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TOMATES FARCIES
rilly-sur-loire

MASQUE RECOMMANDÉ 

et mesures sanitaires 

sur l’ensemble du site

+ d’infos au 06 12 21 68 27

dimanche 25 juillet

BROCANTE - VIDE-GRENIERS

Renseignements 

et réservations 

au 06 12 21 68 27 

BUVETTE - PAËLLA 

REPAS GRILLADE LE MIDI

VENTE DE TOMATES FARCIES
VENTE DE TOMATES FARCIES  

à emporter uniquement sur commande avant le 22 juillet, 

au 06 87 20 51 34  ou au 06 12 21 68 27

RANDO VTT ET PEDESTRE

ANIMATION 
BANDA

Renseignements Rando 

06 50 67 33 35

PP. 13-19 ◆ À Valaire, dans le Loir-et-Cher, oiseaux et blaireaux continuent 
d’être considérés en premier, tandis qu’à Bourges, le Cher s’est joint à 
la journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie. À 
l’heure où la planète se réchauffe et où certains élus tentent de sensibiliser 
les citoyens et les autres responsables politiques aux manettes, un 
brin d’humanité souffle dans nos colonnes pour commencer l’été en 
douceur avant les départs en congés. Sans sacrifier nos amis les bêtes et 
y penser !

L’animalité  
du Centre-Val de Loire,  
toute en biodiversité

Invitation depuis 
Nouan-le-Fuzelier
Cap sur l’Île au trésor !
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Consommation à 
Romorantin
Un nouveau spot pour 
promouvoir les  
commerces
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Politique en Loir-et-
Cher
Le rythme des conseils 
a repris, plus un nou-
veau président de  
Département
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Organisé par MODERN’DANCE 
02 54 71 09 89

avec les commerçants et Montrichard Val-de-Cher

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE SUR LA MANIFESTATION

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

ALLÉE - COUR - CLÔTURE - PORTAIL
hangar & abris divers
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ET DÉMOLITION

PARTAGE - SUCCESSION
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AGENCE OR & ARGENT

LINGOTS - PIÈCES - BIJOUX

VOTRE COMPTOIR D’OR

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS 
02 38 42 71 05

ACHAT
&VENTE

VENTES AUX ENCHERES
- LUNDI 19 JUILLET - BLOIS (Hôtel ventes): LIVRES APPAREILS PHOTOS 

- JEUDI 22 JUILLET – ORLEANS (Galerie ventes): VENTE MOBILIERE

- LUNDI 26 JUILLET – BLOIS : VENTE COURANTE 

- LUNDI 6 SEPT. – BLOIS  : ARMES DE CHASSE 

- JEUDI 16 SEPT. – ORLEANS: ORLEANAIS 

- SAMEDI 25 SEPT. – BLOIS : MILITARIA & SOUVENIRS HISTORIQUES 

- SAMEDI 30 OCT. – BLOIS : ARTS DECORATIFS DU XXEME SIECLE

ESTIMATIONS GRATUITES
TABLEAUX - OBJETS D’ART – MOBILIER - BIJOUX – VINS…
Envoyez-nous vos photos d’objets par mail: pousse.cornet@orange.fr

MAISON DE VENTES VALOIR POUSSE-CORNET 
Commissaires-priseurs à Blois, Orléans et Romorantin     

02 54 78 45 58 – pousse.cornet@orange.fr 
www.interencheres.com/41001- www.poussecornet.com 

Adjugé 72000€
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Quelques petits nouveaux :

le verre

le 1er août

Plus d’informations : 02 54 88 58 28
www.smictomdesologne.com 
Zone des Loaittières • 41 600 NOUAN-LE-FUZELIER
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Quelques petits nouveaux :

le verre

le 1er août

Plus d’informations : 02 54 88 58 28
www.smictomdesologne.com 
Zone des Loaittières • 41 600 NOUAN-LE-FUZELIER

le papier

Zone Industrielle des Loaittières • 41 600 NOUAN-LE-FUZELIER
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É M I L I E  R E NCI E N

Comme chien et chat
Il ne s’agit pas ici d’une resucée de mention du compa-

gnon canin de telle personnalité aux responsabilités; 

bien que, non pas un chien, mais un chat se sera invité 

au premier rang au Congrès des maires de Loir-et-Cher 

au château de Troussay à Cheverny le 7 juillet aux pieds 

du ministre Marc Fesneau et du nouveau président 

du Conseil départemental de Loir-et-Cher, Philippe 

Gouet, le sujet mignon à force deviendrait rengaine 

éculée, même pour un bachelier. Il ne s’agit pas là non 

plus de commenter les pinailles de coqs de nos élus 

en Loir-et-Cher spécieux à leurs heures, habillant de 

manière monomane, cette journaliste dont vous  lisez 

le billet à l’instant, de “Pravda Modem” à Romorantin et 

de “future liste municipale des LR” à Blois. Allez démêler 

leurs turpitudes cyclothymiques ! Cela demeure parfois 

aussi inextricable qu’une connexion internet et un 

réseau mobile qui, en 2021, dysfonctionnent sans cesse 

en Sologne, et imposent une gymnastique de singe 

digne d’un autre âge pour envoyer un seul sms. Non, 

le chapitre en l’espèce n’est pas un caméléon, ni une 

tempête sous un crâne. Par contre, il émet une pincée 

de douceur dans ce monde de brutes sans cœur. Oui, 

le dossier, connecté avec son époque venue, concerne 

nos amis les animaux, à une période de l’année où 

beaucoup (près de 100 000 abandons annuels) sont 

férocement oubliés avant ou sur la route des vacances 

d’été. Toutefois, la politique, omniprésente partout, 

n’étant “pas seulement l’art du possible” mais surtout 

“l’art de rendre possible ce qui est nécessaire” (Jacques 

Chirac), notre exposé flirte inévitablement avec. Pen-

dant la campagne départementale et régionale, un 

Observatoire « Politique et animaux » est d’ailleurs né en 

ligne, animé par L214, recensant les attentes citoyennes 

et l’action des politiques en matière de condition ani-

male. En concomitance, Hélène Thouy, coprésidente du 

Parti animaliste, a confirmé le 1er juillet sa candidature 

à l’élection présidentielle. Cette avocate au barreau de 

Bordeaux, spécialiste dans la défense des animaux, 

entend, à lire ses tweets, « imposer cette question dans 

le débat national.» Les psychorigides feront gré de ne 

pas rugir tels des lions et de cataloguer trop aisément ce 

parti du côté des extrêmistes, car d’autres bords hissent 

en parallèle l’interrogation sur le haut du panier politisé. 

Ainsi, Barbara Pompili, ministre LREM de la transition 

écologique, s’est félicitée de “la décision de suspendre la 

chasse à la glu confirmée par le Conseil d’État. Contraire 

au droit européen, elle ne pourra plus être autorisée 

en France. Une avancée pour la biodiversité.” Citons 

encore le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, 

Loïc Dombreval. Ce vétérinaire, président du groupe 

d’études “condition animale“ à l’Assemblée Nationale, 

veut instituer en France, via une proposition de loi qu’il 

vient de déposer, un «Défenseur des droits des ani-

maux”, une sorte de médiateur en cas de litige liés à des 

maltraitances. L’élu de droite assure son raisonnement, 

en prenant appui sur l’exemple de Robert Badinter, ex-

Garde des sceaux, qui avait en 2019 ouvert une brèche 

d’ébauche. « Une autorité qu’il pensait non pas comme 

un moyen d’étendre le droit des animaux ou de leur 

accorder une personnalité juridique équivalente à celle 

des Hommes, mais comme une autorité permettant 

de garantir l’application des droits existants, » explicite 

le parlementaire Dombreval. « Je soutiens pleinement 

cette idée, et souhaite qu’elle soit mise en œuvre. Nous 

le constatons quasiment quotidiennement : le droit des 

animaux est encore trop peu ou mal appliqué de nos 

jours en France. Maltraitances, sévices, et autres actes 

de cruauté envers les animaux restent parfois impunis 

car nos juridictions manquent de moyens humains 

ou de connaissances sur le sujet.» Rappelons que les 

foyers français dans leur totalité abritent actuellement 

15,1 millions de chats et 7,5 millions de chiens, considé-

rés comme des membres à part entière de la famille. 

Rappelons de surcroît que la loi du 16 février 2015, 

relative à la modernisation et à la simplification du droit 

et des procédures dans les domaines de la justice et 

des affaires intérieures, qualifie l’animal “d’être vivant 

doué de sensibilité” dans le Code civil, loin de l’objet et 

du “bien meuble”. Au IVe siècle avant J.-C., la divergence 

de points de vue sur ce dossier animait déjà le philo-

sophe Aristote et son élève naturaliste, Théophraste. 

N’omettons pas non plus le «Discours sur l’origine et 

les fondements de l’inégalité entre les hommes» signé 

Jean-Jacques Rousseau, s’intéressant en 1755 à l’ins-

tinct animal. Chez nos voisins britanniques, le Martin’s 

Act  interdisait dès 1822 la cruauté contre le bétail et 

en 2012, l’américain Jonathan Safran Foer menait un 

fabuleux travail d’enquête dans un prodigieux ouvrage, 

« Faut-il manger les animaux ? ». Et caetera. En résumé, 

le tri du bon grain de l’ivraie est lancinant. Que la discus-

sion soit climatique ou bestiale, mieux vaut une entente 

comme chien et chat, et crier haro sur le baudet ! Plutôt 

que le silence assourdissant des oiseaux qui se cachent 

pour mourir. Tout est histoire d’échelle de valeurs 

et d’égos qui veulent se tailler la part du roi. Dans un 

soubresaut, entre deux variables de coronavirus, le cri 

de notre animalité nous évitera peut-être de terminer à 

notre tour en dinosaures et funestes souvenirs fossili-

sés. Entre chien et loup, le cabot n’est pas forcément le 

présupposé … 

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

A R T I S A N
D ’A R T

4 Domaine de la grange sur rdv

En bref
Le zoo de Beauval a applaudi le Tour de France 
Il s’en passe décidément des choses dans le Loir-et-
Cher et à Saint-Aignan-sur-Cher ! Le Tour de France est 
passé le 1er juillet  devant Beauval qui était sur le par-
cours, entre Tours et Châteauroux. Et les pandas étaient 
là pour les encourager. Enfin, des mascottes humaines 
aux couleurs animales ! Un passage donc animé pour 
de la caravane et les coureurs sous les applaudisse-
ments des visiteurs.

E.R.

Le château de Chambord lance un appel 
Des œuvres iconiques, telles que La Joconde de Léonard de Vinci, La Liberté guidant le peuple de 
Delacroix ou encore La Dame à la licorne ont été cachées à Chambord afin d’échapper aux nazis. A 
l’automne 2021, Chambord ouvrira un nouveau parcours de visite dédié à la vie du monument entre 
1939 et 1945. Trois salles, situées sur les terrasses du château, accueilleront notamment des répliques 
grandeur nature des caisses en bois de stockage, des images d’archives et des films. Pour financer 
ce programme, Chambord lance un appel aux dons. Éligible au dispositif fiscal du mécénat, il permet 
à l’ensemble des donateurs de bénéficier d’une réduction d’impôt. Différents paliers de dons, de 50 
euros à 500 euros, sont proposés et accompagnés de contreparties. Lien vers la page de la collecte :  
don.chambord.org/crowdfunding/Tresors_de_guerre_39_45

40ans
d’expérience

www.gold.fr

Sécurisez et optimisez votre Epargne,

investissez dans l’or !!

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

à votre disposition juste en face de l’Agence.

02 99 22 40 40 - rennes@gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR
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1 bis rue Royale - 45000 ORLÉANS
Tél. 02 38 62 46 93 - orleans@gold.fr

GARAGE DU GRAIN D’OR

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

Choix de la couleur - Location de voitures sans permis diesel ou électrique 
Vente de pièces neuves et occasion toutes marques
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 ❚ Politique en Loir-et-Cher

Romorantin a élu le nouveau président du Département
Inéluctablement, l’océan de Loir-et-Cher se compose de requins qui dévorent le menu fretin, pour n’en garder que quelques-uns astreints. Au milieu de ces 
mouvements de courants chafouins, c’est Philippe Gouet qui est parvenu à surnager, aidé par deux anguilles solognotes. Soit une concorde large comme un 
fleuve reliant deux rives opposées. 
En politique, il y a les hommes 
et femmes de convictions, et 
puis il y a les hommes et femmes 
de dispositions. «  Nous avons 
gagné face au Modem associé 
au PS, aux Verts et même LFI  ! 
Nous avons gagné face à la tra-
hison, » nous a hélé le 1er juillet 
à Blois, Guillaume Peltier (LR), 
député et désormais conseil-
ler départemental du canton 
de Chambord. Sur la façade de 
l’Hôtel du Département à Blois 
ce jour-là, une affiche rappelait 
une exposition en cours aux 
Archives départementales, inti-
tulée « Jours de fête ». Assuré-
ment, ce jeudi-ci en fut un pour 
le précité sans hésiter. Cela se 
sera gâté par la suite pour mister 
Peltier : un recours a été déposé, 
contre sa liste glorieuse à Cham-
bord avec Virginie Verneret, 
auprès du tribunal administratif 
d’Orléans, par un militant PCF, 
Jérémie Demaline (union des 
gauches, Loir-et-Cher en com-
mun). Sans omettre que le pa-
tron des Républicains, Christian 
Jacob, a décidé de le destituer de 
sa position de numéro 2 dudit 
parti, suite à ses déclarations 
franchissant une ligne puisqu’il 
a estimé “  pouvoir travailler” 
sans sourciller avec le maire RN 
de Béziers, Robert Ménard. À 
l’instar du Loto, en politique, on 

perd ou on gagne. Mais à chaque 
fois, on apprend. Et en parlant 
de leçon et trahison, le Loir-et-
Cher paraît réciter un couplet 
infernal. Et surtout fructueux 
pour une frange d’élus mali-
cieux : avec 16 voix favorables, 
Philippe Gouet a été élu pré-
sident du Conseil départemen-
tal de Loir-et-Cher, poste qu’il 
occupera jusqu’en mars 2028. 
Une poignée au sein de cette 
assemblée départementale, celle 
sûrement qui ralliera le groupe 
d’opposition “ouvert” promis 
par le centriste Stéphane Baudu, 
parie déjà sur un CDD Gouet 
au profit d’un long cours Peltier 
par commutation. Obsession 
fantasmagorique d’envieux ? Ou 
réalité stratégiquement cachée ? 
Le jeu de poker fomenteur sera 
révélé, lorsque le cas échéant, les 
pièces de ce puzzle supposé dai-
gneront s’emboîter. 

Et aussi, possiblement, un 
ex-président consultant ? 
Fichtre, laissons le temps au pré-
sident de prendre ses marques et 
armes dans ce panier de crabes. 
Seize voix donc, dès le premier 
tour pour Philippe Gouet tom-
bées dans l’escarcelle de la droite 
et du groupe majoritaire UPLC 
(Union pour le Loir-et-Cher). 
Deux de plus qui auront fait la 

différence face au candidat Mo-
dem Stéphane Baudu (14 voix). 
“L’UPLC est fort, uni,” a exprimé 
le président élu, professionnel 
de santé depuis 1981, qui fera 
d’ailleurs de la santé une prio-
rité dans son mandat. Le tour de 
magie a en effet opéré grâce à un 
binôme solognot, les Romoran-
tinais Tania André (ex-PS, qui a 
déjà par le passé été conseillère 
générale avec le maire Jeanny 
Lorgeoux) et le médecin Bruno 
Harnois, qui avaient le pou-
voir de cueillir dans leur pré, à 
gauche. Ils auront finalement 
choisi de récolter pour la droite 
! Inutile de crier à la Lune avec 
la meute qui s’époumone déjà, 
maugréant contre ce duo d’ap-
prentis sorciers solognots, à 
observer les invectives sur le bû-
cher le 1er juillet échangées dans 
la cour du cloître départemental 
avec l’opposition et en particu-
lier l’équipe de Benjamin Vételé 
(ex-PS, Génération.s). Par rico-
chet de gratitude, Tania André 
obtient par conséquent une cin-
quième vice-présidence au Dé-
partement détenu par la droite. 
Une VP à la culture ? Après 
avoir été en charge de l’agricul-
ture au Conseil régional dans 
le groupe à gauche, des socia-
listes, radicaux et démocrates  ? 
Aïe, ça pique dans un champ 

immense de roses à la moisson 
s’avèrant épineuse. L’intéressée 
rue dans les brancards: « Je n’ai 
plus d’étiquette politique. Je suis 
libre et indépendante. Je n’ai pas 
de leçons à recevoir ! Nous ne 
pouvions pas soutenir M. Baudu 
après la campagne calomnieuse 
à Romorantin de notre adver-
saire.  » Comprenez Louis de 
Redon. Pendant ce temps, il se 
susurre que l’ex-président du 
Département, Nicolas Perru-
chot, deviendrait consultant 
auprès de l’agence d’attractivité 
« Be LC » qu’il a créé l’été 2020. 
Le 1er juillet 2021, il affirmait, 
il est vrai : « vous continuerez 
à me voir souvent  ». CQFD ? 
Et après, selon le second des-

sein murmuré, il serait nommé 
ministre du budget aux côtés 
du président de la République 
Xavier Bertrand et d’un autre 
ministre, le maire de Cannes, 
David Lisnard (LR). Fort heu-
reusement, rien n’est jamais écrit 
car face à des élus qui ne cessent 
de s’émouvoir de l’abstention, 
il serait préjudiciable que les 
citoyens finissent par songer que 
tout est acté d’emblée depuis 
les coulisses politisée, via des 
bulletins dans l’urne, ceux des 
arrangements entre amis autre-
fois ennemis lorsque l’intérêt est 
motivé... En tout cas, en localité, 
cela promet encore moult épo-
pées, sous un froid de canard, 
à lire Pascal Bioulac, maire de 

Lamotte-Beuvron, réélu conseil-
ler départemental, éjecté de 
l’UPLC, qui jette un pavé dans 
la mare : “Le Grand Moscou 
(saisissez Maurice Leroy) n'a 
semble-t-il pas de limite géogra-
phique. Mes amis, mes adjoints, 
(et sûrement bien d'autres) re-
çoivent depuis la capitale russe 
des messages personnels leur 
notifiant l'ouverture de la chasse 
au traître. Ancré au sol, vous 
pouvez compter sur moi. Le vent 
d'Est, même fort et froid, ne me 
détournera pas de la défense des 
intérêts de la Sologne et de notre 
Loir-et-Cher.” Ah ce 41, quel joli 
coin de France aux mélodrames 
sans fin, mais avec faims !

