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ACHAT OR - ARGENT
TIMBRES
CARTES POSTALES

Me POUSSE-CORNET
COMMISSAIRES-PRISEURS
BLOIS - ROMORANTIN - ORLEANS

Depuis
61 ans
à votre
service
50 rue Sainte-Catherine
(partie piétonne)

45000 Orléans

02 38 53 23 20

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

Lundi 30 aout (Blois) ………..………..
Mardi 31 aout (Blois) …………………
Lundi 6 sept (Blois) ………..………….
Mardi 14 sept (Blois) ………………….
Jeudi 16 sept (Orléans) ….……………
Lundi 20 sept (Blois) ……………...…..
Jeudi 30 sept (Orléans) ….……………

ARMES DE CHASSE ET DE COLLECTION
ART ANIMALIER (bronze, gravuress) VENERIE
VENTE DE RENTREE
VINS – BIJOUX – MONTRES – MONNAIES
AUTOMATES – CINEMA – PHOTOS
FONDS D’UN CHÂTEAU ET A DIVERS
OBJETS DE VITRINE ET COLLECTION

INCLUEZ VOS OBJETS DANS NOS VENTES EN PREPARATION !

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

Près de 720 lots sur deux jours de vente spécial « Chasse » les 30 et 31 aout à
l’Hôtel des ventes de Blois: armes de chasse et collection, boutons de vènerie,
bronzes animaliers, gravuress de chasse, dagues de chasse, taxidermie…

ESTIMATIONS GRATUITES à ROMORANTIN 2 rue de la
tour mercredi 1ER sept 10h30-12h et à BLOIS : mardi 7 sept
pousse.cornet@orange.fr 02 54 78 45 58

Nouveau site : www.poussecornet.com
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VENTES AUX ENCHERES

Pour tous renseignements

06 75 00 63 34

Préparez

la rentrée…

Création
de site
internet

Une rentrée s’annonçant
sportive en Loir-et-Cher !

 Site sur-mesure

 Click and Collect

www.lepetitsolognot.fr

P. 11

Les pandas sont bien nés
au zoo de Saint-Aignan !

 Smartphones & tablettes

06 70 08 26 35 - 06 71 58 51 51

Le centre de
vaccination de Blois
transféré à Vineuil

Une rentrée animale
à Beauval

 Responsive design

Le Petit Solognot • Ramsay Médias

Une nouvelle
rentrée Covid-19

P.2

P. 7, 12 ◆ Pendant que le deuxième Open de France de Beach Tennis
BT2000 se tient les 25 et 26 septembre à Lamotte-Beuvron, dans
le grand manège du Parc équestre fédéral, un gigantesque centre de
performance dédié au basket va sortir d’ici 2023 à Blois. Projets et idées
rythment cette fin d’été, préparant petits et grands à plonger dans la
piscine de la rentrée.

Une rentrée
politique en Loir-etCher

Replay entre département, mairie et même
Élysée !

P. 6, 14

SAV CENTRE DÉPANNAGE
TOUTES MARQUES
25ème année à votre service !
50%

*

ÉQUIPEZ-VOUS
POUR LA RENTRÉE !
VENTE & MAINTENANCE
... toutes marques

BÉNÉFICIEZ DE
de réduction
de crédit d’impôt sur l’assistance
informatique et internet à domicile
service à la personne SAP

Zone Ciale Blois Sud - 41350

Vineuil

www.pcwave41.com

02 54 43 54 30

* selon l’article 199 sexdecies du code général des impôts
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❚ Saint-Aignan-sur-Cher

Fleur de coton et Petite neige, nouvelles égéries beauvaliennes
Au début du mois d’août, c’était le sujet qui occupait les esprits dans la vallée du Cher. Quatre ans après Yuan Meng, Huan Huan et Yuan Zi sont à nouveau
parents non pas d’un mais cette fois, de deux ursidés qui ont vu le jour au zoo.
Définitivement, le Loir-etCher n’en finit pas de braquer les projecteurs sur son
territoire. Le 2 août, après un
suspense insoutenable, deux
bébés pandas sont nés au zoo
de Beauval. Nous avons eu la
sensation d’accoucher nousmêmes tant l’attente fut haletante. Trois dates avaient été
communiquées aux journalistes par le service communication du parc animalier créé
par François Delord dans les
années 1980 : vendredi soir,
samedi soir probablement
ou dimanche matin, avec une
conférence de presse prévue le lendemain concerné
à 7 heures du matin ! Autant
dire que réveil et téléphone
devaient être allumés et bien
réglés à l’heure panda. La nature défiant les pronostics et
estimations, l’heureux évènement sera finalement survenu

