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Dans le Berry, cet été,
une marche sac au dos,
pour la bonne cause ?

Tourisme
en Sologne

À bicyclette, en
trottinette, en 2CV ou
au château !
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Organisé par

Sport en Centre-Val
de Loire

La course à pied a
repris mais ...
Jean-Luc Léger, ancien coureur à pied berrichon, vit désormais
en Auvergne, mais le sportif humaniste reste attaché à cette terre. Pour
preuve, il va y organiser le tour du Cher pédestre en huit étapes, soit
320 km du 14 au 21 août 2021. Dans ce monde d’individualisme et
d’incertitudes accentués par la pandémie, l’été 2021 s’annonce sous des
couleurs de solidarité qui émerveillent encore !
P. 11 ◆

MODERN’DANCE
02 54 71 09 89

avec les commerçants et Montrichard Val-de-Cher
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE SUR LA MANIFESTATION

P. 4

Politique en Loir-etCher

En juillet, des congrès,
plus une session
départementale

P. 4-15
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D’INCINÉRATION

Chaon - Chaumont-sur-Tharonne - la Ferté-Beauharnais - La Ferté Imbault - La Ferté Saint-Aubin
La Marolle-en-Sologne - Lamotte-Beuvron - Loreux - Marcilly-en-Gault - Marcilly-en-Villette - Ménestreau-en-Villette
Nouan-le-Fuzelier- Orçay - Pierrefitte-sur-Sauldre - Saint-Viâtre - Salbris - Selles-Saint-Denis - Sennely - Souesmes
Souvigny-en-Sologne - Theillay - Villeny - Yvoy-le-Marron - Vouzon
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Défendre vos intérê
ts
de consommateurs
est notre combat
quotidien !
Blois ...............................................02 54 42 35 66
Vendôme ...................................... 02 54 73 91 53
Romorantin ...................................02 54 96 97 85
contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr
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C’est l’été, place au festival de canes !
Sous les pavés, la plage ? Les vacances chéries sont arri-

vernis d’apparence pailletée révèle une sérieuse ques-

vées. Cet été 2021, nous sommes toutefois, bis repetita,

tion de société, loin d’être superficielle qui concerne

distanciés du « sea, sex and sun » léger de ces dernières

chacun(e) d’entre nous. Elle nous aura fait songer à une

années, ou du désinvolte « tout nu, tout bronzé » (car

donnée, fondamentale : la liberté, en règle générale.

masqués!), et peut-être plus proches des « coquillages

Qu’il s’agisse d’une tutelle, de mesures gouvernemen-

et crustacés, sur la plage abandonnée, qui déplorent

tales perçues contraintes, d’un style vestimentaire,

la perte de l’été » de Brigitte Bardot, le Covid-19 nous

d’une appétence alimentaire, de convictions politiques,

tenant encore cet été par le bikini en épuisant l’alpha-

de défense de causes, d’une préférence sexuelle … Cela

bet grec. Le nouveau monde, escompté plus vertueux,

pourrait presque être un sujet de cahier de vacances

demeure fantasmagorique, le temps actuel étant

jeunesse ou de philosophie au baccalauréat, remis sur

davantage baigné par une violence et agressivité élevée,

le tapis par une pandémie. Réellement, où en est-on

le tout souvent pour des peccadilles d’enfants gâtés

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

ou dérangés. Alors, vraiment, incessamment, sous les
pavés, la plage ? Croisons les doigts, y compris ceux
des pieds en éventail, au milieu d’une mare d’entraves
modernes dans une société fracturée, dans laquelle une
mère cane n’y retrouverait sans doute pas ses petits. Il
fait beau, il fait chaud, il reste un peu de boulot aux journalistes solognots avant de buller, mais l’été tente de
percer et de s’installer autant dans le ciel que les coeurs,
entre deux doses de vaccins pour ne pas se reconfiner,
de fusées commercialement polluantes dans l’espace

4 Domaine de la grange sur rdv

41600

NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80 81 96

www.abatjourmariepauline.com

FABRICATION
FRANÇAISE

et de pass Saint-Graal. Première éclaircie, le festival de
Cannes a pu avoir lieu, tout comme le festival pyrotechnique en cours sur cette même ville jusqu’en août, qui
n’avaient pu se tenir l’an passé notamment, du fait de
ce fameux contexte sanitaire. Mais chassons ce tenace
nuage grisé. Ailleurs, deuxième rayon de soleil, sans

En bref

faute d’orthographe aucune que quelques-uns auront

La Croisette ? Non, les stars sont à Blois !
Pour l’été, le photographe Hugues Vassal présente à Blois une
trentaine de clichés des stars des années 60. Les jeunes vedettes Claude François ou France Hardy et les talents mythiques
comme Édith Piaf sont photographiés dans leur vie de tous les
jours, sans calculer l’impact sur leur image. Une fraîcheur pour
ces clichés réalisés sur le vif par Hugues Vassal, photographe
pour les grands supports de presse et fondateur de l’agence
Gamma. Bien connu des blésois, puisque habitant la région depuis quelques années, il n’y avait qu’un geste pour qu’il expose
à Blois. Le nouvel espace, situé sous l’Office de Tourisme (5 rue
de la Voûte, au pied du château royal), lui-même inauguré en
octobre 2019, s’avère propice aux expositions. La ville de Blois a
fait le choix de proposer un espace d’exposition supplémentaire
dans la ville pour affirmer la dimension culturelle de haut niveau
de la destination. L’entrée de l’exposition se fait en libre accès
(du lundi au samedi 9h-13h et 14h-18h, dimanche 9h-13h. 02 54 90
41 41 et www.bloischambord.com). L’Office de Tourisme, co-organisateur de cette première exposition, a à cœur d’animer tous
les espaces disponibles du bâtiment (en attendant un projet de
Centre d’Interprétation de l’architecture et du paysage) en proposant une offre culturelle supplémentaire à Blois.
Loir-et-Cher : les champignons sont légion, et plus encore
C’est une photo personnelle
envoyée par l’un de nos
lecteurs, le loir-et-chérien
Jean-Jacques Beaugrand,
qui prouve que si nous n’apprécions guère la pluie de
ces dernières semaines pas
tout à fait estivales comme
escompté, les champignons si ! Pour preuve en
image, le fruit d’une cueillette… d’envergure. Nous ne
révélerons pas son coin de
récolte mais nous le laissons raconter. Il explique. “Pratiquement
à la même période, j’ai l’habitude chaque année de chercher des
champignons à un endroit précis. De retour de la pêche avec
mon père, nous avons aperçu quelque chose d’orange dans un
chemin. Je n’en croyais pas mes yeux : des girolles mais elles
étaient énormes. Depuis plusieurs années, hormis en 1997, je n’en
avais pas trouvé de telles, rien de semblable. Et cette année, à
ma grande surprise, est-ce un phénomène de pluies abondantes,
je ne sais pas mais j’ai trouvé 5 girolles qui étaient bien plus
grosses que la «normale”. La plus grosse faisait 157g, sachant
qu’une girolle dépasse rarement 50g.” Avis aux spécialistes et
experts s’il y en a quelques-uns qui lisent nos pages ?

É.R.
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déjà cru voir darder dans le titre de ce billet, c’est cette
fois un régal de « canes » qui se concocte, ne s’avérant
pas du tout un cancan. Enfin, ces lignes-là bougent : la
fin du broyage (ou gazage) des poussins mâles et des
canetons au moment de l’éclosion est programmée en
France (et en Allemagne également) d’ici le 1er janvier
2022, à écouter les déclarations ce mois de juillet de
Julien Denormandie, ministre de l’agriculture. À cette
même date, l’interdiction de la castration à vif des
porcelets est en sus actée. Vous voyez, un petit vent
de liberté et d’humanité souffle à nouveau ! Rien n’est
jamais manichéen, rien n’est jamais perdu, à l’instar
du hashtag #FreeBritney qui égaye un brin l’actualité

en 2021, quand une maladie affole la planète à en faire
perdre la raison et déboussoler le bon sens ? Quand
l’intimidation et la procédure semblent devenir légion
dans notre pays s’américanisant, y compris envers les
médias, alors que l’argent peut tout acheter, sauf le
bonheur ? Dans la foulée, justement, quid de la presse ?
L’association Reporters Sans Frontières aura constaté
cette année qu’il existe 73% de pays qui limitent dans le
monde l’accès «au terrain comme aux sources d’information, du fait ou au prétexte de la crise sanitaire»,
dégradant d’un cran supérieur les conditions de travail
des journalistes. Sans parler du logiciel espion israëlien
Pegasus pour smartphones … Ainsi, ici, pour nous créer
un pont nous recentrant sur notre canard solognot,
après cette lecture, la facilité sera présentement sûrement de nous qualifier de “vegan” puis “féministe”, et
pourquoi pas de “complotiste” pendant que certains y
sont. Ajoutons à cette liste, d’esprits négatifs et emplis
d’ire envieuse, l’étiquette qu’ils essaieront de coller sur
notre différence, celle de “média d’opinion”. Autant d’applaudissements que nous acceptons, demeurant dans
notre veine du journalisme narratif qui se lit comme
un roman, dont le père français est Albert Londres,
entre conteur et journaliste, qui avait compris comme
le Petit Solognot aujourd’hui qu’il fallait savoir innover
et se démarquer des canards et canes plongés dans
un même panier de réalités factuelles resucées. Sous
nos pavés, une plage d’audace distincte ? Notre plume
ne l’écrira jamais assez, un vrai festival de libertés se lit
via les lignes ici, dans nos pages, au fil de nos numéros.

plombée par un indécrottable virus. La chanteuse amé-

«La liberté de la presse présente des inconvénients.

ricaine aura, il est vrai sans se cacher, bercé nos rêves

Mais moins que l’absence de liberté, » dixit François

de jeune fille en fleur avec ses mélodies pop suaves et

Mitterrand. Il fait beau, il fait chaud, il reste à la rentrée

acidulées en tenues vaporeuses qui donnaient l’envie de

du boulot… Sur ces entrechats de pierres de réflexions

se dévergonder et à son tour d’oser (celles de Christina

estivales à méditer, cher lectorat, ne changez, vous non

Aguilera également!). Il est possible d’y voir un goût niais

plus, pas de braquet et passez un bel été sous votre

de cane, mais bien au contraire, derrière la vitrine d’une

propre météo de libertés, en Loir-et-Cher ou hors du

Britney Spears sulfureuse et trash à ses jeunes heures,

Centre-Val de Loire, avec Mojito sur le sable. Avant de

tentant de se libérer de ses chaînes aux lourdes mailles

nous retrouver, même place, même pommes, mêmes

paternelles longues de 13 années, et ne vivant pas la vie

canes et colonnes de papier, de retour dès le 25 août.

dorée fredonnée dans ses clips désormais à l’arrêt, le

GARAGE DU GRAIN D’OR

CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

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

LE

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

123, rue Marcellin Berthelot - VINEUIL - TÉL. 02 54 50 07 92 - garage.du.grain.dor@gmail.com
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La course à pied a
repris … pas tous les
joggeurs

Deux congrès, des D, et au milieu du gué,
encore Jean Castex

Politique un jour, toujours dans le 41. Début juillet, il a plu des cordes … et des congrès ! D’abord, des
maires à Cheverny, puis des villes de France à Blois. Et à chaque fois, les cris d’élus inquiets demandant
Les différents niveaux de restrictions de déplades comptes aux représentants des sommets étatisés.
cement de la Covid avaient fait sensiblement
Un ballet de congrès, cela change du vent : d’abord 3D, puis 4D, et de Bourg-en-Bresse et président sur son passé d’élu local. “Je suis augmenter le nombre de promeneurs de chiens,
de l’accoutumée chorégraphie désormais, 3DS ! Rien à voir avec délégué de l’association des villes venu ce matin vous dire ma foi de pratiquants de course à pied aussi. Si les toude ministres. Quoique, cela la voiture mais cela a le mérite de de France (VDF), a accablé à son dans les territoires. Les villes tous réclament toujours leur balade quotidienne,
reste politisé, surtout avec un se retenir : de prime abord trio, tour, avec une attente également. moyennes sont les villes pré- les joggeurs occasionnels ont renoué avec leurs
Premier ministre à nouveau en l’intitulé déployé « déconcen- « La loi 3DS à venir, S pour sim- férées des Français. L’État ne
vieilles habitudes procrastinatrices… Le canapé
invité dans le 41 ! Alors, finale- tration, décentralisation, diffé- plification, est une déception. Ce pourra jamais rien faire tout seul.
ment… La routine s’installe vite, renciation, décomplexification » n’est pas un big bang territorial, L’avenir de l’État est plus que et la télé ont retrouvé leurs saveurs d’avant.
mais puisqu’elle peut s’avérer
mortelle, ajoutez-y un virus et
la danse peut s’avérer riche en
différences et virevoltances. En
résumé, quelle que soit sa teneur,
même sous une voilure assombrie, de la vie continue de couler
dans ce département qui visiblement intéresse fréquemment les
gens aux responsabilités, et en
temps de coronavirus tenace et
menaçant, c’est finalement plutôt
rassurant ! Au château de Troussay, à Cheverny le 7 juillet lors
du congrès des maires, comme
au moment du congrès des villes
de France qui s’est tenue les 8 et
9 juillet pour la première fois à
Blois, si l’inquiétante abstention
électorale fut dans toutes les
bouches, une autre même complainte commune aura tourné autour de la future loi préparée par
la loir-et-chérienne et ministre
de la cohésion des territoires et
des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault. Cette loi à un chiffre et une
lettre qui varient à l’instar du sens

&

LU
APPROUVÉ

s’est rabougri ou précisé en s’appelant dorénavant « Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification ».
C'est très compliqué visiblement,
en dépit du “S” arrivant ! Le changement récurrent de dénomination n’y semble rien changer
car les commentaires d’élus sont
régulièrement dubitatifs sur le
sujet. Catherine Lhéritier (UDi),
présidente de l’Association des
maires de Loir-et-Cher, a confirmé à Cheverny, en émettant haut
et fort une envie. « La discussion
sur la loi 3D puis 4D puis 3DS
(décidément, on progresse dans
l’esthétique ! …) reste notre
actualité. Devant l’extrême timidité du texte, le Sénat apporte des
pistes d’évolution et d’amélioration pour accroître l’efficacité de
l’action, notamment pour ce qui
concerne le bloc communal, en
introduisant plus de souplesse
dans le fonctionnement des
intercommunalités. Je souhaite
qu’il soit entendu. » À Blois,
Jean-François Débat (PS), maire

que d’ailleurs nous ne souhaitions pas. Ce n’est pas non plus
un grand texte de simplification,
ça ne donnera pas un nouveau
souffle comme annoncé. Nous
avons pourtant besoin d’une démarche de décentralisation ! La
crise sanitaire a démontré combien il était important de passer
par le préfet du département (le
couple préfet-maire a particulièrement été vanté, ndrl). Face
à la diversité des territoires, on
ne peut pas rouler dans des jardins à la française tous au même
moment. Non, nous avons besoin
de déverrouillage, de déblocage !
C’est un voeu.»