Émilie Rencien

L’ancien préfet de Loir-et-Cher de 
retour …
«La préfecture est en feu»! Pas celle de Blois, en fait, bien que son avant-
dernier occupant ait un lien direct avec l’auteur de ce livre-récit, récemment 
sorti dans la collection «Au bout de mots» aux éditions Abatos. 
Yves Rousset, préfet à la retraite, 
était de retour à Blois, où il n’est 
passé qu’une fois et très briè-
vement depuis son départ, et 
en Loir-et-Cher, en ce premier 
samedi de juillet, à la librairie 
Labbé. Pour cette première 
séance officielle de signatures 
depuis la mise en vente de ce 
livre qui évoque son passage en 
Haute-Loire, au Puy-en-Velay, 
où le 1er décembre 2018, en 
pleine crise des Gilets jaunes, 
il s’était vu presque cramé 
dans le bâtiment préfectoral, 
avec une partie de son équipe, 
Yves Rousset a retrouvé bon 
nombre de personnes et/ou 
connaissances venues le saluer 
et discuter.  Au fil de la matinée, 
Jean-Paul Prince, sénateur ; Ma-
rie-Hélène Millet, conseillère 
départementale ; Yvan Saumet, 
président de la CCI 41 ; Ben-
jamin Vételé, conseiller dépar-
temental…et même l’ancien 
préfet de la région Centre-Val 
de Loire, Pierre Poüessel, de-
venu Vendômois, entre autres, 
l’ont retrouvé avec plaisir. Près 
de 50 livres ont été dédicacés 
sur place, plus une douzaine 
déjà achetés et le chiffre global 
des ventes a atteint la centaine, 
d’après Olivier Labbé, patron 
des lieux, depuis la sortie de 

l’ouvrage.  Yves Rousset se 
montre satisfait de cette ren-
contre et espère en avoir autant, 
sinon plus, à Rodez et Saint-
Étienne, les prochaines étapes 
de son Tour de France qui pas-
sera, aussi, par Le Puy-en-Velay 
d’où il entend des appels, mais 
où il ne voulait pas se rendre 
durant la campagne électorale 
des régionales…pour ne pas 
attiser les passions. Et, promis, 
juré, on le retrouvera à Blois 
aux prochains Rendez-vous 
de l’Histoire où le stand dans 
lequel il officiera risque d’être 
aussi fréquenté, mais plus paci-
fiquement, que la préfecture 

du Puy…Il aura, aussi, plus de 
temps à consacrer à ses lecteurs 
qui auront assimilé les pages 
de son témoignage vécu. Et s’il 
recherche encore des sources 
dans le même filon, rappelons-
lui que la préfecture de Blois, 
si elle n’a pas brûlé, avait vu ses 
grilles, forgées et bien lourdes, 
tomber lors d’une manifes-
tation agricole assez animée 
et très contestataire…sous la 
puissante traction d’un filin 
d’acier accroché à un tracteur.

Jules Zérizer

Photo de famille nouvelle...

Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

LU &
APPROUVÉ

LE CERF ROLAND - E. MARDESSON ET S. LOULENDO
ALBUM ENFANT
Une grande nouvelle arrive: un concours de chant a lieu 
aux bords du lac!!! Roland et sa meilleure amie, Marie-
Ange la mésange, encouragés par leurs amis, vont tout 
faire pour y parvenir. Mais c'est sans compter les obs-
tacles qu'ils trouveront sur leur chemin. Ce bel album, 
aux illustrations douces et colorées, enchantera petits et 
grands.

JOURS DE SABLE - AIMÉE DE JONGH
BANDE DESSINÉE
Washington 1937, John Clarke, journaliste photo-repor-
ter, est chargé de témoigner de la situation dramatique 
des agriculteurs du Middle West américain, une région 
frappée par la sècheresse et les tempêtes de sable. Les 
hommes et les éléments déchainés vont changer sa vie. 
En nous offrant une fiction sur fond historique bien réel, 
l'auteure nous livre un travail magnifique tant au niveau 
documentaire que graphique. Les dessins ont une puis-
sance phénoménale. À découvrir absolument!

J'AIME PAS LES VOYAGES - BRUNO LÉANDRI
RÉCIT DE VOYAGE
Le voyage vu par un anti-aventurier. Comment les péripéties 
du voyage peuvent-elles devenir vecteur d'humour et de nos-
talgie. Pourquoi «s'arracher» de son quotidien et de son fau-
teuil chéri? Ces petits évènements plus ou moins agréables 
qui composent nos voyages ne sont-ils pas là pour nous faire 
rire quelques années plus tard. À l'instar de sa Grande Ency-
clopédie du Dérisoire, l'auteur nous offre une compilation 
de chroniques sur ses souvenirs, traumatismes et autres stu-
péfactions de voyage. Un livre spécialement écrit pour tous 
les baroudeurs en charentaise, les mercenaires du canapé!
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Blois

Beaugency

D951 Magasin ouvert  
du lundi au vendredi 

de 09h à 12h et de 13h à 17h

Loire

20 rue de la Noue Bidet
41 220 Saint-LaurentNouan
Derrière le Super U
02 54 87 72 88

So ld e sSo ld e s   
Sommiers fixes ou électriques - Matelas - Accessoires

Le vrai bon plan est chez le fabricant !

Le vrai bon plan est chez le fabricant !

PROMOS 
PROMOS sur sur 

TOUT*TOUT*

*M
odalités des offres en m

agasin 

Règlement Règlement   
3x Sans frais3x Sans frais Livraison Livraison OFFERTEOFFERTE

à partir de 350 € d’achatà partir de 350 € d’achat

Rapport qualité / prix Rapport qualité / prix 
IMBATTABLEIMBATTABLE

Du 30/06 au 27/07/2021
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 ❚ Sologne

La méthanisation au service de l’écologie
Après le Zooparc de Beauval, précurseur de la méthanisation, de nombreux projets voient le jour.
Quand Rodolphe Delord a pris 
la décision en 2010 de mettre en 
place un méthaniseur à Beauval, 
il y avait moins de cent métha-
niseurs en France, il y en a mille 
aujourd’hui, trois nouveaux 
par semaine. Comme toujours 
précurseur et visionnaire, 
Rodolphe Delord se félicite 
aujourd’hui de cette décision, 
pour un investissement de 2,6 
millions d’euros, ces installa-
tions fonctionnent aujourd’hui 
à l’équilibre financier. L’exploi-
tation du méthaniseur a démar-
ré en avril 2015, supervisée par 
Cédric Joie, diplômé en traite-
ment de l’eau. Un méthaniseur 
est comparable à un estomac 
géant qui, avec l’aide bactéries 
présentes naturellement, digère 
à l’abri de l’air des matières, 
résidus de l’agriculture, de 
l’élevage ou de l’industrie ali-
mentaire. Les produits de cette 
“digestion“ sont des gaz, en par-
ticulier un gaz énergétique, le 
méthane, et des engrais solides 
ou liquides qui seront épan-
dus sur les terres cultivables. 
Double bénéfice donc : on se 
débarrasse des fumiers, lisiers, 
déchets de restaurants, de tonte, 
déchets bio industriels, et à la 
sortie on récupère l’énergie du 
méthane (énergie électrique, ou 
gaz de ville), du chauffage pour 
le zoo, et des engrais. Un cercle 

vertueux qui serait parfait sans 
un rendement énergétique as-
sez faible.
Le méthaniseur de Beauval 
est une installation moyenne 
qui transforme chaque année 
10  000 tonnes de matières : 
4  000 tonnes de fumier des 
animaux du zoo, 3  000 tonnes 
des agriculteurs locaux, 3  000 
tonnes de l’industrie alimen-
taire et déchets restaurants de 
Beauval. Le méthane alimente 
un moteur qui entraîne un al-
ternateur produisant de l’élec-
tricité vendu à EDF, et produit 
de la chaleur pour les serres de 
Beauval.

Un autre projet à Romo-
rantin
En Loir-et-Cher, les projets 
de méthaniseurs fleurissent  ; 
nous avons rencontré des agri-
culteurs de la communauté de 
communes du Romorantinais 
et du Monestois (CCRM) pour 
leur projet “Bio Méthagri Ro-
monestois“. À la suite d’une réu-
nion organisée par Jeanny Lor-
geoux, président de la CCRM, 
et par la Chambre d’Agricul-
ture, un groupe d’une tren-
taine d’exploitations agricoles 
de la CCRM s’est constitué en 
société, présidée par Fabrice 
Marier, pour lancer un projet 
de méthaniseur. Après trois ans 

de travail, ce projet prévu sur la 
commune de Villefranche-sur-
Cher devrait poser sa première 
pierre courant 2022. Un sacré 
challenge pour ces éleveurs 
et cultivateurs qui ont déposé 
un dossier pour un investis-
sement de 9 millions d’euros, 
avec l’objectif d’atteindre rapi-
dement la rentabilité. Les agri-
culteurs apporteront 1 M €, 
l’Ademe 1,4 M  €, la CCRM 0,6 
M € ; le reste par un emprunt 
bancaire. Le terrain choisi pour 
sa proximité avec un pipe-line 
de Gaz de France devrait bien-
tôt obtenir son classement en 
terrain agricole pour autoriser 
l’installation du méthaniseur 
qui “digérera“ pas moins de 
36  000 tonnes de matières par 
an, 1/3 des effluents d’élevage 

et 2/3 de culture, pour produire 
260  Nm3/h de gaz de ville, de 
quoi satisfaire la consommation 
de Romorantin et Villefranche. 
Outre ces matières, le métha-
niseur a prévu à terme d’avaler 
aussi des déchets alimentaires 
des cantines scolaires et hospi-
talières de la CCRM ; une étape 
obligée par la loi pour la CCRM 
et une production supplémen-
taire pour le méthaniseur. Au-
delà de la technique, ce projet 
aura resserré les liens entre 
agriculteurs très dispersés sur 
ce territoire. Rendez-vous en 
2023 pour la première injection 
de gaz vert.

G.Br.

SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

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

41300 LA FERTÉ IMBAULT

Un livre jeunesse autour de George 
Sand
On ne compte plus les romans ou autres nouvelles qui mettent en scène 
George Sand, le célèbre écrivain qui aimait tant le Berry. Cependant, au  
milieu de toutes ces publications, un opus se distingue : il s’agit de celui de 
Jean-Marc Desloges, « Mystères chez George Sand ». On vous en dit plus 
tout de suite !
Ce premier roman est à desti-
nation des jeunes lecteurs (à 
partir de 9-10 ans), même si 
je l’ai dévoré sans scrupule ! Il 
évoque la romancière sous un 
angle vraiment original (celui 
du voyage dans le temps), et 
mêle énigmes et histoire en un 
savant mélange. Comme nous 
l’explique l’auteur qui est jour-
naliste et scénariste de la BD 
« le P’tit Hugo », le livre « met 
en scène deux jumeaux dont 
les parents viennent d’emmé-
nager en Berry. Ils découvrent 
chez leur voisin une machine à 
voyage dans le temps. Je me suis 
souvenu de la Série La Cabane 
Magique que je lisais à mon 
fils enfant pour en reprendre le 
procédé et emmener mes petits 
héros en 1846 chez George 
Sand à Nohant. » À part nos hé-
ros principaux, d’autres person-
nages sont également présents ; 
ils pimentent le récit et nous 
permettent d’en apprendre 
davantage sur la vie au XIXe 

siècle dans l’illustre maison de 
Nohant. « J’ai choisi ce lieu car 
je l’aime beaucoup et qu’il est 
très tentant quand on le visite 
d’imaginer la présence de l’écri-
vain et de ses invités. À l’aide de 
documentation, je me suis atta-
ché à reconstituer l’ambiance 

qui régnait chez George Sand 
quand elle recevait à sa table de 
prestigieux invités comme Cho-
pin ou Delacroix en parsemant 
l’intrigue de nombreuses infor-
mations véridiques. »
Bonne Dame de Nohant pour 
certains ou femme fatale 
un brin dévergondée pour 
d’autres, George Sand a mar-
qué son temps… elle a aussi 
marqué le nôtre. « Mon idée, 
enchérit Jean-Marc, est de faire 
découvrir à des enfants qui était 
George Sand et combien il a été 
difficile pour elle, à son époque, 
de s’imposer comme écrivain. 
» Il s’agit aussi « de leur don-
ner envie de visiter sa maison à 
Nohant ! » Pari réussi… Dès le 
roman achevé, on meurt d’envie 
de s’y rendre et de retrouver le 

charme suranné de la demeure 
de l’écrivain.
En guise de cadeau, le livre se 
complète d’un dossier docu-
mentaire et de jeux conçus par 
le service Éducation des Monu-
ments nationaux, ce qui est un 
véritable atout. Apprendre en 
s’amusant, on adore… et on 
promet que vos enfants aussi !! 
Ces « Mystères… » resteront-
ils sans suite ? On ne le souhaite 
pas… Découvrir la vie d’Alain-
Fournier, de Jacques Cœur, de 
Marcel Dassault, etc. L’aventure 
ne fait peut-être que commen-
cer… Mystère…

Maud Brunaud
Pratique : Mystères chez George Sand
Jean-Marc Desloges- Editions Inanna
9.80 € - Disponible dans toutes les 
bonnes librairies.

BROCANTE
VIDE-GRENIER

COUR-CHEVERNYdimanche 

18 juillet 
6h30 à 18h

RENSEIGNEMENTS
02 54 79 25 99 - 06 81 80 14 47

s.a.s

FAIB

PLÂTRE & PLACO NEUF & RÉNOVATION

• ISOLATION
• CLOISONS SÈCHES
• PLAFONDS

• PORTES ET FENÊTRES

17 rue de la Bijaye 41700 COUR-CHEVERNY

www.bfai.fr
contact@bfai.fr

06 11 50 86 25Franck BESSONNIER

11 avenue des anciens d’AFN 41700 COUR-CHEVERNY
02 54 79 97 67 / sogeclima@orange.fr

 

• VRD, Terrassement
• Lotissements

TP - Assainissement autonome

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

SERVA TP

15, rue de la Touche - 41700 COUR - CHEVERNY
Tél. : 02 54 79 94 65 - Fax : 02 54 79 23 54

servatp2@wanadoo.fr - www.servatp.com

L. BAILLON
Plomberie - Chauffage

Sanitaire
Entretien Dépannage

25 rue de la Germonière Cour-Cheverny
Tél. 02 54 79 94 40

Fax 02 54 79 23 17

baillon.laurent@wanadoo.fr
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GESTES BARRIÈRES ET DISTANCIATION SOCIALE

esplanade de la salle des fêtes

3 € m/linéaire – Minimum de 4 m 
avec voiture - Sans réservation 
Placement par ordre d’arrivée

REPAS CHAMPÊTRE LE MIDI

Réservé uniquement aux objets de brocante - vide-grenier
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Electricité
Plomberie
Chauffage

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

tep.energieservice@gmail.com

06 58 41 75 21 - 02 54 83 77 16



DE  ZÉNITUDE
CHÂTEAU DE CHENONCEAU - 37

Cet  été ,  en  car  en t ra in ,  voyagez mal in  avec REMI -  Retrouvez toutes les  offres  sur  remi-centrevaldeloire.fr

V I V E Z  D E  N O U V E L L E S  E X P É R I E N C E S  À  D E U X  PA S  D E  C H E Z  V O U S  !
C E N T R E - VA L  D E  LO I R E ,  N AT U R E ,  C U LT U R E  & A RT D E  V I V R E 

E N R O U E L I B R E - C E N T R E VA L D E LO I R E . C O M #enrouelibre #EnvieDeCentreValdeLoire
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 ❚ Loir-et-Cher / région
La CMA communiquera, entre autres, via sa 
conférence territoriale biannuelle
Ne m’appelez plus jamais assemblée générale mais conférence territoriale…La régionalisation est pas-
sée par là et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) s’est adaptée au nouveau règlement en place 
depuis le 1er janvier dernier. 
Tout semble changé et rien en 
fait n’apparaît trop bien clair 
dans cette réforme qui semble 
faire plus plaisir aux grands 
technocrates qui l’ont pon-
due qu’aux petites personnes 
sur le terrain. On réunira une 
conférence territoriale deux 
fois l’an en Loir-et-Cher et les 
«vraies» assemblées géné-
rales se dérouleront à Orléans. 
Il faudra un jour que l’on ex-
plique cette économie souhai-
tée qui ne semble pas en être 
une, à la base, sur le terrain. 
Stéphane Buret, président de 
la CMA 41, a donné quelques 
explications pour cette pre-
mière en insistant sur le fait 
qu’il fallait fournir des infor-
mations et dégager des pistes 
sur le plan économique afin 
d’accompagner, au mieux, 
les porteurs et animateurs de 
projets tout en respectant une 
politique de proximité et de 
territoire, à échelle humaine. 
On y verra peut-être un peu 
plus clair après les élections 
consulaires au sein des CMA 
après le 14 octobre prochain.

Les chiffres parlent d’eux-
mêmes 
Au fil des dossiers, il apparaît 
que 926 immatriculations  
ont été effectuées, en 2020, 
sur le répertoire des métiers 
contre 1 022 l’année d’avant, 
dont 643 micro-entreprises 
(657 en 2019).  Avec 41%, le 
secteur services précède le 
bâtiment (32%), la produc-
tion (14%), l’alimentation 
(13%).  510 radiations ont été 
enregistrées en 2020 contre 

539 en 2019. La pandémie a 
atteint plusieurs secteurs et 
les confinements ont laissé 
de graves séquelles tant hu-
maines que sociales. Le CFA 
interprofessionnel accueillait 
1 177 apprentis répertoriés 
au 1er janvier dernier (1 197 
en 2019), soit un effectif qua-
siment stable. Le déroulement 
des examens a été quelque 
peu perturbé puisqu’aucune 
consigne officielle n’avait pro-
grammé leur tenue… Inutile 

de taire que la Covid-19 a eu 
de nombreux impacts (sur 
la transition numérique des 
entreprises artisanales, la tran-
sition écologique, les jour-
nées européennes des métiers 
d’art, etc.). Avant que deux 
artisanes et deux apprentis ne 
soient mis à l’honneur, Sylvia 
Sanchez, directrice de La Mai-
son de l’Emploi du Blaisois, 
annonça la mise en route en 
Loir-et-Cher du projet natio-
nal «Territoires Zéro Chô-
meur de longue durée» qui 
peut se résumer de la façon 
suivante : «Chacun(e) a le 
devoir de travailler et le devoir 
d’obtenir un emploi, selon la 
Constitution de 1946. L’objec-
tif de cette action est de créer 
une dynamique territoriale 
pour apporter une solution à 
toutes les personnes privées 
durablement d’emploi et rési-
dant sur un territoire. Il faudra 
aussi que tout un chacun(e) 
réfléchisse au fait que la priva-
tion d’emploi coûte plus chère 
que la production d’emploi 
supplémentaire».  On nous 
permettra d’ajouter que per-

sonne ne mesure, aussi, la 
casse morale et psychique 
subie par un vrai demandeur 
d’emploi et le coût des soins 
qui peuvent suivre!

Personnalités  
remarquables
Le président Stéphane Buret 
a, ensuite, félicité et distingué 
deux artisanes d’art, Françoise 
Manceau-Guilhermond, car-
tonnière à La Chapelle-Enché-
rie, et Marie-Hélène Poisson, 
restauratrice de mobilier an-
cien à Savigny-sur-Braye, avant 
de saluer deux apprentis tout 
aussi méritants. Alpha Doum-
bouya, jeune guinéen de 22 
ans, arrivé en France en 2015, 
a passé brillamment un CAP 
et un BP de cuisinier, tout en 
encadrant des jeunes footbal-
leurs et s’impliquant dans des 
organismes sociaux altruistes. 
Il est actuellement salarié au 

restaurant Assa de Blois. Son 
parcours exemplaire avait été 
salué par un prix de l’entraide 
des membres de la Légion 
d’Honneur.  Alexis Rousseau, 
24 ans, de La Chapelle-Vendô-
moise, boulanger de métier, 
a perdu l’usage d’une jambe 
après un accident de moto. Par 
son courage et sa ténacité et 
avec l’appui de son employeur, 
patron et ami, David Herbault, 
il a pu retrouver, en temps par-
tiel, sa place au fournil, spé-
cialement aménagé, malgré 
une prothèse qui lui permet 
d’exercer son métier.

