passer impérativement par la plateforme
protiming.fr pour valider leur
dossard. Sans enregistrement
préalable, ce ne sera pas la peine
de se déplacer. Pas de retardataires sur ce coup-là, donc. Par
ailleurs, comme à l’accoutumé,
chaque participant recevra une
récompense individuelle mais,

pour éviter les rassemblements
sur un même point, pour la remise des trophées de la course
,seuls les 3 premiers hommes et
les 3 premières féminines recevront une coupe. Un classement
catégoriel sera bien effectué mais
non récompensé… Enfin, les
ravitaillements, sur le parcours et
à l’arrivée, seront individualisés ;
Ceci étant, le caractère festif de la
compétition sera maintenu, avec
un départ à 19h00 qui permet de

récupérer avant le feu d’artifice
et le bal populaire qui suis. Dans
cette optique, l’APAT a décidé
de modifier son parcours. Désormais le circuit de 10 km, mesuré officiellement selon la réglementation fédérale, est tracé
sur le secteur de La Moranderie
au lieu de la route d’Ardalou…
Le départ sera ainsi donné en
bordure de l’étang de la Frégeolière. 6 km de bitume pour 4 km
de chemin en bon état, tel sera

le programme de la course dont
ce sera la 25e édition.
*Pour tout renseignement rendez-vous
sur protiming.fr

GRANDE SOLOGNE

L'art urbain fait villégiature en Sologne
Comme en 2019, la Biennale de Sologne 2021 débute par le parcours Artrimoine où l'art urbain a été mis à l'honneur. Depuis le 2 juin, 8 artistes ont réalisé
des fresques dans 8 communes de Sologne. Zoom sur trois réalisations, représentant trois courants de l'art urbain : le graffiti créé aux Etats-Unis dans les
années soixante, le muralisme né en 1910 au Mexique, et le pochoir fondé par des artistes français dans les années soixante.
À Yvoy-le-Marron, Sêma Lao a
réalisé une œuvre à la bombe, en
prolongement de la fresque de
Théo-Lopez, réalisée il y a deux
ans sur le mur des ateliers municipaux et du local des pompiers
en face de l’école, à qui elle a su
donner une reconnaissance, malgré un style très différent. Née à
Limoges d'une mère allemande
et d'un père chinois, Sêma Lao a
« toujours dessiné car j'ai grandi
très isolée. Après le crayon à
papier, je suis passée à la peinture en représentant beaucoup
d’animaux. Comme mon petit
frère était rappeur, j'ai fait des
rencontres dans le milieu du hip
hop en commençant par illustrer
des pochettes de disques avant de
me lancer dans l'art urbain. L'enfance est un thème qui me tient
à cœur car j'ai eu une enfance
un peu difficile, même si maintenant j'aborde aussi d'autres
choses. Peindre des enfants est
une partie de moi avec mes états
d'âme et une certaine nostalgie.
Je travaille d'après des photos et
j'improvise en choisissant des
couleurs acidulées. J'ai choisi
pour ce mur que j'ai réalisé en 3
jours des modèles qui me plaisaient sur un thème floral qui m'a
été inspiré par le fait que j'ai été
hébergé chez Nils Aucante qui
est apiculteur. J'avais prévu de
réaliser trois petites filles mais
comme il restait de la place sur le
mur, j'ai ensuite rajouté un petit

garçon, ce qui complétait bien
la fresque qui est bien placée en
face de l'école. Je trouve cela intéressant d'amener l'art urbain à la
campagne. J'ai déménagé en Corrèze il y a 3 ans pour être au vert
car je pratique mon art en ville et
j'avais envie de nature. »
Louyz
À Marcilly-en-Gault, la fresque
réalisée il y a deux ans sur le mur
de la caserne des pompiers par
FernandKayzer et qui malheureusement ne faisait pas l'unanimité dans le village, a été recouverte afin de laisser le champ
libre à Louyz qui a réalisé son
œuvre en deux jours et demi. De
son vrai nom Louise Delarue,
Louyz est issue d'une famille de
muralistes car son grand-père Fabio Rieti a été l'un des pionniers
de l'art urbain en France en réalisant notamment les trompe-l’œil
dans le quartier des halles. La
fille de Fabio, Leonor prit ensuite
le relais avant de travailler avec
sa propre fille Louise. « Pour la
fresque de Marcilly, j'ai choisi
des animaux typiques de cette
région en y rajoutant de la poésie, indique Louyz. Je représente
beaucoup de lézards sur mes
murs car c'est un animal grimpant et un peu mon fétiche mais
je n'avais jamais représenté de salamandre. Comme j'aime peidre
en grand format des animaux de
petite taille, j'ai aussi choisi le

martin-pêcheur. J'aime peindre
au pinceau car contrairement à la
bombe, cela me permet de créer
mes propres couleurs et à l'origine, la peinture murale se faisait
au pinceau. Pour peindre, être en
compagnie de ma mère avec qui
nous restaurons les œuvres de
mon grand-père, est très motivant et utile pour se passer le
matériel. Maman sait exactement
ce que je veux, c'est mon binôme
car nous travaillons ensemble
tous les jours. Je souhaite que les
enfants regardent mes œuvres
en souriant et se détachent des
écrans en s’intéressant à ce qu'il
se passe autour d'eux. Je souhaite
que la fresque demeure et que
si je reviens dans dix ans, j'aurai
plaisir à la revoir. »
Nice Art
Ariane Pasco et Dominique
Decobecq ont réalisé la fresque
située sur le local de stockage associatif à Pierrefitte-sur-Sauldre
sous le pseudo Nice Art, étant
tous deux originaires de Nice.
« Nous travaillons ensemble
depuis 1986, toujours au pochoir
qui a l'avantage d'être fait très
rapidement, ce qui était pratique
à l'époque où le street art était
interdit. Nous avons toujours
choisi des murs peu esthétiques
afin de leur redonner vie. Nous
faisons cela pour le plaisir, ce qui
nous laisse une certaine liberté
(Ariane et Dominique sont res-

pectivement géologue et vulcanologue). Comme nous aimons
mêler la peinture et la poésie sur
nos fresques, nous avons cherché
un poème parlant de la Sologne
et nous avons trouvé « Fuite en
Sologne » qui incitait à découvrir
la Sologne. Nous avons choisi des
extraits qui correspondaient à ce
que nous pensions de la Sologne
en retenant son aspect poétique
et mystérieux tout en choisissant
quelque chose de doux car notre
fresque est derrière le cimetière,
d'où les papillons, les fougères,
les oiseaux et les petits animaux
qui accompagnent les textes.»
Un musée à ciel ouvert
« Il y a deux ans, quand j'ai proposé aux mairies de mettre des
murs à disposition, j'ai reçu un
accueil très favorable et j'en ai été
agréablement surpris car souvent
en zone rurale, on assimile l'art
urbain à des graffitis sans intérêt,
se réjouit Gilles Maddelena, vice
président de l'association Sculpt
en Sologne organisatrice de la
Biennale . Les artistes ont réalisé un travail remarquable avec
des œuvres très variées. Entre
les Biennales 2019 et 2020, il y a
aujourd'hui 20 murs à découvrir,
ce qui constitue un véritable parcours artistique à travers la Sologne. L'art urbain représente un
musée à ciel ouvert gratuit pour
les visiteurs. Quant aux maires,
ils se réjouissent de la qualité des

À Yvoy-le-Marron.

À Pierrefitte.
œuvres réalisées, à l'exemple de
Daniel Lombardi, maire d'YvoyLe-Marron : « J'espérais que la
fresque soit belle mais elle ne
l'est pas car elle est magnifique.
Je regrette que le mur ne soit pas
plus grand. Ces fresques font que
nous conserverons le bâtiment
en le rénovant pour le mettre en
valeur. » Agnès Thibault, maire
de Marcilly-en-Gault confirme
« Comme la fresque de Louyz

fait l'unanimité, nous choisirons
un autre mur dans deux ans. ».

F.M.

Pour découvrir le parcours Artrimoine :
www.sculptensologne.com

❚ Lamotte-Beuvron

Une deuxième expo pour l'Art en Vie
Après une première du 19 mai au 20 juin, l'association L'art en Vie propose une seconde exposition d'art du 25 juin au 25 juillet, toujours dans les locaux du
Comité Central Agricole de Sologne.
Huit artistes de la région CentreVal de Loire, dont sept nouveaux,
y exposeront leurs œuvres dont
la plupart seront destinées à la
vente : Nental (peintre collagiste), Miguel Lebron (peintre),
Florence Aussenard (plasticienne), WaX (photographe urbain), Dany Dufour (céramiste),
Fodé Bayo (sculpteur), Aurélie Vain (photographe), Rémi
Bouffort (dessinateur) et Nazim
Djemaï (photographe, plasticien

et cinéaste). Leurs œuvres ont
été exposées lors de la précédente exposition. « Nous avons
choisi de poursuivre l'exposition
des œuvres de Nazim Djemaï,
décédé récemment et qui fait
l'objet de rétrospectives à Paris
et à Marseille, indiquent Geneviève Carles et Franck Dumuzois,
cofondateurs de l'association
L'art en Vie, en hommage à son
œuvre. Le fait que des artistes
locaux viennent exposer n'est pas

un critère pour nos événements.
Ceux-ci viennent en raison de
la proximité géographique mais
lors de notre prochaine exposition en juillet-août, nous accueillerons un artiste du Puy de Dôme
et nous espérons que d'autres
artistes d'autres régions viendront à nos expositions car le but
de notre association est de faire
découvrir des artistes et leurs
œuvres tout en variant les types
d'arts et les matières en souhai-

tant proposer quelque chose de
différent à chaque fois. » Pour
élargir cette variété, les organisateurs prévoient aussi de proposer
des animations ponctuelles musicales ou poétiques. Le 17 juillet
à 17 h, le tourneur de manivelle
(orgue de barbarie) Reno donnera un petit concert
Comme lors de la première exposition seront aussi exposées
des œuvres (non proposées à la
vente) du célèbre dessinateur de

presse Wolinski, décédé tragiquement lors de l'attentat perpétré
contre le journal Charlie Hebdo
le 7 janvier 2015, dont un dessin
non exposé lors de la précédente
édition. La première exposition
de l'association L'art en Vie fut
comme le reconnaissent et se réjouissent ses organisateurs « un
beau succès, avec une trentaine
de personnes en moyenne par
jour. Des classes du collège Jean
Rostand et de l'IME de Vouzon

sont aussi venues découvrir les
œuvres exposées et ont la chance
de rencontrer le céramiste Jean
Couturier qui leur a expliqué la
technique de son art. Les résidents de l'EHPAD de la Campagnarde sont aussi venus voir
l'exposition. »
F. M.

Du 25 juin au 25 juillet. 18 avenue de
la République 41600 Lamotte-Beuvron.
lartenvie.fr.

GRANDE SOLOGNE
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❚ Chaon

Un Mardi d’Avril

Faire découvrir la musique
et aussi le théâtre

CHAUSSURES LEPEINTRE

La neuvième édition des Rencontres Musicales de Chaon placée sous le parrainage de Franck Provost, aura lieu les 3 et 4 juillet, avec une programmation répondant à l'objectif de cet événement.

S O L D ES
DU 30 JUIN
AU 27 JUILLET

*selon dates légales des soldes en vigueur.

Les deux concerts classiques des
samedi et dimanche seront proposés par l'Ensemble orchestral
de Loir-et-Cher venu à Chaon en
2013, 2014 et 2015, dont ce sera
l'un des premiers concerts de
la saison. Le concert-lecture du
samedi 3 juillet mettra à l'honneur Mozart à travers sa Gran
Partita K361, véritable Joconde
musicale par sa part de mystère,
et la qualité jamais surpassée de
son écriture pour 12 voix qui fit
partie des œuvres choisies pour
la bande son du film aux 8 Oscars
et 53 récompenses « Amadeus »
de Milos Forman. Les auditeurs
découvriront au travers de cette
œuvre hors normes et la lecture
de différentes correspondances
les différentes facettes de la vie
du génialissime Mozart. Lors du
concert du dimanche après-midi,
l'Ensemble orchestral de Loir-etCher parcourera l'histoire de la
musique du baroque à l'époque
contemporaine à travers une
sélection choisie d’œuvres pour
deux flûtes et cordes. Le samedi
après-midi sera traditionnellement réservé au jazz avec le pia-
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HOMME • FEMME • ENFANT
72, Av de l’Hôtel de ville - LAMOTTE-BEUVRON
niste Valentin Pommeray et une
jeune chanteuse Charlotte Planchou qui viendra pour la première fois se produire à Chaon
où elle présentera son nouvel album. Grande nouveauté 2021, le
théâtre fera son entrée au festival
grâce à la complicité de Taïra Borée et sa compagnie du Belouga
qui présenteront le Krizo Théatre
dans son spectacle les Mizérables, présentation burlesque
et décalée de l’œuvre de Victor
Hugo. L'organisation du festival
sera repensée afin de respecter
les gestes barrières Contrairement 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 à 19h30
afin d'éviter la fraîcheur vespérale. Lors du déjeuner musical
du dimanche, des plateaux repas
seront proposés avec des tables
de quatre personnes afin de respecter le protocole sanitaire. Durant le week-end des producteurs
locaux et artistes exposeront sur
la place de l'église.
F. M.

Entrée libre pour les spectacles du
samedi après-midi. Réservations pour
les deux concerts classiques et le repas
du dimanche midi sur www.rencontresmusicalesdechaon.fr. Ou auprès de la
mairie de Chaon, au 02 54 88 46 36.

Manifestations
Vernou-en-Sologne

Tél. 02 54 88 05 85 - www.unmardidavril.com

❚ Lamotte-Beuvron

850 kg de denrées alimentaires
collectées !
Les 15 élus du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ont souhaité réaliser
comme première action de leur mandat, une action caritative. Retour sur.
Le 12 juin, une collecte de denrées alimentaires a été organisée devant le Carrefour Market
lamottois, encadré par Rémi
toute la journée, ainsi que 3
élus municipaux et des bénévoles du Secours populaire. Et
bonne nouvelle : les Lamottois
ont généreusement répondu
à leur appel puisque ce sont
environ 850 kg de denrées alimentaires (produits secs et
conserves) qui ont été collec-

tés et redistribués au Secours
Populaire (SP). Les clients du
magasin leur ont témoigné de
vifs encouragements pour leurs
actions. Marie-France Marino,
secrétaire générale du comité
SP, a également vivement félicité les jeunes pour leur action.
Le nombre de bénéficiaires en
précarité en cette période de
covid est en augmentation permanente. Tout sera redistribué
contre une modeste participa-

tion au local 10 rue de Beauce à
Lamotte de 14h15 à 16h chaque
lundi et jeudi.