Écoutés et entendus ?
Un souhait doit souvent demeurer secret pour se réaliser, mais
qui sait ? Chaussant ses lunettes
de Premier ministre, Jean Castex
(LREM), appréciant décidément
le Loir-et-Cher pour s’y déplacer frénétiquement ces derniers
temps, a essayé de rassurer d’une
longue tirade à Blois, s’appuyant

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS

jamais à la déconcentration.” Le
président du Sénat, Gérard Larcher (LR), a enfoncé le clou de
séduction, toujours à Blois, en
affirmant que “le redressement
du pays et la confiance dans l’avenir passent par les territoires et
leurs élus”, tout en causant d’un
“nouvel équilibre des pouvoirs
locaux” et d’une ”territorialisation de l’action avec moins de
contraintes et plus de souplesse”.
Des désirs entendus en partie
puisque Caroline Cayeux (LR
puis divers droite), maire de
Beauvais et présidente de VDF,
nous a confié le 9 juillet sa “réelle
satisfaction face à la très bonne
décision de Jean Castex depuis
Blois de prolonger le programme
Action cœur de ville jusqu’en
2026. C’était indispensable pour
une revitalisation territoriale
dans la durée.” Pour le reste, 3DS
ou pas, les élus espèrent donc
disposer bientôt de davantage de
chevaux sous le capot !
Émilie Rencien

Durant de longs mois, les épreuves de courses à pied ont été à l’arrêt.
Pas de compétitions officielles ou officieuses, hormis quelques parcours tracés en mode GPS. Les plus motivés ont pu les parcourir et
enregistrer leurs performances par le truchement de leurs appareils
connectés. Les joggeurs sont, eux, passés au canicross, baskets au pied
et chiens en laisse. Tandis que la crise sanitaire s’installait, en réaction,
les vieux réflexes de l’homo sapiens sapiens refaisaient surface avec
mise en adéquation aux conditions du moment. Le sédentaire devenait
marcheur, le marcheur devenait joggeur. Ce renouveau de l’activité
physique aurait pu conduire, à moyen terme, à des modifications d’habitudes, à des bonnes résolutions de 1er janvier enfin appliquées. Que
nenni, la preuve en a été donné lors des premières compétitions qui ont
pu se dérouler, presque, normalement. En ce début d’été, pourtant, les
pelotons restent maigres. Une observation aussi valable dans le Cher
(Avord, Foëçy), que dans l’Indre (Migné, Briantes, Châteauroux), que
dans le Loiret (Mignerettes, Louzouer) ou l’Indre-et-Loire (Villiers-auBouin). Pourtant ces deux derniers départements sont, d’ordinaires,
généralement bien pourvus en compétiteurs. Pour le Loir-et-Cher, la
seule épreuve déjà disputée, à Theillay, est un peu à part. Elle est restée
sur un standard habituel avec de plus en plus d’athlètes en lien direct
avec la commune. Toutes ces épreuves n’étaient pas identiques. Elles
permettaient d’accéder à des championnats, d’autres non et avaient
un caractère ludique. Des tarifs un peu élevés pour quelques-unes, des
dates plus estivales qu’à l’accoutumée, peuvent un peu expliquer ces défections. Un constat : les licenciés FFA restent présents, tout comme les
triathlètes. À l’inverse, les adhérents d’associations de coureurs à pieds,
hors fédération sportive, pointent pour la plupart aux abonnés absents.
Pas un bon signe pour un éventuel retour à la normale.
FS

LM S 41
www.lms41.com

OPÉRATION

DESTOCKAGE
Quantités limitées !

LEÇON D'UN SIÈCLE DE VIE - DE EDGAR MORIN
PHILOSOPHIE

Comment la longue vie d'un homme lui a permis d'opter
résolument pour un mode de pensée qui rend justice à la
perspective complexe et multiple de la vérité et de la réalité.
Un homme qui ne cessera d'éclairer le monde en crise, en
perpétuel changement. Dans ce livre, écrit à l'occasion de
son 100e anniversaire, l'auteur nous résume sa propre pensée et sa vie. L'humaniste nous propose une sorte de nouvelle
très autobiographique, départ d'une réflexion sociologique
et politique. C'est une invitation à la lucidité et à la vigilance.

autres modèles disponibles !

à partir de

199

€

499€ TTC

399€

TTC

Élageuses et Tronçonneuses STIGA

Tondeuse COMBI 48 SVQ H STIGA

2 temps - 26,9 à 52 cm3
Longueur de guide : 25 à 50 cm

Moteur Honda GCV 145 cm3 - coupe 46cm 4 en 1
Bac 60 L - variateur de vitesse

FAUSSES PISTES - DE DUHAMEL
BANDE DESSINÉE

Depuis 15 ans, Frank EST le célèbre marshall dans le spectacle touristique de la ville de Woodstone. Il est totalement possédé par son personnage. Un peu trop, selon le psychiatre,
depuis qu'il a dégainé sur un touriste. Remercié sous prétexte
de son âge, Frank perd tout son monde. Son seul horizon, un
voyage organisé dans l'Ouest sauvage. Et pour seul bagage,
sa prime de départ et son colt de 1880. Mais au fond de lui,
une légende à réinventer. Ce nouvel album de Duhamel est une
vraie réussite. Subtile et emplie d'humour désenchanté, cette
aventure inattendue est un bijou. Partez à la conquête de cet
album, vous trouverez une vraie pépite.

LES FOLLES ENQUÊTES DE MAGRITTE ET GEORGETTE,
À KNOKKE LE ZOUTE - DE N. MONFILS

TTC

2999€ TTC

2499€

299€ TTC

249

€

TTC

Tondeuse TORNADO 3108 STIGA

Multi-tools SMT 226 STIGA
2 temps - 25,4cm3 - moteur thermique
Fonction tailles-haies + élageuse + débrousailleuse
Extension perche de 70cm - Harnais simple

279€ TTC

239

€

TTC

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

À BATTERIE ! Moins de polution et de bruit
4599€ TTC

3799€

TTC

TTC

ROMAN POLICIER

Multi-tools SMT 500 AE STIGA

Tondeuse E-RIDE S500 STIGA

Ne vous fiez pas à l'apparence paisible d'un couple de retraités: René Magritte et sa femme Georgette sont de redoutables
enquêteurs. Espérant profiter de leur transat sur les plages
belges, tout ne va pas se passer comme prévu et heureusement. Les aboiements de leur chienne Loulou les emmèneront
dans la traque d'un meurtrier. Ce dernier opus est toujours un
merveilleux exemple de la verve de l'auteur. Si vous aimez
la Belgique, les tableaux de Magritte, cette nouvelle enquête
vous fera passer un excellent moment.

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

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

nouvelle adresse

GCT AUTO & MOTOCULTURE

39-43 route du Mur des Beaunes - Les Petits Bardignaux - 41200 PRUNIERS-EN-SOLOGNE

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90
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Découvrir la Sologne autrement

La Sologne, avec ses forêts, ses châteaux et ses étangs, offre une richesse naturelle et culturelle d’exception. Offrez-vous une parenthèse le temps d’une
excursion, prenez le temps et laissez-vous gagner par un moment d'entre soi qui ramène à l'essentiel. À vélo, en trottinette ou en 2CV, les propositions sont
nombreuses pour vous garantir un moment inoubliable.
Une évasion en trottinette
Depuis le printemps, So’trott
vous propose un moyen original
de découvrir la Sologne, la trottinette électrique tout terrain.
Oubliez ici la petite trottinette
de ville pour les déplacements
urbains, il s’agit là d’une trottinette adaptée à tous les chemins,
une sorte de VTT sans selle, ni
pédale, qui dispose d’une autonomie d’environ 40 km. Cet
équipement est accessible à tous
à partir de 12 ans, il n’est pas
nécessaire d’avoir une condition
physique particulière. Confortable et très facile à prendre
en main, la trottinette est un
excellent moyen, écologique de
surcroît, de profiter de la nature
et de ses trésors, l’occasion également pour les locaux de mieux
connaître leur région. “ Les personnes qui habitent la région
sont souvent surprises des découvertes qu’ils font en balade.
Ils sont heureux de découvrir

une facette cachée de leur territoire” explique Éloïse qui guide
et accompagne chaque sortie.
Passionnée par la nature et la
Sologne, Éloïse a découvert cette
activité en Auvergne et a tout de
suite été emballée par le concept.
Après avoir eu l’opportunité de
reprendre une entreprise spécialisée dans le domaine, opportunité qui n’a pu voir le jour en
raison du Covid, elle a décidé de
se lancer et a acheté du matériel
neuf. Son activité a commencé
au mois d’avril et malgré la crise
sanitaire, elle a réussi à accueillir
des groupes.
Plusieurs circuits sont proposés
à Bracieux, Cheverny ou Salbris
avec des parcours de 15 à 25 km.
La balade So’ Royal, par exemple,
vous conduit de la forêt de Boulogne au domaine de Chambord
et les excursions So’Forêt vous
emmènent au cœur de la forêt
de Cheverny (départ depuis
Cheverny) ou de la forêt de Bou-

logne (départ depuis Bracieux).
Il faut compter environ 2 heures
d’activité. Chaque balade a été
créée pour So’trott et est adaptée en fonction du niveau de
chaque groupe, pour une balade
contemplative comme sportive,
tout est possible. Éloïse agrémente également chaque balade
de commentaires concernant
l'environnement ou le patrimoine en fonction des points
d'intérêt traversés.
Toutes les réservations se font
très facilement via le site internet : www.so-trott.fr
Il vous suffit de sélectionner la
date, de choisir votre balade en
indiquant le nombre de participants et de remplir les informations demandées avant de
procéder au paiement. Vous recevez ensuite une confirmation
de réservation par mail. Alors
n’hésitez plus, une belle idée de
sortie estivale.
Balade classique de 15 km : 35
euros/pers - Balade Chambord 25
km : 45 euros/pers - Balade Salbris 20
km : 39 euros/pers. Tarif réduit pour
les groupes à partir de 9 personnes :
30 euros au lieu de 35 euros/pers.

Une escapade en 2 CV
Une escapade inoubliable les
cheveux au vent en 2 CV, véhicule mythique français, voilà
une proposition originale pour
découvrir la région et son patrimoine. Après quelques kilo-

mètres, vous voilà plongé dans
l'atmosphère des années 60, 70
ou 80, au cœur de la Sologne,
des châteaux de la Loire, dans
un environnement naturel préservé. Plusieurs circuits découvertes vous sont proposés en
balades libres ou guidées. Les
voitures peuvent accueillir
jusqu’à 4 personnes. Pour un
événement ou un rendez-vous
inoubliable, pour les particuliers
ou les professionnels (anniversaire, mariage, cousinade, départ
à la retraite, séminaires…), il est
possible de louer les véhicules à
la ½ journée, journée, week-end
ou semaine. Les réservations se
font en ligne sur le site :
www.envoituresologne.fr
Tarifs locations (à partir de) :
½ journée de 9h à 13h ou de 14h à 18h :
120 euros
1 journée de 9h à 18h : 180 euros
Le week-end : 300 euros
La semaine : 750 euros
Devis sur-mesure pour des événements
uniques. Options : pique-nique - livraison de véhicules

Sur les chemins à
bicyclette
Quand on partait de bon matin,
Quand on partait sur les chemins, à bicyclette… Quel plaisir de parcourir les chemins de
Sologne à vélo !
Vélos Loisirs Sologne vous propose des vélos musculaires et
électriques pour adultes, en-

fants, sièges bébés, remorques,
suiveurs, vélos 20' et 24'...
Vous pourrez rouler sur les
routes et chemins de la Sologne
et du Berry afin de découvrir les
bois, étangs et rivières sur des
parcours préservés, partir à la
rencontre des petits producteurs
locaux, visiter les musées et les
maisons à thèmes du territoire.
Pour circuler le temps d'un
après-midi ou tout au long de
votre séjour pour des vacances
ou week-end en slow tourisme,
Vélos Loisirs Sologne vous propose des locations à la demijournée ou à la journée. Ce service qui était inexistant jusqu’à
présent sur la communauté de
communes de la Sologne des
Rivières a été créé au printemps
dernier par Fanny Boissière qui
possède également un gîte sur le
secteur. “La demande croissante
de ce service a émané des hôtels
et des campings du territoire
ainsi que de l'office de Tourisme.
Depuis un an, j'avais acquis des
vélos que je mettais à disposition
des clients de mon gîte et, en
voyant la demande augmenter,
j'ai fait le choix de me consacrer
à cette activité en plus de mon
hébergement touristique. J'ai
développé la flotte avec l'achat
de vélos à assistance électrique
et des vélos enfants pour les
familles en voyage. Pour cela, j'ai
été accompagnée par Initiative

Loir-et-Cher dans ma démarche
d'investissement ” explique Fanny avant d’ajouter. “Nous avons
la chance d'habiter une région
très touristique et très attractive.
L'offre de service de location de
vélos était présente sur les bords
de la Loire et à Chambord mais
manquait cruellement à notre
territoire alors que de plus en
plus de voyageurs optent pour
ce mode de déplacement doux
durant leur séjour.”
"La grange à Vélos", Ferme de Chatillon,
Lieu-dit Chatillon 41300 Salbris.
Tél : 06 49 57 68 27 / velosloisirssologne@gmail.com / www.gitechatillonensologne.fr
Tarifs : à partir de 12€ la demi-journée
pour un adulte (CB, espèces, chèque).
Location 1/2 journée de 9h à 12h30 ou
de 14h à 18h. Location journée de 9h
à 18h. Livraison possible (sous conditions). Ouvert toute l'année.

F.R.