Jules Zérizer
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Les Échappées à vélo

“Cycl’Eau Trésor, 
  de Saint-Georges-

sur-Cher 
à Francueil” 

Dimanche 25 juillet 2021

ST-GEORGES-SUR-CHER

 ❚ Chasse
Déclarez les dégâts  
des Esod 
Chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, protecteurs de 
l’environnement... Un nouveau formulaire de dé-
claration est sur le web à« Déclaration de dégâts 
d’ESOD ».
D’ici quelques semaines, s’ouvrira le vaste dossier du classement 
des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), à sa-
voir : les corvidés, cormorans, mouettes, chats sauvages, etc. Même 
si les déclarations n’ouvrent pas droit à une indemnisation, il est 
important de faire apparaître un chiffrage des dégâts observés. 
«  Afin de protéger l’équilibre de la biodiversité, il est nécessaire 
et même indispensable d’avoir la possibilité de détruire les ESOD 
qui occasionnent des dégâts. Si les observateurs de la nature que 
sont les chasseurs et les agriculteurs ne déclarent pas les dégâts, 
avec chiffrage de préférence, ils vont perdre leurs droits de manière 
quasi irréversible ; à l’inverse les déclarations de dégâts devront être 
prises en compte par les autorités de classement » explique Emma-
nuel Michau, le président du conseil international de la chasse.
Emmanuel Michau, président du conseil international de la chasse, pour l’équilibre 
de la Biodiversité. Délégation.francaise.cic@gmail.com

LE CLASSEMENT DES ESOD/ 
NUISIBLES :
Le Préfet est au centre du dispositif départemental qui doit préci-
ser la liste des espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts » 
(ESOD), (ex-nuisibles), ainsi que les conditions de destruction qui 
pourront être mises en œuvre.
Sur le plan pratique : la demande d'autorisation de destruction à tir 
des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts (du 1er juillet N 
jusqu'au 30 juin N+1) est accompagnée du bilan de destruction à tir 
des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts qui doit être 
transmis à la DDT. 
Les bilans doivent être saisis via le lien suivant : www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/bilan_esod_2020-2021. À défaut de 
bilan, la prochaine demande d'autorisation sera refusée.

 ❚ Centre-Val de Loire
La CPME régionale de plus en plus armée face à 
la crise…
La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) de la région Centre-Val de Loire a tenu, 
récemment, son assemblée générale au CFA Bâtiment de Blois sous la présidence de Bernard Hibert. 
Parmi les questions évoquées, 
dont les conséquences non 
encore mesurées, ni mesurables 
consécutives à la pandémie qui 
a frappé notre pays depuis près 
d’un an et demi, l’avenir devrait 
être plus que positif, chacun 
ayant tiré les leçons de cette 
période plus que troublée. Tout 
a été tenté du côté de la CPME 
et de ses antennes départemen-
tales, en relation avec le Grou-
pement de Prévention Agréé 
(GPA) du Centre-Val de Loire 
pour que les chefs d’entreprises 
se sentent moins seuls, plus 
accompagnés et écoutés sur-
tout, pendant ces mois noirs ou 
gris selon la taille des maisons. 
Plusieurs informations, issues 
de la crise elle-même, sont 
remontées vers les élus locaux 
et nationaux ou responsables 
de tous bords, les membres des 
chambres consulaires, les syn-
dicats, le personnel…pour es-
sayer de mieux appréhender la 
situation que personne n’aurait 
osé prévoir, même dans les scé-
narios les plus sombres. Cette 
crise fut subite et un temps 
d’adaptation a été nécessaire 
pour commencer à y faire face. 
Les leçons tirées du premier 

confinement ont, tout de même, 
servi pour mieux appréhender 
les autres vagues mieux encais-
sées et prévoir les suivantes, au 
cas où. Tout cela ne doit pas 
faire oublier les projets de la 
CPME régionale, en dévelop-
pant notamment le maximum 
de partenariats et en mettant 
toutes les forces vives en route 
pour la réussite des prochains 
rendez-vous électoraux profes-
sionnels de l’automne qui arrive 
(Chambres de Commerce et de 
Métiers).
La liste «Fiers d’être artisans» 
portera très hautes les couleurs 
du mouvement pour le scru-
tin des chambres de métiers, 
sans négliger les engagements 
de la CPME dans les élections 
des CCI. «Nous devons y et en 
être de manière très visible et 
les nouvelles adhésions, déjà 
en hausse constatée, devraient 
suivre si nous maintenons le 
cap, surtout que la situation 
financière est saine».
Laurent Kopp, président de 
la CPME 41 et vice-président 
régional (industrie) a apporté 
plusieurs précisions sur le plan 
de développement du chantier 
de «La dynamique respon-

sable des PME» qui permettra, 
entre autres, aux TPE et PME, 
qui n’ont pas accès au plan de 
relance, d’effectuer un prédia-
gnostic sur la transformation 
future durable et écologique 
des entreprises. Un conseiller 
technique en développement 
durable, Anthony Poirier, a 
été engagé pour mettre sur la 
rampe de lancement ce pro-
gramme qui abordera plusieurs 
domaines comme la consom-
mation de l’eau, le traitement 
des eaux usées et/ou déchets, 
le numérique et son avenir, les 
énergies déjà utilisées et celles à 

découvrir et à apprivoiser ainsi 
que tous les supports tournant 
autour du vert, pour éviter que 
la planète ne se consume plus 
vite qu’elle ne le fait déjà. Vaste 
programme qui sera suivi de 
près en région Centre-Val de 
Loire en relation avec d’autres 
déjà mis en place ou en cou-
veuse. Mais tout le monde 
semble prêt à relever, une fois 
de plus, le défi.

Jules Zérizer
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UNIQUEMENT À LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

4 POULES 

PONDEUSES

(Prêtes à pondre) 

ACHETÉES

LA 5e OFFERTE*

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

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

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

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

BEAUGENCY

BLOIS

ROMORANTIN

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

VIERZON

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL

LA LOIRE

ORLÉANS

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SALBRIS

LAMOTTE
BEUVRON

ST AUBIN

ORLÉANS

www.les-jardins-de-sologne.com

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS 
02 54 83 66 65

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

  
OUVERT 7J/7 
du Lundi au Dimanche
9h/12h - 14h/18h

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

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

Vos envies valent le déplacement

Le
 T

ou
r d

u Monde en Végétaux !

L
E
SJARDINS JARDINS dede SOLOGNE SOLOGNE  

Fermé les 14 juillet et 15 août toute la journée
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Des préparations culinaires réalisées par nos soins 
avec des produits frais issus de l’agriculture locale

Terrines de gibier - Rillettes - Plats préparés 
Confitures - Pickles - Préparations apéritives…

Tous nos produits sur notre site et en boutique 

18, rue Napoléon III - LA FERTÉ-BEAUHARNAIS
www.delicesdesologne.com

conserverie dE terroir

PORTAILS t
CLÔTURES t

PERGOLAS t    
BRISES VUESt    

VOLETS t

ÉTUDE GRATUITE

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

www.lusimat.fr

ENTREPRISE

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

Rénovat ion
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS

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

depuis 83 ans

Manifestations
Salbris
Rassemblement de véhicules anciens et bourse 
d’échanges
Le 17 juillet
Salbris Classic organise le samedi 17 juillet de 7h à 19h au parc A. Benoist leur 
2e rassemblement de véhicules anciens (antérieurs à 1989), toutes marques de 
plus de 30 ans et leur 1ére bourse d’échanges. Buvette et restauration sur place.
Renseignements et inscriptions auprès des organisateurs 07 77 93 43 08 ou 06 63 
28 90 19

 ❚ Salbris
C'est parti pour les samedis de l'office de  
tourisme !
Depuis le début de l’été, des animations, ayant pour but de faire connaître les producteurs et artisans 
locaux, ont lieu les samedis matins à l’office de tourisme, situé sur la place du marché.
Le 3 juillet a eu lieu le premier 
samedi matin de l'office de 
tourisme de Sologne, anima-
tions ayant pour but de faire 
découvrir à chaque fois l'un 
des produits vendus à l'office 
de tourisme : sablés de Nançay, 
produits d'épicerie fine Arthur 
et Lola, objets de décoration 
par Metalspirit et Miss M, les 
confitures de Sologne, arts de 
la table et bijoux en céramique 
de l'atelier Lande, mugs déco-
rés par Marguerite Breguet, 
réalisations en laine de mouton 
solognot par l'association. Aux 
fils des toisons, cartes postales 
de Christian Hirlay, cartes et 
livres des photographes d’Em-

manuelle Roger et Frédéric Du-
pont et de Véronique Fleuriau 
et Cyrille Delorme, tisanes de la 
Petite Friche, bulletins « La So-
logne et son passé» du GRAHS, 
confitures de Sologne, miels 
de Jaquou Pinglot, apiculteur à 
Salbris, terrines et rillettes des 
Bergers du Val de Loire, et vins 
du domaine de la Désoucherie.  
Les Sablés de Nançay ont ou-
vert le bal avec une dégustation 
vente animée par Geneviève 
Hédal, conseillère municipale 
déléguée à l'embellissement et 
au fleurissement, qui fut aussi 
pendant six ans vendeuse chez 
les Sablés de Nançay. 
« Ces animations ont pour 

but de faire connaître les pro-
ducteurs et artisans des pro-
duits proposés à la boutique 
de l'office de tourisme, d'inci-
ter les gens à se rendre direc-
tement chez ces producteurs 
et artisans, ainsi que de faire 
connaître cette boutique et le 
nouvel emplacement de l'office 
de tourisme qui propose régu-
lièrement des expositions, in-
dique l'élue. Le choix du samedi 
matin permet de toucher à la 
fois les touristes et les locaux 
tout en permettant à ceux qui 
font leur marché ce jour là de 
passer à l'office de tourisme qui 
se trouve à proximité. »  
De 9h30 à 12h30. Prochaines 

animations :  les 17 juillet (ate-
lier fabrication de bougies 
Sologn Spirit par Miss M), 31 
juillet (dégustation vente des 
confitures de Sologne) 21 août 
(animation céramique par l'ate-
lier Lande) et 25 septembre 
(démonstration du travail de la 
laine de mouton solognot par 
l'association Aux Fils des Toi-
sons). 

F. M.
www.sologne-tourisme. fr  

 ❚ Nouan-le-Fuzelier
Cap sur l'Île au trésor !
Le 29 juin a eu lieu la 17e assemblée générale de Nuits de Sologne, décalée dans l'année en raison des 
contraintes sanitaires.
« Cette assemblée est très 
particulière car nous y faisons 
l'amalgame entre 2020 et 2021 
compte tenu de la conjoncture 
actuelle, précise le président 
de l’association, Pascal André. 
En 2020, le conseil d'adminis-
tration a décidé de reporter en 
2021 le spectacle afin d'assurer 
la santé et la sécurité des spec-
tateurs et de l'équipe d'orga-
nisation. « Cette année, nous 
avons pris la même décision  
en reportant le spectacle au 3 
septembre 2022, car les Nuits 
de Sologne sont un événement 
familial incompatible avec les 
normes sanitaires demandées 
actuellement qui demande-
raient une organisation diffé-
rente comme le pass sanitaire, 
l'espacement des chaises, le 
port du masque obligatoire, 
la distanciation et le service à 
table pour les VIP ou encore 
l'interdiction des queues 
pour les buvettes. De plus, si 
un cluster s'était déclaré  lors 
du spectacle, l'association ris-
quait d'être attaquée en justice 
par un spectateur contaminé, 
et financièrement, il nous 
était impossible d'assurer un 
spectacle avec une fréquenta-
tion réduite. Les contraintes 
étaient donc trop lourdes et les 
incertitudes trop nombreuses 
pour maintenir le spectacle 
cette année. »

Bénévoles et trésorerie
Frédéric André a ensuite pré-
senté le rapport d'activité. 
Le Covid-19 a eu de nom-
breuses répercussions sur les 
activités de l'association, ne 
permettant pas d'atteindre les 
objectifs qu’elle s'était fixée 
lors de la précédente assem-

blée générale. L'association 
n'a pas eu de dépenses ni de 
recettes en 2020 mais sa situa-
tion financière ne s'est pas 
dégradée grâce aux aides de 
l'État. Elle n'a pas pu recruter 
de nouveaux bénévoles afin 
de remplacer les bénévoles 
manquants (décès, mutations  
professionnelles...). « Chaque 
année, nous retrouvions plus 
de bénévoles que nous en per-
dions, relève Frédéric André, 
mais 16 mois sans activité et 
l'impossibilité d'organiser 
la journée des bénévoles en 
novembre 2020 se sont faits 
sentir sur le recrutement de 
nouvelles bonnes volontés. »
Comme  l’a présenté le tré-
sorier Gérard Monchaux, la 
situation financière de l'asso-
ciation s'est améliorée cette 
année grâce à l'absence de dé-
penses importantes, aux aides 
de l'État, la réduction du loyer 
annuel accordée par la Fédé-
ration française d'équitation 
en 2020 et 2021 pour la mise 
à disposition de la parcelle 
du Parc équestre fédéral aux 
Nuits de Sologne. D'un déficit 
en 2019 de 40 695, 36 euros, 
les comptes sont passés à un 
bénéfice de 37 901, 18 euros 
Le trésorier a ensuite pré-
senté le budget prévisionnel 
pour 2021 avec des dépenses 
s’élevant à 31 350 euros et des 
recettes à 61 350 euros, dont 
50 000 euros d'aides de l'État. 
Le budget prévisionnel pour 
2022 prévoit 569 650 euros 
de dépenses et 485 350 euros 
de recettes en se basant sur 
une billetterie égale à celle du 
spectacle 2019. « Pour équi-
librer la  trésorerie, il faudrait 
atteindre les 20 000 places 

payantes  et utiliser nos fonds 
propres », indique le trésorier. 
 Au jour de l’Assemblée géné-
rale, 796 billets ont été vendus. 
81 % des spectateurs ayant ré-
servé leurs billets ont conser-
vé celui-ci pour le prochain 
spectacle, et 90 % en 2021. 

Une édition 2022 excep-
tionnelle
Dans son  rapport prévision-
nel, Pascal André a fixé les 
objectifs de l'association pour 
2022 comme mettre l'accent 
sur la communication  afin 
d'indiquer que les Nuits de 
Sologne sont toujours actives 
et faire passer le message que 
le spectacle 2022 sera excep-
tionnel. Il faudra aussi équili-
brer les comptes, et recruter 
de nouveaux bénévoles et 
recréer du lien social entre 
les membres de l'association. 
Pour cela, le 4 septembre, 
jour du spectacle initialement 
prévu en 2021, une journée 
des bénévoles sera organisée. 
Mireille Higinnen, sous-pré-
fet de Romorantin et Pierre 
Adrien Boucan, directeur du 

Parc équestre fédéral, ont pris 
la parole pour confirmer le 
soutien de l’État et de la Fédé-
ration française d'équitation  à 
Nuits de Sologne. 
« Nous souhaitons une édi-
tion 2022 avec des spectateurs 
venant de toute la France, faire 
déplacer les foules le 3 sep-
tembre 2022 et que l'associa-
tion Nuits de Sologne reste une 
association où il fait bon vivre. 
C’est une fabuleuse aventure 
humaine qui s’annonce, avec 
comme récompense l’enthou-
siasme du public venu le temps 
d'une soirée oublier les tracas 
du quotidien  », conclut Pas-
cal André avant d'ajouter non 
sans humour  : «  Je regrette 
que Thomas Pasquier aura ter-
miné sa mission en septembre 
2022 car il aurait pu faire de 
belles photos de notre spec-
tacle vu du ciel. »   

F.M.

GRANDE SOLOGNE

Manifestations
Neung-sur-Beuvron et Lamotte-
Beuvron
Concerts
Les 23 et 26 juillet
Le vendredi 23 juillet à l’église St. Denis de Neung-sur-Beuvron à 18h30 et le lundi 
26 juillet à l’église Ste Anne de Lamotte-Beuvron (41600 )à 20h30 : passage du 
Duo Viennois. Ils joueront des œuvres de J.Strauss , F. Schubert, Giordani, A Scria-
bine, G. Bizet, Listz, Lehàr, Moussorgsky... Les musiciens sont Johanna Horny -Neu-
mann (piano), Roland Horvath (cor) et Marie-France Vigneron (alto).
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 ❚ Lamotte-Beuvron
Un projet de jardin par-
tagé aux Fougères
Le 19 juin, l'association Lamotte Autrement En-
semble à vocation sociale, environnementale, éduca-
tive et culturelle a organisé au quartier des Fougères 
un atelier semis et plantations où ont été offerts aux 
habitants des plantes aromatiques et des légumes en 
pot qu'ils ont pu ensuite mettre sur leur balcon. 

« Bien que ce soit le jour du match France-Hongrie, une quinzaine 
de personnes s'est rendue à notre atelier, principalement des en-
fants et des personnes âgées, ce qui est bien pour une première fois, 
se réjouit Dominique Bounioux, présidente de l'association. Cet 
atelier était une première action dans le cadre du projet de jardins 
partagés que nous souhaitons implanter dans ce quartier. Cepen-
dant malgré la forte attente des habitants et les démarches engagées, 
nous sommes toujours en attente d'une autorisation qui permettrait 
de concrétiser le projet. Nous espérons pouvoir débuter ces jar-
dins partagés en septembre en faisant du compostage et des carrés 
potagers qui seraient semés au printemps 2021. » L'objectif de ces 
jardins partagés est de recréer du lien social et intergénérationnel 
dans ce quartier de logements sociaux. Des personnes qui jardinent 
ensemble vont apprendre à se connaître et se parler. «  Cela per-
mettra aussi de sensibiliser les habitants du quartier à l'importance 
d'une alimentation saine en consommant les légumes qu'ils ont fait 
pousser au lieu de manger des plats préparés. » 

F. M.

VÊTEMENTS BRUNO

Spécialiste
GRANDES TAILLES

Vêtements Bruno

Tél. 06 07 99 12 71

POUR HOMMES

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

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

HENRICHEMONT (18)
2e / 4e Mercredi du mois

SALBRIS (41)
2e / 4e Jeudi du mois

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

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

VIERZON (18)
2e et 4e Samedi du mois

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

FOIRE DES HEROLLES (86)
le 29 de chaque mois

PRÉSENT AUX MARCHÉS

*selon dates en vigueur par arrété préfectoral

soldes
à partir du 30 juin

-20%

-40%
-30%

-50%

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

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

route de Sainte Marie 
41210 SAINT-VIÂTRE

nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr

 ❚ Lamotte-Beuvron
Entraînement et convivialité pour les Hardis  
Mareyeurs
Du 24 au 29 juin, les onze attelages de l'équipe des Hardis Mareyeurs se sont retrouvés au Parc équestre 
fédéral afin de s’entraîner en vue de la prochaine Route du Poisson et créer une cohésion d'équipe. 
Née en 1991 afin de contribuer 
à la sauvegarde des races de che-
vaux de trait sur le parcours his-
torique de l'acheminement du 
poisson de Boulogne-sur-Mer à 
la capitale par attelages afin qu'il 
soit le plus frais possible pour 
les Parisiens, la Route du Pois-
son s'est imposée jusqu 'en 2021 
comme la plus grande course 
européenne de relais d'attelages 
de chevaux lourds. Après neuf 
ans d'interruption, du 21 au 26 
septembre prochain, les sabots 
des chevaux vont de nouveau 
résonner de Boulogne à Paris 
afin de fêter le trentième anni-
versaire de l'événement. 
Nés deux ans après la création 
de la Route du Poisson, les Har-
dis Mareyeurs regroupent des 
personnes en situation de han-
dicap moteur, mental ou social, 
encadrées par des éducateurs et 
professionnels du cheval, dont 
le meneur de chaque attelage, 
formant un beau projet social,  
permettant de redonner un sens 
à la vie des enfants et adultes par-
ticipant à cette aventure hors du 
commun avec le cheval comme 
médiateur. Les onze équipages 
formant l'équipe viennent de 
toute la France, dont deux de 
Centre-Val de Loire, encadrés 

par l'association Equidif. Cette 
année, les Hardis Mareyeurs. Ils 
sont parrainés par Guillaume 
Gomez qui fut pendant 25 ans 
le chef des cuisines de l’Élysée 
avant de devenir représentant 
personnel du président de la Ré-
publique pour la gastronomie, 
l'alimentation et les arts culi-
naires. «  La Route du Poisson 
était à l'origine un événement 
gastronomique et ma mission 
est de défendre la gastronomie 
française », indique le parrain 
avant d'ajouter : « Je suis très 
fier des Hardis Mareyeurs et 
impressionné par ce qu'ils font. 
Il est important de le faire savoir 
et de le montrer car ils sont ca-
pables de faire ce que beaucoup 

de valides ne savent pas faire. »  
Ce regroupement a été aussi 
l'occasion pour l'association 
organisatrice de la Route du 
poisson et la Fédération fran-
çaise d'équitation de signer une 
convention dont l'objet est la 
mise à disposition des installa-
tions du Parc équestre fédéral 
pour l’entraînement des Hardis 
Mareyeurs et un échange de 
communication entre les deux 
parties. 
Pour Serge Lecomte, président 
de la Fédération française d'équi-
tation, la Route du Poisson « per-
met de mettre en valeur le patri-
moine du cheval de trait  tout en 
s 'exprimant à travers un projet 
humain particulièrement fort. »