Brocante – vide-greniers
Le 4 juillet

Le comité des fêtes Vernussois organise le dimanche 4 juillet une brocante – vide-greniers sur le terrain de camping. Sur
place buvette et restauration. Réservation au 02 54 98 23 06 – 02 54 98 21 61 – 06 59 83 05 49 ou 06 76 63 41 13

❚ Marcilly-en-Gault

Quatre opérateurs mobiles
présents sur la commune
Le 4 juin, a été inaugurée l'antenne mobile orange mise en service en octobre
dernier.
Située à l'extérieur du château
d'eau (il est désormais interdit
de mettre une antenne dans le
château d'eau), cette nouvelle
antenne permet aux Marcigaultais qui ont choisi l’opérateur à
la marque fruitée de bénéficier
d’une couverture mobile 4G
optimale sur la commune, aux
côtés des opérateurs déjà installés, Free, SFR et Bouygues Telecom. La nouvelle antenne située
à 30 mètres de haut couvre tout
le bourg, de la 2G à la 4G; émet
en basses fréquences permettant
de pénétrer davantage les bâtiments.
« Marcilly-en-Gault était l'une
des communes du Loir-et-Cher
qu'il restait à couvrir par notre
opérateur, constate Frédéric
Nicolas, directeur en charge des
relations avec les collectivités
locales pour le Loir-et-Cher et
l'Indre-et-Loire. En Loir-etCher, plus de 99% de la population est actuellement couverte
par la 4G Orange. Orange poursuit le développement de sa couverture 4G en Loir-et-Cher, par
la création de nouveaux sites afin

d’apporter une bonne couverture à toujours plus d’habitants
du territoire. Avec 18 nouveaux
sites mobiles situés majoritairement en zone rurale ouverts en
2020, investissements poursuivis en 2021, nous nous rapprochons d'une antenne par commune. En réalisant ces travaux
d’amélioration de la couverture
rurale, qui ont été réalisés sur les
fonds propres d'Orange, notre
opérateur participe au New Deal
des mobiles financé par les différents opérateurs et qui permet
de bénéficier d’exonérations fiscales. Ce travail d'amélioration
du réseau porte ses fruits car

Orange est numéro un depuis 10
ans pour son plus grand nombre
d'antennes et la qualité de ses
services. Depuis 2 ans, nous
investissons sur le réseau mobile
comme nous, nous ne l'avons
jamais fait. »
« Je suis très contente de l'installation de cette antenne que le village attendait avec impatience, se
réjouit Agnès Thibault, maire de
Marcilly-en-Gault. Une bonne
couverture mobile est indispensable de nos jours et je remercie Orange d'avoir complété la
liste des opérateurs présents sur
notre commune. »
F. M.

02 54 88 13 54
06 98 31 13 54
06 50 80 40 15
Le Gué de la Terre
route de Sainte Marie

41210 SAINT-VIÂTRE

Romotop - Olsberg
Cadel - Schmid - Edilkamin

nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr
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Un autre monde s’est ouvert pour le Printemps de Bourges
En salles fermées, en jauges réduites, en conditions covidisées, en fosse ouverte, et en été, la 45e édition du Printemps de Bourges – Crédit Mutuel aura été la
base d’une nouvelle ère. La Covid fait l’obligation de se ré-inventer. Le festival berruyer de cette année a donc été pareil que d’habitude, il a plu au début et à
la fin, mais autrement… On se donne rendez-vous à l’année prochaine pour voir si l’Autre monde d’après pandémie, c’est pour aujourd’hui ou pour demain.

Catherine Ringer est à jamais la Madone des Rita, d’Andy, de Marca baïa
et des histoires d’amour qui finissent mal en général.

Silly Boy Blue, la fraîcheur de la jeunesse et d’une scène retrouvée.

Foule sentimentale pour Alain Souchon venu faire le renouveau du
Printemps avec la famille, Ours (Charles) et Pierre, les fistons musiciens.

Un autre monde pour Jean-Louis Aubert, pour hier, aujourd’hui et
demain.

Tryo pour un final énergique dans le palais d’Auron devenu, durant une
semaine, Palais Royal.

Sur le parvis de la cathédrale Saint-Etienne, le PdB avait posé son village
des saveurs du Berry.

❚ Élections

Le Cher maintien le cap à droite
L’élection du binôme Anne
Cassier-David Dallois, dès
le premier tour, sur le canton d’Aubigny-sur-Nère avait
donné le ton pour la Droite du
Cher. Si on ajoute l’élection
assurée des représentants de

la majorité départementale
sur le canton de Saint-Martin
d'Auxigny suite au désistement,
dans la semaine, de Joël Crotté
et Joëlle Chauveau, beaucoup
trop loins pour espérer quelque
chose, il ne restait plus que neuf

autres cantons à valider afin
d’assurer à la Droite une deuxième mandature consécutive.
Si les deux cantons vierzonnais, ont été remportés par des
binômes communistes, et trois
des quatre cantons de Bourges

sont tombés dans l’escarcelle de
la Gauche, c’est insuffisant pour
faire basculer le département.
Finalement, avec 12 cantons
sur les 20 que compte le Cher,
la majorité sortante est reconduite pour une nouvelle manda-

ture. Normalement, alors que
les discussions vont bon train,
la présidence de l’assemblée
départementale devrait échoir à
l’un des élus de Bourges IV, soit
Véronique Fénoll (l’actuelle 1e
vice-présidente en charge de
BOURGES

Une bonne idée pour vos sorties en famille !
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Soye
en-Septaine

Trouy

D976

Avord
D976

Crossess
St-Just
Givaudins
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VORNAY

Levet
D207
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BAMBOUSERAIE et potager
ANIMAUX DE LA FERME
karting à pédales
super glisse aquatique
PARCOURS «PIED NU»
LABYRINTHE VÉGÉTAL
JEUX GÉANTS / GONFLABLES

Direction
Nevers

D2

au cœur de notre campagne berrichonne au calme
et en plein air, venez réveiller vos sens

Savigny
en-septaine

Plaimpied
D2144

JARDIN DES SENS ET DES LOISIRS
POUR LES PETITS COMME
POUR LES GRANDS

la promotion du territoire et
de la solidarité internationale),
soit Jacques Fleury (11e viceprésident chargé des personnes
handicapées - MDPH - et personnel départemental).

Direction
Moulins

Dun-sur-Auron

OBSERVER - ENTENDRE - GOUTER - TOUCHER - SENTIR

RESTAURATION
SUR PLACE
ABRIS ET
TABLES POUR
PIQUE-NIQUE

SCEH DUBOIS
La petite Suée
18 130 VORNAY
02 48 25 04 33
www.lodysseeduberry.com
Rejoignez-nous sur facebook

OUVERT DE LA MI-JUIN À LA MI-SEPTEMBRE
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❚ Coin des livres

La Belle saison
de Gabriel Monnet,
de 1960 à 1969
L’association Double Coeur, qui a pour vocation
de conserver et transmettre le patrimoine de la décentralisation culturelle, fait paraître un livre qui
devrait séduire les passionnés de culture et pourquoi pas, tous ceux qui de près ou de loin s’intéressent au paysage culturel berruyer et surtout, à
sa mémoire.
Préparez-vous à un vivant voyage au cœur de l’histoire culturelle
de Bourges et de sa région. Le livre d’inspiration collective avec
DVD, écrit sous la direction et coordination de François Carré
président de l’association Double Cœur, fait revivre l’esprit de
la décentralisation culturelle et la mémoire d’une époque qui a
marqué l’extraordinaire passage à Bourges de Gabriel Monnet, et
le rayonnement culturel s’y afférant. Fondateur de la Comédie de
Bourges en 1960 puis, la maison de la culture en 1963, la personnalité de Gabriel Monnet a été au cœur de cette magnifique aventure culturelle. En 1983, à l’occasion du vingtième anniversaire
de la Maison de la culture de Bourges, il s’était longuement entretenu avec l’historien Pascal Ory qui fait partie avec Xavier Laurent, directeur des archives départementales, de la coordination
de ce livre DVD. Dix ans après la disparition de Gabriel Monnet,
Double Cœur a décidé de rassembler des documents écrits, figurés et audiovisuels et de les mettre à disposition de tous. Ce livre
DVD se veut hommage à Gabriel Monnet et son action à Bourges
et à partir de ses écrits, une réflexion sur la culture dans la cité.
C’est manifestement une œuvre forte et durable que ce témoignage qui se veut historique et d’interrogation culturelle.

E n se mbl

J.F.

VÊTEMENTS BRUNO
POUR HOMMES

-30 %

%
0
-2

%

-40

FOIRE DE L’ENCOÎTRE (86)
1er Lundi du mois

SULLY-SUR-LOIRE (45)

2e / 3e / 4e Lundi du mois

ARGENT-SUR-SAULDRES (18)

3e Mardi du mois

DUN-SUR-AURON (18)

HENRICHEMONT (18)

Tél. 06 07 99 12 71

•
•
•
•

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

SALBRIS (41)

2e / 4e Jeudi du mois

SAINT-FLORENT-SUR-CHER (18)
2e Vendredi du mois

CHATILLON-SUR-INDRE (36)
3 Vendredi du mois
e

VIERZON (18)

2e Samedi du mois

ETUDE & DEVIS
GRATUIT

• Tranchée technique
• Cailloux, sable, terre

2e / 4e Mercredi du mois

mais aussi des

clôtures

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

DUN-SUR-AURON (18)
3e Samedi du mois

FOIRE DES HEROLLES (86)

Vêtements Bruno

MEHUN ESPACES VERTS Aménagements
Pour vos

PRÉSENT AUX MARCHÉS

-50 %

ARTICLES ÉTÉ - HIVER
Pulls, polos, chemises, gilets,
sous-vêtements de la T2 à la T10
Pantalons de ville extensibles,
jeans, velours, de la T42 à la T70

l
a
c
o
l

aménagements

4e Mardi du mois

Spécialiste
GRANDES TAILLES

ns

extérieurs

in

à partir du 30 ju

e

s o u te n o n s n
o s c omme rç
a n t s,
a rt is a n s e t
p ro duc te u rs
lo c au x

Infos et renseignements : double.coeur18@orange.fr
Tel : 06 83 87 27 64 - Site : https://doublecoeur.fr

soldes

mo
c on s o m

le 29 de chaque mois

FOIRES MENSUELLES
Chatillon-sur-Indre (36)

*selon dates en vigueur par arrété préfectoral

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

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

C’EST AUSSI DE LA LOCATION !
1999 €

1399 €

STIHL RMI 632

PL 1098 C

Découvrez
notre gamme de

ROBOT TONTE

RB 2014

TONDEUSES

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

OVNI qui mal y pense

L

’application de la théorie des comités Théodule est de retour. « Quand tu veux enterrer
un problème, tu crées une commission »
expliquait Clémenceau – précisons ici qu’il s’agit de
Georges, l’homme politique, et non pas du porteavions éponyme puisqu’un bateau ne peux pas parlerPlus récemment, un autre spécialiste de l’enfumage,
Charles Pasqua, assurait qu’il fallait démultiplier les
dites commissions au fur à mesure de l’évolution
d’un dossier. Unique objectif : noyer définitivement
poisson, pêcheur, hameçon et asticot.

Quand on voit que les extrêmistes de toutes obédiences sont
sur le devant de la scène, quand les connards-ophobes, ophiles
aussi, ont pignon sur rue, quand tous les bargeots se pensent
génies ou quand le quidam se croit président, il est vraiment
temps d’envoyer les fumigènes. Entre deux tours d’élections, en
cette fin de printemps, à l’heure où la pandémie fait une pause,
on avait donc le choix entre un Panem Circenses à la romaine ou
un truc un peu plus moderne. Pour masquer les actions plus ou
moins efficaces des uns et les inactions pas du tout efficaces des
autres, sur la Covid-19 justement, pour gommer la montée en
puissance du côté obscur de la force, chez nous comme ailleurs,
pour embrouillardiser un peu plus les idées, il fallait trouver un
marronnier* plus ou moins novateur. On avait le choix entre un
truc sur le climat, mais c’est clivant, sur le sexe des anges, mais
on n’est pas certain que les anges existent, sur une énième tournée d’adieux de Charles Aznavour, mais il est mort. On a donc
fait pousser subitement un nouveau sujet sur la planète information : l’Ovni. Soixante -dix ans qu’on ne s’était pas penché sérieusement sur les soucoupes volantes. Depuis la guerre froide !
Quand tu ressors un tel sujet, c’est que tu sens que c’est un peu
tendu sur notre planète. Ça craint, non ?
Loin d’Isaac Assimov et son cycle de la Fondation, loin d’A-E
Van Vogt et son Monde des A, quasi-simultanément, une commission technique française, appelée «Sigma2», a émis un long
rapport sur le sujet tandis qu’un autre dossier est sorti en provenance du gouvernement américain. Ce dernier indique que
« les analystes de la défense et du renseignement ne disposent
pas de données suffisantes pour déterminer la nature des mystérieux objets volants observés par les pilotes militaires, notamment s’il s’agit de technologies terrestres avancées, d’objets
atmosphériques ou de nature extraterrestre. » En gros, l’autre
aussi…Pour faire court, il y aurait bien eu quelque chose mais
on ne sait pas quoi, ni qui, ni comment.
C’est exactement ce que disent les abstentionnistes pour se justifier au sujet de nos dernières élections. Ils auraient bien été voter mais ils ne savaient pas quoi, ni qui, ni comment… Certes les
professions de foi et les bulletins ne sont pas arrivés, en temps et
en heure, dans bon nombre de boîtes aux lettres – une preuve
que vouloir passer un contrat d’une entreprise publique à une
société privée n‘est pas obligatoirement une bonne idée - cependant l’argumentation est égale à une analyse des réseaux asociaux. Avoir des idées sur tout et surtout pas d’idées, c’est une
réflexion conceptuelle. Pourtant en voilà un sujet qui pourrait
donner du grain à moudre à tous ces professionnels des cieux
et des corps qui s’y trouvent. Les mêmes qui ont fait avancer
à grands pas l’épidémiologie, après avoir fait de la théologie
leur seconde nature, après s’être découverts politologues de
premier plan et économistes nobelisables. Ils pourraient lancer
anathèmes, dissertations, admonestations et autres. Ces antitout, ces spécialistes de rien, ces complotistes de tous bords, ces
« curetons » de la pensée selon Charlie hebdo, ces torpillés du
cerveau ont là l’occasion de s’en donner à cœur joie, ou pas !
Au siècle dernier, Bernard Blier et Jean Lefebvre avaient assumé « C’est pas parce que l’on à rien dire qu’il faut fermer sa
gueule. » Un peu plus de 35 ans plus tard ce titre de film pourrait être à l’usage de ces gens qui oublient leurs droits et devoirs.
Un boycott au nom de la liberté d’’expression c’est la preuve que
l’intelligence est certainement une équation. Quant au nombre
d’inconnues ...
*Un marronnier est un sujet récurent utilisé pour meubler une période creuse