Opéra hors les murs
Gestes barrières et masques obligatoires – Pass sanitaire

Recital Offenbach
Par le Groupe d’Intervention Lyrique (G.I.L.) avec Olga Vojnovic,
soprano, Peterson Cowan, ténor et Chri stophe Ménager, baryton

Ve n d r e d i 2 7 a o û t à 1 8 h 3 0

C h â t e a u d e L a F e r t é - B e a u h a rn a i s
Récital suivi d’un lunch impérial
A d h é re n t s : 3 5 € – N o n - a d h é re n t s : 38 €

Réservations
a u t o u r d e s b e a u h a r n a i s @ g m a i l . c o m et à l ’ é p i c e r i e d u v i l l a g e
06 78 78 20 22 – 06 86 84 29 71
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Musique, théâtre et convivialité

SARL PASQUIER ERIC

La neuvième édition des Rencontres Musicales de Chaon placée sous le parrainage de Franck Provost
s'est tenue les 3 et 4 juillet.
Les deux concerts classiques
très applaudis des samedi et
dimanche ont été interprétés par
l'Ensemble orchestral de Loir-etCher déjà venu aux Rencontres
musicales en 2013, 2014 et 2015,
mettant à l'honneur Mozart le
samedi 3 par un concert-lecture
avec la Gran Partita K361 et
la lecture de différentes lettres
du compositeur, et parcourant
le dimanche 4 l'histoire de la
musique du baroque à l'époque
contemporaine à travers une
sélection choisie d’œuvres pour
flûtes et cordes. Les rafraîchissements traditionnellement offerts
à la buvette après les concert ont
permis aux musiciens de rencontrer et d’échanger avec le public.
Le samedi après-midi a été traditionnellement consacré au
jazz avec le pianiste Valentin
Pommeray et la jeune chanteuse
Charlotte Planchou qui a présenté les titres de son nouvel
album. Grande nouveauté 2021,
le théâtre a fait son entrée au festival grâce à la complicité de Taïra
Borée et sa compagnie du Belouga qui présenté le Krizo Théatre
dans son spectacle les Mizérables, présentation burlesque de
l’œuvre de Victor Hugo.
« Le spectacle a été très bien
accueilli se réjouit Taïra Borée.
J'avais invité les gens qui me suivaient sur les Rendez-vous de Rivaulde et j'ai eu l'énorme surprise
de les voir, ce qui m'a fait chaud

au cœur. Lorsque Patrick Morin
m'a proposé cette collaboration,
j'ai tout de suite accepté car le fait
de mixer des publics différents
m’intéressait. Pour moi, il est important d'ouvrir la Sologne vers
l'extérieur afin que le territoire
ne soit pas victime d consanguinité. Cette édition marquait
le début d'une collaboration et
c'est pour cette raison que j'avais
choisi faire venir une compagnie
orléanaise. L'an prochain, nous
présenterons des productions de
ma compagnie, la compagnie du
Bélouga, avec l'une de mes créations que j'ai écrites pendant le
confinement. »
Parrain de l'édition 2021, Franck
Provost est « sympathisant des
Rencontres Musicales de Chaon
depuis plusieurs années car je
connais bien Patrick Morin qui
m'a toujours invité à venir. Cette
année, l'événement avait perdu
ses parrains historiques, mon
confrère Jacques Dessange qui
avec Sally, sa femme musicienne
s’étaient investis depuis les débuts et Olivier Dassault qui était
un soutien important. J'ai donc
naturellement répondu positivement pour devenir le parrain car
j'habite en Sologne, pas très loin
de Chaon et je pense qu'il faut
s'investir pour faire vivre les événements de notre région. Même
si je ne suis pas spécialement
connaisseur, j'aime la musique
classique qu'il est important de

REUSE

ARGENTON-SUR-C

à vélo

Les Échappées

“Entre Creuse
et Bouzanne”

ût 2021

Dimanche 22 ao

• 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

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

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

démocratiser par des rencontres
comme celles ci où l'on rencontre
des passionnés avec qui l'on peut
échanger dans une ambiance
famille. »
Vers une édition dans plusieurs villages ?
« Revenir aux Rencontres musicales était une volonté des musiciens qui apprécient ce festival où
ils sont très bien reçus, reconnaît
Sébastien Marchand, administrateur de l'ensemble orchestral
de Loir-et-Cher. L'acoustique
de l'église est particulièrement
bonne et on peut tout y jouer en
concert, aussi bien du baroque
que de la musique du XXe siècle.
Être en contact avec le public
est l'essence de notre métier de
musicien et à Chaon nous bénéficions d'un public proche et
enthousiaste. L'an prochain, nous
serons là. »
Pour Patrick Morin, maire de
Chaon et initiateur des Rencontres musicales, « la météo
maussade n'a pas empêché le

public de venir aux concerts à
l'église après une année d'interruption du festival. Je suis très
content de la venue du parrain
Franck Provost qui a rendu hommage à nos deux amis qui ont
soutenu les éditions précédentes
des Rencontres musicales. Je
remercie aussi tous ceux qui ont
permis que cette édition se fasse
dont les conseils régional et départemental. J'aimerai qu'à l'avenir, l'événement s'étende dans les
communes de Coeur de Sologne,
voire plus loin car nous avons
la chance d'avoir des lieux magiques en Sologne pour y organiser des concerts et des artistes qui
peuvent s'y produire. Le but n'est
pas aller dans les villes mais dans
les milieux ruraux à la rencontre
des gens qui ne connaissent pas
forcement la musique classique.
Les Rencontres musicales de
Chaon doivent devenir les Rencontres musicales de Sologne. »
F. M.

Tél.

06 84 48 55 39

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

AUBERGE LE BEAUHARNAIS

L’Auberge du Beauharnais, restaurant gastronomique tenu par
Chantal, Nicolas et Maxime Valleye, détient une assiette au Guide
Michelin et bénéficie du titre de Maître Restaurateur. Très impliquée
auprès des producteurs locaux, la famille Valleye valorise leurs produits
en les mettant à leur carte, et dans cette démarche, cultive également
un jardin potager en permaculture.

Les menus et la carte changent tous les mois
Menus à partir de 30€
Ouvert du jeudi au lundi - midi et soir 12h00 – 13h30 / 19h00 – 20h45
Fermé mardi et mercredi

18, rue Napoléon III - 41210 La Ferté-Beauharnais

02 54 83 64 36 - 06 85 65 05 09

www.aubergelebeauharnais-restaurant-41.fr
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JARDINS de SOLOGNE

Vos envies valent le déplacement
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LA FERTÉ-BEAUHARNAIS
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JARDINS DE SOLOGNE

SANDILLON

www.les-jardins-de-sologne.com
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SOLOGNE DES RIVIÈRES

❚ Selles-Saint-Denis

Manifestations

Suivez le guide !

À partir du 17 juillet, l'office de tourisme de Sologne a organisé quatre visites en partenariat « Avec
Charlotte en Sologne », guide conférencière diplômée.
La première a eu lieu à SellesSaint-Denis, suivie de sa voisine
la Ferté-Imbault, et de Salbris.
La dernière se déroulera à Pierrefitte-sur-Sauldre le 5 août à 20
heures 30. « L'idée de ces visites
guidées est venue suite à une
proposition de services faite par
Charlotte Maignan, qui vient
de lancer son activité de guide,
car nous ne disposions pas de
ce service que les les gens nous
demandaient régulièrement,
indique Yseult Carré de l'office
de tourisme de Sologne. Nous
avons donc décidé de partir sur
un essai cet été avec des visites
dans quatre communes, ayant
laissé carte blanche à Charlotte
sur le choix des lieux. » « Les
visites que j'anime sont axées

sur le petit patrimoine, poursuit Charlotte Maignan. Pour
le choix des communes à proposer cette année, j'ai pensé que
Selles-Saint-Denis et La FertéImbault avaient du potentiel,
que Pierrefitte-sur-Sauldre était
un très joli village à découvrir
et que cela paraissait évident
de faire Salbris. Je serai évidemment partante pour faire
découvrir les autres communes
de la Sologne des Rivières l'an
prochain car il y a des choses à
découvrir dans tous les villages
de Sologne qui sont très riches
en petit patrimoine. Lors des
visites que j'organise, je pars du
général pour ensuite coller au
plus près de l’âme des villages
et de leurs habitants afin de

Theillay
Braderie

Le 15 août

Le comité d’amis Emmaüs de Salbris se délocalise une nouvelle fois. Une braderie
aura lieu le 15 août de 9h à 17h au foyer rural (rue de la pierre). Au programme :
vêtements homme – femme – enfant à 0,50€ pièce, chaussures neuves à 15€ la
paire, DVD à 1€ les 5, ainsi qu’un espace rentrée des classes (sacs d’école, calculatrices, fournitures, etc..). Petite restauration sur place, boissons, crêpes dans
notre caravane-bistrot.

Salbris

Reprise des activités du comité de jumelage
Salbris-Dymchurch

faire découvrir leur histoire et
leur passé en utilisant beaucoup
d’anecdotes et en donnant des
clés de lecture que les visiteurs
pourront utiliser à l'avenir. »

Visite gratuite. Inscription obligatoire
(nombre de participants limité) au 02 54
97 22 27 ou par mail : accueil.salbris@
sologne-tourisme.fr Le lieu de rendezvous sera communiqué au moment de
l'inscription.

F.M.

AVEC CHARLOTTE EN SOLOGNE
Charlotte Maignan a créé son activité de guide-conférencière indépendante en mars dernier. Avec des grands parents maternels originaires
de Mennetou-sur-Cher et ayant vécu à Orléans et à Blois, Charlotte qui est titulaire d'un BTS de tourisme a travaillé au service des pélerinages
diocésains à Angers puis comme guide à l'office de tourisme du Val de Sully avant de devenir guide indépendant. « Je pense que cela répond à
un besoin car il y a peu d'offres de ce type en Sologne, reconnaît Charlotte Maignan. En Sologne, il y a des endroits qui méritent d'être découverts et le côté mystérieux de ce territoire m'attire beaucoup. Le nom que j'ai choisi pour mon activité est un jeu de mot entre mon prénom et
une variété de fraise, la Charlotte que l'on trouve en Sologne. Les prestations proposées par Charlotte qui est germanophone sont destinées
à toute personne ou groupe qui désire bénéficier d'une visite guidée pour mieux connaître un lieu en Sologne. « Le côté humain du guide est
appréciable par rapport aux audioguides et notices car on peut échanger avec lui et poser des questions », reconnaît la jeune femme qui
souhaite aussi mettre en place un circuits de visites dédiés aux enfants et être à l'écoute des associations locales.
F. M.
Contact : Charlotte Maignan, tèl. 07 69 75 63 58 mail : maignancharlotte87@gmail.com.

Le comité de jumelage Salbris-Dymchurch va reprendre ses activités, hormis
hélas les rencontres avec les amis de Dymchurch, c’est à dire le 3 octobre : videgreniers, le 27 novembre : marché de Noël (salle des fêtes Georges Vilpoux) à
cet occasion quelques emplacements sont encore disponibles, uniquement pour
des créateurs ou producteurs.
Renseignements 06 81 56 42 76 ou jlafosse-1@wanadoo.fr

Envol de Stars 2021 : inscriptions au radio crochet
jusqu’au 20 octobre

Vous êtes passionnés de chant ? Participez au radio crochet organisé par l’association Festiv’Energy, qui se déroulera le 6 novembre à 20h à la salle des fêtes
Georges Vilpoux. Aujourd’hui, plus motivée que jamais, toute l’équipe de l’association prépare une soirée encore plus exceptionnelle. Un grand concours musical ouvert pour les plus de 14 ans. C’est avec la coopération de la mairie de Salbris
que nous allons vous proposer le 5éme radio crochet, une 5e édition laissant
place à l’innovation puisque l’association Festiv’ Energy proposera non pas un
concours mais 2, avec un premier concours sur le thème de Mylène Farmer (avis
aux fans) et le deuxième sur la variété internationale avec une préférence à la
chanson française. Les candidats devront convaincre le jury pour devenir les 10
chanteurs qui feront la première partie de la soirée et tenter de décrocher les
trois premières places et le titre de lauréat d’Envol de Stars 2021. Un prestigieux
jury sera là pour les écouter et les juger avec entre autres Bruno Ploujoux-Stassinet, directeur du Festival Volcavision, Bruno Poidevin, animateur d’autres noms
aussi populaire viendront se joindre à eux. La 5e édition d’Envol de Stars 2021
laissera la place à de nombreux talents pour succéder Julien Chevallier, lauréat
2017 de Grenoble. Attention les places sont limitées ! A la rentrée, nous reviendrons vers vous pour vous dévoiler notre programmation. A très vite pour plus de
détails et le suivi de cette manifestation sur la page Facebook et sur Instagram.
@festivenergy
Renseignements et inscriptions pour le concours auprès de Jean au 06 16 12 27
35. Réservation pour la soirée au 06 16 12 27 35
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www.superstockcar.com
www.stock-car.asso.fr
www.stock-car.asso.fr

DIMANCHE 15 AOÛT 2021

15 HEURES
15 HEURES

R en s ei g n em en ts
R en s ei g n em en ts
Office de Tourisme de la Sologne des rivières
Tél. 02 54 97 22 27

Comité des Fêtes
Tél. 02 54 97 07 25 - 06 07 82 55 47

Inscription à 8h, début à 9h.

Super Stock Car avec les pilotes internationaux
Super Stock Car
avec les
pilotes internationaux
du Palais
Omnisports
de Paris-Bercy, Grand prix
du Palais Omnisports
de
Paris-Bercy,
prix des Fêtes de
de Sologne organisé parGrand
le Comité
de Sologne organisé
parsous
le Comité
des Fêtes
la Vallée
le contrôle
de lade
Fédération des
la Vallée sousSports
le contrôle
de
la
Fédération
des
Mécaniques Originaux.
Sports Mécaniques Originaux.
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❚ Nouan-le-Fuzelier

L'or pour l'écurie du Genêt

24h/24

L'écurie du Genêt, qui avait qualifié trois cavalières aux championnats de
France de derby cross (parcours alliant des obstacles de concours hippique
et des obstacles de cross), à Grosbois le 27 juin, repart avec un titre de championne de France, remporté par Angelina Serain et Elico de Littry dans la catégorie poney élite. Avec un parcours sans faute dans un temps de 2 minutes
24 secondes 97(le temps idéal était de 2 minutes 25), la jeune cavalière de
seize ans et son poney français de selle de sept ans s'imposent sur les seize
autres concurrents.
« Je suis ravie de cette victoire,
se réjouit Laura Serain, dirigeante de l'écurie, sœur d'Angelina et propriétaire d'Elico. Cette
réussite est une vraie histoire
de famille car Angelina est ma
petite sœur et j'ai Elico depuis
qu'il a trois ans. Il a donc été
entièrement formé à la maison.
C'était un poney très tardif et il
a beaucoup évolué pendant la
pause due au Covid-19. Elico
est très gentil et très appliqué au
travail. Angelina qui a très bien
géré le chrono lors de son parcours est très sérieuse, se donne
à fond dans tout ce qu'elle entreprend, cherchant sans cesse à
s'améliorer et à faire le mieux
possible. L’entraînement avec
les premières sorties du poney
le mois dernier dans la catégorie
As poney 2 en saut d'obstacles
a porté ses fruits. Je remercie
aussi la jeune demi pensionnaire
du poney, Chloé Martin pour
son travail et ses classements en
concours de saut d'obstacles et
en derby cross cette année. »

Angelina, quant à elle, s'attendait « à être classée mais pas
être championne de France car
le parcours était rendu plus difficile par la météo pluvieuse.
Elico était trop mignon car il a
répondu présent sur tout le parcours. Je pense qu'il savait où il
se trouvait car il est toujours très
appliqué en concours » indique
la jeune cavalière avant de reconnaître qu' « être coachée par ma
sœur est parfois un peu compliqué, même si nous nous entendons très bien. Laura souhaite
que je sois la meilleure possible,
et je fais le mieux que je peux ».
L'an prochain, Chloé conservera
sa demi pension sur Elico en
le sortant en concours parallèlement à Angelina. Les deux
champions continueront sur
leur lancée en saut d'obstacle
dans la catégorie AS poney 2 et
se mettront au concours complet en ayant pour objectif de
sortir aussi dans la même catégorie qu'en saut d'obstacles.

SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres
ORGANISATION COMPLÈTE
DES OBSÈQUES

Nous entretenons des relations privilégiées avec nos fournisseurs afin de vous apporter la qualité au meilleur prix

❚ Lamotte-Beuvron

Chanter avec les anges
À la rentrée, la paroisse Sainte Anne organisera une chorale pour enfants.
Ouverte à tous les enfants âgés de 7 à 13 ans, garçons et filles, fréquentant ou
non la paroisse, les répétitions auront lieu à partir du 22 septembre, tous les
mercredis hors vacances scolaires de 17 à 18 heures aux salles Daniel Brottier, à côté de l'église Sainte Anne.

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

s
n
o
m
m
o
s
n
co

29 - 30 - 31
JUILLET

CONTRATS PRÉVOYANCE
OBSÈQUES

Tous travaux funéraires - Pose de monuments - Grand choix d’articles funéraires

F. M.

Ensemble

7j/7

Le répertoire des jeunes choristes sera à la fois profane et sacré avec comme premier objectif
de participer au concert de Noël
2021 sur le thème des chants
d'ici et d'ailleurs. « Ce projet
de chorale pour enfants est une
demande de notre curé l'abbé
Veillon qui souhaitait créer une
activité pour les jeunes autre
que le catéchisme, indiquent
Brigitte Burdin et Catherine
Fortin, chefs de chœur de la
chorale paroissiale Sainte Anne
qui comprend actuellement 4
enfants. Pour notre part, nous
souhaitions fonder une chorale
pour enfants car il y a beaucoup
de jeunes qui n'ont pas d'activités le mercredi et c'est aussi une
façon de leur faire découvrir la

beauté du chant et des musiques
qu'ils ne connaissent pas. Faire
partie d'une chorale permet
de réaliser quelque ensemble
et donne le goût de l'effort.
Comme les enfants chantent
généralement par cœur, intégrer
une chorale permet de développer sa mémoire tout en prenant
confiance en soi. Les enfants
qui font partie de notre chorale
paroissiale sont très assidus et
prennent beaucoup de plaisir à
venir. Il n'est pas nécessaire de
savoir chanter juste car la voix
se travaille et les enfants ont une
écoute et une marge de progression importante. Nous ne nous
cantonnerons pas à un répertoire religieux afin d'ouvrir cette
chorale à tous les enfants en
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DIMANCHE 1

H

Charl ' in Rév…
Prêt-à-Porter
Hommes - Femmes - Enfants

Chaussures - Sacs
Bijoux - Foulards

30 Av. de l’Hôtel de ville - 41600 LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 06 80

F.M.

Renseignements et inscriptions auprès
des deux chefs de chœur : Catherine
Fortin 02 48 58 59 88
ccfortin@wanadoo.fr ou Brigitte Burdin
06 08 41 45 54 - brigitteburdin45@gmail.
com"brigitteburdin45@gmail.com.

2 MAGASINS

HEUREUX

LAMOTTE-

NOUVEAU À LAMOTTE-BEUVRON

espérant qu'ils prendront goût
au chant. L'objectif est que les
enfants prennent plaisir à chanter comme nous le faisons, plaisir que nous souhaitions faire
partager. » Les partitions seront
fournies aux enfants moyennant
une participation annuelle de
10 euros. Les inscriptions sont
d'ores et déjà ouvertes mais il
est aussi possible de venir à la
première participation le 22 septembre pour découvrir ce que
peut être une chorale avant de
s’engager pour l'année.

UEILLIR
DE VOUS ACC

Un Mardi d’Avril

CHAUSSURES LEPEINTRE

FAIT SA

BRADERIE
€

30

39€

HOMME • FEMME

€

45

72, Av de l’Hôtel de ville - LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 05 85 - www.unmardidavril.com
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❚ Lamotte-Beuvron

Manifestations

Canal plage

La Marolle-en-Sologne

Vide-greniers et bourse d’échanges

La Sologne est loin de la mer ? Que cela ne tienne ? Du 7 au 25 juillet, la plage s'est invitée au bassin du
canal.
Les bords du canal ont été recouverts de sable fin à l'occasion de la
première édition des Estivales lamottoises. À côté des transats au
bord de l'eau, cet événement organisé par la municipalité avec le
concours des associations locales
proposait bon nombre d'animations et d'initiations pour petits

et grands : marché nocturne, jeux
pour enfants, concerts, Nuit des
étoiles, ateliers créatifs et culturels, initiations sportives, piscine
nocturne et les Inter’Estivales
le 24 juillet avec des rencontres
ludiques entre des équipes des
différentes communes de Coeur
de Sologne à l'occasion de la foire

Sainte-Anne qui clôture ces Estivales.
« Nous devions lancer cet événement l'an dernier mais la crise
sanitaire ne nous a pas pas permis
de le faire, indique Pascal Bioulac, maire de Lamotte-Beuvron.
L'idée est de proposer autour du
plan d'eau du canal de la Sauldre

Le 29 août

Dimanche 29 août : vide-greniers et bourse d’échanges pièces auto-moto organisés par le comité des fêtes de la Marolle-en-Sologne, sur le terrain face à
l’étang communal à partir de 7h. Tarif : 1,50€ le ml. Buvette et restauration. Inscription par mail : cf.lamarolle@gmail.com ou au 06 11 02 80 55 (en laissant un
message ou SMS) ou par courrier : comité des fêtes – 14 rue des Ecoles – 41210 la
Marolle-en-Sologne (précisez vos noms, adresse, le nombre de mètres et videgreniers ou bourse d’échanges). PASS sanitaire obligatoire.

que nous allons prochainement
faire évoluer, une animation en
début d'été en collaboration avec
le tissu associatif local, afin de
recréer du lien social et sortir du
virtuel. »

Saint-Viâtre

F. M.

Ouverture du vide-greniers de l’association du Café
Chrétien
Tous les week-ends de juillet et août

L’association du Café Chrétien d’Orléans vous accueille à découvrir son vide-greniers tous les week-end de juillet et août de 9h à 18h à la ferme de la Coquillaterie
(2 km de St Viâtre, route de La Ferté-Imbault, à la croix blanche, chemin à droite).
Ce vide-greniers a pour but de financer son lieu d’accueil pour SDF sur Orléans
(46 rue porte Saint Jean). Si vous souhaitez les aider contactez Mr François Paul
Dubois au 02 54 88 91 80 ou 06 50 68 15 66. Possibilité d’enlèvement sur place
ou nous déposer des dons à la ferme !
Pour plus d’info sur l’association www.cafechretien.net

Jamais deux sans trois !
Après une première du 19 mai au 20 juin et du 25 juin au 25 juillet, l'association L'art en Vie propose une
troisième exposition d'art du 31 juillet au 29 août , toujours dans les locaux du Comité Central Agricole
de Sologne.
Neuf artistes venant de la région Centre Val-de-Loire mais
aussi de Paris et d'Auvergne, y
exposeront leurs œuvres dont
la plupart seront destinées à la
vente, Éric Duperret, sculpteur ;
Daniel Caspard, peintre ; Olivier Cardin, peintre ; Federica
Nadalutti, plasticienne ; Evelyne
Galinscki, scupteur ; Catherine
Legrand, sculpteur ; Philippe
Jeann, peintre ; Amélie Vain,
photographe et Claudien Grangier, peintre. Comme lors des
précédentes expositions seront
aussi exposées des œuvres (non
proposées à la vente) du célèbre

dessinateur de presse Wolinski,
décédé tragiquement lors de
l'attentat perpétré contre le journal Charlie Hebdo le 7 janvier
2015. « Nous avons un très bon
retour du public pour les deux
premières expositions, se réjouit
Geneviève Carles, cofondatrice
de l'association L'art en Vie, avec
Franck Dumuzois. Les visiteurs
sont satisfaits et ravis de découvrir de l'art contemporain sous
différentes variétés dans un lieu
qui se prête particulièrement
à des expositions artistiques.
La variété des supports et des
artistes est très appréciée du pu-

blic, d'autant plus qu'il y a peu de
lieux d'expositions d'art contemporain dans la région. Les artistes
sont aussi satisfaits du lieu et de
l'accueil que nous leur donnons.
Nous mettons l'accent sur la mise
en valeur des œuvres exposées et
sur l'accueil des artistes car pour
nous, cela est important. Des artistes nous ont contacté afin d'exposer en septembre, ce qui nous
permettrait de mettre en place
une quatrième exposition. »
F. M.

Vernou-en-Sologne
Concours de pétanque
Le 1er août

Le Comité des Fêtes Vernussois organise, dimanche 1er août, son concours de
pétanque. Inscription à partir de 13h à l’Aire Naturelle de Camping. 10€ par doublette. Buvette et restauration sur place toute l’après midi. Sous réserve du protocole sanitaire en vigueur le jour de la manifestation.
Contact 02 54 98 23 06 – 02 54 98 21 61

UN BESOIN

Du 31 juillet au 29 août, les mercredis,
jeudis et vendredis de 10 h à 12 h et de
14 h à 19 h, samedi du 10 h à 19 h et
dimanche de 14 h à 18 h. Entrée libre.
18 avenue de la République 41600
Lamotte-Beuvron. lartenvie.fr.

EN COMMUNICATION ?
Flyers, cartes de visite, brochures,
dépliants, affiches, KAKEMONOS…
APPELEZ ET COMMANDEZ au 06 71 58 51 51
ou à fchoisy@ramsay.fr

CHER/INDRE

❚ Valençay

Le château de Talleyrand “by night”
le 7 août

VÊTEMENTS BRUNO
POUR HOMMES

Un marché nocturne se tiendra le samedi 7 août pour un marché nocturne de
producteurs au château de Valençay.
À l’occasion de ce marché 100% producteurs et artisans locaux, le monument joue les prolongations
et sera exceptionnellement ouvert jusqu'à 23h30 (sans interruption avec l'après-midi). Accès libre et
gratuit pour le marché de producteurs. La Rabouilleuse animera musicalement cet événement.
Par ailleurs, une exposition « Du Louvre à Valençay, 1939-1946 » se tient au château jusqu’au 11 novembre. Symbole de l’art en temps de guerre, la Vénus de Milo encordée a quitté le Louvre pour un
voyage insolite à destination de Valençay. Ce cliché emblématique résume le contraste saisissant entre
la sérénité de cette œuvre intemporelle et l’état d’urgence provoqué par le second conflit mondial. Le
château de Valençay fut l’un des grands dépôts retenus dans le cadre du plan de sauvegarde des collections appartenant aux musées nationaux. Des recherches récentes ont mis en lumière l’activité de ce
dépôt géré notamment par les conservateurs Carle Dreyfus et Gerald Van der Kemp, ainsi que la vie
quotidienne des occupants de la demeure de Boson de Talleyrand-Périgord, dernier duc de Valençay.
www.chateau-valencay.fr

BOURGES
D976
D9

76

1
N15

D2
076

Soye
en-Septaine

Trouy

Savigny
en-septaine
D976

Avord
D976

Crossess

Direction
Nevers

Plaimpied

St-Just
Givaudins

076

D2

D2144

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

RESTAU
ABRIS ET TA RATION SUR PLACE
BLES POUR PI
QUE-NIQUE

VORNAY

Levet
D2076

Direction
Moulins

Dun-sur-Auron

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

OUVERT DE LA MI-JUIN À LA MI-SEPTEMBRE

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

OBSERVER - ENTENDRE - GOUTER - TOUCHER - SENTIR

soldes

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

in

à partir du 30 ju

-30 %

%
0
-4

SULLY-SUR-LOIRE (45)

%

-20

2e / 3e / 4e Lundi du mois

ARGENT-SUR-SAULDRES (18)

3e Mardi du mois

-50 %

Spécialiste
GRANDES TAILLES
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

Vêtements Bruno

Tél. 06 07 99 12 71

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

*selon dates en vigueur par arrété préfectoral

CHER/INDRE
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Tour du Cher pédestre :
un défi sportif et solidaire
Il existe et c’est un grand espoir dans ce monde d’individualisme et d’incertitudes accentués par la pandémie, des actions de solidarité qui émerveillent et augmentent notre capacité à lutter contre le renoncement et nous propulsent vers l’entraide, et notamment vers celles et ceux qui souffrent du handicap.
Jean-Luc Léger, ancien coureur
à pied du CA Foëcy près de
Vierzon, qui vit désormais en
Auvergne, est de cette trempe
d’hommes qui mettent le sport
au service de la solidarité en proposant des actions de support
à des associations caritatives.
On se souvient de son périple
(320km) en 2018 de Vierzon à
Clermont-Ferrand avec pour objectif, la sensibilisation à une maladie rare (Mastocytose) et la récolte de fonds pour venir en aide
à l’association Solenéa du nom
d’Enéa, fillette de 11 ans atteinte
de cette maladie. Cette année,
le sportif humaniste berrichon
Jean-Luc va récidiver en organisant le tour du Cher pédestre en
huit étapes, soit 320 km du 14 au
21 août 2021 (cf. encadré).
Une marche à travers le Cher
dédiée à Hugo
Cette épreuve est le nouveau
projet sportif de solidarité que
propose Jean-Luc Léger pour
une sensibilisation à tous les
handicaps et ces sept jours, plus
spécifiquement à l’infirmité
d’Hugo ; petit garçon de cinq
ans victime d’infirmité motrice
et cérébrale. Ce projet de défi
sportif et solidaire permettra de

récolter des fonds pour venir en
aide aux parents d’Hugo (Marjolaine et Mickaël) car les frais
sont énormes, d’autant que la
thérapie suivie par Hugo dans un
centre neuro-fonctionnel près
de Saint-Malo n’est pas prise en
charge par la Sécurité sociale.
Cette thérapie coûte à elle seule
2000 euros, somme à laquelle il
faut ajouter tous les frais annexes
: soins, rééducation, déplacements, hébergement… À ce sujet, Marjolaine, la maman d’Hugo nous disait avoir trouvé près
du centre pour la prochaine thérapie, une location proposée par
des propriétaires sensibles à sa
démarche à un prix acceptable,
ce qui bien évidemment est une
bonne nouvelle. La famille d’Hugo habite un village près de Lignières dans le Cher à Venesmes,
commune qui participe de manière substantielle en aidant la
famille, ce qui donne du baume
au cœur à cette maman qui,
forte d’un humanisme et d’une
solidarité extraordinaires, pense
aussi à tous ceux qui souffrent
de handicap et sans limite d’âge.
« Cet élan de solidarité mis en
place depuis plusieurs mois est
un soutien formidable, notre
municipalité elle-même apporte

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

une aide importante et nous
organisons des actions diverses
pour récolter des fonds ». La
proposition de Jean-Luc Léger
est une nouvelle source et souhaitons que sur le parcours du
Tour du Cher, il trouve la générosité méritée et méritoire pour
Handi’Go et aider Hugo à faire
encore et toujours des progrès
déjà en cours. Puisque sa maman
nous disait qu’après sa dernière
thérapie, « il commence à parler
et accepte de se mettre debout et
marche un peu plus ».