« Cette année, la Route du Pois-
son est axée vers le grand public 
afin de montrer que le cheval de 
trait venant du passé est aussi 
tourné vers l’avenir, précise Thi-
baut Mathieu, président de l'as-
sociation de la Route du Pois-
son. La participation des Hardis 
Mareyeurs montre que sur un 
attelage, il n'y pas de différences, 
on est tous égaux. Le rassem-
blement au Parc équestre est 
primordial car pour former une 
équipe, il faut apprendre à se 
connaître et travailler ensemble. 
Cet objectif a été atteint dès les 
premiers jours du rassemble-
ment. » 

F. M.
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BOURGES

VORNAY

Savigny
en-septaine

Avord

Direction 
NeversCrossess

Direction 
Moulins

Trouy

Plaimpied

Givaudins

Soye
en-Septaine

Levet

Dun-sur-Auron

St-Just

D976

D976

D976

D976

D2076

D2076

D2076

N151

D2144

JARDIN DES SENS 
ET DES LOISIRS  

POUR LES PETITS 
COMME  

POUR LES GRANDS

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-SEPTEMBREOUVERT DE LA MI-JUIN À LA MI-SEPTEMBRE

OBSERVER - ENTENDRE - GOUTER - TOUCHER - SENTIR

BAMBOUSERAIE et potager BAMBOUSERAIE et potager 
ANIMAUX DE LA FERMEANIMAUX DE LA FERME
karting à pédaleskarting à pédales
super glisse aquatiquesuper glisse aquatique
PARCOURS «PIED NU»PARCOURS «PIED NU»
LABYRINTHE VÉGÉTALLABYRINTHE VÉGÉTAL
JEUX GÉANTS / GONFLABLESJEUX GÉANTS / GONFLABLES

RESTAURATION SUR PLACE
RESTAURATION SUR PLACEABRIS ET TABLES POUR PIQUE-NIQUE 

ABRIS ET TABLES POUR PIQUE-NIQUE 

Bourges veut devenir capitale européenne de la culture
La capitale du Berry poursuit son ascension vers les sommets de la reconnaissance. Bourges se lance un nouveau défi, culturel. 
Ce titre honorifique suscite un 
indéniable intérêt de la part 
des villes candidates car, outre 
l’image internationale valo-
risée, ce sont des retombées 
économiques qui s’ajoutent à 
cette labellisation.  Faire de la 
culture un moteur de dévelop-
pement à long terme des villes 
est un des buts recherchés, et 
Lille en est un exemple ; cette 
ville avait accueilli en 2004, 
année de sa labellisation, plus 
de 9 millions de visiteurs. Pour 
la France, un  jury de sélection 
mis en place par le ministère 
chargé de la culture désignera 
en 2023 la ville qui représen-
tera notre pays pour la labelli-
sation programmée en 2028. 
Depuis 1999 où cette appella-
tion capitale européenne de la 
culture fut estampillée, sur plus 
de 60  villes labellisées, quatre 
villes françaises ont reçu ce 
titre ( Paris en 1989, Avignon 
en 2000, Lille en 2004, Mar-
seille en 2013 ). En 2028, aux 
côtés d’une ville tchèque, une 
ville française aura cet honneur 
: pourquoi pas Bourges  ?  Le 
maire  Yann Galut, profitant 
du formidable impact du Prin-
temps de Bourges et de la pré-
sence des médias nationaux et 
internationaux, a donc lancé 
le mois dernier officiellement 
la candidature de Bourges à 
cette labellisation européenne. 
Il a expliqué. « Forte de son 
patrimoine, de son histoire, 
des grands personnages qui 
se sont illustrés sur cette terre, 

Bourges se lance aujourd’hui 
un nouveau défi : être reconnue 
comme capitale européenne de 
la culture. Aujourd’hui, ville 
d’art et d’histoire, labellisée 
par le ministère de la culture, 
Bourges vit au rythme du 
Printemps de Bourges, des 
élans créateurs des étudiants 
de l’ENSA (École nationale 
supérieure d’art) et des avants 
gardes de la friche de l’Antre 
Peaux. Demain, avec cette 
reconnaissance européenne, 
Bourges ouvrira une nouvelle 
page de son histoire et devien-
dra une véritable terre d’accueil 
pour les artistes… » .

Bourges, la culturelle, 
l’historique, la créatrice, la 
sportive et aussi ville verte 
Ses monuments historiques 
attirent chaque année de nom-
breux visiteurs sachant qu’il 
existe dans la cité 150 monu-
ments historiques, 7 musées, 
8 salles de spectacles. 200 
associations culturelles, 4260 
évènements culturels/an, 12 
festivals et pour le Printemps 
de Bourges, 200 000 festiva-
liers environ à chaque édition. 
Bourges possède un monu-
ment exceptionnel qui chaque 
année reçoit environ 600 000 
visiteurs et qui est reconnue 
comme l’une des plus belles de 
France et classée au patrimoine 
de l’Unesco : la Cathédrale 
Saint Etienne. Avec ce fer de 
lance, on apprécie d’autres édi-
fices : le Palais Jacques Cœur, 

l’Hôtel Lallemand, les musées, 
le vieux Bourges et son centre 
historique, son théâtre et bien 
d’autres… L’histoire récente, 
c’est aussi le Printemps de 
Bourges créé en 1977 et deve-
nu incontournable et référence 
dans la programmation des fes-
tivals en France. Une « culture 
ouverte » avec un Printemps 
qui, depuis 2018, développe un 
programme d’éducation artis-
tique et culturelle à destination 
des jeunes publics. Des actions 
également sous le label « prin-
temps responsable » en adé-
quation avec les valeurs affir-
mées du Printemps. Comment, 
dans cet héritage, culturel, ne 
pas mentionner la Nouvelle 
Maison de la Culture qui sera 
inaugurée en septembre 2021 
et qui positionne encore plus 
Bourges dans cette avancée 
culturelle et créatrice par tous 
et pour tous. Décriée à son ori-
gine par certains, elle sera  un 
lieu emblématique de culture 
populaire de création artistique 
à la hauteur de cet héritage. 
Labellisée scène nationale, 
elle sera première Maison de 
la Culture bâtie au XXIe siècle. 
Réussite désormais acquise et 
qui la rend digne « successeur 
» de son illustre aînée, MCB  
inaugurée par André Malraux 
et le fameux discours du Géné-
ral de Gaulle en 1965 : « encore 
une fois la culture domine tout. 
Elle est la condition sine qua 
non de notre civilisation d’au-
jourd’hui comme elle le fut des 

civilisations qui ont précédé 
celle-là»

Une candidature axée sur 
l’importance accordée aux 
artistes
Yann Galut a ajouté que «  
l’objectif est de créer des loge-
ments et des ateliers qui seront 
aux artistes destinés mais aussi 
de préserver leur statut social et 
leur santé. C’est un moyen pour 
valoriser la diversité culturelle 
et je fonde un grand espoir avec 
cette candidature et un titre 
qui positionnerait Bourges 
comme « cité européenne 
des artistes  » et un haut lieu 
de création, de collaboration 
artistique d’où notre volonté de 
créer ici à Bourges, une « nou-
velle Villa Médicis en Europe ». 
Le projet est de fait bien lancé 
avec un comité de pilotage 
élargi et transversal composé 
d’élues, d’acteurs culturels, de 
partenaires, de représentants 
institutionnels… Les 5 pre-
miers grands chantiers opéra-
tionnels sont connus en lien 
avec les 9 objectifs opération-
nels fixés par la Commission 
Européenne  dans le cahier 
des charges : patrimoine-tran-
sition écologique; accueil des 
artistes-ouverture à l’Europe; 
mobilisation citoyenne. L’ag-
glomération Bourges Plus, 
le Département et la Région 
sont parties prenantes du pro-
jet et en subliment les atouts. 
Tout comme la marraine, de 
la candidature : Lydie Lescar-

montier, glaciologue, et le par-
rain, Hervé Le Tellier, écrivain 
qui enrichissent la dimension 
culturelle et environnementale 
du projet. Avec une bonne mo-
bilisation citoyenne attendue 
et  un respect des finances pu-
bliques qui seront mesurées et 
surveillées : « candidature éco-
logique, environnementale et 
frugale en dépenses ; c’est notre 
volonté… » a conclu le maire 
Galut. La culture, la nature 
(une des villes les plus vertes de 
France avec 135 ha de marais et 
plus de 50m2 d’espaces verts 

par habitant) ; l’Histoire, le 
patrimoine, la création ; autant 
d'atouts qui pèseront à n’en 
pas douter et l’onde culturelle 
imprimée (signe du logo de la 
candidature) exprime avec mo-
dernité et subtilité la richesse 
qu’elle promet de déployer.

J.F.

Jacques Fleury, nouveau président  
du département 
Jeudi 1er juillet, le département du Cher s’est donné un nouveau président en la personne de Jacques 
Fleury, élu LR à la majorité absolue, d’autant qu’il était seul candidat.
Le conseil départemental est-
maintenu à droite avec un rap-
port de force de 24 élus Groupe 
Avenir pour le Cher contre 14 
(8 élus groupe socialistes et 
divers gauche, 6 élus groupe 
communistes, écologistes et 
partenaires). Il n’y avait pas lieu 
pour l’opposition d’entrer dans 
un combat stérile et présenter 
un candidat vu les forces en 
présence. C’est d’ailleurs ce que 
faisait remarquer Jean Pierre 
Charles, porte-parole des élus 
communistes à l’assemblée 
départementale : «  présenter 
un candidat qui n ‘avait aucune 
chance d’être élu était absurde 
et incompréhensible. La démo-
cratie est ainsi, la politique n’est 
pas la guerre et tout en restant 

fermes dans nos principes, 
nous travaillerons pour nos 
concitoyens et pour le respect 
des règles sociales. Nous serons 
vigilants et nous combattrons 
en votant contre tout ce qui 
remet en cause les principes 
fondamentaux notamment de 
l’action sociale… ». Petit rap-
pel pour se souvenir que le plan 
d’optimisation des services 
lors du précédent mandat, qui 
avait considérablement réduit 
le nombre d’agents dans les 
services, était porté par un cer-
tain Jacques Fleury, alors vice-
président chargé du personnel. 
Cela ne remet pas en cause bien 
évidemment l’élection de ce 
nouveau président qui appa-
raît dit-on comme consensuel. 

Acceptons-en l’augure ; sa man-
dature confirmera ou infirmera 
ce qualificatif. 

J.F.

LES ONZE VICE-PRÉSIDENTS
1.P. Barnier (aménagement du territoire). 2. Anne Casier ( éducation , jeunesse et solidarité internationale). 
3. E. Riotte ( logement,habitat). 4.Sophie Bertrand ( enfance, famille, handicap). 5. D. Fourré ( routes et bâ-
timents). 6. Béatrice Damade ( tourisme et promotion du territoire). 7. P. Charrette ( finance et commande 
publique). 8. Bénédic te De Choulot ( affaires sociales, personnes âgées, MDAS et insertion). 9. R. Boudet 
( sports et vie associative). 10. Sophie Chestier ( Culture et patrimoine). 11. D. Brugère (environnement et 
eau).
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- FA B R I C E  S I M O E S -

Champagne pour tout le monde

Notre planète est déboussolée et ses habi-
tants sont à la ramasse. La Covid a fait du 
mal, mais elle n’est pas la seule cause des 

modifications de nos modes de vie. La mondialisa-
tion, elle aussi, bouscule toutes nos vieilles habi-
tudes. Quant aux valeurs du temps d’avant, elles s’ef-
facent peu à peu. Désormais on ne peux plus picoler 
qu’avec modération et on change les appellations 
des AOC comme vient de le faire les instances russes 
selon Poutine. Vlado vient ainsi de décider unilaté-
ralement que seules les piquettes vinifiées au pays 
de Tolstoï pouvaient s’étiqueter Champagne. Que 
le vrai Champagne devienne un simple « vin pétil-
lant  », même dans les plaines de l’Oural, renforce 
une certitude : ça va mal, ça va très mal.
Jamais Lino Ventura et Francis Blanche n’ont prononcé le mot 
Vodka lors de leur célèbre dégustation dans la cuisine des Ton-
tons flingueurs. On s’est bien questionné pour savoir si « y 
avait de la pomme » et finalement assuré qu’il y en avait mais 
pas que. Mais de là à ce que nos bouilleurs de cru encollent des 
étiquettes version cyrillique au pied d’un alambic, il existe en-
core une marge. Force est de constater, cependant, que dans cet 
Occident qui fait du libéralisme son unique ligne de conduite, le 
commerce fait fi de toutes considérations culturelles ou géogra-
phiques. Champagne ou pas, Veuve Cliquot, Moët & Chandon, 
Dom Pérignon, pour les marques du groupe LVMH, n’ont pas 
hésité entre éthique et étiquette. C’est vrai aussi qu’une aug-
mentation de 107 % du cours de ses actions en Bourse, entre 
aujourd’hui et le début de la pandémie, a impliqué de faire des 
choix stratégiques à Bernard Arnault, le patron du groupe. À 
95 milliards de dollars de plus qu’il y a un peu plus d’un an, le 
plus important n’est pas de savoir si on trinque avec un roteux 
ou un grand cru, mais avec qui entrechoquer ses verres. Dans 
ce domaine, nos présumées élites auto-proclamées ont fait leurs 
choix depuis de nombreux lustres !
L’idéologie libérale est ainsi faite que les États ont décidé de 
vouer aux gémonies les compétences de la fonction publique et 
d’en effectuer le transfert vers d’autres cieux. Leurs attributions, 
leurs travaux, leurs activités sont confiées au secteur privé. Plus 
efficace et plus moderne paraît-il. Parfois cela se vérifie. Parfois 
non ... Dans le même temps, on empile des niveaux supplémen-
taires à la pyramide, très souvent sans aucune valeur ajoutée. Le 
système de la création du besoin est poussé à la limite du raison-
nable. On ajoute de l’auto-stimulation intellectuelle, manière 
plus amène de parler de masturbation intellectuelle. De la bran-
lette quoi ! Les experts sont devenus légion, quasiment de la 
compétence des réseaux asociaux pour certains. Les cabinets de 
consultants fleurissent nettement plus vite que des coquelicots 
dans des champs de blé traités par un produit de chez Monsanto. 
Ces prestations d’assistanat ont un coût qui dépasse les 7 % des 
dépenses de l’État (43 millions d’euros, ça en fait un paquet de 
catégories C payés au Smic). Ça fait cher l’éjaculation, non ? Et 
ça éclabousse tout à chacun, tout à chacune. Si l’on sait qui pâtit 
de ces contrats, les gens de rien, les quidams, les passants qui 
passent, on sait aussi qui se gave.  Il suffit de citer Mc Kinsey 
Boston Consulting group, Cap Gemini, Roland Berger Accen-
ture et on n’est pas loin d’avoir le must de l’onanisme. Si on avait 
du temps on pourrait aller jusqu’au signalement à la Cour des 
comptes, tiens. Quand, en plus, les faits restent têtus et donnent 
tord à ces Sachants en costume-cravatte, spécialistes du briefing, 
et du débriefing aussi, de l’Apple, du maté, et de l’iphone der-
nier cri, le rapport qualité-prix n’est pas terrible, terrible. Entre 
autres sujets brûlants, la crise sanitaire a permis de démontrer 
que les conseils de ces cabinets privés étaient capables de mettre 
un beau bazar dans notre système de gestion de la santé. Ce n‘est 
pas leur capacité de mettre à côté de la plaque qui est en cause 
mais plutôt leur incapacité à ne pas l’être qui déçoit. 
Tant d’incuries additionnées méritent bien une petite coupe. 
Allez, champagne pour tout le monde …

 *Un marronnier est un sujet récurent utilisé pour meubler une période creuse

Succès populaire pour le Tour à Vierzon
Des millions de vues, des milliers de spectateurs sur place, un éclairage rare pour Vierzon, une approche 
positive de la deuxième ville du Cher,  le Tour de France a joué son rôle amplificateur. 
Sur le coup, les éternels réfractaires à tout en auront été pour leurs frais. Le départ de la 7e étape du Tour de France qui s’élançait du pont 
Molière à Vierzon, pour arriver au Creusot, a connu un succès populaire hors norme. Une récompense à la hauteur de l’investissement 
des divers organismes et associations vierzonnaises, Julian Alaphilippe, son maillot arc en ciel de Champion du Monde aura été le maître 
incontesté de l’applaudimètre à son passage sur le podium de présentation, mais aussi au dehors. La veille ce sont les filles de  « Donnons 
des Elles au vélo » qui avaient pris le départ pour un parcours identique. Des  prémices d’un Tour de Féminin, dans le giron d’ASO, qui 
devrait voir le jour en 2022. Si le parcours est d’ores et déjà tracé, ce succès et la parfaite organisation vierzonnaise pourraient constituer de 
bonnes références pour être ville étape de l’épreuve féminine. Les râleurs n’ont pas fini de se plaindre …

 F.S.

 ❚ Bourges
Mairie et SPA, mobilisées contre l’abandon des 
animaux de compagnie
Le dernier samedi de juin est désormais consacré à la journée mondiale contre l’abandon des animaux 
de compagnie. Le fronton de l’hôtel de ville de Bourges portait ainsi le 26 juin une grande bâche rappe-
lant l’importance de cet événement.
Chaque année, ce sont plus 
de 100 000 animaux qui sont 
abandonnés dont 60% au 
moins pendant l’été. Ce n’est 
donc pas un hasard si cette jour-
née mondiale intervient juste 
avant le départ des vacances. 
La maire ajointe, Catherine  
Menguy en rappelait l’essen-
tiel  : « Avec cette nouvelle 
délégation, consacrée au bien-
être animal, qui m’est don-
née, j’ai visité le refuge SPA de 
Bourges et constaté la qualité 
des soins prodiguée. Tous les 
ans nous marquerons officiel-
lement cette journée de lutte 
contre l’abandon des animaux 
domestiques. Il est important 
que chacun mesure la respon-
sabilité d’adopter un animal 
de compagnie… ». La ville de 
Bourges, son maire Yann Galut, 
et la SPA souhaitent rappeler 
qu’à l’aube des vacances d’été, 
il est important de prendre ses 
responsabilités et que posséder 
un animal chez soi c’est pour 

la vie. Si on ne peut l’emmener 
avec soi en vacances, des solu-
tions existent  : le faire garder 
par un proche, le mettre dans 
une pension, le confier à une 
famille d’accueil ou faire appel à 
un « pet sitter » pour des visites 
à domicile.

L’adoption progresse mais 
doit rester un acte réfléchi
La gestionnaire de la SPA 18, 
Karine Duplaix, a par ailleurs 
informé d’une donne nou-
velle   : « Nous avons sur notre 
territoire un bon engouement 
pour l’adoption (environ 170 
/ an). Bourges marche bien, 
beaucoup de gens aiment les 
animaux et adoptent. Des 
associations animalières, fa-
milles d’accueil, participent à 
ces diverses façons d’aider et 
d’adopter ». Il n’en demeure, 
qu’adopter un animal de com-
pagnie est un engagement sur 
le long terme et il est impératif 
en amont de se poser les bonnes 

questions :  Pourrez-vous assu-
rer son bien-être ? Avez-vous les 
capacités financières et maté-
rielles ? À titre d’exemple, la 
nourriture et l'entretien courant 
d’un chien coûtent entre 500 et 
1000 euros par an. Et aussi, que 
ferez-vous de lui pendant les 
vacances ? Songez-y avant de 
craquer, encore une fois. Les 
animaux sont mignons, peuvent 

créer des battements de coeur 
mais gare en résumé à ne pas les 
oublier car une fois entrés dans 
votre foyer, ils comptent sur 
vous toute l’année ! 