le lundi 2 août un peu avant
1h30 du matin. Une manière
originale pour une journaliste
de se faire tirer de son sommeil : des pandas sont nés !
Des jumelles précisément,
provisoirement dénommées
non pas Pandi et Panda, mais
plutôt Fleur de coton et Petite
neige. Provisoirement car la
coutume veut que ce soit la
Première dame chinoise qui
choisisse et attribue les noms
de baptême définitifs, cent
jours après la naissance. Delphine et Rodolphe Delord,
respectivement directrice de
la communication et directeur
du zoo, avaient le 2 août les
traits tirés mais le coeur heureux. Certains visiteurs fans
étaient vêtus comme à leur habitude de la tête aux pieds (du
masque au sac à dos en passant
par les baskets et la casquette)
en une mode panda mania

irrationnelle, espérant apercevoir les deux frimousses. Cela
peut surprendre de prime
abord ! Pour les uns, la nouvelle est excellente pour la
biodiversité et la préservation
de l’espèce menacée dans son
milieu naturel; pour d’autres
amis des animaux, l’information crispe celles et ceux qui
estiment qu’une vie certes à
l'abri des dangers mais derrière les barreaux n’en est pas
vraiment une. En tout cas,
pour les impatients, le duo né
ne sera pas visible avant plusieurs mois par le public qui
devra se contenter de diffusions d’images sur des écrans
géants dans la zone chinoise.
Quelques privilégiés (préfet, médias, députés Peltier et
Labaronne) auront cependant pu les découvrir sans les
déranger outre mesure, sur les
conseils du vétérinaire Bap-

tiste Mulot et la responsable
Delphine Pouvreau, épaulés
par deux spécialistes chinoises
de la réserve de Wuhan. Après
cette arrivée escomptée, une
question nous aura taraudé :
après Brigitte Macron, marraine du mâle Yuang Meng,

Emmanuel Macron bientôt
parrain des jumelles ? “Rien
n'est décidé mais je pense
que nous allons changer un
peu de personnalité,” a confié
Rodolphe Delord. Chantal
Goya qui a tant chanté le petit
ours de Chine ? Il y a quelques

années, nous l’avions interviewée et elle avait émis le souhait… À suivre.
É. Rencien

❚ Blois

Un gigantesque centre de performance dédié au basket en 2023
Même dans les rêves les plus fous d’un dirigeant sportif de haut niveau, il faut savoir penser aux autres avant de penser à soi. Paul Seignolle, président de
l’ADA Basket et de la SASP ADA Blois Basket, l’a prouvé, depuis des décennies, et a mis en application cette saine réflexion qui va prendre forme, dès maintenant pour aboutir à la rentrée 2023.
Plus que 26 mois à attendre
pour découvrir, de ce qui est
une ruine ou une friche industrielle à ce jour, (les anciens
laboratoires pharmaceutiques
Alkopharm, sis au carrefour
de l’avenue de Châteaudun et
du boulevard de l’industrie,
à Blois, à deux pas du Jeu de
Paume), le premier centre de
performance consacré au basket-ball, certes, mais aussi à
d’autres disciplines, le centre
de formation du club, des
joueurs, des membres de l’association et aussi de personnes
non sportives qui voudront se
détendre et passer un agréable
moment zen et cool. Il y aura,
en plus des plateaux consacrés aux entraînements et aux
pôles santé, un restaurant de
près de cent places, un patio,

une salle de sport équipée,
un espace fitness, etc. De quoi
faire tourner la tête à celles et
ceux qui adorent le sport et
aux autres qu’il conviendra
de convertir… Paul Seignolle
et sa dynamique équipe ont
guidé la visite du futur centre
de performance(s ?) en expliquant les transformations à
venir et tout cela entra bien
mieux dans la tête des participants au cours de la seconde
manche à Cap’Ciné avec des
plans et projections bien plus
imagés que les doctes explications orales des guides, in
situ…
Seulement 5 millions…
Si le budget global dépasse
les 5 millions, il ne manquerait que 500 000 euros pour