Un jour nous porterons aussi une
étoile …

U

J.F

Jean-Luc Léger : 06 81 03 12 47
Mail : j-l-euro@laposte.net
Dons : Association Handi’Go
Tel : 06 37 51 41 88
Mail : asso.handigo@gmail.com
Facebook : HandiGo

Lien pour la cagnotte:
handi-go.s2.yapla.com/fr/campaign-3079/detail/tour-du-cher-pedestre-au-profit-dhandigo/3079

TOUR DU CHER :
Vierzon : Départ 8h le 14 août devant le Berry Républicain- Arrivée
vers 17h le 21 août même lieu.
14/8 : Vierzon- Aubigny
15/8 : Aubigny-Sancerre
16/8 : Sancerre-Nérondes
17/8 : Nérondes-Saint-Amand-Montrond
18/8 : Saint-Amand-Le Châtelet
19/8 : Le Châtelet-Saint-Florent s/Cher
20/8 : Saint-Florent-Mehun s/Yèvre
21/8/ : Mehun-Vierzon

❚ Vierzon

TransFiguring à l’espace Rollinat
Devenu musée et Micro-Folie, l’ancien bâtiment de La Poste reçoit jusqu’au 26 septembre les œuvres
des membres du mouvement photographique Transfiguring. L’exposition de leur vision commune de
leur art, l’Optico-Narrative, est installée dans l’espace muséal Maurice-Rollinat, place Brel.
Les œuvres d’art et les expositions se succèdent dans l’espace
muséal Maurice-Rollinat de la
place Jacques-Brel, à Vierzon.
Peintures, sculptures ou photographies, ornent successivement
la structure culturelle locale.
Une opportunité de découverte
des différentes formes d‘expressions artistiques est ainsi offerte
de manière ludique et gratuite .
Depuis le milieu du mois de juillet, c’est l’art photographique
qui s’est aventuré sur les murs
vierzonnais avec des œuvres de
plusieurs artistes du mouvement
TransFiguring. Le mouvement a
débuté, au milieu de la dernière
décennie, avec 6 artistes regroupés en association pour initier
leur propre mouvement de photographie. Leur but était de promouvoir et défendre la photographie plasticienne. Depuis, le
nombre de membres a été porté

à 12 et le mouvement devrait
continuer de grandir. À Vierzon,
quatre des six membres fondateurs sont présents par œuvres
interposées. Sur les murs ou leurs
socles, diverses productions des
initiateurs du mouvement Vam
et son « féminin qui parle, qui rit
et qui pleure », Georges Dumas
et sa Paintography, Olivier de
Cayron et, entre autres, ses Taxis
roses de Bangkok, Marie-Laure
Mallet-Melchior, exploratrice
de nombreuses techniques, et
de ceux qui les ont rejoint par la
suite, Jean-Philippe Deugnier,
en grands formats à visions
changeantes, et Willy Bihoreau,
né après un Métal Hurlant qui
ne l’aurait pas renié, sont désormais accessibles aux regards berrichons jusqu’à la fin septembre.
F.S.

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

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

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

La Boirie 18120 - MEREAU
cereales-ferme.fr

ne étoile de David pour montrer que l’on ne
pourra pas aller au restaurant … Il est des
symboles qui font naître de sacrés amalgames. Et pas seulement en bien. Une étoile de David
comme un marqueur d’appartenance à une race,
une caste à part. Une étoile de David en étendard, en
signe de reconnaissance, comme pour se gaver d’un
entre-soi puant, comme un crachat à la figure de
générations qui ont connu cette même étoile, jaune
cette fois.

Une étoile de David devenue tricolore sur sa propre page de
réseaux tellement asociaux qu’ils en suintent leur abjection,
pourris jusqu’à la moelle et infectés par le côté obscur de la
Force. Une étoile de David marron à laquelle il ne manque
simplement que l’odeur nauséabonde d’une déjection. On
peut discuter de l’application du pass sanitaire. On peut
trouver là une altération à nos libertés individuelles. On peut
évidement être persuadé que l’obligation de vaccination est
une atteinte à la démocratie. Quant à la comparer à une dictature sanitaire, à un holocauste sociétal, à une tyrannie de la
santé publique, c’est fort. Très fort. Certes, le droit en offre
la possibilité. C’est une part de liberté d’expression qui vaut
ce qu’elle vaut. Qualifier la France de dictature, ça ferait se
retourner dans leurs tombes les Erdogan, Poutine, Kim Jongun s’ils étaient morts !
On peut aussi réfléchir ! Quand les hérauts auto-proclamés se
nomment Mickaël Vendetta, celui de la nullité sous couvert
de bogossitude, Jean-Marie Bigard, longtemps humoriste,
beauf mais drôle, ou Francis Lalanne - le fameux concert
extra-longue durée du Printemps de Bourges au siècle dernier restera dans les mémoires - celui des cuissardes de sept
lieues et du catogan, démontrent qu’on peut être intelligent
et atteindre malgré tout le niveau zéro de la réflexion. Surtout
l’insignifiant Mickaël Vendetta ...
Que l’on soit en faveur, ou en défaveur, de la vaccination
contre la Covid-19, là n’est pas la question. On peut s’interroger sur la perception des valeurs – ces fameuses valeurs
qui comprennent des expressions comme respect des autres,
respect de soi-même, des attitudes comme une forme d’honneur, une certaine fierté d’être sans le paraître, et toutes ces
sortes de choses- qui font réagir les anti-vaccins de la première heure. Des sceptiques comme la fosse du même nom,
mais pas jusqu’au-boutisme. Faut pas déconner. La liberté
des uns ne peut tout de même pas s’arrêter à la porte du troquet ou du galtos des autres. Une allocution de Not’Manu et
3 millions de réfractaires se précipitent pour avoir un rendezvous. Faire la queue devant un vaccinodrome pour obtenir le
sésame permettant d’aller boire un coup et manger une pizza,
plutôt que d’avoir reçu le vaccin pour éviter la propagation
du virus, voila qui indique bien le niveau d’implication des
individus dans la société actuelle, le fameux vivre ensemble.
Que dire de ces plus que boomers refusant les injections en
raison du manque de recul. Sans vouloir copier la méthode
employée face à l’âgisme dans Soleil Vert, le film de Richard
Fleischer, ou encore l’empirique éradication de L’Âge de
Cristal, de Michael Anderson, on le sait, son 90e anniversaire
passé, il est plus raisonnable d’envisager la sortie que la prochaine rentrée scolaire. On peut d’ailleurs affirmer sans faillir que Joseph Meister, le premier vacciné contre la rage, est
bel et bien mort. Il avait alors 64 ans… Il avait été mordu, et
vacciné par Louis Pasteur, à 9 ans. Le calcul est simple, cela
donne 55 ans de bonus pour l’Alsacien, avec un vaccin même
pas testé dans notre empire de ce moment-là !
David n’est pas mon prénom. Je n’en prendrais pas ni son
étoile ni son flambeau. Pourtant, il n‘est pas impossible qu’un
jour, si les loups d’Albert Vidalie entrent de nouveau dans
Paris, nous devrions, vous comme moi, porter une étoile…
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❚ Romorantin

Un premier festival manga réussi

GALERIE ARTkos

Anime Focal Expo, festival du manga, cette bande dessinée d'origine japonaise qui se lit de droite à gauche en commençant par la dernière page, a eu
lieu le 10 et 11 juillet à la salle Sudexpo. Retour sur.

Sculp’terre 2021
Jean GUILLAUME

ʄ

Claudie CHARNAUX

François MARECHAL
Marylène MILLERIOUX

ʄ Daniel LACROIX

ʄ Joël MAROT ʄ

Francine MICHEL

ʄ

ʄ

Thierry SIVET

L'association de Mehdi Benabderrahmane a rencontré un
beau succès pour sa première
manifestation. Étaient programmées des rencontres avec
différents artistes français de la
culture manga, des comédiens
de doublage ou encore des
animateurs français travaillant
dans des studios japonais. Un
public majoritairement déguisé
a fait le plein d'objets rares, de
figurines et de mangas tout en
participant à des ateliers de
doublage, de dessins avec un
mangaka professionnel et à
des tournois de jeu vidéo. Des
concerts ont vu se succéder
des formations musicales dans
le ton de l'expo. L'association
Anime Focal va organiser de

Jean-Pol URBAIN

Mehdi Benabderrahmane et Vincent Lefevre de l'association Anime
Focal.

prochaines rencontres avec les
fans de cet art venu d'Orient.
Fabien Tellier

Toutes les informations sur : http://
www.animefocal.com/
https://www.facebook.com/
events/893149687935256
contact@animefocal.com

Octobre 2021 sera plus rose que jamais
L’équipe patronnée par la Ligue contre le cancer prépare un Octobre Rose
animé. Demandez le programme.

Exposition du 10 juillet au 19 septembre 2021

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

Manifestations
Soings-en-Sologne
Cinéma de plein air
Le 24 août

La commune de Soings-en-Sologne et le comité des fêtes s’associent le mardi 24 août au soir pour vous proposer une
projection de cinéma de plein air. Le film est L’école Buissonnière (de Nicolas Vanier, 2017). Cet événement s’inscrit dans
le cadre d’une série de projections organisée dans le cadre de la communauté de communes du Val-de-Cher Controis. Il
s’agit d’un report à cause des conditions météorologiques de la séance initialement programmée le 7 juillet. La projection
aura lieu à la tombée de la nuit sur le parking de l’école, route de Mur de Sologne. Ouverture du site à partir de 21h. Pensez à
amener chaises, pliants et gilets. Entrée gratuite. Vente de boissons et friandises. Report en cas d’intempéries. Respect des
consignes sanitaires en vigueur.

Ils sont venus, ils sont tous là !
Les organisateurs du prochain
Octobre Rose se sont réunis cet
été à l’appel de Josette Boursier,
Présidente locale de la Ligue
contre le cancer, avec la volonté
de faire encore mieux que l’an
passé. Dans l’assistance, on
retrouvait les participants habituels et quelques nouveaux :
La Ligue contre le cancer, plusieurs commerçants de l’Arca, le
Rotary club, les ateliers Lez’Arts
Zen, Domitys et deux nouveaux, la MJC et l’association
Romo-Ouest. En 2020, les animations d’Octobre Rose (tombolas chez les commerçants,
ventes, marche Salamandre
Rose du Rotary et dons divers),
avaient permis à la Ligue de
Romorantin de verser 12 000
€ pour la lutte contre le cancer
du sein. Comme l’an dernier, le
mois d’Octobre proposera des
animations en faveur de la lutte
contre le cancer du sein. Une

t depuis
dépendan

gional in

eur ré
Construct

randonnée nocturne ouvrira le
bal dans le Monestois le samedi
2 octobre, suivie le lendemain
de la marche Salamandre Rose
organisée par le club Rotary de
Romorantin qui vise cette année 1 000 participants. Domitys aussi organisera une marche
douce intergénérationnelle le
mercredi 13 octobre, avec animations des Ateliers Lez’Arts
Zen, y compris un grand succès de l’an dernier, le yoga du
rire, pendant la semaine bleue
consacrée à nos aînés (4 au 10
octobre).
Au cours du mois, l’Arca offrira
1 000 € de lots à gagner avec la
tombola des commerces aux
vitrines décorées. Romo-Ouest
ouvrira son “Bar à sacs“, avec
vente de sacs artisanaux en tissus, chics et originaux. Pendant
tout le mois, la MJC exposera
au Moulin des Garçonnets les
tableaux de madame Charles
de Villefranche-sur-Cher qui

CONSTRUCTION
RENOVATION

seront vendus aux enchères le
samedi 23 octobre au profit de
la Ligue. Et pour terminer le
mois sportivement, se tiendra
un concours de belote édition
Octobre Rose à Villefranchesur-Cher le jeudi 21 octobre. Et
bien évidemment, les rues de
Romorantin seront pavoisées
de parapluies roses suspendus, et bien d’autres surprises
à découvrir dans le calendrier
d’Octobre Rose bientôt dans
vos médias.
G.Br.

60 ans

AMÉLIORATION
DE L’HABITAT
• Combles
• Menuiseries

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

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

• Garage
• Extension Agrandissement

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42
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L'Arca a fêté les pères

Manifestations
Romorantin

Exposition canine nationale
Samedi 28 août

Dans le cadre de verdure du parc du Château de Beauvais de Romorantin-Lanthenay se tiendra le dimanche 29 août 2021 l’exposition canine nationale avec
remise de CACS sous le patronat de la SCC et L’ACTCVL. De nombreux lots seront
attribués aux meilleurs.
Le samedi 28 août 2021 une séance de confirmation seule se tiendra au même
endroit à partir de 14h30.
Inscriptions sur CEDIA.FR
Nous vous accueillerons avec joie en respectant les consignes sanitaires en
vigueur. Venez nombreux.

C’est l’été et l'Association Romorantinaise des
Commerçants et Artisans (Arca), présidée par
Jean-Christophe Cadoux, continue de gâter les
consommateurs. Début juillet, des bons pour retirer des cadeaux ont été remis aux heureux gagnants
de la tombola de la fête des pères.

Renseignements au 06 81 91 06 65 ou 02 38 75 15 14.

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 proposeront 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.