J.F.
Informations :
Mairie de Bourges : 02 48 57 80 00
SPA du Cher : Route des Quatre Vents 
Bourges. Tel : 02 48 24 13 32 
Mail : spa.cher@wanadoo.fr

Julian Alaphilippe était comme chez lui, dans le Cher, et le public  
berrichon 

La rue de La République était noire de monde pour le départ fictif de la 
7e étape. 

La caravane publicitaire est indisociable du Tour de France. Les PEP du Cher étaient sur le parcours du centre-ville. Ils ont supportés 
le Tour. 



14 ROMORANTINAIS/MONESTOIS

Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

AMÉLIORATION 
DE L’HABITAT 
• Combles
• Menuiseries
• Garage
• Extension Agrandissement

Maison individuelle RT 2012 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

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

chalet-ideal@orange.fr

découvrez notre nouveau site internet !

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

du mardi au vendredi  10h-12h / 14h-18h

Place de la Paix
41200 ROMORANTIN
06 32 96 00 15 - 02 54 83 98 99

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

Savoir-faire 
et proximité

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

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

eaueau airair

CLIMATISATION - PAC

CHARPENTE
COUVERTURE

RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl
11, rue des Chantelettes

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

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

 ❚ Romorantin
Le calme est revenu en conseil, mais jusqu’à 
quand ? 
Une session communautaire était installée à la Pyramide mardi 29 juin, juste après deux dimanches 
de scrutins départementaux et régionaux. Une tranquillité olympienne aura plané, après les secousses 
politisées passées.
Tout est bien qui finit bien 
(même si cela dépend pour 
qui). La sérénité était de retour 
au sein du conseil commu-
nautaire de Romorantin le 29 
juin (ce n’était pas un conseil 
municipal non plus …). Avant 
la prochaine tornade ? À la fois 
apaisé et un brin provocateur à 
ses heures, le maire de la ville, 
président de la Communauté 
de communes  du Romoranti-
nais et du Monestois (CCRM), 
Jeanny Lorgeoux, a félicité les 
victorieux (de son camp) après 
la bataille, non pas d’Auster-
litz, mais bien des urnes les 20 
et 27 juin. Puis il a résumé, en 
début et fin de séance, le cha-
pitre s’ouvrant dès à présent. 
« En politique, il ne devrait 
pas y avoir d’ennemis, plutôt 
des adversaires. Merci pour ce 
calme après tant de tempêtes… 
dans un verre d’eau. » Après ces 
maximes, les sujets à l’ordre du 
jour ont été égrenés sans résis-
tance en une heure, montre au 
poignet. Des demandes de 
subventions, des décisions 
modificatives de budgets, une 
acquisition immobilière et un 
projet de bail commercial, etc. 

Rien d’extraordinaire, mais au 
moins, cette fois-là, une assem-
blée concentrée, sans gladia-
teurs, épées ni fauves enragés, 
avec des élus au travail et des 
votes quasiment à l’unanimité. 
Et même, une délibération sur 
l’adhésion à l’Assemblée pour 
le climat et la transition écolo-
gique (ACTE) ! Dans l’oppo-
sition, Didier Guénin (PS, un 
Avenir pour Romo) a toutefois 
cassé l’ambiance et pointé « un 
projet de méthanisation, (porté 
par la SAS Bio Méthagri Romo-
nestois, Cf. page 6) exemple de  
mollesse environnementale de 
la CCRM. Pour avoir exercé 
de hautes responsabilités sur 
ces sujets, je sais combien la 
méthanisation peut se révéler 
une bonne solution, comme le 
contraire, selon les paramètres 
du projet.» Jeanny Lorgeoux 
aura tendu la main. «  C’est un 
énorme projet collaboratif avec 
une trentaine d’agriculteurs. 
Il faut être patient, y aller pas à 
pas. Pour aider, si nous pouvons 
bénéficier de l’appui de tous, 
monsieur, vous êtes bien sûr le 
bienvenu. » À bien des égards, 
un petit pas pour la planète, de 

grands pas pour la cité de Ro-
morantin. Pourvu que la tempé-
rance dure. Ce qui n’est pas du 
tout sûr, entre justifications, gé-
missements, boucs-émissaires, 
disques rayés, princes non char-
mants, et compagnies chargées 
de lourdeurs. La tradition est 

connue : entre rivaux politisés, 
même lorsque l’un d’eux a ga-
gné, cela ne s’arrête jamais et la 
moutarde peut rapidement (re)
monter… Et si enfin, on contre-
disait la légende à Romorantin ? 
Cela reposerait. 

É. Rencien

Manifestations
Romorantin
Vide-greniers
Le 25 juillet
Les Tonic’s organise un vide-greniers le dimanche 25 juillet au parc du château 
de Beauvais (rte de Selles) de 6h à 19h. Emplacement : 2€ le mètre. Emplace-
ments attribués dans l’ordre d’arrivée. Emplacement avec voiture seule minimum 
5 m. Emplacement avec voiture + remorque ou utilitaire minimum 7 m. Vente 
d’armes en état de marche et animaux vivants interdite. Buvette – restauration et 
animation. Renseignements 06 61 86 22 17

Publi-RePoRtage 

Foire aux portails aux  Ateliers de l’Habitat  
Les Ateliers de l’Habitat vous accueillent du 19 au 30 juillet dans leur 
agence de Chabris à l’occasion de leur FOIRE AUX PORTAILS, période 
pendant laquelle vous pourrez découvrir au sein de leur showroom 
extérieur, plusieurs modèles d’exposition ainsi que les seuils et pilliers. 
Vous pourrez ainsi bénéficier de conseils avisés ainsi que d’un panel de 
remises exceptionnelles mises en place pour l’événement, comme la 
motorisation de marque CAME  offerte pour toute commande de portail 
coulissant, mais également la pose de la motorisation offerte pour toute 
commande de portail ouvrant. Sans oublier des remises de 10 à 25 % 
selon les modèles  de portails; ces remises permettent de proposer une 
gamme sur mesure à partir de 1650 € pose comprise*.
Des portails de qualité mais pas que ....
Les Ateliers de l’Habitat vous proposent également des remises excep-
tionnelles sur leur gamme de PERGOLA bio climatique en aluminium  
sur mesure. Ce concept, aussi innovant que riche en terme  de qualité et 
de confort, sublimera vos printemps et vos étés en extérieur ! Les lampes 
orientable motorisées permettent de piloter à votre guise l’entrée de  lu-

mière, et de réaliser une ventilation 
naturelle dans la zone de vie, une fois 
les lames entièrement fermées. Le 
toit est étanche a l’eau ainsi qu’à la 
lumière. Les options possibles sont 
nombreuses : lumière LED variable par télécommande, stores verticaux 
solaires, chauffage, enceinte connectée avec Bluetooth intégré… Un air de 
vacances s’invite  chez vous ! La PERGOLA bio climatique ne cesse de sé-
duire un public de plus en plus large,  les remises proposées devraient vous 
ravire* ! Vous aurez l’occasion de découvrir le modèle mis en place pour 
l’évenement. L’entreprise vous propose également une large de gamme de 
stores banne sur mesure, avec divers coloris de toiles et de structures.

Les Ateliers de L’Habitat  
33 rue de Verdun - 36210 Chabris  
Tél. : 02 54 40 76 04 - accueil.ladh@gmail.com 

Les Ateliers de l’habitat   * voir conditions en agence.
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Boursain
Paysage et forêt

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

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

ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

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

CRÉDIT
D’IMPÔT
50%

Sarl  VASSEUR
Didier LANCELIN

    Depuis

  1956

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION
Gamme complète de MENUISERIE

PVC, Alu  &  bois

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

 ■ Volets roulants
et battants

 ■ Portes de garage

 ■ Portails

 ■ Parquets
(pose et vitrifi cation)

 ■ MoustiquairesFaites confi ance à votre artisan avec la qualité RGERGERGE

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

Embellissez

votre terrasse

avec notre

nouvelle gamme 

de stores

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

La céramique contemporaine à l’honneur  
à la galerie ARTtkos. 
9 artistes liés au centre historique de production de la céramique de La Borne vous présentent leurs  
œuvres jusqu’au 19 septembre à la galerie ARTkos située au cœur de la cité médiévale de Mennetou-
sur-Cher. 
L’argile dont la plasticité répond 
aussi bien à la construction, au 
modelage ou à l’assemblage, est 
leur  matériau idéal. La galerie 
a réuni plus de 60 pièces d’ar-
tistes qui se connaissent tous 
mais dont les recherches plas-
tiques sont bien différentes : 
Thierry Sivet créant une œuvre 
entre sculpture et peinture ; 
Jean-Pol Urbain et François Ma-
réchal modèle des objets struc-
turés, néanmoins ambigus, sus-
citant une interrogation quant à 
l’origine de la forme proposée. 

Avec Marylène Millerioux, Joël 
Marot et Daniel Lacroix, l’expo-
sition démontre l’importance 
dévolu à la matière, au geste et la  
tactilité. Jean Guillaume et Clau-
dine Charnaux proposent un 
univers dont les racines seraient 
à trouver dans la culture popu-
laire. Enfin, le style de Francine 
Michel, avec des pièces élancées 
faites de modules  juxtaposables 
de couleur, pourrait peupler en 
extérieur nos jardins. 
La galerie vous accueille du vendredi au 
dimanche de 15h à 19h.  
Tel: 06 67 22 47 21

Manifestations
Gièvres
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€ (étu-
diants, demandeurs d’emploi, handicapés, enfants – 12 ans).
Informations et réservations conseillées 02 54 98 60 61 – urbanisme@gievres.fr

Gy-en-Sologne
Nouveau centre de méditation
Cours et stages de méditation accompagnés par des profs expérimentés. Suivi 
personnalisé en ligne et sur place. Pour les lecteurs de ce journal une séance 
offerte au 02 54 96 87 74
Renseignements www.meditation-sologne.fr

Pruniers-en-Sologne
Brocante – vide-greniers
Le 15 août
Brocante-vide greniers organisé par le Comité d’Animation Prunellois de 6h à 18h.
Dans le centre bourg du village sur le site Alain Fournier, dès 6h les exposants 
seront accueillis par les membres du Comité d’Animation Prunellois qui leur pro-
poseront un emplacement aux dimensions de leur choix.Ils seront installés au fur 
et à mesure de leur arrivée. Une fois installés, les exposants s’acquitteront d’un 
droit de place sur la base de 2,50€ le mètre linéaire d’exposition. Une restauration 
rapide vous sera proposée. Pas de  réservation.
Renseignements 06 78 66 59 32 ou 06 68 24 96 85

LA CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE A L’HONNEUR À LA GALERIE ARTkos. 
 
9 artistes liés au centre historique de production de la céramique de LA BORNE vous présentent leurs 
œuvres jusqu’au 19 septembre à la galerie ARTkos située au cœur de la cité médiévale de Mennetou 
sur Cher (41). 
L’argile dont la plasticité répond aussi bien à la construction, au modelage ou à l’assemblage, est leur 
matériau idéal. La galerie a réuni plus de 60 pièces d’artistes qui se connaissent tous mais dont les 
recherches plastiques sont bien différentes : Thierry Sivet créant une œuvre entre sculpture et 
peinture ; Jean-Pol Urbain et François Maréchal modelant des objets structurés, néanmoins ambigus, 
suscitant une interrogation quant à l’origine de la forme proposée ; avec Marylène Millerioux, Joël 
Marot et Daniel Lacroix l’exposition démontre l’importance dévolu à la matière, au geste et la 
tactilité ; Jean Guillaume et Claudine Charnaux proposant un univers dont les racines seraient à 
trouver dans la culture populaire et Francine Michel avec des pièces élancées faites de modules 
juxtaposables de couleur qui pourront peupler en extérieur nos jardins. 
La galerie vous accueille du vendredi au dimanche de 15h à 19h. 
Tel: 06 67 22 47 21 
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Le festival LES ZYGOPHONIES s’adresse à tous les publics, des plus 
jeunes aux plus âgés, et se découvre en famille ! Des artistes profes-
sionnels bien déjantés et une carte blanche à l’humour, dans une 
programmation éclectique, décalée, riche en rires et en émotions…

VENDREDI 30 JUILLET
18h (centre bourg – dans la rue)
Roller Brass Band – Veston Léger | Fanfare funk à roulettes

19h (scène du centre bourg)
Carte blanche à l’humour

21h (scène du parc de la mairie)
Oum Pa Pa ! - Ensemble D’Cybèles | Concert-spectacle

SAMEDI 31 JUILLET
16h  (jardins du château)
ého ! – Cie Hic sunt leones | Spectacle jeune public et familial

17h (scène du centre bourg) 
Un accord parfait – La Majeure Compagnie 
Spectacle musical  jeune public et familial

19h (scène du centre bourg)
Les Extravagantes – Les Baladins de l’Arc en Ciel | Cabaret-spectacle

21h  (scène du parc de la mairie) 
Wok’n woll -  Cie Hilaretto |  Duo musical clownesque

LES ZYGOPHONIES – 6e édition
30 et 31 juillet 2021

INFORMATIONS - TARIFS ET PRÉ-RÉSERVATIONS
06 86 12 52 27 - 06 76 49 43 10
leszygophonies@gmail.com -       @leszygophonies
www.controis-en-sologne.fr/leszygophonies

 ❚ Romorantin
Un nouveau spot de l’Arca pour  
promouvoir les commerces
Un nouveau spot, destiné à promouvoir le bassin commercial romorantinais, 
a fin juin été présenté au Ciné Sologne devant les adhérents de l’Association 
Romorantinaise des Commerçants et Artisans (Arca), en présence du maire 
de la ville, Jeanny Lorgeoux.
Au sein de l’Arca, présidée par 
Jean-Christophe Cadoux, c’est 
Bertrand Divard, assureur ad-
hérent à l’Arca, qui s’est chargé 
du dossier. Pour la troisième 
fois, l’Arca a fait appel à Yann 
Grimoin de la société BL Films 
(sise à Romorantin) pour la 
réalisation d'un spot promo-
tionnel. Le film sera présenté en 
version courte lors du temps pu-
blicitaire des séances de cinéma 
et en version longue sur le site 
Internet, Facebook et la chaîne 
Youtube de l’Arca. Les premiers 
plans de la vidéo montrent des 
vues filmées aériennes de Ro-
morantin à l’époque du premier 
confinement. Puis des com-
merçants, représentant divers 
métiers, expliquent comment 
ils se sont adaptés et quelles 
alternatives ils ont su proposer 
à leurs clients. 5 à 6 heures de 
tournage par commerce ont 
été nécessaires pour réaliser ce 
film. La patte du réalisateur, qui 
était assisté de son frère Jimmy, 
a su rendre, à travers les plans 
filmés et les enregistrements 
des paroles des professionnels, 
toute la force de volonté qui a 

permis aux enseignes de conti-
nuer à servir la population de 
Romorantin. Le travail de Yann 
Grimoin a été applaudi en fin 
de projection par une trentaine 
de commerçants présents dont 
ceux qui avaient été filmés et qui 
ont découvert les images. Jean-
Christophe Cadoux a déclaré :  
« Les commerçants, durant la 
pandémie, ont fait des efforts 
extraordinaires pour proté-
ger leurs clients, les articles et, 
bien sûr, eux-mêmes. Je tiens à 

remercier ici l’ensemble des ad-
hérents qui contribuent à déve-
lopper les animations annuelles 
de l’Arca, telles les braderies qui 
auront lieu le samedi 3 juillet et 
le samedi 11 septembre. Peu de 
villes en France proposent des 
films promotionnels de leurs 
commerces. L’Arca le fait.»

F.T. 
https://www.commerces-romorantin.
com/
societe.blfilms@gmail.com
 

Yann Grimoin et Jean-Christophe Cadoux au Ciné Sologne.

 ❚ Romorantin
Avec Domitys, il va participer à la 
caravane du Tour de France 
Sylvain Tremblin s’est récemment vu confirmer sa demande de participation 
à la caravane du Tour de France pour Domitys, où il est référent animation et 
bien-être de la région Centre-Ouest. 
Natif de Romorantin, son nom 
de famille y est bien connu 
: l'un de ses frères vient de 
reprendre une charcuterie. Il 
a fait ses débuts à Domitys en 
2013 dans la résidence romo-
rantinaise. Dix collaborateurs 
par an, depuis 4 ans mainte-
nant, participent à la Grande 
Boucle et Sylvain en est ! « 
Je vais couvrir le parcours 
de Laval à Albertville, du 29 
juin au 5 juillet. Pour Domi-
tys,  le Tour de France fait 
chaque année l’objet de temps 
ludiques avec les résidents. La 
caravane Domitys va faire 8 
visites de résidences sur les 3 
semaines du Tour de France. 
Nous parlons de l’étape qui a 
été diffusée dans la partie sa-
lon collectif, nous partageons 
nos souvenirs, ceux-ci faisant 
écho à ceux des résidents 
qui, pour la plupart, suivent, 
ou au moins connaissent, le 
Tour de France depuis leur 
enfance. Chaque soir, nous 
ne sommes pas avares des 
crayons et autres goodies, je 
précise écoresponsables, que 
nous donnons sur les routes 
lors du passage de la caravane. 

Les résidents nous montrent 
les productions réalisées lors 
d’ateliers et une exposition 
tournante accompagne notre 
venue.» Sylvain Tremblin 
avait déjà suivi pour Domitys 
l'épreuve cycliste Paris-Nice 
lors d'une étape. "J'avais par-
tagé mon vécu avec les rési-
dents, ma remise de trophées 
au podium et ma rencontre 
avec Thomas Voeckler. Je suis 
impatient de respirer l'air de 
la Grande Boucle !"  L’actrice 
Danièle Évenou, marraine 

des résidences Domitys pour 
cette année, était jury du 
concours « Dessine-moi un 
maillot ». Elle a sélectionné, 
parmi tous ceux réalisés par 
les résidents, ceux de Domi et 
Henri, mascottes de Domitys 
pour la caravane.

F.T.



17VAL DE CHER/CONTROISwww.lepetitsolognot.fr ■ 12 juillet 2021

Menuiseries

Bois, Alu & PVC

Ameublement

Stores - Pergolas

Literies  
Cuisines aménagées

Salles de bains

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

www.meubles-beaulande.com

 ❚ Noyers-sur-Cher
Une saison touristique et culturelle en Val de 
Cher Controis
Un programme axé sur la culture pour tous, sur tout le territoire. C’est là l’objectif de la nouvelle man-
dature pour le développement culturel. Une saison culturelle va ainsi s’ouvrir, présidée par le maire de 
Contres et président de la communauté de communes, Jean-Luc Brault.
« La communauté de communes 
construit un projet touristique 
de territoire privilégiant la satis-
faction du visiteur. Pour ce faire, 
elle a lancé une étude auprès des 
prestataires touristiques en parte-
nariat avec son office de tourisme, 
le Comité Régional de Tourisme 

Centre-Val de Loire et l'Agence 
de Développement Touristique 
41 », a précisé Stella Cocheton, 
maire de Selles-sur-Cher et vice-
présidente communautaire en 
charge du tourisme. Ainsi, la 
validation du tracé principal de 
la véloroute Cœur de France à 
vélo de Chissay-en-Touraine à 
Châtres-sur-Cher, a été réalisée, 
les travaux débuteront dès le 
début de l’année 2022. L’ouver-
ture aux cyclistes par tronçon 
est prévue en 2023-2024. En at-
tendant, profitons de l’été et par-
lons donc programme culturel ! « 
La Brigade d'Impulsion Poétique 
anime différents marchés afin 
d'ouvrir la culture au tout public 
», a déclaré Christian Saux, 
maire de Châteauvieux et vice-
président en charge de la culture 
et de la vie associative. Elle sera 
présente à 10h30 le 25 juillet à 
Noyers-sur-Cher, le 29 juillet à 
Selles-sur-Cher, le 4 septembre à 
Saint-Aignan et le 5 septembre à 
Saint-Georges-sur-Cher. Marie-
Ananda Ginavert, chorégraphe 
de l’association de danse à Selles-
sur-Cher La Madrugada, a initié 
ce spectacle atypique pendant le 
confinement.