le relais final et l’appel lancé,
avec foi et conviction, par Paul
Seignolle et ses coéquipiers de
la structure dirigeante, en présence de plusieurs des joueurs
du Team, a séduit les quelque
cent chefs d’entreprise invités,
dont bon nombre déjà partenaires très engagés de l’ADA.
Le chantier, colossal, devrait
être confié en priorité aux entreprises du Loir-et-Cher, sauf
si elles ne peuvent répondre
à certaines demandes ou souhaits plus spécifiques. On ne
peut être premiers partout et
il faudra la jouer sportive cette
compétition architecturale!
Outre le basket-ball, il sera
possible, via les quelque
trente chambres individuelles
et deux dortoirs d’accueillir des stagiaires en été et en

hiver, avec une partie ouverte
aux membres de la section
tennis-études. Et il y aura des
possibilités hôtelières d’accueil en cas de compétitions
sportives importantes autres
que le basket ou le tennis. Le
sport avant tout, sans frontières, ni exclusivités ! Des
compétitions officielles pourront même y être organisées
pour des matchs homologués
jusqu’au niveau national pour
les jeunes et régional pour les
adultes. Plusieurs collectivités
locales suivent le président
Paul Seignolle dans son rêve
fou qui ne l’est pas tant que
ça. L’homme, depuis son arrivée en Loir-et-Cher, a prouvé
en tout cas qu’il avait adopté
notre département (la réciproque est vraie aussi) autant

que son Cantal natal…Il lance
un dernier appel aux partenaires non encore «encartés»
à l’ADA, mais qui veulent bien
jouer gagnante la carte unie
de ce nouveau défi que tout
le monde a hâte de voir sortir de terre, à deux pas du Jeu

Hébergement insolite pour séjour authentique dans l’intimité d’une roulotte

VENTE DE ROULOTTES

Présent au

Fabrication artisanale

Mondial
de l’ULM

Conception de
divers modèles
de 3 à 6 personnes

à BLOIS

les 3 - 4 et 5

septembre 2021

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

de Paume auquel bien peu de
personne croyaient, au départ
aussi…
Jules Zérizer
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ARTISAN
D ’A R T

Marie-Pauline

ÉRIC YUNG
R

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

4 Domaine de la grange sur rdv

41600

NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80 81 96

www.abatjourmariepauline.com

FABRICATION
FRANÇAISE

En bref

Jazzin’ Cheverny pleure Luc Stampers
Le fondateur du festival musical, âgé de 51 ans, père de deux
filles, est décédé subitement le 18 juillet d’un accident vasculaire
cérébral. Ses obsèques ont eu lieu le 22 juillet, accompagnées
d’un hommage public au manoir de Clénord à Mont-Près-Chambord. Il avait créé Jazzin’ Cheverny en 2007 et avait réussi au fil
des éditions, à attirer de grands noms de la scène française et
internationale, tels Thomas Dutronc il y a deux ans et Mélody
Gardot, pour ne citer que ces artistes. Il n’y aura pas de festival
cette année encore, contexte sanitaire oblige. Une édition 2022
est toutefois dans les projets; elle sera dédiée à Luc Stampers
dont la disparition laisse évidemment un gouffre béant pour
l’équipe d’une centaine de bénévoles impliqués chaque année
sur la manifestation renommée.

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

m on s
m
o
s
n
o
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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-surCosson (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
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Messi, la Covid et la routine télévisuelle
Le fameux Messi, Lionel de son prénom, est arrivé. Per-