À DÉCOUVRIR
SUR NOTRE SITE WEB

205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE

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

Centenaire de Val de Berry :
Une fresque pour sublimer les gens et leur territoire
« Val de Berry », bailleur social connu et reconnu sur le territoire, a mandaté CitéCréation pour réaliser
une fresque conçue par l’artiste Berruyer Bernard Capo, intégrée dans le cadre de la rénovation complète des façades du siège social de l’organisme, situé rue Jean-Jacques Rousseau à Bourges, pour son
centième anniversaire.
Cité Création est une coopérative créée à Oullins en 1983,
elle est leader mondial des
murs peints et a été labéllisée
en 2007 « Entreprise du Patrimoine Vivant ». La réalisation
de cette fresque répond à un
triple objectif celui de la mise
en valeur du logement social,
des citoyens et du patrimoine.
Comme le souligne Emmanuel Riotte, président de Val
de Berry, « cette inauguration
est un événement qui célèbre
durablement notre centenaire
et la semaine de l’innovation
HLM. Elle met en valeur le logement social, les locataires, les
collaborateurs et les membres
du conseil d’administration
de Val de Berry. Le département du Cher, ses figures marquantes, son patrimoine bénéficient ici d’une mise en valeur
remarquable… ».
Cette trace laissée pour des années sur le mur de Val de Berry

est une riche idée et ce qui
rehausse encore la pertinence
de ce projet, est l’artiste auquel
la société a confié ce « coup
de crayon génial », Bernard
Capo. « C’est la plus grande
case de bande dessinée que je
n’ai jamais réalisée, explique-til. J’ai eu la chance de pouvoir
la réaliser en noir et blanc ; ce
qui est très rare et met en valeur le trait. Je suis très heureux
du travail fait par Cité Création
et du partenariat avec Val de
Berry. C’est une chance unique
pour moi ! Je suis vraiment fier
que des personnes s’arrêtent
pour la prendre en photo et
qu’elle plaise autant… »
Le président Emmanuel Riotte
et son conseil d’administration ne se sont pas trompés
tant la fresque (64 mètres carrés) est sublime, et, sublime
le territoire (Monts du Sancerrois, Abbaye de Noirlac,
Borne militaire de Bruère-Al-

lichamps, symbole du centre
de la France, Cathédrale de
Bourges…) et les personnages, avec en exergue, le portrait de Jean Jacques Rousseau
tenant dans ses mains son célèbre « Contrat Social » ; tout
un symbole. Aussi, Marcel Bascoulard, légende berruyère s’il
en est ; des visages représentant un panel de citoyens qui
ont bénéficié des services de
Val de Berry … et même un vol
de chauve-souris pour symboliser le partenariat avec le Muséum d’histoire naturelle de
Bourges. Bien d’autres œuvres
évidemment, parcourent la vie
picturale de cet artiste Capo
aux doigts de fée et à l’imaginaire contagieux !
Pas étonnant que la fresque
plaise autant. À voir et revoir
sans retenue 14 rue Jean
Jacques Rousseau Bourges.

De gauche à droite : E. Riotte et
B. Capo.

Jacques Feuillet

Publi-RePoRtage

Compagnie Régionale de l’Or, en direct des agences de Vierzon et Châteauroux
LPS - Déjà 8 ans en Berry. Quoi de
neuf ?
Malgré les confinements, notre activité
a bien résisté. Grâce à la fidélité de nos
5000 clients, les recommandations de leur
entourage, voire de professionnels (banquiers, notaires…). Nous les remercions
tous ! Nous sommes solidement arrimés,
beaucoup souhaitant aussi profiter d’une
conjoncture très favorable aux métaux
précieux.
LPS - C’est-à-dire ?
L’or est en forme ! Dans ce contexte, nos
clients apprécient un partenaire fiable et
équitable, pour les assister dans des moments importants : gérer un imprévu, financer un projet, aider un proche, ou encore
«tourner une page», préparer une succession, régler un partage familial, se prémunir
contre vol et cambriolage, investir, etc… La
confiance réciproque est alors capitale dans
un domaine qu’ils maîtrisent peu.
LPS - Ce n’est pas le cas de tous les
professionnels ?
Hélas non. Notamment, se garder des
évaluateurs «itinérants», à la journée en
hôtel ou bar-tabac : on nous rapporte des
estimations fantaisistes. Et si leur règlement est impayé, ils n’ont pas «pignon sur
rue» ! Quant à internet… pas de contrôle
ni discussions, et trop risqué ! Donc pour
ceux qui ne peuvent se déplacer, nous
traitons avec l’entourage (famille, ami…)
puis lui confions justificatif et règlement
à l’ordre du propriétaire. Autre conseil :
préférer un spécialiste agréé local, plutôt
qu’un «généraliste-brasse-tout» ou un réseau national, qui travaillent sur barèmes
ou ont moins d’expertise.

LPS - Rappelez-nous votre cœur de
métier ?
Expertiser, et valoriser équitablement,
tous objets en métaux précieux (Or,
Argent, Vermeil, Platine) : bijoux de tous
carats (même cassés, démodés, dépareillés, plaqués), pièces or et argent, monnaies de collection, montres de luxe ou en
métaux précieux, médailles, or dentaire,
ustensiles et bijoux en argent massif,
débris divers, lingots, diamants, etc… Le
plus souvent, nos clients sont très agréablement surpris !
LPS - Y a-t-il des cas particuliers ?
Comme toujours… Au cas par cas, nous
valorisons certains objets au-delà du métal précieux : bijou signé ou de créateur,
monnaie de collection, beau solitaire,
montre de luxe, etc… C’est une de nos
différences.
LPS - D’autres points forts ?
Notre engagement n°1 reste de garantir
la meilleure valorisation régionale, nos
experts ont «carte blanche». Expertise et
règlement immédiats, zéro délai, zéro plafond. Nous prenons le temps nécessaire,
dans une ambiance conviviale et confidentielle. Et tenons compte de la fidélité et du
volume confié.
LPS - D’autres conseils ?
Ne pas repousser indéfiniment au lendemain : le risque de cambriolage est réel
(surtout en période estivale !), et les cours
sont attractifs. Or «un tiens vaut mieux
que deux tu l’auras» car «les arbres ne
montent pas jusqu’au ciel» … Bref : faire
un tri et conserver seulement ce qui a une
valeur affective ou plaît vraiment. Nous

expertiserons le reste. Quant aux successions, pas de conflits de partage : il est si
facile de répartir une somme plutôt que
des objets !
LPS - Vous acceptez tout le monde ?
Sauf mineurs non accompagnés, tous sont
bienvenus, sans distinction d’origine ni de
classe sociale.
LPS - Un dernier mot ?
Nous proposons aussi la vente de monnaies Or/Argent pour les investisseurs, et
une sélection de bijoux de seconde main
«vintage». Pour conclure, ne jetez rien
avant de nous consulter, nos expertises
sont gratuites et sans rendez-vous sauf
motif particulier.

VIERZON - 31 avenue de la république

COMPAGNIE RÉGIONALE DE L’OR
31 avenue de la République

9 rue Lescaroux

18100 VIERZON

36000 CHÂTEAUROUX

Tous les mardis, mercredis

Tous les vendredis et samedis

et jeudis

Tél : 06 58 20 28 88 ou 06 61 57 68 20
www.compagnie-regionale-de-lor.fr
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Manifestations
Vierzon

Départ 7e étape Vierzon - Le Creusot : vente au
musée

*

Le 2 juillet

Départ 7e étape Vierzon - Le Creusot : vente le vendredi 2 juillet au musée de
Vierzon, souvenirs édités par l’association Philatélique de Vierzon : collector
prestige, carte timbrée avec cachet BT.
Contact répondeur 02 48 75 73 14

*Offre valable pendant la durée légale des soldes sur les articles signalés en magasin et dans la limite du stock. Tous droits réservés.

-50%

JUSQU’À

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

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

La Boirie 18120 - MEREAU
cereales-ferme.fr

ROMORANTINAIS/MONESTOIS
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❚ Romorantin

Des tombolas pour faire découvrir
les nouveaux commerces

Derniers coups de pinceau,
de haute voltige, pour le Moulin des
garçonnets

Le 16 juin, les bons pour les lots de la tombola de fête des mères étaient retirés aux locaux de l'Association Romorantinaise des Commerçant et Artisans Les travaux de rénovation du
(Arca) par les heureux gagnants qui avaient déposé, après un achat dans un Moulin des Garçonnets sont
magasin adhérent à l'Arca et participant à l'opération, un bulletin dans l'urne. arrivés à leur terme. La derJean-Christophe
Cadoux,
expliquait à l'assistance l'esprit de la démarche. " Nous
voulions mettre en avant les
commerçants qui, juste avant
ou durant le confinement, ont
créé ou repris une enseigne.
Vous pourrez découvrir, si
vous ne connaissez pas encore,
les vitrines et magasins qui correspondent à vos bons." Ces
bons pour les lots remportés
provenaient de Camille B (esthétique), La P'tite Boutique
d’Élodie (maroquinerie), Les
Artisans du Goût (charcutiertraiteur), Lez'Arts Zen (ateliers bien-être situés derrière
Antiq&thé), Magic CrossFit
(salle de sport), See Life Photographie, Sologne Escape
Game, Sports Nautic, ainsi
que Vrak et Bokaux. La valeur
de l'ensemble des lots s'élève
à 1000€. La même somme est
engagée pour la tombola de la
fête des pères, les lots proviendront des 9 mêmes nouveaux
commerçants ou prestataires
d'activité.
Jean-Christophe
Cadoux ajoutait : " Vous le
constatez, ceux chez qui vous
retirerez vos lots proviennent
de l'ensemble du bassin économique de Romorantin. L'Arca
veut promouvoir le savoir-faire
et les services tant du centreville que de la périphérie,
comme il est montré dans le
nouveau clip vidéo de l'Arca,
projeté avec les publicités
d'avant-films au Ciné Sologne

depuis le 24 juin. C'est unis que
nous pourrons faire face aux
géants du commerce qui n'ont
le sourire que sur le carton ;
c'est unis que nous pourrons
animer les rues de Romorantin
à l'occasion des braderies qui
se déroulent le premier samedi
de juillet et le deuxième de
septembre. Pour celle de juillet
,nous proposons des balades à
poneys offertes par l'Arca, de
la musique avec la banda "Les
Amis Réunis", de nombreuses
démonstrations sportives réalisées par Magic CrossFit et
une restauration sur place à la
journée." Une autre opération
de l'Arca a pour but de soutenir la reprise du secteur de la
restauration par une somme de
1 000 €, divisée en de multiples
bons d'achats chez des restaurateurs adhérents. Les chèques

cadeaux appelés "J'aime ma
ville, Romorantin !" sont en
vente au bureau de l'Arca. Ils
peuvent être achetés par une
entreprise, un comité d’entreprises, une association, une
collectivité ou encore les particuliers. Les chèques cadeaux
peuvent être dépensés dans
les commerces de proximité et
de périphérie adhérents, hors
grandes surfaces alimentaires.
F.T.

nière touche apportée au bâtiment est une bande peinte en
jaune symbolisant le niveau
d'eau atteint lors de la crue de
2016. Pour le chantier de peinture, l'entreprise Lacour Déco
de Romorantin a dû faire face à
une contrainte technique pour
atteindre les façades situées
au-dessus de la Sauldre. Deux
solutions étaient possibles,
le montage d'un échafaudage
dans la rivière ou passer par
le haut du bâtiment suspendu
à des cordes. Jean-Pierre Bertin, gérant de Lacour Déco
depuis décembre 2020, pratiquant lui-même l'escalade,
a rapidement opté pour la
seconde solution, plus simple
à mettre en place d’autant que
moins onéreuse pour la ville
de Romorantin et également
plus sympathique. "Il aurait
été dommage de louper une
telle opportunité de se faire
plaisir à l'occasion d'un chantier", a confessé Jean-Pierre
Bertin. Pour l'accompagner
dans ce projet, Il a fait appel
à un partenaire, Benjamin
Prouveur, gérant de la société
PCSE de Selles-sur-Cher et
son équipe de cordistes. C'est
ainsi que cette prestation a pu
être réalisée efficacement et
dans des conditions optimales
de sécurité sans endommager
l'écosystème de la rivière. Une
partie des activités de la Maison des Jeunes et de la Culture
(MJC) reprendront en ce lieu.