Demandez le programme 
Toujours dans l'esprit de propo-
ser gratuitement un temps cultu-
rel pour tous, des projections 
cinématographiques auront lieu 
en plein air dès la tombée de la 
nuit le 14 juillet à Saint-Julien-de-
Chédon (Let's Dance), le 15 juil-
let à Fresnes (Le Grand Bain), le 
21 juillet à Meusnes (Mon maître 
d'école), le 22 juillet à Thenay – 
Le Controis-en-Sologne (Venise 
n'est pas en Italie), le 24 juillet 
à Montrichard Val de Cher (Le 
prince oublié), le 28 juillet à Ché-
mery (L'école buissonnière), le 
29 juillet à Châtillon-sur-Cher (I 
feel good), le 5 août à Ouchamps - 
Le Controis-en-Sologne (Cyrano 
de Bergerac), le 7 août à Mon-
trichard Val de Cher (Safari), le 

12 août à Châteauvieux (L'école 
buissonnière), le 13 août à 
Pouillé (La vache), le 19 août à 
Ouchamps (Mia et le lion blanc) 
et le 26 août à Thésée (Ma folle 
semaine avec Tess. La première 
et la dernière projection seront 
accompagnées par la chorale 
des scouts dite du Bœuf à mille 
pattes. Le 16 juillet, sur la plage 
de Saint-Georges-sur-Cher, aura 
lieu l’avant-première du festival 
fluvial Jour de Cher : échappées à 
vélo « Cher et terroir  », marché 
gourmand en musique et, en fin 
de journée, un concert gratuit de 
jazz américain par les Satin Dolls 
Sisters. La saison culturelle se ter-
minera avec une représentation, 
toujours gratuite, de la Compa-
gnie du Hasard avec un Off the 
wall qui aura lieu le 1er septembre 
à 15h au City Park de Saint-Ai-
gnan.

Et faites vos jeux !
Le service enfance-Jeunesse, en 
lien avec la ludothèque itinérante 
communautaire et en partena-
riat avec le Ludobus d'Indre-et-
Loire et les accueils de loisirs, 
organisera sa 13ème fête du jeu le 
mercredi 28 juillet après-midi 
au parc de Contres. L'entrée, gra-
tuite, permettra à toutes les géné-
rations de jouer ensemble. « La 
communauté de communes pro-
pose aux familles des sites et des 
programmes de qualité », a mis 

en avant Christine Olivier, maire 
adjointe de Pontlevoy et vice-pré-
sidente en charge des services à 
la population. « 7 accueils ados 
et 10 accueils enfants proposent, 
tout au long de l'été, activités, sor-
ties et séjours autour de la nature, 
du sport et de la connaissance 
des particularités et du patri-
moine du territoire, ceci pour 
des prix accessibles à tous. Près 
de 20 jeunes de la communauté 
ont par ailleurs passé un stage de 
formation d'animateur BAFA du 
26 juin au 3 juillet dernier. Ce 
BAFA territoire, mis en place par 
la communauté de communes, 
en partenariat avec la Ligue de 
l'Enseignement et le Leap Bois-
say de Fougères-sur-Bièvre, est 
l'occasion, pour tous ces jeunes, 
de mettre un premier pas dans le 
monde du travail. Les stagiaires 
passeront leur deuxième stage 
dans les accueils communautaires 
en juillet et en août.» Le point 
presse s'est achevé par l'évocation 
de projets tels celui d'un festival 
itinérant de lecture et d'écriture 
intergénérationnel et d'un grand 
rendez-vous touristique mettant 
en valeur le patrimoine. 

F.T.

Manifestations
Saint-Aignan-sur-Cher
Brocante
Le 8 août
Brocante dimanche 8 août en centre-ville organisée par l’association pour le Don 
de Sang Bénévole avec l’aide de la Municipalité et de commerçants locaux. Tarif 
2€ le mètre linéaire. Pour vous assurer un emplacement, réservation au 06 68 
96 64 61 ou 07 49 49 34 57 jusqu’au 30/07. Sinon, avec ou sans avoir réservé, se 
présenter le jour même entre 6h et 8h30 au bas de la rue Paul Boncour face au 
pont du Cher, l’installation des exposants se faisant dans l’ordre de leur arrivée

En bref
Un bébé panda confirmé ?
Les derniers résultats d'analyse hormonale viennent de tomber 
au zoo de Beauval à Saint-Aignan-sur-Cher ... Ils confirment que 
la femelle panda, Huan Huan, déjà mère de Yuan Meng né en 
août 2017, a terminé sa diapause, cette période transitoire après 
la fécondation et avant la gestation. Et elle entame sa gestation 
ou pseudo-gestation. Ce dernier "petit" point reste à déterminer. 
Comment ? Par l'observation attentive lors des échographies 
hebdomadaires et bientôt bi-hebdomadaires. En effet, le bébé 
panda est tellement petit qu'il n'est pas facile à voir à l'écho-
graphie. Mais c'est le seul moyen d'être sûr à 100% que maman 
panda attend bien un petit. Car la reproduction des pandas est 
vraiment complexe et les femelles font régulièrement des pseu-
do-gestations : les taux hormonaux et les comportements sont 
les mêmes que pour une gestation, mais il n'y a pas de bébé. S'il 
y a bien gestation, la naissance du ou des bébés panda pourrait 
avoir lieu fin juillet/début août. Huan Huan entretient le suspens... 

Les élus du Val de Cher Controis, Christine Olivier, Christian Saux et 
Stella Cocheton devant la chapelle Saint-Lazare de Noyers-sur-Cher le 5 
juillet.

Flyers, cartes de visite, brochures, 
dépliants, affiches, KAKEMONOS…

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ au 06 71 58 51 51
ou à fchoisy@ramsay.fr

Plus d’information : www.smieeom.fr
Tél. : 02 54 75 76 66

22 rue de Gâtines - 41 110 SEIGY

le papier le verre

Les petits nouveaux :
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 ❚ Blois

Un breton, lauréat du Roblès 2021
Le souvenir, la mémoire et l’ombre de feu Joseph-Ponthus, lauréat du 30ème prix Roblès, l’an dernier, 
avec «À la ligne», ont plané au-dessus et dans La Halle aux grains pour la 31ème édition de ce grand 
rendez-vous littéraire blaisois, certes, mais aussi national…
Le démon de la colline aux 
loups, 31ème prix à Blois. Une 
fois encore, le choix a été très 
difficile pour en nommer le 
lauréat parmi les six derniers (2 
femmes et 4 hommes) retenus, 
sur 151 premiers romans reçus. 
Et autre clin d’œil à Joseph-Pon-
thus : Dimitri Rouchon-Borie, 
auteur de «Le démon de la 
colline aux loups», journaliste 
local et chroniqueur judiciaire, 
travaille, aussi à la ligne de ses 
articles, mais pas dans un abat-
toir, et réside à Saint-Brieuc, 
en Bretagne, aussi, et il aurait 
écrit son ouvrage en quelques 
semaines, «comme un jet dans 
une espèce d’urgence», sans 
trop de ponctuations. Aussi! Il 
faudra, donc, que les futur(e)s 
candidat(e)s s’inspirent, pour 
les prix Roblès à venir, de cette 
nouvelle école d’écriture qui 
semble porter chance, sauf, hu-
mour noir, à celui qui l’a lancée, 
le si sympathique Joseph, dont 
Jean-Marc Moretti, adjoint à la 
culture à Agglopolys et le pré-
sident Christophe Degruelle, 
ont salué la mémoire et sou-
ligné combien ce personnage 
atypique, brut de décoffrage, 
hors normes et si vrai les avait 
marqué, comme le public, lors 
de son trop et très court passage 

à Blois, l’an dernier…et leur 
manquait aujourd’hui, plus 
qu’hier. Nous ne reviendrons 
pas sur les livres sélectionnés 
pour ce Roblès 2021 (Relire Le 
Petit Solognot n°758 dans nos 
archives sur lepetitsolognot.
fr). De plus, les lecteurs pour-
ront même se pencher sur la 
sélection nouvelle ouverte par 
les membres de l’académie blai-
soise et nommée «Sélection 
Off», avec 9 titres puissants 
dans leurs énoncés et qui seront 
tout aussi agréables à parcou-
rir que les six nominés de leur 
grand frère.

Essentiel
Visiblement ému, tout en 
réserves non feintes, et bien 
moins démonstratif que le lau-
réat 2020, Dimitri Rouchon-
Borie empocha son chèque de 
5 000 euros (une sacrée pige de 
presse!) et pensa, sûrement, pu-
diquement et silencieusement à 
Duke, son héros, le démon de la 
colline aux loups. Un solitaire 
au destin hyper-noir comme 
la nuit, soit la touche de ce cru 
2021, en fait. Pour Christophe 
Degruelle, qui revint sur la pan-
démie et le fait que plus que 
jamais le livre est et restera un 
«essentiel», en cas de nouvelle 

alerte, cette année et demie 
aura prouvé la vitalité de l’écrit 
et sa puissance tout aussi dyna-
mique que salvatrice dans un 
environnement hostile duquel 
on peut s’évader, toujours, pour 
penser à autre chose. Le pré-
sident d’Agglopolys a annoncé 
la prochaine tenue à Blois d’un 
important colloque sur les an-
nées Lang-Mitterrand, avec en 
sujet principal le quarantième 
anniversaire de la loi sur le prix 
unique du livre, tant décrié à 
son lancement, en présence, no-
tamment de plusieurs écrivains, 
en plus de Jack Lang lui-même. 
Avant ou après les Rendez-vous 

de l’Histoire  ? La date reste à 
déterminer, mais, une fois de 
plus, il ne sera pas étonnant 
que l’on reparle de Joseph Pon-
thus ! Point final à la ligne… Et 
vive le Roblès 2022 pour lequel 
chaque écrivain confirmé ou 
non, peut commencer à écrire 
les premières pages d’un livre à 
soumettre au jury. Qui sait?

Jules Zérizer

 ❚ Chailles
La Maison Claude de 
France boucle son cycle 
théâtre
Depuis le mois de janvier 2020, un atelier théâtre-
poésies a été mis en place dans la résidence-Ehpad 
Claude de France à Chailles. Ludivine Deschamps, 
directrice de l'établissement, programme depuis 
plusieurs années des projets culturels. 
C'est cette fois-ci avec Pascal 
Cabrera, spécialiste des ani-
mations poétiques et humoris-
tique, qu'elle a choisi de travail-
ler. Il a assuré l'ensemble des 
menées des ateliers qui ont dû 
être interrompus à cause de la 
crise sanitaire pour une reprise 
au début du mois d'avril 2021. 
L’aboutissement de ce projet, 
qui s'est étalé sur une longue 
durée, a pris la forme d'une 
représentation qui a eu lieu le 
jeudi 24 juin, devant les rési-
dents et leur famille. Une partie 
des résidents et des membres 
du personnel étaient les acteurs 
de la mise en scène de Pascal 
Cabrera. Ce projet a eu pour 
but de stimuler les fonctions 
cognitives, de développer des 
compétences, savoir- faire et sa-
voir-être liées au théâtre : le jeu 
de scène (déplacement, regard, 
postures...), la diction et l'arti-
culation, la confiance en soi, la 
lecture, la mémoire, ceci dans 
un esprit de cohésion entre 
résidents et membres du per-

sonnel. Ainsi, les ateliers se sont 
déroulés dans une ambiance 
conviviale, ludique mais aussi 
très professionnelle, chacun 
ayant eu à cœur de réaliser une 
belle prestation lors du spec-
tacle. Un clip vidéo a été réalisé 
et adressé à Maison De Retraite 
Sélection (MDRS), un guide 
qui expertise et évalue au niveau 
national des maisons de retraite 
sur plusieurs critères, dans le 
cadre d'un concours annuel 
dont l'objectif est de changer 
le regard du grand public sur 
les lieux d'accueil collectifs des 
personnes âgées.

F.T.
https://residence-claude-de-france.
com/fr/

À 2 PAS DES BOUTIQUES

CHÂTEAU
HALLE AUX GRAINS  

VALIN P
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 ❚ Valaire
Définitivement, les animaux ont droit de cité au village
Personne n’a oublié l’arrêté pris par Catherine Le Troquier en 2019 contre la vénerie sous terre sur sa municipalité. Son combat perdure à la tête de cette 
petite commune assurément pas comme les autres et qui ne protège pas que les blaireaux. 
Si vous aimez la nature et ses 
animaux, à Valaire, vous êtes 
au bon endroit ! Une petite 
réunion le 30 juin à l’arrière 
de la mairie, dans la salle des 
fêtes ornée d’une exposition de 
photos animalières signés Jac-
ky Freulon, a confirmé ce que 
certains savent déjà : cette loca-
lité, entre Blois et Ouchamps, 
est peut-être petite par sa po-
pulation (85 habitants) mais 
grande par le coeur, surtout 
avec nos amis à poils et plumes. 
Madame le maire a imprimé 
cette marque de fabrique sur sa 
commune où s’épanouissent, 
selon l’inventaire de biodiver-
sité communale (IBC) en pro-

jet et voué à être réalisé par le 
Comité départemental de la 
protection de la nature et de 
l’environnement (CDPNE) 
de Loir-et-Cher,  ail des ours, 
lentille d’eau, chauves-souris, 
libellules, pics noirs, martin 
pêcheur… et évidemment, le 
fameux blaireau européen que 
Catherine Le Troquier pro-
tège coûte que coûte face au 
monde de la chasse qui les fait 
passer de vie à trépas dans des 
conditions barbares (déter-
rage et traditions cruelles). La 
conseillère départementale du 
canton réélue, Geneviève Re-
pinçay, fait partie de celles qui 
y croient aux côtés de l’édile 

engagée et pugnace. “Cathe-
rine ne lâche jamais rien. Je 
sais que cela prendra du temps 
mais elle y arrivera. Valaire 
a tant évolué. La prochaine 
étape ? Je dois convaincre le 
président du Département d’y 
installer une tour à hirondelles 
!” En attendant la concrétisa-
tion de ce nouveau dossier, le 
village continue d’avancer  et 
a donc signé avec le CDPNE 
une convention pour l’IBC 
et même une deuxième avec 
la LPO (Ligue de protection 
des oiseaux) au moment où 
la chasse à la glu a enfin été 
déclarée illégale en France par 
le Conseil d’État. “Il faut sensi-

biliser davantage. Les espaces 
verts sont massacrés, l’extinc-
tion des espèces est indéniable. 
La lutte contre le piégeage, 
l’étranglement des oiseaux ou 
le déterrage du blaireau prend 
tout son sens,” a commenté 
Didier Nabon pour la LPO 41. 
Doucement mais sûrement. 
Et si, à Valaire, on croise en 
résumé de drôles d’animaux 
mais fort bienveillants et sym-
pathiques, ses habitants n’ou-
blient pas un geste civique et 
citoyen d’importance : aller 
voter ! Une Marianne d'argent 
a ainsi été fin juin en sus décer-
née par Jean-Claude Negrello, 
président des anciens maires 

de Loir-et-Cher, à la commune 
pour sa participation citoyenne 
de 93,67 % aux élections mu-
nicipales de mars 2020 (79 
inscrits, 74 votants). Qui dit 

mieux ? Une localité positive-
ment atypique, c’est confirmé. 

É. Rencien

 ❚ Blois / Sambin
Petites villes de  
demain et boulangeries 
d’aujourd’hui !
Le ballet des ministres a retrouvé son rythme sou-
tenu en Loir-et-Cher, et le 2 juillet, c’était une lo-
cale de l’étape qui était de retour dans le départe-
ment pour une signature et une inauguration.
L’ancienne sénatrice et entre autres titres passés, ex-maire de la Chaus-
sée-Saint-Victor, Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des ter-
ritoires et des relations avec les collectivités territoriales, ne pouvait 
pas manquer de signer en personne à la préfecture de Blois vendredi 
2 juillet l’avenant à une convention relative au programme “Petites 
villes de demain”. Ce dernier “a pour objectif de renforcer les moyens 
des élus des villes et leurs intercommunalités de moins de 20 000 ha-
bitants exerçant des fonctions de centralités pour bâtir et concrétiser 
leurs projets de territoire, tout au long de leur mandat, jusqu’à 2026,” 
selon l’Agence de cohésion des territoires. Concrètement, plus de 1 
600 communes sont ainsi accompagnées, dont 7 en Loir-et-Cher. En 
localité, les municipalités de Mondoubleau, Morée, Fréteval, Vendôme, 
Lamotte-Beuvron, Bracieux et Neung-sur-Beuvron sont précisément 
concernées. Des thématiques allant de la transition écologique au loge-
ment, en passant par les mobilités, le maintien des commerces et de la 
présence des services publics, font partie des dossiers qui peuvent bé-
néficier de cette aide fléchée.  “Certaines petites villes n’en ont pas be-
soin; je pense à Contres par exemple dont le dynamisme est avéré,” aura 
répété Jacqueline Gourault, après l’avoir annoncé le 19 avril à l’Hôtel 
du Département à Blois lors d’une autre signature concernant le plan 
France Relance. “Ce n’est pas la même situation à Morée et Fréteval.” 

Pain quotidien de la ruralité 
La ministre aura ensuite rallié Sambin, une petite commune de 950 
âmes, sise entre Pontlevoy et Monthou-sur-Bièvre, pour inaugurer 
une boulangerie. Eh oui, à l’instar des miss, les membres du Gouver-
nement doivent couper les rubans et défiler sur les foires. Comme le 
soulignait le journaliste Thomas Sotto dans les colonnes du Point, “Un 
jour, à la rédaction, on s’est posé la question de savoir si on allait cou-
vrir le ministre de la santé qui visitait une pharmacie. Est-ce intéressant 
ou non ? Mais on a tous tellement peur de rater quelque chose qu’on 
envoie quelqu’un filmer des images…” Et parfois du spectacle ! Devant 
Jacqueline Gourault qui aura confié “aller à Sambin parce que mon 
ami de longue date, le maire Guy Vasseur, m’a demandé, j’étais dans le 
coin, j’ai dit oui,”, des viennoiseries auront sur ce village le 2 juillet  créé 
des chinoiseries : ce fut l'opportunité pour le tout nouveau président 
du Conseil départemental, Philippe Gouet, de se jeter dans le bain, et 
ce fut l’occasion pour d’autres larrons élus de taquiner l’arrivant. Mais 
surtout, ce fut le moment de causer commerce de proximité. La réou-
verture de cette boulangerie est vécue telle une renaissance inespérée, 
après l’évaporation de l’ancien boulanger marseillais qui avait laissé 
une valise de 30 000 euros d’impayés et de frais. Mais tout est bien qui 
finit bien car Jean-Pierre Chesne dirige un fournil qui régale à nouveau 
les palais. Le déplacement de la ministre Gourault a ajouté in situ la ce-
rise sur le gâteau, confirmant le pain quotidien de la ruralité qui défend, 
pour la population ayant choisi d’y résider, sa précieuse fournée. 