insipides. C’est un fait ! Nous sommes gavés de gros

sonne n’a pu l’ignorer tant le battage médiatique et tout

plans de seringues, d’aiguilles piquées dans les épaules

particulièrement la télévision a mis son transfert, qua-

des candidats à la vaccination, de tableaux graphiques

lifié d’inédit, sous les projecteurs de l’actualité. Rien n’a

montrant les fluctuations de l’épidémie, du nombre des

échappé à la sagacité journalistique : Messi est parti de

hospitalisations et des malades placés sous oxygène,

Barcelone, Messi est dans l’avion, Messi a posé les pieds

des pseudos-interviews réalisées sur un bout de trottoir

sur la terre de France, Messi a fait son apparition au «

de commerçants inquiets, de restaurateurs lassés, de

P.S.G », Messi salue, pour la première fois, ses suppor-

propriétaires de bars, d’hôtels et de discothèques éplo-

ters… Le 10 août dernier, en moins de 24 heures, hormis

rés qui répètent, le cœur sur la main, que leurs revenus

la marque de ses slips, on a tout appris sur le footballeur

baissent et que les aides de l’État ne sont pas suffi-

originaire d’Argentine et longtemps joueur d’une équipe

santes. Il y en a assez de cette routine télévisuelle ! Et

espagnole. La presse, dans son ensemble, mais surtout

demain ce sera la rentrée sociale. Que peut-on attendre

les journaux télévisés, nous ont appris sa condamnation

des journaux télévisés ? Soyons sûrs qu’à la fin de ce

par le tribunal suprême espagnol à payer 4,16 millions

mois et en début septembre, les chaînes (qu’elles soient

d’euros pour fraude fiscale, le montant pharaonique de

publiques ou privées) nous diffuseront les reportages

son transfert, celui de son salaire qui serait, paraît-il, de

identiques à ceux que nous voyons chaque année.

120 millions d’euros pour seulement deux saisons sans

Nous aurons, c’est certain, des images et des com-

omettre le chèque supplémentaire de 163 millions qu’il

mentaires sur le coût des fournitures scolaires, sur la

empochera s’il veut bien (eh oui, il hésite encore ce jeune

première entrée des bambins en larmes dans une cour

garçon) jouer une troisième année dans le club parisien.

de récréation. On nous présentera aussi les prévisions

Si l’on peut comprendre et admettre l’engouement des

syndicales avec -sans doute- l’annonce de quelques

télévisions qui ont bouleversé les programmes pour

grèves à venir dans l’Éducation nationale et ailleurs, on

imposer des éditions spéciales consacrées au champion

nous entretiendra encore du retour des salariés dans

et soutenu par un large public qui paiera jusqu’à 1000

les entreprises dont les responsables réfléchissent

euros - selon la plate-forme « Ticket-place - un billet

toujours aux bienfaits ou méfaits du télétravail. Ces

d’entrée au stade, on est en droit de s’interroger – au

marronniers permanents ne devraient pourtant pas

moins un peu pour ne pas paraître le rabat-joie de la

justifier, dans les éditions de grande écoute, la rareté

« grande fête du football » - sur les choix éditoriaux

voire l’absence quasi-totale de l’actualité internationale

des responsables de la télévision. Car, en effet, dans le

? Celle qui nous indique la santé du monde dans lequel

même temps (c’était le 9 août) un rapport très alarmant,

nous vivons. N’aimerions-nous pas savoir, par exemple,

rédigé après une étude de plusieurs années par le

ce que sont devenus les centaines de victimes dont les

« Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution

habitations ont été détruites après les inondations qui

du Climat (le G.I.E.C) », était rendu public. Si quelques

ont fait 36 morts et 7 disparus en Belgique au mois de

articles de fond sont parus dans la presse écrite, les

juillet dernier, ne souhaiterions-nous pas connaître les

journaux télévisés se sont eux contentés d’évoquer

situations actuelles des allemands victimes des intem-

rapidement les données savantes sur le changement

péries et qui, dans la région de Rhénanie-Palatinat, ont

climatique. Un phénomène qui concerne pourtant l’ave-

tué 132 personnes et en ont blessé 766, sans oublier

nir de milliards d’humains et annonce une catastrophe

les 47 familles qui ont péri dans les inondations en

planétaire. Par ailleurs, sans vouloir être râleur ou

Rhénanie-du-Nord et c’était aussi en juillet ? Et encore,

chagrin, il faut bien remarquer que, depuis le premier

la télévision semble avoir choisi de ne plus parler, ou si

confinement, les journaux télévisés traitent des sujets

peu, de la grande misère de la guerre civile, de la famine

fades et de peu d’intérêt. Certes, l’actualité impose très

et des viols en Éthiopie, du Liban qui agonise, de Taïwan

souvent sa monotonie quotidienne et, personne ne le

menacé par l’armée chinoise au point -et des collèges

nie, il est souvent difficile de trouver de nouveaux angles

d’experts l’affirment – qu’un conflit entre ces deux pays

à des sujets incontournables. Il en va ainsi pour la Covid

déclencherait la troisième guerre mondiale etc.

et ses mutants, par exemple. Constatons-le : depuis

C’est donc bien par ces choix éditoriaux que la télévision

des mois, les journaux télévisés diffusent les mêmes

et ses journaux perdent, aux yeux du public et surtout

et sempiternelles images flanquées de commentaires

auprès des jeunes gens, de la crédibilité.