Crédit photo : Jean-Pierre Bertin.
Le 16 juin 2021, Éric DanielLacombe, architecte de la
réhabilitation du Moulin des
garçonnets, a écrit ces phrases
de Paris : « L’exemple du
projet de métamorphose de
la MJC à la suite de l’inondation de juin 2016, amorce
une première production de
sens fortement lié aux enseignements du quartier Matra :
une maison des jeunes et de la
culture comme un moulin traversé par la rivière souriante
ou ombrageuse et dont les
berges douces deviennent un
lieu d’observation du monde
vivant. Sa traduction architecturale est visible dans la réouverture de la rivière en régulation naturelle, l’invention
de nouveaux usages en rezde-chaussée transparents à
l’eau et la création d’un jardin
sensible au monde aquatique.
Ces interventions spatiales
n’ont pas modifié les volumes

de l’ancien moulin, mais ont
transformé les façades des
rez-de-chaussée, enlevé les
murs qui canalisent la rivière
et son écluse, et organisé un
jardin en thalwegs rejoignant
la rivière en deux endroits.
L’architecture devient ici un
jeu sur les sols et les pentes qui
invite à de nouveaux usages
et de nouvelles cultures. Ce
premier sens préfigure différentes formes de co-production qui se feront sans l’architecte. Elles se joueront entre
les jeunes et la directrice de
la maison, les enseignants de
sciences naturelles et leurs
élèves, les pécheurs en conflit
avec les acteurs de la police
de l’eau, et sûrement les personnes âgées du quartier venant chercher un peu d’ombre
sous les préaux frais par temps
de canicule. »
FT
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Le Tennis Club Romorantinais renvoie la balle
aux soignants
José Rodrigues, vice-président du Tennis Club Romorantinais (TCR), a eu une idée qui, aussitôt proposée aux membres du conseil d'administration, a été adoptée à l'unanimité : rendre gratuit, jusqu’au
31 août, la réservation des courts de tennis aux soignants investis, à Romorantin, dans la lutte contre la
Covid-19.
Le 16 juin, le TCR avait invité à
une réunion officialisant cette
belle initiative Marie-Aude
Bailly, directrice adjointe à
la direction des projets et du
développement du Centre
Hospitalier ; Sophie LelargeCallias, représentant les infirmières libérales ; Catherine
Orth, conseillère municipale
en charge du CCAS, infirmière à la retraite et Bruno
Harnois, médecin, maire-adjoint en charge de la santé et
de la solidarité ainsi que viceprésident à la Communauté
de Communes du Romorantinais et du Monestois. José
Rodrigues, accompagné de
Germinal Giner, président et
de Jacques Donot, secrétaire,
a présenté ainsi le dispositif
mis à profit des soignants et
de leurs enfants : « médecins, infirmiers et infirmières,
œuvrant au centre hospitalier
ou de façon libérale, kinésithérapeute ou tout personnel soignant ayant exercé à
Romorantin contre la pandémie, sont gracieusement
invités par le TCR à venir
prendre un temps de détente

sur nos courts. Pour réserver un court, il suffit, à partir
d'aujourd'hui jusqu'au 31
août, de se présenter sur notre
site avec une carte d'identité
et un justificatif professionnel. Bien évidemment, le TCR
ne fournit pas les balles et les
raquettes. ». Germinal Giner
a ajouté que cette idée n'aurait
pas été réalisable si le site n'aurait possédé que deux courts.
« La municipalité, propriétaire des lieux, a toujours su
faire évoluer les installations,
en rebondissant positivement
par rapport aux demandes du
club. Ce sont à ce jour 4 courts
couverts et 4 courts extérieurs
que se partagent plus de 300
adhérents . » Bruno Harnois
et Catherine Orth ont remercié, au nom de Jeanny Lorgeoux, maire de Romorantin,
le TCR de ce geste qui « permettra, pour la profession, de
prendre un temps de loisirs
en cette période de recul de
la pandémie. » Marie-Aude
Bailly a salué le TCR au nom
du Centre Hospitalier pour
avoir engagé ce dispositif «
qui permettra au personnel

Germinal Giner, Catherine Orth, Sophie Lelarge-Callias, Bruno Harnois,
Jacques Donot, José Rodrigues et Marie-Aude Bailly.

de profiter d'un temps de
loisirs à travers le tennis qui,
comme les autres pratiques
sportives, participe à la santé
tant physique que morale. »
Sophie Lelarge relayant en
temps réel l'information via
réseau social, recueillait déjà
des « J'aime » parmi les soignants connectés. Une permanence d'accueil pour l'inscription des soignants aura lieu
au TCR le jeudi 1er juillet de
9h30 à 11h et de 16h à 18h ;

courant juillet et août au 02 54
76 13 89.
F.T.

TENNIS CLUB ROMORANTINAIS
34 Rue des lices
41200 Romorantin Lanthenay
Tel : 02 54 76 13 89
Email : tcr4@wanadoo.fr
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Animations

Balades à poneys (offertes par l’ARCA)

Musique • Banda «Les Amis Réunis»

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr
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DES MILLIERS
D’AFFAIRES
A FAIRE !

Démonstrations avec Magic Crossﬁt, etc...
Restauration sur place

Association Romorantinaise des Commerçants et Artisans
13, rue du Tour de la Halle • Romorantin
02 54 76 32 59 • arca.romo@gmail.com
www.commerces-romorantin.com • Retrouvez-nous sur Facebook !
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Villefranche-sur-Cher
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Annulation brocante

Sarl

VASSEUR

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

Didier LANCELIN

■ Volets roulants
et battants

Le 4 juillet

La brocante organisée par la ligue contre le cancer et qui devait avoir lieu le
dimanche 4 juillet est annulée en raison des conditions sanitaires difficiles à
adopter.

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION

Gamme complète de MENUISERIE

■ Portes de garage

PVC, Alu & bois

Pruniers-en-Sologne

Ensemble et Solidaires de Pruniers-en-Sologne
vous informe

Chers adhérents et adhérentes, nous vous remercions pour votre participation
de vote pour notre assemblée générale que nous avons organisé le 15 juin à huis
clos. Nous élaborons un programme qui vous sera distribué début septembre.
Passez de bonnes vacances, à bientôt de se revoir.

■ Portails

sez
Embellis sse
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votre ter tre
o
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gamme
u
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de sto

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

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

Gièvres

■ Parquets

(pose et vitrification)

■ Moustiquaires

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

Concert Cocodrile Gumbo
Le 24 juillet

Samedi 24 juillet à 20h30 à la salle des fêtes : concert. Le groupe Cocodrile
Gumbo et ses arsenal de cuivres, cordes, percussions, vous entraînent dans un
tourbillon musical festif digne d’un Mardi Gras en Louisiane. Entrée : 10€ - 5€ (étudiants, demandeurs d’emploi, handicapés, enfants – 12 ans).
Informations et réservations conseillées 02 54 98 60 61 – urbanisme@gievres.fr

❚ Romorantin

Nuit d’épouvante à Ciné Sologne

Gy-en-Sologne

J’ai testé pour vous le nouveau complexe cinéma Ciné Sologne. Bonne lecture, bon film.

L’AS GY organise un concours de pétanque au parc multigénérationnel le
Samedi 10 juillet 2021
Inscription à partir de 13 heures – Jet du but : 14 heures
10 € par doublettes – concours A B C

J’ai voulu me prélasser dans
les magnifiques fauteuils club
de la salle 1, la plus grande, la
plus moderne pour l’écran et
les effets sonores, et je n’ai pas
été déçu. Sauf que je n’avais
pas prévu que j’y rencontrerai le diable. Le film à l’affiche
était “Conjuring“ de Michael
Chaves, sous-titre “Sous l’emprise du diable“, excellent soustitre que j’aurais mieux fait de
lire avant de rentrer dans la salle
aux couleurs rouge sang ! J’ai pu
apprécier très vite la qualité du
son dès les premières minutes
lors d’une scène digne de

Concours de pétanque le 10 juillet

Concours enfants moins de 12 ans. Rendez-vous à la salle des fêtes de Gy-enSologne. Restauration et buvette sur place.

Romorantin

La Girolle éclectique de retour !

La Girolle Éclectique, au 26 de l’avenue de Villefranche, est très heureuse de vous
annoncer sa réouverture en présentiel du 6 au 11 juillet, après deux saisons digitales où nous nous sommes réinventés au travers de lectures poétiques digitales et mini vidéo conférence. Trois artistes, Chantal Frapier B., Annick Frapier
et Christine Goujon, y sont accueillies. Une merveilleuse occasion de découvrir 3
imaginaires et de venir à la rencontre de 3 espaces créatifs.
Ouverture les 6, 7, 8 et 9 juillet de 15h à 18h. Ainsi que les 10 et 11 juillet de 10h à
18h. Vernissage le 9 juillet à 18h.

Publi-RePoRtage

Optic 2000 fait peau neuve

L’entreprise d’optique pense au confort de ses clients et ne néglige jamais sa
qualité de service. C’est pourquoi de nouveaux aménagements ont été opérés
avant l’été dans la boutique de Romorantin.

l’Exorciste, en me recroquevillant dans mon fauteuil, les poils
des bras tout hérissés, ma main
crispée sur mon carton de popcorn. Ouah, la sono décoiffe,
surtout quand on ne s’y attend
pas, après j’étais davantage sur
mes gardes. Ce soir-là, une cinquantaine de spectateurs, à part
moi, des lycéens en vacances,
très heureux de découvrir
comme moi ce cinéma très
confortable, y compris les fauteuils duo spécial amoureux.
Dès le hall d’entrée, le ton est
donné, moquette rouge et grise,
fauteuil d’attente moelleux et

snack-bar bien fourni pour les
gourmands.
Petit lucarne aide grand
écran
Surprise de trouver de jeunes
spectatrices devant un grand
écran de télévision du hall qui
diffuse les bandes-annonces
des films à l’affiche. On peut
ainsi se faire une idée de ce qui
vous attend, sauf pour Conjuring traîtreusement habillé en
suspense. Regarder la télé en
attendant de rentrer au cinéma,
décidément le petit écran nous
suit partout, même au cinéma.

Le propriétaire des lieux, Francis Fourneau, se dit satisfait de
cette première semaine d’ouverture, et une fréquentation
plutôt meilleure que certains
confrères. Il envisage de créer
des événements avec la projection en direct d’opéras ou
de concerts qui permettrait de
passer la soirée avec entracte
et pourquoi pas diner dans le
hall ou dehors sous barnum ? À
suivre.

GALERIE ARTkos

Sculp’terre 2021
Jean GUILLAUME

ʄ

Claudie CHARNAUX

François MARECHAL
Marylène MILLERIOUX

ʄ Daniel LACROIX

ʄ Joël MAROT ʄ

Francine MICHEL

ʄ

ʄ

Thierry SIVET

Jean-Pol URBAIN

É

clairages LED, choix élargi et nouvelles
collections, nouveau mobilier, espaces
clientèle séparés…. L’enseigne Optic 2000,
dans la rue commerçante principale de
Romorantin, a opéré de nombreux changements visibles dans ses murs depuis
quelques semaines. «C’est notre nouveau
concept pour plus d’ergonomie. Notre préoccupation est d’accueillir toujours mieux
nos clients, » explique son gérant, Bertrand
Guédé. « Nous sommes labellisés RSE, pour
responsabilité sociétale des entreprises. Ce
qui signifie que nous sommes attentifs aux
questions sociales et environnementales
dans nos activités commerciales. Nous
avons donc notamment repensé notre salle
d’examen de vue. La précédente était installée à l’étage de notre magasin. Elle est
aujourd’hui disposée au rez-de-chaussée,
ce qui est plus pratique et confortable pour
nos clients. » Pour rappel et information,
le renouvellement d’ordonnance permet
à tout opticien de changer, sans retourner chez l’ophtalmologiste, votre paire de
lunettes, après examen de vision, dans ses
locaux, si votre ordonnance date de moins
de 5 ans (pour les adultes jusqu’à 41 ans;
3 ans pour les autres catégories plus âgées).
Optic 2000, à Romorantin, propose de plus
des lunettes de sport et de piscine, adaptées à votre vue. Contexte sanitaire oblige,
l’enseigne dispose également de kits antibuée, très pratiques lors du port du masque
pour les porteurs de montures. Le magasin
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s’occupe également de votre audition avec
Audio 2000 et une audioprothésiste dédiée.
Outre l’adresse de Romorantin, Optic 2000
est installé à Salbris, Lamotte-Beuvron,
Selles-sur-Cher et Noyers-sur-Cher (soit
22 salariés). Des recrutements sont régulièrement effectués, les apprentis sont aussi les
bienvenus, alors n’hésitez pas à vous renseigner et postuler.
Optic 2000
108 rue Georges Clémenceau
41200 Romorantin-Lanthenay.
Tél. 02 54 76 13 22.
Rendez-vous aussi sur optic2000.com.

Exposition du 10 juillet au 19 septembre 2021

5, place de l’Eglise - Mennetou/Cher - 41 Loir & Cher
artkosgalerie.com ʄ instagram.com/artkosgalerie
Ouverture du vendredi au dimanche 15h-19h
Ou sur rendez-vous au 06 67 22 47 21

G.Br.
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VAL DE CHER/CONTROIS

LE BOUCHON DE SASSAY
Restaurant - Traiteur de Réception

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

❚ Saint-Aignan-sur-Cher

Beauval, havre de paix pour les oiseaux locaux
La France dénombre plus de 40 000 refuges de la Ligue de protection des oiseaux (LPO). Propriétaires
fonciers, particuliers, municipalités, entreprises… Soit 50 000 hectares de protection de la faune locale.
Les premiers ont été créés en 1912, et le zoo de Beauval rejoint cette liste centenaire.

Déjeuner

lundi au samedi

dîner
vendredi et samedI
Découvrez notre carte variée...

Foie gras maison, Terrine du Bouchon, grandes salades
gourmandes, Souris d’agneau confite, Confit de canard
Cassolette de poisson, marquise au chocolat ...