É. Rencien 

De gauche à droite, Solange Matheron et Thierry Moreau (CDPNE), 
Geneviève Repinçay (Département), Jean-Claude Negrello, (président des 
anciens maires de Loir-et-Cher), Didier Nabon et Patrick Morisseau  (LPO 
41), Catherine Le Troquier (maire) et Nicolas Orgelet (Agglopolys).
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 ❚ Culture

Que le Loir-et-Cher saisisse la chance que lui 
offre Jonathan Breton!
Sur le plan de la culture, Blois et le Loir-et-Cher ont réussi des rendez-vous dont, hélas, certains n’ont pas 
perduré dans le temps. Avec ce deuxième festival chorégraphique international qui vient de se dérouler 
à La Halle aux grains, mais aussi dans bien d’autres sites, la municipalité et bien d’autres structures ont 
tout intérêt à suivre Jonathan Breton et son équipe dans ses rêves les plus fous.
On détient, là, une pépite qui 
ne demandera qu’à briller de 
mille feux. Annulé l’an dernier 
pour cause de Covid-19, le gala 
de cette année, deuxième du 
nom, a illuminé l’Hémicycle 
en trois représentations épous-
touflantes et fraîches, car natu-
relles, pures et sans esbroufes.  
Avec son équipe soudée de la 
compagnie AZOTH Dance 
Theâtre de Vineuil-Saint-Ger-
vais, à laquelle s’étaient joints 
des invités venus d’Amérique, 
Allemagne et Italie, entre 
autres, Jonathan Breton a 
offert, en ce début de juillet et 
d’été, une infime partie de ses 
talents, de ses ambitions, de 
ses rêves et de ses espoirs qu’il 
veut mettre au service des Loir-
et-Chériens et de son territoire 

natal où il est revenu après une 
immersion aux États-Unis, 
notamment. Car il sent qu’il 
y a un énorme potentiel dans 
notre secteur et reprenant une 
phrase de Pina Bausch, il hurle, 
depuis sa première prestation 
à l’âge de 6 ans dans une salle 
de «La Quinière», son cri de 
guerre et de conviction «Dan-
sez, dansez, sinon nous sommes 
perdus». Jonathan espère que 
rien n’est perdu. Le fait que 
Marc Gricourt, maire de Blois, 
ait assisté à toute la représenta-
tion du samedi, en compagnie 
de son adjointe à la culture, Fa-
bienne Quinet, laisse beaucoup 
d’espoirs pour que la danse, 
en général, reprenne droit de 
cité en bords de Loire, comme 
elle avait gagné ses lettres de 

noblesse dans les années 70-80, 
avec plusieurs pionniers dont 
Michel Sylvain. Parallèlement 
aux représentations sous La 
Halle, des séances de cinéma, 
avec courts métrages, aux Lobis 
et des ateliers avec le partena-
riat de l’Abeille des Aydes Om-
nisports et les chorégraphes 
invités accompagnaient un 
stage de trois jours de décou-

vertes ouvert à tous, adoles-
cents et adultes. Les spectacles 
suivis par un public assez dense 
furent tous de valeur égale, une 
grande part étant réservée, tout 
de même, au duo Jonathan Bre-
ton-Alexandre Balmain, avec, à 
chaque fois, une chorégraphie 
ciselée au millimètre près, une 
grosse pincée d’humour et, sur-
tout, de la fraîcheur et de la joie 

de vivre, ce qui manque le plus 
aujourd’hui dans le monde de 
fous dans lequel nous évoluons 
avant de le devenir, si nous 
n’y prenons garde. Merci à toi 
Jonathan. Poursuis ta croisade 
pour faire avancer ton projet de 
redonner à Blois et au dépar-
tement des lustres à la danse 
et que ton initiative séduise 
partenaires privés et/ou insti-
tutionnels…Qu’ils répondent, 
vite, à tes appels avant de regret-
ter, éventuellement, de te voir 

repartir pour un autre pays, 
même en dansant! Il sera alors 
trop tard et le rideau n’en sera 
que plus sombre à tomber sur 
un rendez-vous manqué.

Jules Zérizer

Contacts : Blois Danse Festival Choré-
graphique international (06 76 17 39 26 ; 
ww.bloisdanse.com ; info@bloisdanse.
com ; www.azothdancetheatre.com ; 
azothdancetheatre@gmail.com).

Manifestations
Mer
8e rendez-vous des artistes
Le 18 juillet
Après une année sabbatique due à la pandémie du Covid 19, l’association Les 
Arts à Mer organise son 8e rendez-vous des artistes le dimanche 18 juillet sous 
la Halle. 22 artistes régionaux seront présents pour cette manifestation dont 2 
invités d’honneur. L’entrée est gratuite de 10h à 19h, avec une tombola et un bar 
ouvert selon les normes sanitaires.

Bracieux
Exposition
Du 24 juillet au 4 août
Exposition de Jacky Quetard et Sanaé Kushibiki à la Vieille Halle – Espace Nicole 
Lagravère du 24 juillet au 4 août. Tous les jours de 14h30 à 18h30, jeudi et week-
end de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

 ❚ Blois
Des Lyres d’été jusqu’au 19 septembre autour et à Blois
Lutter contre la morosité, redonner goût à la vie, retrouver le plaisir de la fête, s’amuser, sourire et respecter, toutefois, les consignes de sécurité face à cette 
Covid-19, si malveillante et si malfaisante, encore présente…Tels étaient, entre autres consignes, les premiers points de lancement de cette saison 2021 du 
traditionnel rendez-vous de la programmation Des Lyres d’été dont le coup d’envoi a été donné, dès la fin de la fête de la Musique…
Le programme très alléchant 
et riche (www.bloischambord.
com) a été présenté au cours 
d’un point-presse à l’Hôtel de 
Ville de Blois aux divers parte-
naires et associations partici-
pants à ce cru 2021, en précisant 
bien que les animations auraient 
lieu, à Blois certes, mais aussi 
dans plusieurs autres lieux ou 
en relation avec d’autres festi-
vals, tels celui de Chambord, de 
la Clé des Portes dans le secteur 
Mer-Talcy, de l’Écho du Caque-
toire à Cheverny et avec l’équipe 
de Va jouer dehors…(www.
bloischambord.com/des-lyres-
d-ete-le-off ).
Autour de Blois, on trouvera 
notamment de quoi se satisfaire 
avec le théâtre musical «La Folie 
Fontaine!», le jeudi 15 juillet ou 
«Chacun sa muse»,  le vendredi 

20 août, au château de Beaure-
gard-Cellettes ; la grande fête du 
Vélo avec départ du Lac de Loire, 
à Vineuil, le dimanche 5 sep-
tembre, et bien d’autres anima-
tions telles que des expositions, 
des concerts, des balades à pied 
ou en bateau, des rencontres 
dans des maisons d’artistes, une 
rencontre avec un bonimenteur 
de Loire ou des oiseaux et même 
un concours de pétanque…, du 
cinéma en plein air et, aussi, une 
Nuit de la chauve-souris.
Vendanges et champignons 
seront inscrits au menu de sep-
tembre avec un salon du livre 
à Cellettes, sans oublier une 
découverte de la petite Loire…
Près de 300 rencontres 
(concerts, spectacles, anima-
tions) sont offertes dans le cadre 
des animations  de Blois (blois.

fr/dle ou bloischambord.com) 
pour cette quinzième édition 
ouverte à tous, avec, notamment, 
la chanteuse blésoise Camille 
Esteban, le samedi 17 juillet, 
dans les jardins de l’Évêché, un 
spectacle «Des branches tout», 
le lendemain avec la compagnie 
Le Sophiste et la compagnie Ad 
Astra…Le samedi 24 juillet, 
place à la musique cubaine avec 
une déambulation dans les rues 
de Blois et des  concerts places 
Louis-XII et du Château…
Cyril Parmentier, un autre local 
de cette fête d’été, jouera, en 
concert nocturne (20 heures), 
le dimanche 25 juillet, dans les 
jardins de l’Évêché qui auront 
vu, à 18 heures, se dérouler le 
spectacle «Le Magnifique bon à 
rien» par la compagnie Chicken 
Street…

Théâtre de rue et hommage à 
Barbara animeront  les jour-
nées des vendredi 30 et samedi 
31 juillet, avec du tarot, dans 
les jardins de l’Évêché, pour le 
dimanche 1er août…
Thérapie de l’étrange, séances 
de Mental Express, coup de 
chapeau…magique à un illustre 
Blésois avec «L’ultime défi : Ro-
bert-Houdin contre Robin» par 
la compagnie «Le Miroir aux 
alouettes», en hommage à Jean-
Eugène Robert-Houdin, mort il 
y a un siècle et demi…
La Cour du Théâtre Monsabré, 
en «Vienne», La Fondation du 
Doute, l’aître Saint-Saturnin 
constitueront d’autres pôles tout 
aussi intéressants à fréquenter 
au mois d’août tant pour les tou-
ristes que les Loir-et-Chériens 
restés au pays….qui pourront, 

aussi, profiter d’autres points 
tout aussi intéressants que les 
marchés locaux, les animations 
artisanales, les sorties nature, 
et des excursions programmées 
pour (re)découvrir les trois 

châteaux de Blois, Chambord et 
Cheverny, brelan d’une richesse 
que nous envient, avec jalou-
sie, bon nombre de personnes 
vivant à l’étranger…

J.Z.

Camille Esteban jouera à domicile, le samedi 17 juillet, à 21 heures, dans 
les jardins de l’Évêché, à Blois (Photo FIFOU©).

Une défection en commission, et autant de déchaînements de passions
Juste après les élections de fin juin, un conseil municipal aura continué de dynamiter un long fleuve en bord de Loire. Un 28 juin, quand les oppositions ne 
s’attirent pas et au contraire s’opposent, ça résonne comme une déclaration de guerre. 
Comme le veut la coutume po-
litique, majorité et opposition 
s’affichent tels deux pôles d’une 
pile. À Blois, c’est le cas comme 
ailleurs, sauf revirement par-
ticulier qui a fait qu’en conseil 
municipal le 28 juin, ce sont 
inopinément les oppositions 
qui se sont heurtées et repous-
sées, sous le regard du maire 
Marc Gricourt qui aura tran-
ché en prenant position. Tout 
s’était tranquillement élancé 
dans l’espace Jorge-Semprun, 
malgré peut-être des retours 
d’aigreurs mal placées après la 
fin de scrutins départementaux 
et régionaux. Puis, d’un coup, 

d’un seul, entre les sujets 30 et 
31 relatifs à des commandes 
de fibre optique et stockage 
informatique, Malik Benakcha 
(LR) aura demandé la parole 
pas du tout pour palabrer élec-
tronique, plutôt pour viser sur 
le banc des accusés, d’autres 
conseillers d’opposition, 
Etienne Panchout et Mathilde 
Desjonquères (Modem). Élu 
par les membres de l’assemblée 
depuis une année au sein de la 
commission d’appels d’offres 
(CAO) et de gestion des mar-
chés publics et donc doté d’un 
pouvoir de décision, ce duo 
aurait brillé par son absence, à 

en croire le procès du 28 juin. 
«  M. Panchout, vous vous 
faites appeler première force 
d’opposition. Pour vous, c’est 
Blois d’abord ! Or, vous n’avez 
pas été présent en CAO, votre 
suppléante non plus,” aura acca-
blé le conseiller Benakcha, en 
serinant. “Cette commission 
est primordiale pour suivre les 
dossiers, assurer le rôle de sur-
veillance qui incombe à l’oppo-
sition. Je vous demande solen-
nellement de démissionner ! » 
L’édile Gricourt, pour ne rien 
gâcher, aura validé les griefs. 
«J’avais été alerté, j’avais prévu 
d’en parler. Je ne peux accepter 

que l’opposition ne puisse être 
là pour contrôler, surveiller, 
pour participer. J’ai cette exi-
gence de transparence afin que 
personne n’ait quoi que ce soit à 
me reprocher.» 

La suite à la rentrée
À son corps défendant, Étienne 
Panchout aura à moult reprises 
déploré. «Je suis ravi de cette ti-
rade élogieuse à mon encontre. 
C’est  ridicule. M. Gricourt, 
je suis ravi de voir votre point 
commun, votre stratégie com-
mune avec la droite. J’ai un 
métier, j’exerce une profession 
libérale. Ce n’est pas toujours 

simple pour moi de me libérer. 
Je ne suis pas un professionnel 
de la politique. M. le maire, 
vous manquez d’humanité. » 
En suivant ce match de ping-
pong identifié, à l'approche de 
nouvelles échéances électo-
rales nationales d'importance, 
il est légitime de se demander : 
à Blois tout comme à Romo-
rantin, le Modem et les « amis 
d’Emmanuel Macron » se-
raient-ils le troupeau en marche 
à abattre, quoiqu’il en coûte ? Et 
aussi, en dépit de l’entente affi-
chée des loups PS-LR, qui finira 
par cannibaliser son voisin allié 
in fine ? Sans tout mélanger, une 

première réponse sera peut-
être apportée en fonction des 
nouveaux désignés pour siéger 
et travailler en CAO, à l’occa-
sion du renouvellement de vote 
donc, dès le prochain conseil 
municipal planifié après les 
congés d’été, le 27 septembre.

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

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

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

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

Manifestations
La Ferté-Saint-Aubin
Vide-greniers estival
Le 15 août
Les Amis de la Fête organise un vide-greniers estival le dimanche 15 août sur 
les bords du Cosson. Tarif : 2,50€ le mètre linéaire avec 4 mètres minimum. Sur 
place : plancha – casse-croûtes et buvette. Respect des mesures sanitaires et 
des gestes barrières pour tous les exposants et les visiteurs.
Réservations 06 86 24 68 30 ou 06 81 95 86 14

Ligny-le-Ribault
Journée festive
Le 17 juillet
Samedi 17 juillet, pour sa première manifestation Jock’r, toute nouvelle associa-
tion lignoise a choisi d’installer la fête dans le centre du village et sur le parcours 
de pêche de 9h à 23h30. Marché de producteurs : alimentaire, artisanat, peinture 
et sculpture et même petits animaux d’élevage... Chacun pourra trouver son bon-
heur au fil des stands. Concours de pétanque de 10 à 16h30, en doublettes, ouvert 
à tous. Inscription sur place de 8h30 à 9h30 devant le Colvert (10€/équipe).  Fête 
foraine pendant tout le week-end, manège, pêche à la ligne, stand de glaces, 
barbe à papa, promenades à dos de poney, structure gonflable « western », stand 
de tir... Belle mécanique à l’honneur : les amateurs de vieilles voitures pourront 
les admirer de 11h à 16h sur le parcours de pêche. Expo toute la journée pour ceux 
qui veulent découvrir les véhicules d’aujourd’hui. Challenge inter-villages de tir à 
la corde : venez assister à la pesée à 13h précises, puis aux tirs à partir de 16h30 
! Lequel des villages en lisse sera le plus fort ? Animation électro de 16h à 23h30,
sur le parcours de pêche, par DJ Oscar Night : d’Avoriaz à Orléans, de Tours à Paris, 
on ne le présente plus ! Il a aussi assuré les premières parties de Martin Solveig, 
Saint Ange, Elton John (concert privé). Buvettes et restauration sur place.

Cerdon
Au cœur de la nuit
Le 23 juillet
Vendredi 23 juillet de 20h à 22h30 à l’étang du Puits : Au cœur de la nuit. Au cours 
d’une douce soirée de juillet, nous nous aventurerons dans les sous-bois pour 
une expérience sensorielle unique. Plongez dans cet environnement étrange 
qu’est la nuit, nous tenterons d’observer et d’entendre les habitants des lieux. 
Dans cette ambiance qui n’est pas la nôtre, nous braverons nos appréhensions 
pour vivre pleinement la nuit. Pour le respect des gestes barrières, nous vous 
demandons de garder vos distances et d’amener votre propre matériel. L’inscrip-
tion est obligatoire sur notre site internet.
Site : http://www.sologne-nature.org

François Bonneau voit à nouveau la vie politique 
en rose !
Sans grand suspense, le président du Conseil régional se rassoit dans le siège qu’il occupe depuis 2007. 
On prend les mêmes et on recommence ? Pas tout à fait à quelques nuances près, au regard de lende-
mains de scrutins qui déchantent face à des abstentions aux multiples visages. 
Contrairement aux incertitudes 
du 1er juillet au Conseil dépar-
temental de Loir-et-Cher (Cf. 
page 4), pas de doute, ou si peu, 
vendredi 2 juillet dans l’hémi-
cycle du Conseil régional dans 
le Loiret pour le troisième tour, 
après le verdict des urnes les 20 
et 27 juin qui avait hissé le Parti 
socialiste, épaulé par Europe 
Écologie Les Verts, en haut 
du podium victorieux. Qua-
rante-deux voix pour François 
Bonneau (PS), 13 voix pour le 
volontaire Aleksandar Nikolic 
(RN), ainsi que 24 bulletins 
blancs. C’est mathématique et 
par conséquent, le premier est 
reconduit dans son fauteuil de 
région sans surprise jusqu’en 
2028. Le président Bonneau, 
homme politique heureux, 
grand sourire ému, a toutefois 
tenu le 2 juillet à Orléans dans 
son discours à faire passer des 
messages circonstanciés. «Le 
taux élevé d’abstention pro-
gresse à chaque élection. Il nous 
interpelle. Je veux donc une as-
semblée exemplaire et exigeante 
tout au long de notre mandat. 
Une information régulière. Des 
élus présents et impliqués éga-

lement si nous voulons que les 
citoyens retrouvent l’envie d’ex-
primer leurs choix. Je vous le 
demande et je le vérifierai per-
sonnellement. » Côté vice-pré-
sidences, cela ne se renouvelle 
pas tant que ça mais un brin 
tout de même : Marc Gricourt 
(PS), finances et personnel (1er 
vice-président); Charles Four-
nier (EELV), climat, transfor-
mation écologiques et sociale, 
économie sociale et solidaire, 
vie associative (2e);  Carole 
Canette (PS), lycées, éduca-
tion, orientation, jeunesse et vie 
lycéenne (3e); Harold Huwart 
(radical), économie, tourisme, 
Europe et numérique (4e); Del-
phine Benassy (DVG), culture 
et coopération (5e); Philippe 
Fournié, mobilités, transports 
et intermodalités (6e); Sylvie 
Dubois (PCF), santé et pré-
vention (7e); Jean François 
Bridet (EELV), transition éner-
gétique, biodiversité, air, eau 
(8e); Magali Bessard (PCF), 
égalité entre les hommes et les 
femmes, formations sanitaires 
et sociales (9e); Dominique 
Roullet (PS), développement 
des territoires et contractua-

lisation (10e); Anne Besnier 
(PS), enseignement supérieur, 
recherche, innovation (11e);  
Gaëlle Lahoreau (DVG), démo-
cratie permanente, citoyenneté, 
initiatives locales et éducation 
populaire (12e); Jean-Patrick 
Gille (PS), emploi, formation 
professionnelle, insertion 
(13e);  Témanuata Girard 
(DVG), agriculture et alimen-
tation (14e). Ce qui demeure 
une constante, c’est bien le jeu 
des taquineries politisées. Si 
certains auront sarcastique-
ment déclaré que «  le lyrisme 
de Guillaume Peltier allait leur 

manquer », d’aucuns auront 
conseillé à leurs voisins de 
«regarder en face une réalité 
écologique que vous ne voulez 
pas regarder », d’autres encore 
auront affirmé « soutenir ce qui 
ira dans le sens de la réalité des 
citoyens, loin des dogmes.  » 
Et caetera. Face aux absten-
tionnismes en récurrence, les 
paroles devront en effet sur-
tout être en adéquation avec les 
actes, et derrière la politique, 
art de la formule, la politique, 
art du concret, doit s’élever…  

É. Rencien

François Bonneau, ici avec le cinéaste Nicolas Vanier à Cerdon, pendant 
sa campagne électorale, a conservé son sourire après le scrutin de juin 
(crédit photo : Conseil régional). 