GARAGE DU GRAIN D’OR
nouveau
louez un camping-car
pour vos vacances !
Camping-car profilé
4 couchages
WEEK-END
SEMAINE
QUINZAINE
Stockage de votre véhicule à couvert OFFERT le temps de vos vacances

CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

location de véhicule électrique
À LA SEMAINE
OU AU MOIS

NOUVEAU

123, rue Marcellin Berthelot - VINEUIL - TÉL. 02 54 50 07 92 - garage.du.grain.dor@gmail.com
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Agglopolys et CCI 41, partenaires du
développement économique

SARL PASQUIER ERIC

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

La communauté d’agglomération de Blois Agglopolys et la Chambre de commerce et d'industrie de
Loir-et-Cher (CCI 41) renouvellent leur partenariat. Une convention a été signée en juillet dernier dans
l’objectif de créer un environnement favorable à l’implantation et au développement des entreprises.
Au diapason, Yvan Saumet, président de la CCI 41, et Christophe Degruelle, président
d’Agglopolys, se sont félicités
de «cette intelligence collective qui doit permettre de saisir
les opportunités ». Parmi les
nombreuses actions touchant
la création et le développement
des entreprises, la dynamisation du territoire ou la formation et le développement des
compétences, on retiendra le
soutien réaffirmé à l’Économie
aux Rendez-Vous de l’Histoire,
l’appui à l’industrie 4.0, les Écodéfis ou l’accompagnement de
la démarche d’Écologie industrielle territoriale (EIT) pour
laquelle la CCI et Agglopolys
ont candidaté conjointement
suite à un appel à projet de
l’ADEME Centre-Val de Loire.
Les deux partenaires s’appuieront notamment sur le Cercle
des entreprises de la ChausséeSaint-Victor, la nouvelle association fédérant les entreprises
des parcs d’activités des Gailletrous, A 10 et des Châteaux. En
matière d’offre foncière- immobilière et de dynamisation du
territoire, notons la volonté
de coordination sur les projets
fonciers et immobiliers et l’incitation aux mobilités alterna-

tives et à l’élaboration de Plan
de déplacements (inter)entreprises. Le projet d’un tiers-lieu
constitue une perspective de la
convention. « Le foncier facile,
c’est terminé. Il ne faut plus produire de friches mais des bâtiments recyclables » a déclaré
Yvan Saumet. « Au cœur du
quartier gare, nous souhaitons
faciliter l’émergence de partenariats entre l’enseignement supérieur, en particulier l’INSA,
et les entreprises notamment
dans le domaine industriel ; il y
a un vrai besoin de synergies »
a informé Yvan Saumet. Le site
envisagé pour ce lieu dédié à
l’entreprenariat est l’ancienne
cantine Poulain, situé avenue de
la Chocolaterie, propriété de la
CCI 41. La communauté d’agglomération pourrait assurer la
maîtrise d’ouvrage des travaux
de réhabilitation du bâti. De son
côté, la CCI 41 amènera son expertise pour l’animation du lieu
dédié « à la connaissance du
monde de l’entreprise ». Symbole d’un partenariat de projet,
le site pourrait se concrétiser
dans les 2 ans.

• Fosses septiques toutes eaux
• Assainissement autonome individuel
À l’écoute de ma clientèle
depuis 30 ans

Tél.
Christophe Degruelle et Yvan Saumet.