Réservation recommandée

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs
locaux
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Il n’y a pas que les animaux
venus d’ailleurs qui comptent
et sont à préserver. En vallée
du Cher, toutes les espèces, y
compris locales, sont chouchoutées. La protection de
la biodiversité commence là
où chacun réside. Le 17 juin,
c’était ainsi jour de fête pour
la famille Delord. Allain Bougrain-Dubourg, président de
la LPO France, s’était déplacé
en personne pour la qualification de leur parc animalier en
refuge estampillé LPO, avant
de signer la convention associée. “Nous travaillons dans
la même direction, à savoir la
protection du vivant !” a-t-il
confirmé. Cette labellisation
s’est également déroulée en
présence de Yves Verilhac,
directeur général de la LPO
France, de Christian Andres,
président de la LPO Centre-Val
de Loire, et Didier Nabon pour
la LPO 41. Beauval figure désormais parmi les 200 refuges
LPO que compte la région
Centre-Val de-Loire; ce sera
même le plus vaste puisqu’il
s’étend sur 200 hectares ! En
devenant refuge LPO, le zooparc s’engage à mener diffé-

rentes actions en faveur de la
faune locale. Oui, car in situ,
il n’y a pas que des animaux
exotiques, il y a une multitude
d’espèces qui vivent sur le site
de jour comme de nuit ! « On
ne compte pas moins de 70 espèces d’oiseaux sauvages ayant
élu domicile à Beauval », s’est
réjoui Gabriel Michelin, chargé de mission Conservation
pour Beauval Nature. Ainsi,
oiseaux, insectes, amphibiens,
petits mammifères, chauvessouris font l’objet de recensement et d’études approfondies
pour réfléchir à renforcer leur
protection et mettre en place
des aménagements. Beauval
va rapidement multiplier les
actions : plantations d’essences locales pour séduire de
nouvelles espèces, coupe des
arbres et de l’herbe au bon
moment et de la bonne façon,
réflexion sur la position des
lumières artificielles, installation de gîtes et de nichoirs aux
4 coins du parc, création de
jachères… Le but ? Protéger
les espèces, accroître les populations et sensibiliser le public
à cette nature de proximité sur
les différents sites de Beauval

Crédit © zoo de Beauval.

(parc, hôtels, alentours…).
Toujours des projets dans
les ailes
Par ailleurs, la famille Delord
s’est engagée à soutenir deux
programmes de conservation d’Espèces menacées
(les visons d’europe et les
rapaces), initiés par la LPO.
La journée du 17 juin aura
aussi marqué l’inauguration
de la nouvelle maison Beauval Nature tout juste rénovée.
Située sur son emplacement
historique, elle a pour objec-

tif de renseigner les visiteurs
sur les actions de conservation menées par l’association
et les enjeux de la conservation, qu’elles soient locales ou
menées à l’échelle mondiale.
Cerise sur le gâteau de la cause
animale, Rodolphe Delord,
président du zoo, a également
annoncé la création d’un
centre de soins pour la faune
locale à Saint-Aignan-surCher !

❚ Le Controis-en-Sologne

Le monde de l’entreprise encore et toujours à
l’honneur
ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

Manifestations
Soings-en-Sologne
Cinéma de plein air
Le 7 juillet

La commune de Soings-en-Sologne et le comité des fêtes s’associent le mercredi 7 juillet au soir pour vous proposer une projection de cinéma de plein air. Le
film est « L’école Buissonnière » de Nicolas Vanier (2017). Cet événement s’inscrit
dans le cadre d’une série de projections organisée dans le cadre de la communauté de communes du Val-de-Cher Controis. La projection aura lieu à la tombée
de la nuit sur le parking de l’école, route de Mur de Sologne. Ouverture du site à
partir de 21h. Pensez à amener chaises, pliants et gilets. Entrée gratuite. Vente
de boissons et friandises. Report en cas d’intempéries. Respect des consignes
sanitaires en vigueur.

Saint-Aignan

Inutile de nier le dynamisme économique du Controis. Alors, en toute cohérence, après avoir convié il
y a quelques semaines une session entrepreneuriale avec le président de la région, François Bonneau,
l'expérience a été renouvelée. En juin, le maire et président de la Communauté de Communes du Val
de Cher Controis, Jean-Luc Brault, recevait le président de la CPME 41 (Confédération des petites et
moyennes entreprises), Laurent Kopp, ainsi qu’une vingtaine de chefs d’entreprises locales.
L’édile Jean-Luc Brault a introduit la réunion du 16 juin
en saluant le courage des chefs
d’entreprises dont la ténacité a été mise à rude épreuve
durant la pandémie Covid-19
qui n’est, qui plus est, pas terminée. Le sujet de l’emploi et
de la pénurie de main d’œuvre
a été très largement abordé ;
une difficulté partagée par les
entreprises présentes (dans
les secteurs de l’agro-alimentaire, l’industrie, l’artisanat,
la location de matériels, etc.).
Rebondissant sur cette problématique, Laurent Kopp a
présenté le projet phare de la
CPME Centre-Val de Loire,à
savoir la dynamique responsable des PME. La Confédération souhaite en effet réaliser
un travail de fond auprès des

entrepreneurs du territoire
sur les sujets de la transformation durable et écologique de
leurs entreprises. En chiffres,
100 % des TPE-PME sont en
effet concernées par la transition écologique; il faut donc
les accompagner, sur le terrain
et au sein même de leurs organisations. Par les différentes
actions prévues, les entreprises sont invitées à se laisser
porter par cette nouvelle dynamique responsable proposée
par la CPME afin d’insuffler,
de manière partagée, à leurs
côtés une réponse aux enjeux
de la transition écologique,
c’est-à-dire augmenter les
performances économiques
de leurs structures ; accroître
leur compétitivité et valoriser
le patrimoine humain et im-

mobilier de leurs entreprises ;
faciliter l’accès aux dispositifs
d’aides (ADEME, BPI, Plan
France Relance); accompagner toutes les démarches et
définir des plans d’actions en

Exposition

Du 12 au 18 juillet

De la joie, du bonheur, de la couleur. Bernadette Taborda artiste peintre animalière expose ses toiles à la boutique des couleurs du 12 au 18 juillet, mercredi 14,
samedi 17 et dimanche 18 de 10 à 20h. Les autres jours de 10h à 12h et de 16h à 20h.
Un voyage dans un monde imaginaire vous attend. Chaque toile minutieusement
détaillée révèle son amour pour la peinture à l’huile et vous ouvre la porte de
son univers surréaliste duquel émanent des compositions variées et gaies. Vous
repartirez avec de jolies histoires à vous raconter et des étoiles dans les yeux.

LA RUE DES ALBIZIAS
ENTREPREND ET S’ÉTEND
Une inauguration s’est effectuée le 18 juin dans cette rue pour marquer l’achèvement d'un chantier
pesant 421 000 € HT (une somme entièrement financée par la Communauté de communes Val de Cher
Controis). L’objectif des travaux d’extension débutés en janvier et terminés en mai ? Mieux desservir la
zone industrielle, fluidifier la circulation et renforcer l’attractivité de ladite zone.

matière d’économies d’énergie, d’énergies renouvelables,
de gestion de l’eau et des déchets et d’économie circulaire.

❚ Chambord

Manifestations

Jamais deux sans trois… cuvées
Comme le bon vin, le fruit de la vigne se bonifie. Littéralement, c’est le cas à Chambord. Le château a
embouteillé puis étiqueté en juin son nectar royal qui, du haut de sa troisième année, prend de l’ampleur aromatique.
Impossible de le certifier sans
en avoir bu une gorgée. Néanmoins, nous nous laissons guider par le nez et palais assuré
d’Annie Bigot, du haut de ses 39
ans de maison. La responsable
de l’exploitation viticole du Domaine national de Chambord,
qui verra incessamment l’âge de
sa retraite sonner, en connaît un
rayon de raisins depuis le travail
débuté en 2010, puis la concrétisation avec l’installation des
premiers plants de vigne en juin
2015 à la ferme de l’Ormetrou,
en face du château. Notamment
des ceps de Romorantin sauvés
du phylloxera et découverts par
la famille Marionnet à Soingsen-Sologne ; "petits-enfants"
vieux de 200 ans, descendance
de ceux rapportés de Beaune
par François Ier en son temps,
au XVIe siècle. Six ans déjà se
sont écoulés et la troisième
cuvée est née cet été 2021.
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Alors, le nouvel élixir donne
quoi exactement ? Un parfum
de fraise, framboise, groseille,
autre ? Le tout premier cru en
2018 était « vert », issu d’une
vigne encore jeune. « Son
caractère est devenu plutôt flatteur ! » répond une Annie Bigot
enthousiasmée. « Il ne fait que
de se bonifier, profitant de l’ensoleillement de 2020. Et pour
preuve, il commence à attirer
la spéculation; certaines de nos
bouteilles se trouvent mises en
vente en ligne sur des sites de
ventes aux enchères comme
Ebay. » Si la récolte de 2021
s’annonce d’emblée rognée
du fait du gel d’avril qui laissé
un souvenir de son passage à
hauteur de 50% sur la future
production, celle de 2020, sans
entrave, libère donc ses fruits
pleins de promesses, répartis
dans 18 000 bouteilles environ
cette année. C’est-à-dire 7 500

en Romorantin, 7 500 en pinotgamay et 2 000 en sauvignon.
A noter toutefois que ce sauvignon, en faible quantité, est
réservé à la clientèle des cafés
et points de restauration du
château. En France, on continue à boire (avec modération,
évidemment) du (bon) vin, et
ça, c’est une bonne nouvelle. Et
pour celles et ceux qui souhaiteraient pousser l’expérience

plus loin, en attendant que les
travaux du nouveau chai du château à l’Ormetrou se terminent
d’ici la fin du mois de juillet
dans une volonté de parcours
oenotouristique, il convient de
savoir que 5 000 pieds de cette
vigne royale sont encore disponibles au parrainage et mécénat.
É. Rencien

TOUT EST DANS LE VERRE ET PARFOIS SUR L’ÉTIQUETTE
Si le bras de fer judiciaire engagé depuis 2018 concernant l'utilisation de la dénomination Chambord entre le Domaine national et le groupe
américain Brown-Forman qui produit une eau-de-vie framboisée royale estampillée à Cour-Cheverny, s’annonce long, suivant toujours son
cours, un autre fleuve plus tranquille est sur le point de trouver un lit favorable. «Château de Chambord» figure dorénavant sur les bouteilles de
vin rouge uniquement ; la commune de Chambord et de fait, le Domaine national, ont en effet intégré le premier périmètre de l’AOC Cheverny.
Et bientôt, sans doute, pour la seconde partie, l’AOC Cour-Cheverny (blancs romorantin) s’intitulera tout simplement AOC Chambord ? « Tout le
monde est favorable à ce changement, y compris les vignerons, » a confirmé Annie Bigot. «La notoriété de Chambord ne peut que profiter à
tout le monde, chacun pourra bénéficier de ce rayonnement. L’AOC a tout à y gagner.» À suivre.
É.R.

Saint-Dyé-sur-Loire

Séjour street art & découverte nature
Du 19 au 22 juillet

La Maison de la Loire et la communauté de Communes Grand Chambord proposent un séjour unique alliant découverte du fleuve et Street art. Pendant 4
jours Gilbert Petit, plasticien va accompagner et guider les jeunes dans un grand
projet artistique ayant pour objectif de valoriser le site d’une ancienne bergerie
située à Montlivault. Cette artiste, nourrit ses œuvres de son propre métissage,
des langages de ses racines africaines, asiatiques et européennes. Quel que soit
le support choisi, on y retrouve les aplats de couleur Pop Art, le langage plastique de la bande dessinée et le geste du Street Art. Cette ancienne bergerie
est laissée à l’abandon, pillée, vandalisée depuis plusieurs années. Hors cette
bâtisse, se trouvant dans le lit majeur de la Loire est un témoignage fort d’une
époque où l’Homme pouvait construire et défier les crues du fleuve. En effet,
cette habitation est destinée à résister aux crues : son éperon la protège de la
fureur des flots. C’est un patrimoine exceptionnel et une trace du passé à conserver. La Maison de la Loire y emmène déjà de nombreuses écoles pour y expliquer
le phénomène de crue et montrer comment l’Homme vivait avec ce risque naturel
en créant ce type de bâtisse que l’on appelle : maison éperonnée. Sa situation lui
permet d’être entourée d’un formidable patrimoine naturel, c’est pourquoi, nous
profiterons des éducateurs à l’environnement de la Maison de la Loire pour découvrir la faune et la flore des bords de Loire. Nous terminerons ce séjour dans la
bonne humeur par une descente en canoë où nous pourrons découvrir en toute
immersion toutes les richesses du fleuve. De 8 à 12 ans. Du lundi au jeudi de 9h30
à 17h30. Tarif 40€. Prévoir son pique-nique et son goûter.
Inscription obligatoire auprès de la Maison de la Loire 02 54 81 68 07 ou contact@
maisondeloire41.fr

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

c on s o m
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À 2 PAS DES BOUTIQUES
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❚ Mer

Manifestations

Quand les assiettes des collèges sont concoctées
localement

Bracieux

Un chef étoilé dans une cantine scolaire, cela ne tombe pas forcément sous le sens. Et pourtant, le
Conseil départemental de Loir-et-Cher démontre le contraire, aux côtés du célèbre Christophe Hay, qui
s’est notamment déplacé au collège Ronsard à Mer, le 10 juin.

Du 4 juillet au 22 août, les Amis de la Vieille Halle organise leur marché le dimanche matin sous la Vieille Halle de 9h à 12h30. Vous trouverez sur place
producteurs locaux, artisanat. Des animations sont proposées à partir de 10h :
musiques et danses traditionnelles, trompes de chasse...