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

La distribution était assurée par Magalie Vauquelin d'Antiq & Thé, vicetrésorière de l'Arca et représentante de la commission tombola. L'Arca
souhaitait, par la tombola de la fête des mères et de la fête des pères,
mettre en avant 9 nouveaux commerces. 1000€ de cadeaux étaient
à retirer, pour chaque tombola, chez Camille B, à La Petite Boutique
d’Élodie, aux Artisans du Goût, au Lez'Arts Zen, chez Magic CrossFit, à
See Life Photographie, au Sologne Escape Game, chez Sport Nautic et à
Vrak et Bokaux. La dynamisation du bassin de vie s'est donc alliée avec
la solidarité entre adhérents de l'Arca qui sont, au dernier comptage,
126. Une troisième opération fera gagner à 40 chanceux, toujours par
tombola, 25€ de bons à valoir chez des restaurateurs adhérents, « ceci
afin de soutenir cette profession qui a été parmi les plus impactées lors
de la pandémie, » a déclaré Jean-Christophe Cadoux. Était présent à
cette remise de bons, Gatien Pineau, personnel en alternance e-commerce et marketing numérique sous contrat d'un an avec la municipalité. Ce dernier s’achèvera au mois d'août 2021. « J'ai beaucoup appris
au sein de l'Arca, notamment sur les techniques de gestion de groupe
et sur la communication. Cette expérience me servira assurément dans
le secteur numérique où je compte faire carrière, » a déclaré le Romorantinais de 22 ans. Les chèques cadeaux appelés "J'aime ma ville, Romorantin !" sont en vente au bureau de l'Arca. Ils peuvent être achetés
par une entreprise, un comité d’entreprises, une association, une collectivité ou encore les particuliers. Les chèques cadeaux peuvent être
dépensés dans les commerces de proximité et de périphérie adhérents,
hors grandes surfaces alimentaires.
F. T.

Publi-RePoRtage
Chabris

Foire aux portails aux Ateliers de l’Habitat
Les Ateliers de l’Habitat organisent du 19 au
30 juillet en leur agence de Chabris leur traditionnelle FOIRE AUX PORTAILS. En vue du
succès rencontré par l’opération commerciale sur
cette première période, l’entreprise a décidé de
vous gâter et d’étendre jusqu’au 13 Août prochain
la période de promotions pendant laquelle vous
pourrez découvrir au sein de leur showroom extérieur plusieurs modèles de présentation ainsi que
les seuils et piliers. 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, ou bien des
remises de 10 à 25 % selon les modèles de portails.
Ces remises permettent de proposer une gamme de
portails sur mesure, à partir de 1650 € pose incluse*
parmi un très large choix que vous pourrez découvrir à travers notre catalogue.

Des portails de qualité mais pas que ...

LES ATELIERS DE L’HABITAT vous proposent également des remises exceptionnelles sur
leurs gammes 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
lames orientables motorisées permettent de piloter
à votre guise l’entrée de lumière naturelle, 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’a la lumière. Les options
possibles sont nombreuses : lumière LED variable
par télécommande, stores verticaux solaires, chauffage, enceinte connectée bluetooth intégré. Un air
de vacances s’invite chez vous ! La PERGOLA bio
climatique ne cesse de séduire un public de plus en
plus large en région Centre-Val de Loire, alors les
remises proposées par LES ATELIERS DE L’HABITAT devraient vous ravir (dans la limite des
stocks disponibles et délais de production). Vous
pourrez venir voir et essayer le modèle d’exposition
mis en place pour l’évènement. LES ATELIERS DE
L’HABITAT vous proposent également une large
gamme de stores banne sur mesure, différents coloris de toiles et de structures vous sont proposés.
N’hésitez pas à passer et à vous renseigner !
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.

EXPOSITION EXTÉRIEURE

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

c on s o m m o
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❚ Selles-sur-Cher

Manifestations

La bicyclette et son histoire locale en exposition

Sassay et Soings-en-Sologne
Fête de la Nature
Les 27 et 28 août

Bertrand, sellois depuis 10 ans, blésois d'origine, vient de monter, au premier étage de la médiathèque
Alain Quillout, une exposition sur le vélo et son histoire locale.

Plus de détails sur la page Facebook de Ça C Nature

" J'ai mis le doigt dans l'engrenage de l'univers du vélo lors
de mon enfance. Cette passion
ne m'a plus quitté. Cette exposition rassemble la participation de plusieurs personnes :
Pierre et Simone, de l'association des Amis du Vieux Selles,
ont apporté les mannequins,
costumés par Catherine, qui se
tiennent à côté des bicyclettes ;
Claude, Alex, Stéphane, Alain
et André ont emmené diverses
pièces ", explique Bertrand.
L'exposition présente, entre
autres, un exemplaire nommé "Burman and sons" pour
femme, de la période 14-18,
témoin de la présence anglaise
à Gièvres et à Selles. Un vélo
de troupe, le "M42 Truppenfahrrad", se tient à côté d'un
caisson de parachutage de la

Pour la 5e année, la fête de la nature se déroulera sous l’égide de l’association
Ça C Nature, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Vendredi 27 à 18h30
aura lieu la remise des prix du concours photos. À 19h, la compagnie du Hasard
présentera une « fantaisie déambulatoire » en plein air, sur le thème de l’environnement. Samedi 28 matin, une balade nature est proposée à Soings-en-Sologne,
avec Sologne Nature Environnement. Rendez-vous à 9h30 place de la salle des
fêtes. Des ateliers enfants seront organisés au foyer scolaire de Sassay (fabrication d’hôtels à insectes, fabrication de bougies et modelage d’insectes en terre).
L’après-midi, ce sera au tour des adultes avec un atelier « Do It Yourself » fabrication de produits ménagers et/ou cosmétiques avec SNE. Samedi soir, à Sassay,
balade étoilée (à la découverte du ciel nocturne et de ses secrets). Le nombre de
participants étant limité, inscription obligatoire, par sms uniquement pour la balade nature Soings au 06 25 58 88 83 et les activités à Sassay au 06 75 78 76 34.

www.cassmeunierc.com
Vente de pièces détachées neuves et occasions
Récupération d’épaves automobile

Seconde guerre mondiale. Un
vélo pliant des années 1970,
fabriqué à Nantes, le "Stella",
aussi prénom du maire de la
commune, est à admirer. Un
hommage, alimenté par de
nombreux documents et objets, est rendu à deux célèbres
figures locales des courses
cyclistes : Claude Sommier
et François Deschamps. Qui
se reconnaîtra sur les photos
d'époque du club de Selles-surCher, le Cercle Cycliste Sellois
? Vélos des coureurs, maillots,
pompes, papillons, compteurs
de vitesse, plaques fiscales, la
visite vaut le détour. Vous avez
jusqu'au 14 août !
Fabien Tellier

Exposition visible jusqu'au 14 août à la
Médiathèque Alain Quillout, rue Jules
Ferry les lundis de 14h à 18h, les mercredis de 9h à 12h30 et de 14h à 18h,
les jeudis de 9h à 12h45, les vendredis
de 14h à 18h30 et les samedis de 9h à
12h45.

En bref

Les Auvels - 41130 BILLY

Beauval : deux nouveaux petits pandas se confirment !
Il y a deux ans, Yuan Meng, 78 kg à l’époque, soufflait ses bougies, en liberté, devant un
gâteau de carottes et de glace, devant un public; il n’y avait pas de contraintes ni de distanciation ni de masques… Le bébé panda du zoo de Beauval, fils de Huan Huan et Yuan
Zi, a bien grossi et grandi aujourd’hui et alors qu’il va fêter le 4 août ses 4 ans, la famille
risque très probablement de s’agrandir ! Les échographies de fin juillet 2021 ont confirmé
la présence de deux embryons de panda chez la femelle Huan Huan. La naissance est donc
prévue pour fin juillet ou début août. Enfin une bonne nouvelle dans ce monde de virus et
de pass sanitaire ! À suivre, très vite….

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr
fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

É.R.

annonces@ramsay.fr

Yuan Meng archives É.R.

CONTRES

SAMEDI 28 AOÛT
Compagnie Lait au Rhum (Marionnettes)

le dimanche

Expositions

2021

festival

LES

28 et 29 août 2021 • Place Javalet - Contres

18h > Tout doit disparaitre

Spectacles

ARTS

DANS LA RUE

SAMEDI 28 • DIMANCHE 29 août

FESTIVAL LES ARTS DANS LA RUE

19h > Le grand orchestre…
L’atelier de la Casserole (Banda)

21h > Born to groove

Tuba’s French Touch, Thomas Leleu (Musiques du monde)

DIMANCHE 29 AOÛT
15h > Piananasax

Aurore Brisset et Nadine Fleury (Musique instrumentale)

16h > Fréderic Fromet chante l’amour
Créadiffusion (Chanson satirique)

17h30 > Le Balluche Sound System
collectif La Saugrenue (Electro swing musette)

EN CONTINU LE DIMANCHE
• À PARTIR DE 11H > Visites d’expositions dans les cours, garages,
jardins, boutiques… prêtés par les habitants du centre-ville

UIT

GR AT

• Initiation au cirque par l’école du cirque Orsola (Contres)
• Les conteurs Annie Brault et Patrick Beignet (Contres)

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 06 81 23 54 57
www.controis-en-sologne.fr/artsdanslarue
controisensologne

www.controis-en-sologne.fr

Cet événement se déroulera dans le respect des règles sanitaires du moment

artsdanslarue

Contact : 06 81 23 54 57 - culture@controis-en-sologne.fr

www.controis-en-sologne.fr

RESPECT OBLIGATOIRE DES MESURES SANITAIRES

BLAISOIS
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❚ Blois

Au Département, les sept années les plus longues de l’histoire ?
Depuis le 1er juillet, Philippe Gouet a succédé à Nicolas Perruchot. Si le Conseil départemental demeure à droite, l’opposition s’affiche protéiforme et plus
assurée que par le passé.
Après les personnalités Maurice Leroy et Nicolas Perruchot, Philippe Gouet avait lors
de la matinée du 19 juillet à
Blois sans doute une énorme
pression sur ses épaules pour
sa première session aux commandes du Département,
composée de quatorze délibérations dont l'adoption du
compte administratif 2020 et
l'examen de la première décision modificative du budget
2021 du conseil départemental
de Loir-et-Cher. Ce d’autant
plus que son prédécesseur
Perruchot a laissé non pas des
ardoises, mais bien quelques
traînées de poudre dans son
départ contraint et forcé, suite
à une cascade de révélations
médiatiques depuis 2020 (enregistrement de c***s, villa en
Corse, intrigants versements
via une association de dialogue
social). Maurice Leroy, juste
avant, était parti oeuvrer en
Russie. Alors la barre du mélodrame départemental était
haute ! Finalement, ce premier
baptême dans l’arène départementale se sera déroulé pour le
président Gouet, avec parfois
des tâtonnements, et même des
originalités (effectuer un replay
d’actualités locales et nationales, parler des lions du zoo de
Beauval, et souhaiter l’anniver-

saire en fin de session à certains
conseillers nés en juin-juillet
par exemple !), mais sans accrocs et dans le calme. Avec un
brin de fadeur rythmé par des
silences mortels; chacun doit
prendre ses marques, après
le tsunami. Le tout dans une
ambiance « constructive », à
écouter les différentes oppositions s’exprimer à tour de
rôle, prônant ici « vigilance »
et « fermeté », promettant là
de « permettre sans se compromettre », souhaitant « un
mandat franc » et « qui ne soit
pas une tribune politique pour
certains ». Derrière cette quiétude de façade, était perceptible le bouillonnement de ces
oppositions qui ne paraissent
pas prêtes à se laisser compter
fleurette. L’atmosphère apaisée passée, jugée de temps à
autre, peut-être trop mièvre et
consensuelle, n’était elle aussi

sûrement qu’une vitrine fumée,
à la lecture des sulfureux évènements mis dans la lumière précités.
Nature et numérique pour
fers de lance
La main dans le pot de confiture,
c’est terminé (c’est à souhaiter),
il faut avancer et ainsi, quatre
groupes constituent la nouvelle
assemblée du Conseil départemental de Loir-et-Cher (même
si un intergroupe pourrait être
envisagé, l'opposition, éparse,
n’aura pas réussi à s’unir… Cf.
l’encadré). Et en fonction de
l’accord d’harmonies de ceuxlà, sept ans de mandat (enfin six
ans et neuf mois), cela peut être
éreintant ! Et en même temps,
d’une courte foulée pour Philippe Gouet. Bien que kinésithérapeute de métier, il sait remettre les choses en place, mais
aura d’autres chats à fouetter

qu’arbitrer les inimitiés et possibles babilles. Pour preuve, la
poignée de dossiers, en cours et
en projet, égrenés dans la salle
Kléber-Loustau de l’Hôtel du
Département le 19 juillet. Parmi ceux-ci, un premier “Festi
Jardins”, organisé jusqu’au 18
septembre, c'est-à-dire un festival en plein air dans des jardins
privés (à Pontlevoy, Autainville,
Vendôme, Vineuil, Saint-Dyésur-Loire… Programme complet sur www.departement41.
fr). Autre chantier moins festif
mais d’ampleur, une Cité du numérique appelée à s’implanter à
Blois sur l’avenue de Vendôme
(du 5 au 11). Le Conseil départemental est en train d’acquérir
un ensemble immobilier, propriété de l’assureur Groupama,
pour une rondelette somme
(1 630 000 €) dans l’objectif
d’y créer un tiers-lieu référent
en matière de programmation et nouvelles technologies.
Espace vidéo, école de codage,
formation numérique pour des
individus en reconversion, sont
entre autres prévus dans ces
murs. Une promotion d’une
trentaine de jeunes devrait s’y
épanouir à la rentrée 2022.
Et sur ce point, chaque partie
politique a semblé satisfaite
quant à l’utilité d’un tel dossier,
en fin de session. “Vous avez

pu le constater, tout s'est bien
déroulé, c’était dans la tranquillité et la construction,” a conclu
Philippe Gouet. En quelque
sorte, cette première séance
départementale, sous une om-

brelle d’anamnèse, s’apparente
à un début aux divers fils dans
l’immédiat pas si déconnectés
pour éviter d’autres courts-circuits....…

Émilie Rencien

QUI EST OÙ DANS LE “NOUVEAU”
DÉPARTEMENT ?
Dans l’exécutif, il y a le fameux et majoritaire UPLC (Union pour le
Loir-et-Cher), d’une droite mouvante : avec le vendômois Philippe
Gouet (UDi), le solognot LR Guillaume Peltier (qui reste député d’une
droite ultra forte et devient conseiller délégué auprès du président
pour les circuits de proximité ; canton de Chambord), et le duo ex-PS
de Romorantin, Tania André (5e vice-présidente en charge de la vie
associative, de la culture et des sports) et le médecin Bruno Harnois
(gratifié d’un rôle de conseiller délégué à la santé), mais également,
les “ancien(ne)s”, Catherine Lhéritier, Monique Gibotteau, Philippe
Sartori, Bernard Pillefer, etc. Dans l’opposition, se niche le groupe
survivant « Loir-et-Cher Autrement » (divers gauche), composé de
Lionella Gallard et Michel Contour (canton de Vineuil); Michel Fromet
et Geneviève Repinçay (canton de Blois 3). S’y ajoute une nouvelle
opposition de deux entités distinctes : une autre droite, « La droite
républicaine pour le 41 » (Pascal Bioulac et Agnès Thibault (canton
de Sologne), de concert avec Élodie Péan et Jacques Paoletti (canton de Montrichard)), et aussi, sur un large bord centriste ouvert,
comme son nom le sous-entend, « Centres 41 » (Stéphane Baudu et
Marie-Hélène Millet (Modem, canton Blois 2) associés à Christophe
Thorin et Angélique Dubé (canton de Selles-sur-Cher)). Encore côté
gauche écolo, Benjamin Vételé (Génération.s) et sa binôme, Hanan
El Adraoui (canton Blois 1, Loir-et-Cher en commun), bouclent la
boucle de ses oppositions, sans estampille ici, même s’ils ont tenté
d’exister et de faire mentir la loi de 2013 qui ne reconnaît pas un
duo comme nombre suffisant pour établir un groupe politique à part
entière. L’UPLC a retoqué l’idée (et l’amendement présenté). Ce qui
n’empêchera aucunement à ce couple politisé de faire entendre
sa voix, assurément ! La demande de diffusion en ligne des débats
constitue l’une de ses premières requêtes.
É.R.