LA CCI ACCOMPAGNE AUSSI
TERRA CÉRÈS
La PME, pionnière de l’éco gourmandise, installée sur le pôle Food Val
de Loire à Contres, va bénéficier d’une aide financière du fonds FIDEC
mis en place par la CCI 41. Soit 150 000 € pour mener à bien son programme d’investissement industriel. Née en 2015, la belle aventure
des co-gérants Fabienne Ermel et Éric Blondeau se poursuit avec ce
nouveau projet d’investissement de 400 K€ qui permettra à l’entreprise, comptant 9 salariés, spécialisée dans la fabrication de pains
bio sans gluten, de pâtisseries bio gourmandes et saines, et plus récemment de desserts frais bio, de multiplier par 2 ses capacités de
production. Forte de 3 marques (ÔCérès, Gourmandise&Coquelicot
et Happy Go) et d’une gamme de 40 références (https://terraceres.
bio/), Terra Cérès commercialise ses produits dans les réseaux spécialisés et alimentaires conventionnels (Biocoop, La Vie Claire, Biomonde, et NatureO; Carrefour, Casino ou Système U sous la marque
Happy Go), sans oublier l’export (15 % de la production controise
vers le Benelux et la Suisse). Ces investissements en équipements
de production, conditionnement et stockage seront complétés par
le recrutement d’une force de vente avec 4 chefs de secteurs et un
responsable « comptes clefs » sur 2021 et 2022. Un recrutement en
communication digitale sera également réalisé.

&

LU
APPROUVÉ

Le préfet de Loir-et-Cher, François Pesneau, a dressé, cet été, le bilan des
engagements du gouvernement en Loir-et-Cher sur huit thématiques prioritaires, engagées en 2017, portant sur la transition écologique ; l’économie
et l’emploi ; la santé, la famille et le handicap ; l’éducation ; la sécurité ; la
culture ; les services publics et le territoire, et, enfin, le logement.

Des chiffres et une cohérence demandée
Aucun objectif n’est fixé pour la
couverture en internet, fixe et
téléphonie mobile d’ici 2022,
mais, toutefois, avec un grand
espoir de voir la fibre se développer sur la majorité du territoire, le plus vite possible.
La qualité du service à l’usager
(6% des réseaux en 2017 et 81%
en décembre 2019) annonce
une cible à 100% à atteindre en
2022 (80% environ escomptés).
Enfin, un logement plus que
décent devrait être proposé aux
sans-abris, de plus en plus de
demandes étant, hélas, enregis-

06 84 48 55 39

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

JLV

unités en 2017 et 65 programmées pour 2022). Lutter contre
les violences faites aux femmes,
les stupéfiants, tout en renforçant la sécurité du quotidien
dans les actes de tous les jours,
ainsi qu’en faisant tout pour réduire la mortalité sur les routes,
seront des consignes données
aux policiers et gendarmes, en
relation avec les autres forces de
secours. Si 1 544 Pass Culture
avaient été attribués en mai
2021, la cible à atteindre en
2023 porte sur un peu plus du
double (3 300).

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

• Filtres à sable horizontal ou vertical

L’action publique
dans une bonne moyenne

Dans l’ensemble, la situation est
très satisfaisante et même positive.
Les pistes cyclables sécurisées
(187 km en 2017) passeront
à 261 km en 2022 (249 km
terminés en mai dernier). La
lutte contre le plastique à usage
unique et la lutte contre le gaspillage devront été intensifiées
au maximum avec une forte sensibilisation de la population qui
est invitée, également, à privilégier la voiture «verte», comme
moyen de locomotion dès nouvelle acquisition. L’apprentissage devra être développé au
maximum chez les jeunes car il
y aura des débouchés d’emploi
et le plan «1 jeune, 1 solution»
accompagnera les partenariats
et les chantiers d’insertion. La
suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales se poursuit et elle devrait
concerner 151 843 foyers en
2023. On devrait passer de 12
maisons de santé (2018) à 18
en 2022. Divers programmes
seront mis en application pour
dédoubler les classes, limiter
les classes à 24 élèves en grande
section, CP et CE1. On fera tout
pour offrir une scolarisation inclusive à tous les handicapés (47

• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages

trées dans ce domaine. Le préfet
Pesneau, entouré de son secrétaire général, Nicolas Hauptmann, et de Pascale Sibermann,
sous-préfète en charge de missions auprès du préfet de Loiret-Cher, s’est montré optimiste
dans l’énoncé de ce bilan qui
peut être consulté (https://
www.gouvernement.fr/lesactions-du-gouvernement/resultats) ou sujet à questionnement
(pref-actionpublique@loir-etcher.gouv.fr).
Catherine Lhéritier, présidente
de l’Association des maires de
Loir-et-Cher et vice-présidente
du Conseil départemental, a
souhaité une cohérence dans
les actions entreprises avec un
schéma précis correspondant
à l’attente des populations et à
leurs cadres de vie dans le territoire. Une attention particulière
sera apportée, par ailleurs, au
fonctionnement des entreprises
de plus de 500 salariés installées
dans le département. Le prochain bilan d’étape aura lieu en
fin d’année 2021…
Jules Zérizer

Electricité
Plomberie
Chauffage
NEUNG-sur-BEUVRON

Intervention dans le 37, 41 et 45
 tep.energieservice@gmail.com
 06 58 41 75 21 - 02 54 83 77 16

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS
LES ALIMENTS BÉNÉFIQUES. 50 TRÉSORS DE LA NATURE
POUR NOTRE SANTÉ - C. JEAN, Q. MOLINIÉ, V. CABANEL
ET J. COTTET
CUISINE - SANTÉ

Certains sont toujours dans votre cuisine, d'autres vous sont
encore méconnus, mais les 50 aliments sélectionnés ici ont
tous un point commun: leurs qualités nutritionnelles. Vous
saurez tout sur leurs usages, recettes, bienfaits à travers des
reportages et de très belles photos. Découvrez les meilleurs
aliments pour votre santé grâce à ce livre né de la rencontre
de nombreux spécialistes. Cet ouvrage qui mêle aliments,
santé et histoire est sans doute un bon début pour repartir
vers une alimentation saine.

LA FEMME AU MANTEAU BLEU - D. MEYER
THRILLER

Des voyageurs faisant halte sur un panorama du Cap découvrent avec horreur un corps nu de femme disposé sur un
muret. Quand les enquêteurs en charge de l'affaire, Griessel et
Cupido, découvrent l’identité de la victime, une seule question
se pose: Quelle œuvre cachée est donc venue chercher dans
un village perdu cette femme dont le travail est de localiser des
tableaux disparus? L'auteur explore une nouvelle thématique,
le monde de l’art, tout en évoquant la face cachée de l'Afrique
du Sud. On a ici un polar court, rapide, mais une intrigue
complexe autour du meurtre et de l'art, lecture parfaite pour
cette fin d'été.

GASTON, UN PHILOSOPHE AU TRAVAIL - S. ORTOLI
PHILOSOPHIE

Qui mieux que Gaston Lagaffe pour nous parler du travail.
Accompagné de philosophes et de spécialistes, parlons paresse, invention et vie au travail. Cet employé tout particulier, «héros sans emploi» du Journal de Spirou, s'est introduit
au sein de la rédaction de Philosophie magazine pour nous
offrir ce livre qui retrace la pensée de nombreux philosophes
sur le travail. Richement illustré, cet ouvrage nous propose
une leçon de philosophie joyeuse et profonde.

Le consommateur de plus en plus
protégé…

Le préfet de Loir-et-Cher, François Pesneau, a informé du bon fonctionnement de deux services innovants destinés à rapprocher l’État des citoyens dans leurs actes de la vie courante, en relation avec la
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).
SignalConso (https://signal.
conso.gouv.fr), qui fête son
premier anniversaire sur le
plan national, mais le deuxième sur la région Centre–Val
de Loire, qui a été l’une des
deux régions françaises à expérimenter l’application développée par la start-up d’État
Beta.gouv, permet aux consommateurs de signaler les problèmes rencontrés dans leurs
actes de consommation courante et d’obtenir des informations sur leurs droits ainsi que
des conseils sur les démarches
à effectuer pour résoudre ces
problèmes. L’objectif de ce
service est de réduire significativement les anomalies rencontrées par les consommateurs
en incitant les professionnels à
corriger, directement, les problèmes dès qu’ils sont signalés par le biais de l’application
Smartphone.
SignalConso a été adapté,
aussi, à la crise sanitaire et a
développé ses obligations de
signalements dues et liées à la
Covid-19. Des signalements
ont été reçus quant au prix des
gels hydro-alcooliques et des
masques, ou le non-respect
constaté des gestes barrières,
arnaques et publicités mensongères, vente de masques non
autorisés. Des établissements
«fautifs» ont été contrôlés
(28 sur 32) et des suites ont
été données pour non-respect
de l’encadrement des prix de
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Les vacances sont terminées, on a le moral dans
les chaussettes, alors saisissez-vous d’un bon bouquin. Voici une petite sélection qui devrait vous
redonner le sourire.
« Ça rend heureux de rendre les autres heureux ! »
Voilà le message plein de tendresse et d’empathie délivré dans le
premier roman de la franco-suisse Cécile Pardi. Ça rend heureux,
oui et c’est si simple surtout lorsqu’on est accompagné de Fanette,
une fox-terrier aussi attachante que généreuse. Avec sa nouvelle
maîtresse, elles vont devenir des « agents du bonheur », des « semeuses de bonheur » et donner… donner… une parole réconfortante, un service, un sourire… Elles donnent et autour d’elles, le
bonheur prospère. Un magnifique livre rempli de bons sentiments
qui « fait du bien à l’âme et au cœur » (Brigitte Bardot). On adore !
Les semeurs de bonheur, Cécile Pardi, MonPoche, 7.70 €