Le “déjeuner du Loir-et-Cher”. Si
vous ne savez pas ce que c’est, si
vous l’avez manqué (à Mer ou ailleurs) et surtout si vous n’êtes plus
un(e) adolescent(e), c’est tout à
fait normal car la journée spéciale
ainsi dénommée s’est tenue le 10
juin dans les 26 collèges publics
du département, initiée pour la
troisième édition dans le cadre
de la politique départementale
d’approvisionnement local pour
la restauration scolaire. Cette
année, 10 820 collégiens demipensionnaires ont dégusté des
asperges vertes « Chambord »
agrémentées de tarama crémeux
et d’orge perlé soufflé ; de l’esturgeon poché, accompagné de brocolis, avoine, et fumet caramélisé
; des fraises en tartare, relevées de
citron vert, meringue et glace vanillée au safran. Des productions
pour la plupart loir-et-chériennes
(safran de La Chapelle-Vicomtesse, esturgeon de la Pisciculture Hennequart à Saint-Viâtre,
asperges vertes de chez Axéréal
et de la Ferme du chat blanc à
Maves, crème fraîche de la laiterie de Montoire et du Domaine
du Croc du Merle à Muides-surLoire, etc.) En somme, un vrai

Exposition

❚ Blois

festin et une initiation au goût
pour la jeunesse dont les papilles
sont peu habituées à consommer
ce type de mets, encore moins en
milieu scolaire. Et cerise dans les
assiettes, c’est le chef doublement
étoilé Christophe Hay, de « La
Maison d’à côté » à Montlivault
(et bientôt «Fleur de Loire » à
Blois) , élu cuisinier de l’année
2021 par le guide gastronomique
Gault & Millau, qui, en concertation avec les équipes de cuisine,
a élaboré ce menu commun précité.
Aux fourneaux, et par monts
et par vaux
Dans le détail, c’est depuis la
rentrée 2019 que le chef deuxétoiles, très pris médiatiquement
et professionnellement, a dégagé
des journées pour accompagner les cuisiniers de 7 collèges
(Michel-Bégon et Blois-Vienne à
Blois, Saint-Exupéry au Controisen-Sologne, Louis-Pasteur à Morée, Marie-Curie à Saint-LaurentNouan, Gaston-Jollet à Salbris,
Marcel-Carné à Vineuil) dans la
réalisation de déjeuners. Il s’est
ainsi rendu in situ en cuisine aux
côtés des agents départementaux

Marché de la Vieille Halle
Juillet et août

Du 10 au 21 juillet

Exposition de Cathy Cousin - Jeannine Meunier et Frédérique Leger (Boudi) à la
Vieille Halle – Espace Nicole Lagravère du 10 au 21 juillet. Tous les jours de 14h30 à
18h30, jeudi et week-end de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

Bracieux, Tour-en-Sologne et
Huisseau-sur-Cosson

Cours de danses en couple et danses en ligne :
début semaine 36
Le repas au collège Ronsard à Mer.

pour concevoir les plats et participer au service. Autre initiative
: l’organisation pour les chefs des
collèges de 3 ateliers culinaires
consacrés à la préparation des légumes, légumineuses et céréales
au sein de « La Maison d’à côté »,
à Montlivault. «Ma maman était
cantinière, je connais cet univers
et ses problématiques,» a confié
Christophe Hay à Mer, le 10 juin.
« Cette démarche ne se résume
pas qu’à une apparition ou une
signature. Pour moi, c’est avant
tout un vrai partage. Je suis doublement étoilé, je passe à la TV,
etc. mais je n’oublie pas, je garde
ce lien humain. Ce qui compte
pour moi, ce sont ces images

d’enfants heureux, de visages
contents. C’est ce qui restera. Je
travaille aussi avec les EHPAD. Et
j’ai offert à quatre enfants atteints
de cancer une parenthèse culinaire, organisée par l’association
Adel Centre (à Tours). Dans ce
dernier cas, le goût dans l’assiette
est plus qu’important. La lutte
contre le cancer me touche particulièrement et m’a avec mon père
touché personnellement. La cuisine est vraiment un lieu ouvert à
tous. » Le bien manger également
est permis à chacun. Alors, n’oubliez pas : bon appétit, bien sûr.

L’association Dansons vous propose 4 niveaux de cours en danses de salon,
3 niveaux de swing (rock, west coast swing…), latino (salsa, bachata, kizomba,
merengue)et 2 niveaux de country/danses en ligne. Mais aussi des stages le
week-end pour découvrir de nouvelles danses et/ou vous perfectionner, des
entraînements et des soirées pour mettre en pratique les chorégraphies apprises
et vous divertir.
Début des cours semaine 36. Les lundis à Huisseau-sur-Cosson (salle des fêtes)
de 19h à 20h : country et danses en ligne niveau 1 – 20h à 21h : swing (rock...), latino (salsa...) niveau 1 – 21h à 22h : danses de salon niveau 1. Les mardis à Bracieux
(salle des fêtes) de 19h15 à 20h15 : country et danses en ligne niveau 2 – 20h15
à 21h15 : swing (rock...), latino (salsa...) niveau 2 – 21h15 à 22h15 : danses de salon
niveau 2. Les jeudis à Tour-en-Sologne (salle des fêtes) de 19h à 20h : danses de
salon niveau 3 – 20h à 21h : swing (rock…), latino (salsa…) niveau 3 et + - 21h à 22h
: danses de salon niveau 4 et +. Nouveau cours le jeudi après midi à Huisseausur-Cosson (salle polyvalente) de 15h à 16h : country et danses en ligne niveau 1.
Vous pouvez faire 3 cours d’essai (dans chacun des créneaux horaires) pour vous
aider à choisir le style de danse que vous aimez et déterminer votre niveau avec
l’aide de notre professeur.
Renseignements Béatrice 02 54 46 06 43 ou www.dansons-asso.fr

É.R.

Un nouveau et jeune directeur pour le C.A.U.E. 41
Après une vacance qui a duré bien plus que prévu, le poste de directeur du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Loir-et-Cher
(C.A.U.E. 41) vient d’être pourvu et la machine est repartie…
Grégoire Bruzulier, 33 ans, natif de Tours et ayant effectué ses
études et une partie de sa jeune
carrière en région Centre-Val
de Loire, Loire Atlantique et
Maine-et-Loire, qui vient de
prendre ses fonctions, a été
présenté aux membres et adhérents du C.A.U.E. 41, au cours
d’une réunion de travail, animée, salle Kléber-Loustau, au
Conseil départemental de Loiret-Cher, par Marie-Hélène Millet, conseillère départementale,
présidente de la structure, et
Louis de Redon, vice-président
du Conseil départemental, tré-

sorier.
Forte de dix éléments (trois
architectes, autant de paysagistes, un urbaniste, deux administratifs et un directeur, pour
un budget de quelque 750.000
euros), l’équipe du C.A.U.E 41
anime plusieurs missions de
conseils et pistes dans le cadre
de constructions neuves, réhabilitations de l’ancien, aménagement d’espaces extérieurs,
paysagers ou non, tant pour les
particuliers que pour les collectivités, en respectant au mieux
les contraintes environnementales et architecturales légales.

Des sensibilisations auprès
des scolaires poursuivent ces
conseils et aides techniques, et
ce, gratuitement, les ressources
du C.A.U.E. étant assurées par
le versement d’une partie de
la taxe d’aménagement et des
subventions par les quelque
180 communes adhérentes, en
Loir-et-Cher.
Parmi les derniers chantiers
réalisés et représentatifs des actions du C.A.U.E figurent une
cour d’école de Saint-Ouen,
le périmètre école-mairie à
Menars, ainsi que le centrebourg de Chouzy-sur-Cisse.

Le programme des 4 ans à
venir sera défini en fin d’année
2021 après l’achèvement des
dossiers en cours, sur des thématiques nouvelles répondant
aux besoins des communes
et selon leurs engagements à
la suite des récentes élections
municipales, en plus des relations étroites avec des entités
comme l’ADIL, l’association
des maires 41, l’Observatoire
des territoires…, à raison de 15
centimes d’euro, par habitant.
167 dossiers ont été menés à
bien en 2020, dont 120 pour
des particuliers, le reste concer-

nant 81 collectivités. Certaines
études restent embryonnaires,
le C.A.U.E ne finançant pas les
travaux…conseillés!
Jules Zérizer

t depuis
dépendan
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Construct

Le nouveau directeur, Grégoire Bruzelier (à gauche), en compagnie de
Marie-Hélène Millet et Louis de Redon.

CONSTRUCTION
RENOVATION

Contacts : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Loir-etCher (C.A.U.E 41), 34, avenue Maunoury,
41000 Blois (02 54 51 56 51 ou contact@
caue41.fr ou www.caue41.fr).

60 ans

AMÉLIORATION
DE L’HABITAT
• Combles
• Menuiseries

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

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

• Garage
• Extension Agrandissement

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42
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Cap’Ciné offre un parc de recharges ultra-rapides pour voitures
«Si dans deux ou trois ans, tu n’as pas ta voiture électrique et autonome Tesla, c’est un peu comme, si à 50 ans, tu n’avais pas encore une montre classée R au
poignet» aurait dit le célèbre Jacques Séguéla…
Oui, certes, mais je n’aurai
pas de temps à consacrer à en
recharger les batteries avant de
repartir sur les autoroutes et/
ou nationales de France, de Navarre ou d’Europe car le temps
perdu c’est autant d’argent
en moins, aurai-je répondu.
Nenni, mon brave contestataire franchouillard qui refuse
le progrès au pas de sa porte. Il
y aura bientôt plus de stations
de recharge électrique dans nos
contrées, même rurales, que de
pompes à essence, à diesel ou
éthanol…
La preuve, sous peu, il y aura
même à Blois, pour la Fête du
Cinéma, une rangée de seize
postes uniquement réservés
aux véhicules Tesla et deux pour
les autres engins qui pourront,
moins rapidement, se refaire un
complément d’énergie pendant
que leurs utilisatrices ou uti-

lisateurs se paieront une toile
blanche.
Car, cette nouvelle installation
qui entrera sous peu en fonction aura pour cadre le parc de
stationnement du multiplexe
Cap’Ciné, dont le patron, Philippe Dejust a joué la carte de
l’avenir et des énergies moins
polluantes en signant un contrat
avec Tesla pour 16 places de
parking.
Ce réseau de recharge ultrarapide, catégorie V3, de Blois
dénommé
Superchargeur,
implanté sur tous les grands
axes routiers et donc facilement accessible, près des sorties-entrées
d’autoroutes,
principalement, autorise une
recharge possible de 120 km
en 5 minutes, les vitesses de
recharges pouvant même atteindre 1 600km/heures en pic.
6 000 stations sont installées à

ce jour dans 27 pays et toutes
les Tesla disposent d’un planificateur de voyage qui calcule,
automatiquement, l’itinéraire
le plus rapide, en incluant les
arrêts consacrés à la recharge et
sa durée…
D’autres stations, après Blois,
ouvriront dans les semaines
qui suivent et la France offre,
déjà, 870 points de charge
dans 94 stations (6 100 points
en Europe pour 600 stations
et 20 000 dans le monde pour
2 000 stations…).
Pour Blois, des cartes seront
disponibles en caisse à Cap’Ciné pour faciliter les opérations
de recharges sur les deux points
dédiés aux véhicules autres que
Tesla et les propriétaires de
cette marque disposeront d’un
laissez-passer personnel codé
pour accéder aux stations (tesla.
com/fr_FR/findus).

Il semblerait que Cap’Ciné
Blois soit, à ce jour, le seul
cinéma de France et peut-être
du monde(?), à accueillir un tel
parc. «Tout a été installé selon
un cahier des charges précis,
avec permis de construire, bail
d’occupation du sol de dix ans,
renouvelable, et je suis heureux,
une fois de plus, d’avoir innové
dans un domaine qui s’ajoute
aux services déjà offerts par le
cinéma, autour des onze salles.
Quand j’ai lancé cette formule
de multiplexe, il y a plus 20 ans
maintenant, peu de responsables, notamment à Blois, voulaient me suivre. Il est vraiment
dur d’avoir raison trop tôt»
souligne Philippe Dejust, qui a
bien d’autres idées en tête.
Pourquoi pas un hôtel sur le site
de Cap’Ciné, avec une formule
Nuit incluant dîner, séance
et chambre? On pourra ainsi

déguster des vins de Loire, avec

n’est pas belle la vie que l’on

modération toutefois, ou d’ailleurs, sans reprendre la route
avant d’aller, plus tôt et plus tôt,
suivre un film et se payer une
nuit reposante au calme. Sur
place, sans reprendre le volant
et tout en laissant les batteries
de son destrier se recharger
doucement à la belle étoile. Elle

nous promet? Un vrai scénario
de bien-être! Vive le cinéma.
Jules Zérizer

❚ Blois

Le GEIQ 41 à la pointe du combat pour le retour à l’emploi…
Le Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ) de Loir-et-Cher a subi, comme beaucoup, les contrecoups de la pandémie qui ont,
quelque peu, perturbé son fonctionnement, surtout relationnel avec ses adhérent(e)s dans le suivi des dossiers de prise en compte et d’accompagnement des
demandes d’emploi, en adéquation structurée et aidée avec les besoins des entreprises.
La réponse, au plus près du
besoin de l’entreprise, en visant
l’insertion et la qualification de
publics éloignés de l’emploi,
est toujours recherchée au
maximum pour une parfaite
osmose entre les deux parties,
employeur et salarié futur.
« 2020 fut même une année
presque pleine », ont souligné
Alexandra Nouvellon, présidente du GEIQ 41, et Isabelle
Beaudoux, directrice, lors du
point-presse consécutif à l’assemblée générale à La Maison
des Entreprises. Actuellement,

21 entreprises adhérent au
GEIQ 41 et si 14 salariés ont
suivi les modules d’insertion en
2020, il y a 19 contrats en cours,
avec 348 heures de formation/
semaine en moyenne, ce qui
se conclut, tout de même, par
80% de réussite finale et autant
en sorties vers un emploi, sur le
bilan écoulé.
2021 a bien démarré, malgré les
aléas, avec quatre embauches
conclues au premier trimestre.
Bâtiment et travaux publics
sont à la recherche de maind’œuvre et l’expérience lancée,

dés a quelque peu fait flop et
coulé… L’an 2022 verra la célébration du dixième anniversaire

RENAULT D’OCCASION
* voir condition et liste des véhicules en concession, offre valable sur une sélection de
véhicule - jusqu’au 31/07/21

Cette été partez en toute sécurité
avec votre nouvelle

les années précédentes, pour
le recrutement des maîtres-nageurs-sauveteurs très deman-

Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

02 54 55 33 33 - www.l.warsemann.fr

du Groupement, ce qui permettra de dresser un bilan bien
assis et fort instructif pour les
années à venir, car, malheureusement, le GEIQ aura, encore,
du pain sur la planche et besoin
de partenariats et d’aides. Dans
la droite continuité de ses engagements précédents, Enedis
a renouvelé son don de 3 000
euros, ce qui a été acté, signé et
confirmé par Alexnadra Nouvellon et Jean-Luc Gasparini,
directeur territorial d’Enedis,
ce dernier ayant été coopté, de
plus, comme nouvel administrateur de la structure dont il
devient vice-président, en compagnie de Martial Carrete de la

société de constructions SNB,
sise rue André-Boulle à Blois,
élu vice-secrétaire.
Jules Zérizer

Contacts : GEIQ 41, 16 rue de la ValléeMaillard, Maison des entreprises, 41000
Blois (02 54 78 72 18 ou www.geiq41.fr
ou contatc@geiq41.fr).