À Orléans, plongez dans l’O 
L’O, centre aqua ludique d’Orléans, a ouvert ses portes le jour du printemps. 
Ce lieu de loisirs conjugue le sport, la détente et le bien-être, grâce aux nom-
breux équipements qui le composent. Alors cet été, laissez-vous tenter. 
C’est en lieu et place de l’an-
cienne prison d’Orléans que 
le centre aqua ludique vient 
d’ouvrir. Un lieu de loisir qui 
renverse tous les codes qui 
furent ceux du quartier durant 
des décennies. Les tristes murs 
du centre pénitentiaire ont fait 
place à un bâtiment très esthé-
tique, arboré, et qui semble 
capter la lumière grâce aux très 
nombreuses baies vitrées qui 
l’ouvrent sur l’extérieur.  
Après tout juste dix-huit mois 
de travaux et 18  M€ d’investis-
sement, L’O accueille toutes les 
générations de nageurs d’aqua-
gymeurs (pas sûr que le mot 
existe), et même de surfeurs. 
L’O est en effet un concentré 
de bassins de nage et d’instal-
lations aquatiques diverses 
pour le plaisir des jeunes et des 
moins jeunes, compétiteurs ou 
partisans de la zen attitude. 

Défis et bien-être
Le centre compte trois pôles, 
avec chacun sa thématique : une 
halle ludique, l’espace bien-être 
– détente, et un bassin sportif. 
Dans la première se trouve le 
Pentagliss avec trois tobog-
gans en parallèle pour se défier. 
Quant au simulateur de glisse, il 
est l’attraction reine. Allongé, sur 
un board ou à genoux, les plus 
audacieux y défient les lois de 
l’équilibre. 
Les enfants dès cinq ans, pro-
fitent eux, du Splashpad, avec des 
brumisateurs et des jeux d’eau. 

Quant à l’espace bien-être, c’est 
le luxe et la volupté qui pré-
valent. À commencer par le ham-
mam, couvert de mosaïques, et 
les saunas de bois clair qui sont 
ouverts sur l’extérieur. Les jacuz-
zis, chaud et froid, se partagent 
la vedette avec le « temple des 
douches » qui se déclinent à la 
façon « tempête des Caraïbes » 
ou « brume tropicale ». 
Ajoutez le bassin de balnéothé-
rapie, les salles de massages et 
de soins ; cet espace est un régal 
pour ceux qui veulent se faire du 
bien dans une atmosphère très 
zen.
Le bassin sportif quant à lui, 
accueille désormais les clubs qui 
s’entraîneront dans les six lignes 
d’eau de 25m, sous le regard du 
public, installé dans les gradins 
qui surplombent.

Une réussite architectu-
rale
C’est l’agence d’urbanisme 
ANMA qui signe cette très 

belle réalisation, avec un souci 
de la qualité architecturale et 
environnementale. Aux abords 
et sur le toit, les espaces sont 
végétalisés et plantés de grands 
arbres. L’O a été pensé pour 
être un nouveau poumon vert 
au cœur de la ville.
Pour la préservation de l’envi-
ronnement, les eaux sont « hy-
per filtrées », des panneaux 
solaires fournissent une part 
de l’énergie, la récupération de 
la chaleur se fait par des échan-
geurs à plaques, et le chauffage 
par biomasse au bois. Autant 
dire que L’O  fait déjà le plein et 
se fait remarquer par la qualité 
de ses équipements. 
À tester cet été. 

Stéphane de Laage

Entrée 2h :19€ - Entrée illimitée : 25 €
Duo illimité : 40 €.

En bref
Au cœur du Loiret, la plage…
Le Loiret renforce son offre touristique en jouant la carte du loisir sur 
ses étendues d’eau. Dès à présent, l’Étang de la Vallée à Combreux, ali-
menté par le canal d’Orléans, devient une base de loisirs. On y trouve 
un camping, un restaurant, un parking et bien entendu une plage. Le 
site offre également des aires de pique-nique, des parcours cyclables 
et pédestres ainsi que des espaces de pêche. Depuis l’été 2020, des 
fauteuils roulants amphibies permette aussi la baignade aux personnes 
à mobilité réduite. Ajoutons enfin que le Département a recruté six sur-
veillants de baignade. Les travaux réalisés cette année encore, font de 
ce lieu, l’un des endroits de villégiature très prisés dans le Loiret. 

Le Festival de Sully et du Loiret de retour
Annulé en 2020, reporté en 2021, le festival revient cette fois dans une formule inédite. Attention, les 
surprises vont se multiplier pour le bonheur des mélomanes, toutes tendances confondues. La cour du 
château de Sully-sur-Loire accueillera notamment Electro Deluxe, Gautier Capuçon en duo avec Franck 
Braley, le Grupo Compay Segundo, Joachim Horsley...
D’ordinaire répartis dans onze communes du département, et ce, depuis la création en 2007, les 
concerts de cette édition auront tous lieu à Sully-sur-Loire.
Attention, pensez à imprimez vos billets à l’avance ou téléchargez-les sur votre smartphone pour les 
présenter au contrôle. N’hésitez pas à arriver une heure en avance, dès l’ouverture des portes. 
La billetterie est ouverte depuis le 5 juillet par internet sur www.festival-sully.fr
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 ◆VACANCES - VILLEGIATURES

 ◆CHASSE - PECHE - LOISIRS
Action disponible petits et gros gibiers. Chasse du 
mardi. 200 ha. Bonne ambiance, non commercial. 
Sologne berrichonne.
Tél. 06 62 88 04 67

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

 ◆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 pro-
priété 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

 ◆ANIMAUX
Cherche chiot labrador sable (chienne) prix à 
débattre. Dans le Loir-et-Cher.
Tél. 06 33 57 07 89 ou 02 54 96 13 21

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

 ◆BONNES AFFAIRES
Vends portique, boule facettes, spots couleurs  : 
200€. Cannes à pêches carbone, accessoires. 
Boîte outils Facom neuve  : 130€. Collection clas-
seur pêche neuve en 12 volumes : 100€. Lit élec-
trique neuf, 1 personne  : 300€. Écran télé avec 
décodeur blanc : 80€. A débattre sur place.
Tél. 06 65 70 34 73

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

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

 ◆VIDE-MAISONS
vide-maison / vide-écurie les 17 – 18 et 19 juillet au 
132 rue basse des Grouets à Blois. Meubles – vais-
selles – linge – outillages – bois.

Tilt’ANNONCES

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

 ◆ANTIQUITÉS

 ◆VOYANCE

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

Réalisons ensemble votre projet, 
grâce à notre étude gratuite.

06 70 08 26 35 - 06 71 58 51 51

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

DELPHINE VOYANTE
CARTE ET TAROTS CONSEILS 

Sur votre orientation 
professionnelle et personnelle

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

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 ré-
soudre 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

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

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

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

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

Maître OMAR
GRAND MEDIUM, MARABOUT, VOYANT

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

désenvoûtement rapide. 
Protection contre les mauvais sorts. 

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

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

Résultats garantis dans la même semaine

07 53 97 96 01

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

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

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

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

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

Référence LB521 :
Maison de charme dans village avec tous 
commerces, composée d’une entrée, 
salon cheminée, véranda donnant sur jar-
din paysagé, cuisine, chambre au rez de 
chaussée avec salle de bains. A l’étage 
deux chambres, salle d’eau WC. Dépen-
dance, garage. L’ensemble sur un terrain 
paysagé sans vis à vis de 3 630 m². DPE 
ANCIENNE VERSION. DPE : D
Prix FAI : 371 000€

Référence LB526 :
CHAON, maison typiquement solognote 
à rénover composée au rez-de-chaussée 
d’une cuisine, arrière cuisine, salon, salle 
à manger, chambre, bureau, salle d’eau 
et WC. A l’étage : 2 chambres, salle de 
bains avec WC. Véranda avec vue sur le 
jardin. Local chaudière, garage et bûcher. 
L’ensemble sur un terrain clos et arboré 
d’environ 836 m² sans vis à vis. DPE 
ANCIENNE VERSION. DPE : Vierge
Prix FAI : 112 800€

Référence LB440 :
Centre-ville LAMOTTE BEUVRON, 
proche tous commerces, maison solo-
gnote composée d’une pièce à vivre avec 
cheminée, cuisine, buanderie, salle de 
bains + douche, WC, une chambre avec 
dressing. A l’étage mezzanine aménagée 
en chambre. Le tout sur un terrain arboré 
d’environ 1 287 m². DPE ANCIENNE 
VERSION. DPE : E
Prix FAI : 236 000€

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

75 ans d’expérience en SOLOGNE

Marabout voyant médium
Professeur SONAIYA

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

06 30 05 04 77
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Tilt’ANNONCES

Chez vous, sous enveloppe
Deux parutions par mois,  

incluant frais de 
secrétariat et d’expédition

6 mois = 38€ ❏
13 numéros

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

Retourner ce bon dûment rempli 
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex

Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43

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

Adresse :  ........................................................................................................................................

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

Tél :  ..........................................E-mail :  .......................................................................................

JE M’ABONNE AU JOURNAL

Couple homme + femme, hétéro, du Cher re-
cherche homme 45-65 ans pour plaisirs parta-
gés.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  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

Dame attentionnée, sérieuse, pleine de vie, ai-
mant 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 Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 764/03

Homme 59 ans recherche couple homme ou seul 
entre 60-70 ans maxi 30 km autour de Romoran-
tin.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 765/01

Homme la cinquantaine recherche femme âge 
indifférent, libre ou non, pour moments de compli-
cité. Dans le 41. Sans aventure.
Tél. 06 87 67 14 18

Célibataire 66 ans, agriculteur cherche com-
pagne 60 – 70 ans qui aime la nature, les bêtes, 
vivre à la campagne, petites sorties simples, 
fêtes, cinéma...
Tél. 02 48 64 02 57

Retraité seul, non fumeur, mince, très compréhen-
sif souhaite faire connaissance avec femme libre 
ou non, âge et physique indifférent pour relation 
amicale suivie, plus si affinité. Discrétion assurée.
Tél. 06 48 01 01 47

Homme 64 ans, dynamique, sérieux recherche 
femme douce, motivée pour avancer dans la vie. 
Relation sérieuse.
Tél. 06 09 64 35 87

Sud 41, homme 73 ans, dynamique, non fumeur, 
esprit/allure jeune rencontrerait femme 69/75 
ans, agréable, mince aimant les sorties diverses 
pour relation sérieuse, sincère, durable et avenir 
à deux.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 766/01

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

 ◆RENCONTRES

LE JOURNAL CHEZ VOUS SANS SORTIR ? ABONNEZ-VOUS !

RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS

EMPLOI  10€  20€

IMMOBILIER / RENCONTRES  25€  40€

AUTRES RUBRIQUES  16€  30€

SUPPLÉMENT
ENCADRÉ 6€  PHOTO 12€  DOMICILIATION* 16€ 
* Les réponses à votre annonce par courrier, chez vous.
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Offre réservée aux particuliers,  
professionnels nous contacter

 ◆ VOTRE RUBRIQUE
 ❏ IMMOBILIER
 ❏CHASSE - PECHE
 ❏AUTOMOBILES
 ❏EMPLOI  - SERVICES
 ❏ANIMAUX
 ❏AGRICOLE - JARDIN
 ❏BOIS DE CHAUFFAGE
 ❏BONNES AFFAIRES
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Envoyez votre annonce avec votre règlement à :
Le Petit Solognot - BP 57 - Pâtureau 2000

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

 PRIX TOTAL €

JE RÉDIGE MON ANNONCE

vos Flyers, 
cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos 
affiches… 

et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ 
au 06 71 58 51 51

fchoisy@ramsay.fr

Et si vous rencontriez l’Amour ?

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

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

D’autres 
annonces sur :

love-expert.fr

Les beaux jours arrivent ! Mettez de la joie dans votre coeur !

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

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

64 ANS Retraité veuf. Contact facile, 
humour plaisant, galant et prévenant, 
charmant  ! Cheveux grisonnant, regard 
bleu, allure chic et décontractée. Actif, 
il entretient sa maison et son jardin. 
Apprécie longues marches, tourisme/
moto, découverte, grands voyages, sorties/
restaurants...Vs  : 60/65 ans env., CVD, 
retraitée, souriante, posée, naturelle, 
féminine, centres d’intérêts communs..

Il ne fait pas son âge car il est actif, a 
encore une petite activité professionnelle. 
72 ANS, Div, Chef d’Entreprise, Une volonté 
de fer dans un gant de velours. Intraitable 
en affaires, il ne sait pas quoi faire pour faire 
plaisir en privé. Très sensible, sentimental, 
il prend soin de lui, voyage, maison en bord 
de mer, bateau, s’intéresse à l’Architecture, 

bricolage, jardinage, soirées entre amis 
dans la convivialité, la famille ... Vous : 60-
70 ans, CVD, Prof Indiff, féminine, sociable, 
autonome

Une aisance relationnelle, dynamique, 
grand (1,86m), 80 ans, Veuf, Retraité, il est 
actif, fait beaucoup de vélo, bords de Loire, 
Chateaux, connaît toute la France, amateur 
de musique, se soirées amicales ou en 
famille, aller au théâtre, partir à l’improviste, 
l’Ile de Ré, voyages ... Vous : âge en rapp., 
CVD, Prof indiff, vraie, naturelle, gentille, 
active, responsable

FEMMES

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

53 ANS, Veuve, Gérante, elle est grande, 
mince, féminine, tout en n’étant pas 
sophistiquée, capable de simplicité. Elle fait 
du Yoga, de la méditation, va au cinéma, 
voyage, est assez famille, aime les grandes 
tablées d’amis, la décoration intérieure, 
flâner, se balader ... Vous : 50-65 ans, CVD, 
Prof Indiff, doux, patient, du caractère, mais 
pas autoritaire, des sujets de conversation

59 ANS, Très Jolie Blonde, pétillante, 
des rires dans son regard bleu, élégante 
naturellement. Coordinatrice, Veuve, 
Education, discrétion, joie de vivre, humour 
plaisant, toute en finesse, personnalité 
attachante. Une vie saine et équilibrée, 
sport en salle, sorties culturelles et 
autres, cuisine, jardinage (prop. maison), 
moments de convivialité ... Vous : 50/65 
ans env, CVD, Prof Indiff, sensibilité, bon 
coeur, sens de l’humour ...

70 ANS, Retraitée, Div, avec elle, on ne 
s’ennuie pas ... Avant dans le domaine 
de la mode (ancien mannequin), puis 
illustratrice, elle a beaucoup voyagé, aime 
la nature, les espaces, c’est une épicurienne 
qui apprécie la cuisine et recevoir, et elle a 
un goût inné pour la décoration d’une 
maison. D’une grande simplicité, elle est 
franche, sincère, un peu indépendante. Bien 
installée dans une vie qu’elle aime, il ne lui 
manque qu’un compagnon ! Vous : 65-76 
ans, CVD, Prof indiff, un mini d’éducation, 
épicurien, des petites attentions ...

Un corps de jeune fille, toute mince, 
une juste coquetterie, 75 ANS, Veuve, 
Retraitée, elle fait du sport, de la danse à 
l’occasion, adore les voyages, le jardinage, 
les balades dans la nature, mais aussi 
recevoir, préparer des petits plats ... Elle est 
très facile à vivre dès lors que c’est dans 
la cadre d’une relation sincère et franche. 
Vous, âge en rapport, CVD, Prof Indiff, 
gentil et droit, compréhensif, responsable, 
autonome

Leader de la rencontre 
sérieuse en Région Centre

Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09 

BLOIS - 7 RUE DENIS PAPIN

ISSOUDUN - 32 BOULEVARD MARX DORMOY 

TOURS - 2 RUE DU PLAT D’ETAIN

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

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs 

locaux

VALERIE, 58a, 
en vacances 

dans la région 
pour 3 semaines, 

souhaite 
rencontrer 

un homme pour 
passer un bel été.

0,
80

€/
m

n Me contacter au 
0895 68 17 37
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DIMANCHE 1DIMANCHE 1erer AOÛT 2021 AOÛT 2021

Organisation : Modern’dance  
02 54 71 09 89

avec les commerçants et la ville de Montrichard -Val-de-Cher

MONTRICHARDMONTRICHARD

BROCANTEBROCANTE
VIDE-GRENIERSVIDE-GRENIERS

Toute la journée
dans les rues

de la ville

450
ExposantsMamz’Elle COCO

69, rue Nationale
41400 MONTRICHARD

09 83 60 53 07
Facebook : mamzelle coco montrichard

30 rue de Tours - MONTRICHARD
43 rue Nationale - NOYERS-sur-CHER

12 rue du Pont de l’Arche - ST AVERTIN

Armurerie - Chasse - Pêche
Cave à vins - coutellerie...

75 - 77 rue Nationale
41400 MONTRICHARD

02 54 32 44 27

ATTRACT’TIF CoIFFuRe
femme - homme - enfant

02 54 32 86 09

7 rue de Tours - MoNTRICHARD
Du MARDI Au SAMeDI5, route du Chevreau - Faverolles-sur-Cher

TAXI GODARD
06 32 99 79 56

ADS Mareuil - Pouillé

Capucine
Prêt-à-Porter Femmes et enFants

68 rue Nationale - MONTRICHARD
02 54 32 00 07 - capucine.montrichard@gmail.com

FOURNITURES DE BUREAU - LIBRAIRIE
PAPETERIE - PHOTOS D’IDENTITÉ

LA CIVETTE
POUILLET Pascal & Patricia

BAR -TABAC - PRESSE - LOTO

Crinoline
Retouches & Couture - Mercerie 

Cosmétique - Bagagerie

Place du Général de Gaulle
MONTRICHARD

02 54 71 09 89 ou 06 71 45 04 38

Retouches & Couture - Mercerie Retouches & Couture - Mercerie Retouches & Couture - Mercerie Retouches & Couture - Mercerie 

BAR - PMU - LE CHANTILLY

5, rue Nationale - MONTRICHARD
02 54 32 07 21

LOTO SPORTIF - LOTO - AMIGO

Charles 
DUVIGNEAU

OPTICIEN

8 rue Porte au Roi - 41400 MONTRICHARD
Tél. 02 54 32 45 82

Restaurant
Pizzéria

02
54
75
29
60 MONTRICHARD

109 route de Tours

Le Boudoir d’Alisson
INSTITUT DE BEAUTÉ

Le P’tit

Fournil

BOULANGERIE - PATISSERIE

3, rue Carnot - 41400 MONTRICHARD
Tél. 02 54 75 33 58

La  Paillote
FRUITS  - LéGUMES

CRéMERIE - VINS

1 rue Nationale - MONTRICHARD

RUE DE CHENONCEAU - TÉL 02 54 71 64 64

Chissay-en-Touraine

LE SAINT LAURENT
31, rue Nationale

41400 MONTRICHARD
Tél. 02 54  32 00 68

Café
du Centre 

40, rue NatioNale
MoNtriCHarD 

02 54 32 00 43 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE SUR LA MANIFESTATION

POMPES FUNÈBRES MARBRERIE
CHAMBRES FUNÉRAIRES

FORGET
MONTRICHARD 

12 av. de la Gare 

02 54 32 29 77

BLÉRÉ 
1, rue des Regains 

02 47 23 00 33

 
Bar / restaurant 

Soirée Privée, repas le soir ou le week-end sur réservation - Repas groupes possible 
16 route de Blois - MONTRICHARDMONTRICHARD - 02 54 32 01 82 02 54 32 01 82   

Buffet de hors d’œuvre 
Plat du jour 

du lundi au vendredi midi uniquement

BOULANGERIE 
PÂTISSERIE

Florent Signoret
9, avenue de la Gare

41400 MONTRICHARD VAL DE CHER
Tél. 02 54 32 03 84

Votre opticien
Franck BENAITIER

60 rue Nationale - 41400 MONTRICHARD
02 54 32 75 19

Opticien agréé toutes mutuelles dont Sévéane, 
Santéclair, Itelis, Optstya, Carte Blanche et Kalivia

Une nouvelle vision de la vie

66, rue Nationale - 41400 MONTRICHARD

RESTAURANT À VIN

e Cul Doré