CHÂTEAU
HALLE AUX GRAINS
VALIN

P

À 2 PAS DES BOUTIQUES
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❚ Tour-en-Sologne

Cet été, le château de Villesavin sait recevoir !
Chaque lundi, les petits plats sont disposés dans les grands à Villesavin pour faire rêver petits et grands enfants. Chantez, visitez, dégustez, et surtout, laissezvous conduire pour une journée pas comme les autres.
La visite des vieilles pierres vous
paraît ennuyeuse ? Trop déjà
vu ? Le château de la famille de
Sparre démontre le contraire, en
collaboration avec l’organisateur
de séjours basé à Vineuil, Select
Loire Valley. Chaque lundi, pour
150 euros, de 14h à 19h (*), vous
avez la possibilité depuis Villesavin de visiter bien sûr le château
avant de vous élancer cheveux au
vent sur les routes à proximité
dans une voiture de collection
(de l’après-guerre, des années
1950, 2 CV, Cadillac, etc.), puis
après la balade, vous aurez le
privilège d’écouter de la bonne
musique sous un tilleul, tout en
découvrant des produits du terroir (terrines de porc et rillettes
d’Achille de Sparre, fils du comte
et de la comtesse précités; fromages de chèvre) et surtout des
millésimes de Loire d’exception
qui permettront d’affiner votre
palais à la dégustation de vins.
Vous ne verrez plus après cette
journée les choses de la même
façon et en cette époque contrariée, cela offre une bouffée d’air
salvatrice hors du moment !
Cette expérience culturelle, oeno-touristique et chantante, est

rendue possible grâce à divers acteurs réunis à cette occasion; ils
et elles précisent que « cette idée
permet aux visiteurs de voyager
dans le temps.»
Un large éventail de plaisirs
Dans le détail, voilà ce qui vous
attend chaque lundi : côté voitures, il est possible de citer Philippe Plantier et Yannick Girault
qui savent embarquer le public
dans leurs autos vintage aux
belles carrosseries pour des périples routiers hors des sentiers
battus. Ensuite, Daniel Gatay
prend le relais avec une démonstration haute en histoires, couleurs, robes, odeurs vinicoles; cet
expert vous dit tout sur l’association parfaite des mets-vins, ou
encore vous informe de ce que
révèle l’année de votre naissance
face à la bouteille correspondante, et il permet d’ouvrir la perception gastronomique et également émotionnelle de chacun
sur le vin tombé dans le verre.
Mais chut, vous verrez sur place
par vous-même; préparez-vous à
être agréablement surpris ! Puis
celle que l’on ne présente plus, la
chanteuse loir-et-chérienne Cla-

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

Cours de danses en couple et danses en ligne :
début semaine 36

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

Bracieux
Exposition

Du 7 au 18 août

Exposition du peintre Nicolas Boucher à la Vieille Halle – Espace Nicole Lagravère
du 7 au 18 août. Tous les jours de 10h30 à 18h30. Entrée libre.

Saint-Laurent-Nouan
C’est la St Laurent le 8 août

Dimanche 8 août c’est la fête patronale de la St Laurent. Elle se tiendra place du
Soleil d’Or et dans le centre bourg de St Laurent. Toute l’équipe du comité des
fêtes espère vous accueillir nombreux. Au programme : toute la journée, exposition vente de produits locaux et régionaux et présentation d’artisans locaux. La 2
CV Citroën Deuchie sera sur la fête toute la journée au profit des enfants handicapés. Musicarue et l’orgue de Barbarie de Jean Bernard Michau seront présents.
À partir de 12h, restauration rapide, mais consistante et succulente, au food truck
L’Tchiote Frite. À 15h, Laëtitia Boreal et ses danseuses présenteront un spectacle
des années 80. Rythme et ambiance garantis. L’entrée est gratuite. Respect des
règles sanitaires en vigueur à cette date.

la création
de votre

1000€HT

à partir de

SITE
WEB

TOUTES VOS QUESTIONS
au 02 54 83 41 40 - acorbeau@ramsay.fr

risse Millet, au chant et à la guitare, offre une fenêtre musicale
dans le vent et allège les coeurs
avec des mélodies pop françaises et anglo-saxonnes (Sting
et d’autres ritournelles) qu’elle
entonne de sa voix cristalline
entraînante, accompagnée par un
autre musicien (le 5 juillet, c’était
un duo avec le blésois Laurent
Delaveau), à tel point qu’il est
impossible de ne pas fredonner
et de s’empêcher de battre la mesure en tapant dans ses mains ou
le sol avec son pied. En somme,
l’éventail de plaisirs est large,

vivifiant. À ne pas manquer de
tester. Et évidemment, Lars et
Véronique de Sparre chapeautent
le tout en maîtres de cérémonies
de lundis originaux au soleil, et
aussi et surtout, au château !
É.R.
(*) Réservations avant le dimanche
midi pour Villesavin : 07 73 04 89 07 et
contact.selectloirevalley@gmail.com. Le
jeudi aussi au château de Beauregard.
Des soirées opéras au château de Blois
en parallèle avec l’artiste Sébastien
Soulès se sont déroulées début et fin
juillet.

LOIRET
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Conseil régional, la nouvelle
opposition veut aller plus loin

En bref

La première session du nouveau conseil régional du 23 juillet (élu en juin
dernier), fut l’occasion pour l’exécutif reconduit, de défendre auprès de la
nouvelle assemblée, le bienfondé du budget voté en février 2021. François
Bonneau et ses vice-présidents ont donc tour à tour rappelé quels étaient les
engagements pris alors. Avec conviction mais sans acrimonie, les groupes
d’opposition se sont montrés plutôt conciliants.
« Pas d’autosatisfaction ni de
déni de nos erreurs ». Harold
Huwart, vice-président en
charge de l’économie, donne le
ton. Marc Gricourt, vice-président en charge des finances,
rappelle quant à lui que l’année
2020 aura été marquée par un
recul sans précédent de l’activité économique depuis les
guerres mondiales. Néanmoins,
l’emploi, l’économie, les solidarités, le tourisme, le transport
ou encore le développement
durable, tous ces secteurs qui
sont de la compétence des régions, font l’objet de lignes budgétaires âprement défendues
par l’exécutif régional.
En cette première session donc,
tous les groupes politiques se
sont exprimés, et ont donné le
ton d’une mandature qui pourrait bien être consensuelle,
donnant raison aux électeurs
qui ont reconduit le président
François Bonneau pour un troisième mandat.
Bien mais peut mieux faire
Nicolas Forissier (UDCI) a
exprimé pourtant ses regrets :
« La région manque de dynamisme, dit-il, on a le sentiment
qu’elle fait du sur-place. Le budget en ces temps de crise aurait
été une belle occasion d’aller
plus loin. La région poursuitil, a bien réagi à la crise, mais
sans doute pas assez au regard
de ce que d’autres régions ont
fait. Pourtant, ce budget n’est
pas assez stratégique et devrait
être orienté davantage sur le
développement économique,
l’investissement massif sur
l’agriculture, la mise en œuvre
d’une politique de sécurité. Il
faut concentrer le tir, résumet-il. Nous serons là pour être
constructifs et vous aider à relancer la région ».
Marc Fesneau (CDRC) s’est
associé à cet élan, regrettant
toutefois que les effets économiques de la crise soient mal

L’hémicycle lors de la séance d’installation extraordinaire du 2 juillet.

identifiés dans le budget régional. Et le ministre d’ajouter : «
difficile par ailleurs de voir se
dessiner la dimension stratégique pour l’avenir ».
Une stratégie que Charles
Fournier, 2ème vice-président
(groupe écologie), voit pourtant clairement : « le mandat
ne sera pas simple, admet-il,
mais appelle à des engagements
d’autant plus importants. Nous
poursuivrons le soutien à la
solidarité et au déploiement de
la COP régionale, mais aussi
aux associations qui sont des
acteurs économiques au même
titre que les entreprises ».
Des entreprises largement
critiquées par Sylvie Dubiois
(Groupe CR, communistes et
républicains), qui les accusent
d’avoir « profité de la crise pour
licencier, contribuant à faire
basculer 9 millions de français
dans la pauvreté. Néanmoins, at-elle ajouté, les collectivités ont
su se montrer solidaires. C’est
le cas de la région Centre-Val
de Loire, comme le montre le
compte administratif présenté
».
Pour autant, Harold Huwart
insiste sur la nécessité impérieuse de soutenir le tissu économique, saluant au passage
l’investissement de l’agence de
développement économique
Dev’up : « La priorité doit aller

à l’écosystème le plus local, car
70% des emplois se trouvent
dans des communes de moins
de 20 000 habitants ». Nicolas
Forissier a approuvé.
Une main tendue
Charles Fournier a souligné: « Je note qu’en terme de
développement durable, bon
nombre d’entreprises font des
efforts louables. Assez pour se
mettre aux normes mais pas
assez pour aller vraiment de
l’avant ». Finalement, cette
remarque appliquée à l’écologie, reflète assez bien la volonté
au sens large qui est celle du
Conseil régional : « aller plus
loin ». Aucun groupe politique
ne s’est vraiment opposé aux
décisions modificatives pour
l’exercice 2021. Des abstentions
tout au plus. Nicolas Forissier
(union de la Droite) appelle
à une collaboration constructive, et Matthieu Schlessinger
(CDRC) avec le concours de
son groupe a posé la question
au président Bonneau : « À la
lumière de l’épreuve de la crise
vécue, comment prévoyez-vous
d’associer les groupes à vos travaux » ?
Stéphane de Laage

SALLE DE BAIN - CUISINE - CLIMATISATION - SANITAIRES - CHAUFFAGE - ÉLECTRICITÉ - ÉNERGIE RENOUVELABLE

Offre de rentrée
avant nouvelle collection

du 23 août au 17 septembre 2021

-25%

sur tout
le mobilier cuisine

SHOWROOM ENTRÉE LIBRE
81 Route d’Orléans - 45190 BEAUGENCY - 02 38 46 88 31

17

Horaires du showroom :
Lundi au vendredi 9h / 12h30 - 14h / 18h30
Samedi matin sur rendez-vous.

Le Loiret soutient ses mariniers
Lors de sa première commission permanente du nouveau mandat 2021-2028, le conseil départemental du Loiret a confirmé son soutien à la Marine de Loire et des Canaux du Loiret.
Il a accordé une subvention totale de 5 000 € à des associations des Mariniers, notamment celle de
Vitry-aux-Loges pour la formation au permis fluvial et au secours de 9 mariniers adhérents.
Au Ciran, lundi c’est cabane, mercredi petites bêtes !
Pendant les grandes vacances, le domaine du Ciran, à Menestreau-en-Villette, vous propose de découvrir son Domaine à travers des activités ludiques et variées, encadrées par ses animateurs nature.
Chaque jour une activité différente est proposée pour les petits et leurs parents.
Lundi : comment construire, aménager et décorer une cabane.
Mardi : à la découverte des traces et indices des animaux de la forêt.
Mercredi : Identifier les insectes et petites bêtes de la Sologne.
Jeudi : Découverte des abeilles.
Vendredi : Partagez une partie de pêche au coup en famille.
Rendez-vous à 10h, 11h, 14h15 ou 15h15, sur inscription.
Le tarif : 5 € par adulte et 3,20 € par enfant de 3 à 12 ans.
Le tarif de l’animation est de 2 € par enfant pour les plus de 3 ans.
02.38.76.90.93 / www.domaineduciran.com
Couleurs et volumes à St Pierre Le Puellier
Décidément, la collégiale St Pierre Le Puellier, sait encore nous surprendre.
Cette église du XIIe siècle, au cœur du centre ancien d’Orléans, accueille depuis les années 70 des
expositions d’artistes locaux et nationaux. Depuis 2013, elle s’est tournée vers la création contemporaine, et accueille trois à quatre expositions majeures par an, organisées en collaboration avec des
acteurs locaux, des galeries ou encore des centres de création contemporaine de la région.
Cette fois, et ce, jusqu’au 29 août, elle accueille trois artistes de renom, Felipe Pantone, Jan Kaláb et
1010 (ten ten).
Ils jouent chacun à leur façon avec la lumière, les couleurs et les reliefs. De la peinture, certes, mais
beaucoup de volume et de mouvement. Les œuvres sont difficilement descriptibles, mais elles ont
l’avantage d’interpeller. Les artistes eux-mêmes parlent de formes biomorphiques, de street-art et de
formes curvilignes irrégulières. Inutile de s’essayer à une description qui ne serait qu’approximative, il
faut se rendre sur place et constater l’ampleur, non pas des dégâts, mais de la création et d’un univers
inhabituel.
Ouverture du mardi au dimanche de 14 h à 18 h Fermeture les lundis et jours fériés.

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.