Manifestations
Saint-Laurent-Nouan

Archéovillage : ouverture au public
De juin à octobre

En 2021, l’Archéovillage ouvre enfin ses portes au public ! Plongez dans la Préhistoire en visitant cet espace dédié à la Préhistoire durant l’un des 10 weekends dédiés entre juin et octobre. Animations, démonstrations, visites guidées et
escape game au programme. Toutes les informations sur le site internet http://
wordpress.archeopourtous.org/ouverture-au-public-de-larcheovillage-2021/
Archéovillage de Saint-Laurent-Nouan - route de La Ferté-Saint-Cyr - 41220 SaintLaurent-Nouan - 02 54 87 21 36.

Nouan en fête
Le 14 juillet

Après cette longue période de confinement, le comité des fêtes de St Laurent
Nouan retrouve sa vocation première : animer la commune. Tous ses membres
espèrent que vous viendrez nombreux retrouver l’ambiance festive et amicale
des grande fêtes en plein air. Nous vous donnons rendez vous le 14 juillet, au
bord de la Loire, près du camping de l’Amitié pour Nouan en fête ! Dès 10h, jeux
traditionnels et variés pour les enfants petits et grands. À partir de 12h, restauration rapide, mais consistante et succulente, au food truck l’Tchiote frite. À 15h,
variétés françaises et internationales avec le célèbre groupe Latitude Scène et
Laëtitia Boreal. Toute la journée, exposition vente de produits locaux et régionaux
et présentation d’artisans locaux. La 2CV Citroën Deuchie sera sur la fête toute la
journée au profit des enfants handicapés. L’entrée est gratuite. Application des
règles sanitaires en vigueur à ce moment-là.

❚ Marcilly-en-Villette

Manifestations

25 bougies pour le centre équestre
Fondé en 1995, le centre équestre fête son 25e anniversaire le week-end du 3 et 4 juillet. Retour sur une
époque.
Diane Viron-Strat de Beaurain et son mari Arnaud Viron
acquièrent en 1994 la ferme de
la Poulardière afin d'y créer un
centre-équestre poney club axé
sur le concours complet. Pendant
un an, le couple fait des travaux à
la Poulardière afin d'y accueillir
chevaux et cavaliers. Pendant
ce temps, Diane loue un hangar
pour ses dix poneys en attendant
de pouvoir s'installer chez elle.
Le centre équestre de Marcilly
ouvre officiellement ses portes
le jour de la Fête du Cheval en
septembre 1995 avec dix poneys
et quelques chevaux. « Au début,
j'avais trente cavaliers qui m'ont
suivi du Lugère », se souvient
Diane Viron-Strat de Beaurain.
Le club progresse assez vite
avec une centaine d'adhérents
deux ans après son ouverture
pour atteindre 200 licenciés en
2000 avant d'en dénombrer 160
aujourd'hui, se classant dans le
top 15 des clubs de Centre-Val de
Loire par le nombre de licenciés.
« Nous souhaitons rester à taille
humaine afin d'avoir une ambiance familiale où nous connaissons chacun de nos cavaliers »,
précise la dirigeante.
Dès 1997, le club organise ses
premiers concours complets
club et poney puis amateurs en
2000. « Nous avons dû arrêter
d'organiser des concours complets pendant 5 ans, remarque
Diane, avant de les reprendre en

25
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2018 car les participants ne souhaitaient plus faire leur épreuve
de saut d'obstacles sur un terrain
en herbe. Nous avons du faire
sabler la carrière de saut d'obstacles. » Il organise aujourd'hui
deux concours complets par an,
deux concours de dressage, un
équifun, et un concours d'attelage sur deux jours très apprécié
des meneurs depuis une dizaine
d'années, ces compétitions permettant aux cavaliers maison
d'obtenir de nombreux classements lors des championnats de
France, en attelage, saut d'obstacles, dressage et horse-ball.
École d'attelage
Marcilly a aussi la particularité
d'être l'un des rares clubs de la
région à enseigner l'attelage.
« L'une de mes filles, Aude était
passionnée, explique Diane.
Elle a d'ailleurs fait son premier
podium aux championnats de
France en 2002 à l'âge de 7 ans
avec son poney shetland, étant la
plus jeune meneuse récompensée. Afin de l'accompagner dans
sa passion, nous avons ouvert
l'école d'attelage. J’ai passé mon
brevet fédéral d’entraîneur en
2010 et suivi une formation de
juge pour me perfectionner dans
cette discipline. Aujourd'hui
nous avons une jument ardennaise et plusieurs poneys dressés
à l'attelage et plusieurs propriétaires qui ont mis en pension

leurs chevaux d'attelage pour
profiter de nos installations. ».
Le club qui accueille enfants et
adultes du baby poney à la compétition a vu passer bon nombre
de cavaliers depuis 25 ans dont
certains se souviennent encore
des séjours à la ferme pour les
enfants organisés dans les débuts. « L’équitation a beaucoup
changé, reconnaît Diane. Elle
s'est démocratisée, ce qui est une
très bonne chose. Mais il y a une
vingtaine d'années, les cavaliers
étaient beaucoup téméraires que
maintenant. Par exemple, nous
n'avons plus de demande en
horse-ball, discipline où le club
s’illustrait régulièrement. Nous
avons aussi du mal à démarrer les
enfants sur le cross car ils appréhendent la vitesse. Nous avons dû
en tenir compte dans notre enseignement, par exemple en organisant des derby-cross en interne,
alliant saut d'obstacles et cross
proprement dit afin de montrer
aux enfants et à leurs parents que
le cross n'est pas dangereux. »
La relève se prépare
Avec Léa, l'une des filles de Diane
et Arnaud, la relève est assurée
car elle reprendra les rênes du
club lorsque ses parents seront à
la retraite. Actuellement, elle est
monitrice salariée au club depuis
2 ans.
« Léa voulait prendre notre suite
depuis qu'elle est toute petite,

précise sa mère. En attendant de
le faire avec son compagnon, elle
doit se former sur la gestion du
club et se faire un nom en tant
que cavalière. Elle sort ses chevaux sur des épreuves à 130 cm en
saut d'obstacles et en amateur 2
en complet ainsi que les produits
de notre élevage en épreuves
jeunes chevaux. Comme elle
aime beaucoup monter à cheval,
elle s'occupe aussi des débourrages et du travail des chevaux.
Nous faisons aussi faire tous les
travaux nécessaires afin qu'elle
n'ait pas les faire lorsqu'elle reprendra la structure. « Nous garderons le même fonctionnement
à l'exception de l'attelage sauf si
ma sœur Aude propose de faire
des cours, » confirme Léa. « Car
ni mon ami, ni moi pratiquons
cette discipline. En attendant,
je travaille avec ma mère et tout
se passe bien car nous sommes
complémentaires. »

Saint-Cyr-en-Val

40e 2cv cross de l’Orléanais
Les 3 et 4 juillet

Samedi 3 et dimanche 4 juillet, Sport Loisirs 2cv organise son 2cv cross sur le
circuit terre de Villesancien. 2e manche de la coupe de France. 80 pilotes vont
s’affronter aux cours de manches de qualifications pour une place en finale. Vous
pourrez également voir différentes manches de championnat de France de Fol
Car. Paddock ouvert de 10h à 18 h pour admirer les voitures, parler avec pilotes
et mécaniciens.
Dans la limite des obligations sanitaires en vigueurs. Ce sera un agréable moment
à partager entre amis autour d’une petite restauration. Entrée : 5€ la journée – 8€
le week-end. Parking gratuit.

Cerdon

Découvre l’étang du Puits avec Millefeuille
Le 7 juillet

Mercredi 7 juillet de 9h30 à 12h sur la plage au niveau de la base nautique de
l’étang du Puits, venez participer à une animation de Sologne Nature Environnement. Mais que se passe-t-il ici ? Millefeuille, l’écureuil de l’étang du Puits est bien
malade…les lutins de la forêt ont besoin de l’aide des petits et des grands pour lui
concocter une potion qui pourra le remettre d’aplomb… Et avec lui, nous partirons
à la rencontre de ses amis : les autres animaux de la forêt.
Places limitées, inscriptions obligatoires sur le site internet : www.sologne-nature.org

Orléans

Exposition

Du 15 juin au 15 juillet

Exposition Ekkyklêma, Orléans. Les tableaux de Timothé Magnard révèlent les
mystères de l’inconscient. Sur ses toiles, des images jaillissent de l’épaisse
brume de l’esprit pour venir frapper le monde de leur clarté ; ces images sont
celles de monstres, de figures torturées, mais certaines abordent aussi avec
humour la violence de l’existence. Toutes résonneront sans doute en vous par
leur beauté et la puissance avec laquelle elles défient nos attentes et les lois
de notre réalité matérielle. Pendant les prochaines semaines, l’opportunité de
plonger dans un nouvel univers se présente à vous. Lieu : 14 rue du Grenier à Sel,
Orléans. Date du 15 juin au 15 juillet. Exposition présentée par Alexis Calabretto.
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❚ Élections

La majorité départementale reconduite
La majorité départementale est reconduite sans véritable surprise. À commencer par le président sortant Marc Gaudet (canton de Pithiviers), et Marianne
Dubois qui sont réélus avec 74,14% des suffrages, devant le RN, 25,86%. « Les sortants sont confirmés, s’est réjoui Marc Gaudet. C’est la reconnaissance du
travail accompli. Les élus sont très présents sur le terrain, ils font le job, même si certains parlent de clientélisme ».
À Meung-sur-Loire, la viceprésidente sortante Pauline
Martin, en tandem avec Thierry
Bracquemont
devancent
Quentin Fuche et Flavie Sauger (RN). Quant à La FertéSt-Aubin, Christian Braux et
Anne Gaborit (LR) s’imposent
devant Emmanuel Dupuy et
Cécile Hubert (DVG). À SaintJean-le-Blanc, Gérard Malbo

et Laurence Bellais sont également reconduits.
À Olivet, Isabelle Lanson et le
sénateur Hugues Saury, ancien
maire de la ville, obtiennent
plus de 70% des suffrages.
À Châteauneuf-sur-Loire, c’est
Florence Galzin et Philippe
Vacher, (LR) qui sont élus avec
une large majorité devant Mary
Leclerc et Jean-Pierre Templier

(RN).
À Orléans, il est à noter que Hugues Raimbourg et Christine
Tellier sont élus pour Europe
Écologie les Verts, contre JeanPaul Imbault et Nathalie Kerrien (LR) ; Baptiste Chapuis
et Karine Harribey contre Florence Carré et Olivier Geoffroy
(LR) ; Béatrice Barruel et Alain
Touchard sont également élus.

La majorité départementale
n’est donc pas bousculée et aura
même les coudées franches
pour ce prochain mandat
puisque l’opposition a moins de
dix représentants.
Pour les Régionales, c’est François Bonneau, candidat socialiste qui a été largement réélu,
pour la troisième fois (2010,
2015 et 2021) : « Notre pro-

jet est de grande ambition sur
le plan social pour sortir de la
crise, dit-il, avec un accent particulier pour le soutien au travail des jeunes. Nous voulons
retrouver le fondement républicain de l’égalité des chances. La
feuille de route est écrite, pour
une santé plus juste, et pour
partager les enjeux environnementaux ».

À noter que pour le Modem
LREM Marc Fesneau, ministre
de la participation citoyenne,
regrette bien entendu la si
faible participation des électeurs, mais déclare son intention de siéger dans l’hémicycle
régional : « Le groupe que nous
constituerons voudra être utile
aux concitoyens ».

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

PORTES
FENÊTRES
VOLETS

UN STORE
Le soleil est enfin arrivé !
Pensez à vous protéger par
Nombreux
choix
TOUTESTORE
UNE GAMME
UN
AMAITRE
RTISAN

DE STORES

VERANDAS
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

À votre service
depuis 1968

AMAITRE
RTISAN

Nombre

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

À votre service
depuis 1968

AMAITRE
RTISAN
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Tilt’ANNONCES
IMMOBILIÈRE
REMANGEON

Jean-Pierre OURY

siren n° 514 997 568 00019

23 Av. de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30
Référence LB495 :

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

Prix FAI : 188 000€

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence LB527 :

Proche de LAMOTTE, en centre bourg de CHAON, ensemble
immobilier en briques à rénover, d’environ 250 m² possibilité de
faire deux habitations, belle grange à aménager. Sur un terrain
d’une superficie de 1 325 m². DPE en cours

Prix FAI : 247 000 €

75 ans d’expérience en SOLOGNE
◆ VACANCES - VILLEGIATURES

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

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

Création
de site
internet

◆ ANTIQUITÉS

ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY

 Site sur-mesure

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

 Responsive design

DÉBARRASSE MAISONS DE LA CAVE AU GRENIER

 Smartphones & tablettes

PAIEMENT COMPTANT TRAVAIL SERIEUX ET RAPIDE

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

◆ CHASSE - PECHE - LOISIRS

A LOUER LES SABLES D’OLONNE
Bel appartement entièrement climatisé et bien
équipé pour 2 à 4 personnes, en rez de chaussée
avec véranda, terrasse et parking commun à la
résidence. Semaine : juillet, août 500€, septembre
400€.
Tel : 02 54 97 24 48 ; 06 80 70 68 60

Le Petit
Créé en 1983 par
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE
et Alain OSSANT édité par
RAMSAY - 222 boulevard Pereire
75017 PARIS
Le Petit Solognot (journal gratuit)
60, rue Aristide Boucicaut
Pâtureau 2000
BP 57 - 41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE
Tél. 02 54 83 41 41 - Fax : 02 54 83 41 43
petit.solognot@ramsay.fr
Publicité : fchoisy@ramsay.fr
Annoncez une manifestation :
annonces@ramsay.fr
Site : www.lepetitsolognot.fr
DIRECTRICE DE LA PUBLICATION,
RÉDACTRICE EN CHEF :
Frédérique ROSE
ABONNEMENT :
Le service des abonnements est à votre
disposition pour toute demande :
6 mois = 38€ (12 numéros)
12 mois = 73€ (22 numéros)
Deux parutions par mois, incluant frais
de secrétariat et d’expédition chez vous,
sous enveloppe.
Envoyez votre demande accompagnée
du réglement à :
LE PETIT SOLOGNOT
60, rue Aristide Boucicaut
Pâtureau 2000
BP 57 - 41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE
Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43
Imprimerie POP - Paris Offset Print
30 rue Raspail- 93120 LA COURNEUVE
Dépôt légal à parution - ISSN : 0761-5922

Tous droits de reproductions interdits. Nous déclinons toute responsabilité résultant
d’erreurs typographiques. Protégeons l’environnement, ne pas jeter sur la voie
publique.
Papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, origine
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tonnage 45g = 91%, tonnage 52g : 69%. Ptot du papier : 45g
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par nos annonceurs qui relèvent de leur propre responsabilité, quant aux dépôts de
marques et droits de reproduction, etc... Par ailleurs, il se réserve le droit de refuser
toute publicité non conforme à son éthique, sans avoir à en donner le motif.
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Vends grand bureau moderne en angle avec vitrine
et caisson : 500€. 2 appareils de sport vélo et
twister : 100€. Table de salon dessus verre : 80€.
Tél. 02 54 97 45 23 HR

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

Vends chambre 1 personne en hêtre, armoire 2
portes, commode 3 tiroirs, lit 90 cm. Possibilité de
livraison selon distance.
Tél. 02 38 41 01 74

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
Chasse petits gibiers, proche de La Ferté-Saint-Aubin, cherche 2 actionnaires avec chien(s).
Tél. 06 58 58 64 00
Action disponible petits et gros gibiers. Chasse du
mardi. 200 ha. Bonne ambiance, non commercial.
Sologne berrichonne.
Tél. 06 62 88 04 67

◆ EMPLOI OFFRES
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 LamotteBeuvron cherche place garde ou gardien à temps
partiel.
Tél. 06 81 06 92 95

◆ EMPLOI DEMANDES
Recherche couple retraité pour gardiennage,
entretien contre logement F5 et jardin. Secteur La
Ferté-Beauharnais.
Tél. 06 07 88 06 68
Cherche gardien à mi-temps pour entretien propriété et petits bricolages en Sologne, en échange
d’une maison indépendante de 80 m2 dans bel
environnement. Références sérieuses exigées.
Conviendrait à jeune retraité.
Tél. 06 07 64 08 11
Recherche couple jeunes retraités pour entretien
d’une propriété à côté de la Ferté Saint Aubin.
Logement attenant à la maison principale. Loyer
et rémunération CESU à déterminer. Références
demandées.
Tél. 06 20 50 06 68
Recherche aide-ménagère pour 3 à 4 heures de
ménage par semaine sur Saint-Viâtre.
Tél. 02 54 96 12 91

◆ FORME & BIEN-ETRE
differents massages

GES, dans un cadre chaleureux
sur une veritable détente complète,
du lundi au dimanche de 8h à 19h
sur rendez vous
TEL : 07 68 06 96 74
◆ BONNES AFFAIRES
Vends portique, boule facettes, spots couleurs :
200€. Cannes à pêches carbone, accessoires.
Boîte outils Facom neuve : 130€. Collection classeur pêche neuve en 12 volumes : 100€. Lit électrique neuf, 1 personne : 300€. Écran télé avec
décodeur blanc : 80€. A débattre sur place.
Tél. 06 65 70 34 73

 Click and Collect

◆ BONNES AFFAIRES

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

Réalisons ensemble votre projet,
grâce à notre étude gratuite.

◆ BOIS DE CHAUFFAGE

06 70 08 26 35 - 06 71 58 51 51

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

www.lepetitsolognot.fr

PROCHAINE
PARUTION DE VOTRE
JOURNAL

Pour tous renseignements

06 75 00 63 34

◆ VOYANCE

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

06 21 85 55 37 - 02 38 76 79 61

LE 12 JUILLET
2021

RDV et correspondance

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs
locaux

Professeur SONAIYA
Marabout voyant médium

Maître Sonaiya sa principale motivation aider les personnes
à se sentir mieux mettre Sonaiya est le spécialiste
incontesté du retour de l’être aimé et de l’accompagnement
sentimental il vous fera un diagnostic et vous donnera la
clé pour résoudre tous vos problèmes spécialistes du
retour immédiat de l’être aimé fidélité absolue etc.
Garantie 100 % sous 72 heures - Reçoit tous les jours sur RDV
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06 30 05 04 77
GRAND VOYANT MARABOUT RÉSOUT VOS PROBLÈMES

Amour santé travail examen déblocage
Vous souffrez de problème sentimental ou social ?
Vous vivez dans l’entreprise du stress et malaise ?
Adressez-vous au professeur HASSANE pour résoudre vos problèmes soit à distance, soit par visite,
soit par courrier…
Problèmes d'amour, retour de l'être aimé, équilibrer
votre couple, fidélité, sexualité, fertilité, impuissance
sexuelle, timidité, problème de voisinage, attraction
de la clientèle, concurrence, justice, maladies...

Vous êtes hantés ou votre domicile est hanté ?

Prenez contact :

07 53 46 18 07

Maître OMAR

GRAND MEDIUM, MARABOUT, VOYANT
Spécialiste du retour de l’être aimé,
Fidélité absolue dans le couple,
désenvoûtement rapide.
Protection contre les mauvais sorts.
Chance et réussite professionnelle et personnelle
(examents, concours, commerce...)
Impuissance sexuelle.
Reçoit tous les jours sur RDV - Paiement après résultat
Résultats garantis dans la même semaine

07 53 97 96 01
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Tilt’ANNONCES
Quelle femme âgée de 68/75 ans, physique
agréable, mince, dynamique, douce, joie de vivre
saura émouvoir le cœur d’un homme de 72 ans au
physique agréable, non fumeur, sérieux, sincère,
aimant les plaisirs de la vie, pour construire une
relation sérieuse, stable, durable et retrouver
l’harmonie des moments partagés à 2 et envisager l’avenir sereinement main dans la main.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 763/01
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
Couple homme + femme, hétéro, du Cher recherche homme 45-65 ans pour plaisirs partagés.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 764/01
Du 45, homme retraité, sérieux, non fumeur, 65
ans, fidèle rencontrerait dame dynamique, douce,
58 à 69 ans pour sorties, camping-car, loisirs, joie
de vivre. Plus si affinité.
Tél. 07 86 47 10 91 et texto
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

Et si vous rencontriez l’Amour ?
Homme 59 ans recherche couple homme ou seul
entre 60-70 ans maxi 30 km autour de Romorantin.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 765/01
Homme la cinquantaine recherche femme âge
indifférent, libre ou non, pour moments de complicité. Dans le 41. Sans aventure.
Tél. 06 87 67 14 18
Célibataire 66 ans, agriculteur cherche compagne 60 – 70 ans qui aime la nature, les bêtes,
vivre à la campagne, petites sorties simples,
fêtes, cinéma...
Tél. 02 48 64 02 57

UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?

vos Flyers,

cartes de visite,

brochures, dépliants,

Sonia 52a ch. hom
plus âgé pr passer
instant câlin.
Pas de style
particulier, juste
qqlun
de respectueux
et charmant.

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !

Mon tél 0895 68 17 37

APPELEZ ET COMMANDEZ

Dame attentionnée, sérieuse, pleine de vie, aimant les jeux, les brocantes, les loisirs en général
souhaiterait rencontrer une personne entre 65 et
73 ans pour sorties diverses, marches... afin de
rompre la solitude. Plus si affinité.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 764/03

au 06 71 58 51 51
fchoisy@ramsay.fr

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs
locaux
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Leader de la rencontre
sérieuse en Région Centre

s
n
o
m
om

l
a
c
lo

Les beaux jours arrivent ! Mettez de la joie dans votre coeur !
HOMMES
35 ANS, Gest Base de Données, Cel, Cette
démarche est pour lui un vrai projet de
vie. Il souhaite construire une vie à 2, une
famille. Adepte du jardinage, bricolage,
pompier volontaire, apprécie le cinéma,
les animaux, les balades à vélo, musique,
il rêve de faire un tour de Corse, et de façon
générale, profiter de vacances à 2. Vous :
30-40 ans - CVD, Prof Indiff, sincère, qui
avance, indépendante, classique
54 ANS, Div, Technicien, il a du charme,
un sourire malicieux, du caractère, il a
des opinions et les défend, mais est très
souple en ce qui concerne la vie de couple.
Il aime les balades, le vélo, a voyagé
(Guyane, Corse, Cuba ...), adore le cinéma,
la musique, les week-ends à l’improviste.
Vous : 45-55 ans, CVD, Prof Indiff,
caractère, attentionnée, pas trop forte
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 : 5566 ans, CVD, Prof Indiff, gentille, calme, on
ne se fâche pas, pas sophistiquée
C’est un actif, toujours dans les projets
en tant que bricoleur de talent. 71 ANS,
Veuf, Retraité, il aime le travail bien fait, le
respect de la parole donnée, un sentimental
qui sommeille, capable de surprises, de
bouquets de fleurs, il prend soin de lui,
est mince, sympathique, sain, il apprécie

les petites sorties, aller danser, connaît
la Vendée ... Vous : 60-68 ans, CVD, Prof
Indiff, dynamique, prenant soin de vous,
femme d’intérieur, qui participe aux projets
de vie, pas fumeuse

59 ANS, DIv, Fonctionnaire, c’est une
femme qui a de la classe, de la distinction,
de la personnalité, assez sensible,
attentionnée, très gentille. Elle adore la
nature, les animaux, les dîners entre amis,
le partage d’activités (un tour de vélo sur
les bords de Loire à 2 …), découvrir des
régions, des lieux de France, la déci, le
bricolage. Elle s’intéresse à la gastronomie,
est assez épicurienne … Vous : Âge en
rapport, CVD, Prof Indiff, Calme, posé,
loyal, qui sait écouter, qui participe

83 ANS, DIv, Retraité, une forme étonnante,
mince, élégant, danseur, bricoleur, il aime
la nature, le jardin, manger sainement,
connaît bien le Sud Ouest de la France,
voyage (Réunion, Thaïlande, Espagne),
apprécie les bords de mer en dehors des
saisons, il conduit sans problème, il est
aimable, courtois, éduqué. Vous : Âge en C’est une amoureuse du travail bien fait
rapport, CVD, Prof Indiff, facile à vivre, ... elle s’applique dans tout ce qu’elle
entreprend. 67 ANS, Div, Retraitée, elle est
coquette, discrète, la tête sur les épaules
très active, conviviale, sait recevoir, aider,
FEMMES
rendre service, aller vers son prochain, elle
31 ANS, Du charme à revendre, de la ne supporte pas l’injustice. Amoureuse de
féminité, grande et mince, délicate, calme la nature, elle marche, fait du vélo, apprécie
et posée, à l’écoute, sentimentale, elle la montagne, la mer active, les brocantes, la
adore les voyages, les réunions amicales déco, le bricolage, les voyages en Europe,
et de famille, recevoir, cuisiner pour tout le mais aimerait découvrir la France encore
monde, le shopping, le cinéma. Elle a des plus. Vous : 65-72 ans, CVD, Prof Indiff,
valeurs, on sent du respect, une femme sincère, gentil, à l’écoute, actif, du goût
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
44 ANS, Div, Comptable, elle pétille,
est tout sourire, joyeuse, positive ! Elle
adore la lecture, l’écriture, fait du Yoga, du
ski, jardine, randonne, voyage (Portugal,
Angleterre, Espagne, Pays Basque), va
au cinéma, reçoit les amis, la musique
est omni-présente chez elle. Une femme
décidément très agréable. Vous : 40-50 ans
environ, CVD, Prof indiff, spontané, simple,
le sens du travail, de la famille, des projets

77 ANS, Veuve, Retraitée, elle a beaucoup
travaillé dans sa vie, elle voudrait
maintenant profiter de plaisirs simples,
mais à 2, main dans la main. Elle aime le
jardin, le théâtre, les petites sorties, rêve
d’un petit week-end, c’est un cordon bleu
! Elle rêve qu’on lui offre un bouquet de
fleurs ... Vous : âge en rapp, CVD, Prof
Indiff, tendre, honnête, franc, sentimental,
envie de choses tranquilles à 2 ...

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

Love Expert, N°1 en Région Centre avec 5 agences
Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09

D’autres
annonces sur :

love-expert.fr

BLOIS - 7 RUE DENIS PAPIN
ISSOUDUN - 32 BOULEVARD MARX DORMOY
TOURS - 2 RUE DU PLAT D’ETAIN

Contactez EMILIE au 06 83 58 17 02
ORLÉANS - 4 PASSAGE DE LA RAPE
CHARTRES - 6 RUE DES BOUCHERS
TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION CENTRE ET SOUHAITENT RENCONTRER DES PERSONNES DE LEUR RÉGION

LE JOURNAL CHEZ VOUS SANS SORTIR ? ABONNEZ-VOUS !

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

RUBRIQUE

1 PARUTION

3 PARUTIONS

EMPLOI
IMMOBILIER / RENCONTRES

10€

20€

25€

40€

AUTRES RUBRIQUES

16€

30€

SUPPLÉMENT

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

JE M’ABONNE AU JOURNAL

ENCADRÉ 6€

PHOTO 12€

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

DOMICILIATION* 16€

◆ VOTRE RUBRIQUE

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

Retourner ce bon dûment rempli
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

6 mois = 38€ ❏

Je passe ma commande :
PRIX TOTAL
Règlement :

€

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

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
validité I _ I _ I _ I _ I

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

Chez vous, sous enveloppe
13 numéros

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

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

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

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

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

Nom : ........................................................ Prénom : .................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Code postal : .......................... Ville : .......................................................................................
Tél : ..........................................E-mail : .......................................................................................

RCS B420515116

RENCONTRES

0,80€/mn

◆

28

Faites-vous plaisir... !

VINEUIL

ZAC des Clouseaux
(Face à la Halle aux chaussures)

ROMORANTIN

ZAC des Patureaux
Pruniers-en-Sologne