Publi-RePoRtage
Lamotte-Beuvron

Charl’in Rev s’installe dans la cité
de la tarte Tatin

Une nouvelle boutique, Charl’in rêv vient d’ouvrir à Lamotte-Beuvron.
Située avenue de l’hôtel de ville, Charline vous accueille dans un cadre
chaleureux et raffiné.
Impossible de ne pas trouver chaussure à
son pied chez Charl’in Rêv tant les styles
et les matières sont variés. Ce magasin de
prêt-à-porter s’adresse à tous, hommes,
femmes et enfants et propose des vêtements adaptés à toutes les morphologies.
Vous y trouverez des marques comme
C’est Beau la Vie, Grace et Mila, B Young,
Street One, Maé Mahé, la Fée Maraboutée, US Polo, Cambridge, Véro Moda.
Un large choix de bijoux fantaisie, d’accessoires et de chaussures (Vanessa Wu)
complète l’offre vestimentaire. Tous les
âges, tous les styles, du casual décontracté au sportswear chic en passant par
un look plus classique, sont proposés en
fonction des arrivages réguliers. Tous
les budgets y trouveront leur bonheur.
« J’avais envie d’ouvrir une boutique
et cela m’attristait que ce local anciennement occupé par Fleur Bleue, dont
je connaissais la première propriétaire,
reste vide, indique la gérante, Charline
Resneau. C’est la raison pour laquelle
après dix ans d’existence à Salbris et
après m’être dotée d’un nouveau magasin
entièrement dédié à l’univers masculin,
j’ai ouvert depuis le 9 juillet, en pleine

période des soldes d’été, cette nouvelle
boutique à Lamotte-Beuvron.
Oubliez le shopping sur internet, vous
avez trouvé votre boutique de proximité
pour habiller toute la famille. Autant de
raisons de pousser la porte, sans hésiter,
pour se faire plaisir.
Charl’in Rev
30 av. de l’hôtel de Ville
41600 LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 06 80
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Tilt’ANNONCES
IMMOBILIÈRE
REMANGEON

DE BONNES AFFAIRES
À FAIRE À

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

BRACIEUX

Référence IR543:

LAMOTTE BEUVRON, au calme, maison offrant de beaux espaces
de vie composée au rez de chaussée d’une entrée avec cheminée
insert, cuisine, buanderie, salon, salle à manger, chambre, salle
de bains, WC. A l’étage 5 grandes chambres, salle de bains, WC,
salle d’eau. Nombreuses dépendances, garage et double garage.
L’ensemble sur un terrain sans vis à vis clos et arboré d’environ
5 843 m². DPE ANCIENNE VERSION. DPE : C

5

NOUVELLE
NISSAN MICRA

CK
EN STO

Prix FAI : 402 800€

1.0 IGT 92 N-Design

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr

DIFFÉRENTS COLORIS

Référence IR577 :

Au Cœur de la Sologne des Etangs, 10mn A71, propriété à vendre
en Viager occupé, sur une tête, comprenant une maison principale très confortable, maison d’amis en cours de restauration par
l’usufruitier. Garage, atelier, préau et hangar. Sur un territoire de
5ha 60a 46ca en nature de prés, bois dont un étang d’environ 1ha.
Montant du bouquet 100 000€ plus rente viagère 840€ mensuelle.
DPE ANCIENNE VERSION. DPE : C

CLIMATISATION / BLUETOOTH
RÉPLICATION SMARTPHONE / RADAR DE RECUL
RÉGULATEUR DE VITESSE /JANTES ALU …

Prix FAI : 122 200€

75 ans d’expérience en SOLOGNE

17 990€

◆ 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
Actions du samedi, cervidés, chevreuils, grosse
densité de sangliers. Proche de Salbris. Chasse de
copain. Repas première chasse le 27-09-21. Visite
et renseignements.
Tél. 06 20 43 77 61

Photo non contractuelle.

Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

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

◆ AUTOMOBILE
Vends Citroën Xantia X 15 C de 97. 144 000 km, 7 CV,
essence. Sur le département 93.
Tél. 01 48 48 15 11

◆ CARAVANE-CAMPING-CAR
Vends caravane Wilk Touring Safari 3,20 m, 2 personnes, 650kg, tractable, 5 CHV. Bon état. 800€
ferme.
Tél. 06 76 82 48 13

◆ EMPLOI DEMANDES

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

Le Petit
Créé en 1983 par
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE
et Alain OSSANT édité par
RAMSAY - 222 boulevard Pereire
75017 PARIS

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

Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI
siren n° 514 997 568 00019

A LOUER LES SABLES D’OLONNE

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

Le Petit Solognot (journal gratuit)
60, rue Aristide Boucicaut
Pâtureau 2000
BP 57 - 41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE
Tél. 02 54 83 41 41 - Fax : 02 54 83 41 43
petit.solognot@ramsay.fr
Publicité : fchoisy@ramsay.fr
Annoncez une manifestation :
annonces@ramsay.fr
Site : www.lepetitsolognot.fr
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Frédérique ROSE
ABONNEMENT :
Le service des abonnements est à votre
disposition pour toute demande :
6 mois = 38€ (12 numéros)
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Deux parutions par mois, incluant frais
de secrétariat et d’expédition chez vous,
sous enveloppe.
Envoyez votre demande accompagnée
du réglement à :
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60, rue Aristide Boucicaut
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Tél. 02 54 83 41 41
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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

◆ BONNES AFFAIRES

Vends outils mécaniques Subito 35-100 : 80€. Tête
à aléser : 300€. Plateau circulaire : 350€. broche
rectif Inter : 500€ et divers. Sur le département 93.
Tél. 01 48 48 15 11

◆ BOIS DE CHAUFFAGE

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

06 75 00 63 34

◆ VIDE-MAISONS
Vide-maison le samedi 21 août de 9h à 20h au
104 Route de Selles à Gièvres. Meubles, bibelots,
vaisselles, électroménagers....
Tél. 06 63 79 49 67

◆ VOYANCE

M. franck

Le plus grand voyant
médium guérisseur
Résoud tous vos problèmes
personnelles et familiaux. Retour
affectif de l’être aimé, désenvoûtement, chance aux jeux, ect.
Travail sérieux et efficace
Résultat surprenant
dans la semaine

Tél. 07 51 92 92 20
DELPHINE VOYANTE
CARTE ET TAROTS CONSEILS
Sur votre orientation
professionnelle et personnelle
RDV et correspondance

PROFESSEUR KEBA
GRAND MARABOUT VOYANT MEDIUM
Très compétent, rapide honnête et discret
AUX DONS HÉRÉDITAIRES DE PÈRE EN FILS
Résout vos problèmes qui vous tracassent tel que l’amour,
chance aux jeux, protection, désenvoûtement, travail,
impuissance sexuelle, maladies inconnues, problèmes
familiaux, permis de conduire, fidélité, retour immédiat
de la personne et définitif d’être aimé.
Travail sérieux garanti à 100% avec un résultat satisfaisant
dans la semaine. Travail 7j/7 de 9h à 20h - Déplacement
possible et correspondance. Paiement après résultat

06 22 32 72 51

www.solognereiki.fr

◆ ANIMAUX

Souhaite adopter chat ou chatte, plutôt âgé,
domestiqué, pour vivre heureux dans maison avec
petit terrain clos, sans enfant ni autre animal.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : ANI
767/01

◆ BONNES AFFAIRES
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
Vends pantalons été neuf, taille XXL homme + vêtements été – hiver et chaussures homme taille 41.
Tél. 02 54 96 22 16

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

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

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

Bon débarras
VIDE-MAISONS, GRENIERS ET GARAGES
RÉCUPÉRATION TOUS MÉTAUX

06 21 85 55 37 - 02 38 76 79 61

◆ VOYANCE

TÉL.

◆ ANTIQUITÉS

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

06 30 75 53 15
894842061 00018 RCS BOURGES

◆ VACANCES - VILLEGIATURES

* Véhicule d’importation

10 kms - GARANTIE 3 ANS 03/2024
Mise en circulation mars 2021

2bondebarras@gmail.com

DEVIS
GRATUITS

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

c on s o m

m on s

lo c al

Professeur SONAIYA
Marabout voyant médium

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

06 30 05 04 77
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Tilt’ANNONCES
RENCONTRES

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

Veuf 70 ans, propriétaire maison, généreux
cherche femme dynamique, douce, simple aimant
la nature, sorties...
Tél. 06 79 38 09 86

EN COMMUNICATION ?

Homme 62 ans sérieux, divorcé souhaiterait rencontrer femme sérieuse entre 54 à 68 ans pour
partager sorties diverses. J’aime le bricolage et
jardinage. Si absent laisser message.
Tél. 06 58 14 46 81

vos Flyers,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !

Nicole,
femme libre
de 63a
cherche renc
avec un hom

0,80€/mn

Propriétaire cherche pour vie de couple, dame
entre 60 – 65 ans. Pas sérieuse s’abstenir.
Tél. 06 16 37 96 44

cartes de visite,

Dame sérieuse, pleine d’humour aimant le dialogue, petites marches, brocantes, jeux et autres
loisirs, cherche dames entre 65/72 ans avec les
mêmes critères pour créer un petit groupe amical,
que par la suite deviennent des amies dans ce
temps où la solitude est très présente.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 767/02

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 Solognot - 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

UN BESOIN

Retraité 76 ans, 1,73 kg, non fumeur, possède
camion aménagé, cherche femme croyante, âge
indifférent pour visiter lieu d’apparition de la
Vierge, plus mer et montagne.
Tél. 06 25 78 41 39

Et si vous rencontriez l’Amour ?

Rencontres
Sérieuses
Pendant l’été, votre agence reste disponible pour vous.
Si vous souhaitez rencontrer une personne fiable, de votre région,
dont le profil a été vérifié, qui est motivée pour construire
ou re-construire une relation, vivre à 2 ou chacun chez soi

N’hésitez pas ! Renseignez-vous !
Vous pouvez aussi consulter notre site love-expert.fr

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

au 06 71 58 51 51
fchoisy@ramsay.fr

dispo pour rdv rapide au
0895 68 17 37

LE JOURNAL CHEZ VOUS SANS SORTIR ? ABONNEZ-VOUS !

Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09

Contactez EMILIE au 06 83 58 17 02

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

ORLÉANS - 4 PASSAGE DE LA RAPE
CHARTRES - 6 RUE DES BOUCHERS

‘‘ À la rentrée, je souhaite développer
mon activité en ligne… ’’

JE M’ABONNE AU JOURNAL
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

Chez vous, sous enveloppe
6 mois = 38€ ❏
13 numéros

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

Deux parutions par mois,
incluant frais de
secrétariat et d’expédition

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

Création
de site
internet
& communication
digitale

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

 Site sur-mesure

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

RUBRIQUE

1 PARUTION

3 PARUTIONS

EMPLOI
IMMOBILIER / RENCONTRES

10€

20€

25€

40€

AUTRES RUBRIQUES

16€

30€

SUPPLÉMENT

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

ENCADRÉ 6€

PHOTO 12€

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

DOMICILIATION* 16€

◆ VOTRE RUBRIQUE

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

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

 Responsive design
 Smartphones & tablettes
 Click and Collect

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

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

Je passe ma commande :
PRIX TOTAL
Règlement :

€

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

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
validité I _ I _ I _ I _ I

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

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

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

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

Réalisons ensemble votre projet,
grâce à notre étude gratuite.

06 70 08 26 35
www.lepetitsolognot.fr

RCS B420515116

◆
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LE SAINT LAURENT
31, rue Nationale
41400 MONTRICHARD
Tél. 02 54 32 00 68

ote
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i
a
P
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DIMANCHE 1er AOÛT 2021

Mamz’Elle COCO
69, rue Nationale
41400 MONTRICHARD

9 rampe du Sabot Rouge
41400 MONTRICHARD Val de Cher
www.amptech.net
infos@amptech.net

06 64 32 82 98
Conseil - Formation - Maintenance

Toute la journée
dans les rues
de la ville

FRUITS - LéGUMES
CRéMERIE - VINS

1 rue Nationale - MONTRICHARD

Philippe RILLH

Informatique Administratif Numérique

BOULANGERIE - PATISSERIE

Le P’tit
Fournil

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

450
Exposants

Le Boudoir d’Alisson
INSTITUT DE BEAUTÉ

09 83 60 53 07
Facebook : mamzelle coco montrichard

EURL MARTEAU

11 Grande Rue - LOCHES
02 47 59 30 18

02 54 32 44 27

SARL CGDM

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

75 - 77 rue Nationale
41400 MONTRICHARD

AU PHIL DU TERROIR

MONTRICHARD

80, rue Nationale - 41400 MONTRICHARD
Épicerie fine - Produits du terroir
02 54 71 02 26

Restaurant
Pizzéria

T-shirt - mugs - porte clés - bougies etc.
Particuliers et professionnels

rue Nationale - MONTRICHARD

Tél. 07 67 35 64 79 -

STAR PUB

Charles
DUVIGNEAU

OPTICIEN

BROCANTE

Organisation : Modern’dance
02 54 71 09 89

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

Café
du Centre
40, rue NatioNale
MoNtriCHarD

02 54 32 00 43
Livraison
à domicile
Place du Général de Gaulle - 41400 MONTRICHARD
02 54 32 64 96 - du lundi au samedi 7h - 20h30 - dimanche 9h - 13h
3, Place Fidèle Bretonneau - 41400 ST-GEORGES/CHER
02 54 93 77 73 - du lundi au samedi 8h - 20h - dimanche 9h - 13h

POMPES FUNÈBRES MARBRERIE
CHAMBRES FUNÉRAIRES

FORGET

MONTRICHARD
12 av. de la Gare

02 54 32 29 77

BLÉRÉ

Le Tablier Rouge
Cuisine et Vins

2, rue de la juiverie
41400 MONTRICHARD

02 54 32 12 15

femme - homme - enfant

02 54 32 86 09

e Cul Doré
66, rue Nationale - 41400 MONTRICHARD

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

LA CIVETTE

POUILLET Pascal & Patricia
BAR -TABAC - PRESSE - LOTO

BAR - PMU - LE CHANTILLY
LOTO SPORTIF - LOTO - AMIGO
5, rue Nationale - MONTRICHARD
02 54 32 07 21

EN FACE

BAR LOUNGE

57, rue Nationale - 41400 MONTRICHARD
02 54 93 09 59

letablier41@gmail.com

CRUCHETCharcuterie
SpécialitéS de RilletteS - RillonS
andouiletteS - cRoûte au fouR

Julie et Nicolas CRUCHET
28, rue Nationale
41400 MoNtrichard val de cher
02 54 32 00 79
charcuterie.cruchet@gmail.com

RESTAURANT À VIN

1, rue des Regains

02 47 23 00 33

ATTRACT’TIF CoIFFuRe

7 rue de Tours - MoNTRICHARD

FOURNITURES DE BUREAU - LIBRAIRIE
PAPETERIE - PHOTOS D’IDENTITÉ

Boutique de personnalisation sur tous supports

www.shoesmontrichard.fr

Du MARDI Au SAMeDI

VIDE-GRENIERS
 STAR PUB 

47 rue Nationale - MONTRICHARD
02 54 32 07 80

Aux petits trésors
CHRISTELLE MORVAN

06 62 17 86 16

BAR BRASSERIE
LE COMMERCE ET LES SPORTS
5, place du commerce - 41400 MONTRICHARD

02 54 32 00 91

Brim Belle
Lingerie - Mercerie - Collants
37, rue Nationale - 41400 MONTRICHARD
02 54 32 48 48

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE SUR LA MANIFESTATION