vente des gels et des masques
fixé, notamment, par décret !
Par ailleurs, RappelConso
(https://rappel.conso.gouv.fr)
a été mis en place à la suite des
dysfonctionnements observés
dans la gestion du rappel des
laits infantiles contaminés à
la salmonelle en 2018. Mais
ce site s’étend aussi à d’autres
domaines et sur 324 rappels,
151 concernaient des denrées
alimentaires, 130 des automobiles, 16 le domaine de la maison et de l’habitat, 11 articles
destinés aux bébés et enfants,
hors alimentation. 9 portaient
sur les vêtements et les équipements de protection individuelle, 7 sur de l’outillage,
du matériel électrique, des
produits d’hygiène… Et sur
816 rappels en ligne, l'alimen-

DE BONNES AFFAIRES
À FAIRE À

tation représentait, au 22 juin
dernier, 598 rappels avec 132
rappels pour les véhicules.
Confiance et vigilance
Toutes les entreprises de
Loir-et-Cher ont été alertées
par les services concernés
et deux rappels de produits
ont été effectués (un agrès de
balançoire avec un mousqueton présentant des risques de
fragilité et un produit élaboré
de charcuterie contaminé en
Listeria monocytogenes, ainsi
qu’un morceau de verre (indécelables à tous les contrôles)
signalé dans un récipient pour
conserve). Il apparaît que les
responsables d’entreprises répondent en grande majorité favorablement et de manière ouverte aux questions posées par

les services de la DGCCRF et
rectifient le tir, de suite, quand
une anomalie est décelée et
signalée. Les quelques situations délicates ou non prises
en compte peuvent faire l’objet
de poursuites et de mises en
demeure judiciaires. C’est en
se basant sur un dialogue net
et franc avec les chefs d’entreprise que les consommateurs
pourront se sentir, ainsi, de
mieux en mieux protégés et
confiants, en effectuant leurs
courses ou opérations commerciales courantes. La vigilance la plus grande sera appliquée et dès la rentrée car il ne
faut pas que les bonnes habitudes se perdent vite…
Jules Zérizer

BRACIEUX
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« L’ambiance de Noël avant l’heure ? »
L’été 2021 n’aura pas été marqué par la chaleur, c’est le moins
qu’on puisse dire. Nous n’avons pas eu notre dose de soleil et nous
sommes déjà plongés dans une ambiance automnale. Alors au point
où on en est, je vous propose un livre qui se déroule en plein hiver !
Un livre autour de Noël fait toujours du bien au moral et le rafraichira du même coup ! Entrez donc dans Le petit jardin du bonheur
et découvrez la pétillante Cassie qui est prête à tout pour faire de
Lissbeg, sympathique village irlandais, le plus bel écrin pour la Fête
de l’Hiver. Secrets, amitiés, partage et une bonne dose d’amour, les
héros de ce petit jardin vont vivre une saison hivernale dont ils se
souviendront. Le troisième tome de la série entamée avec La petite
bibliothèque du bonheur est encore une réussite.
Le petit jardin du bonheur, Felicity Hayes-McCoy, MonPoche, 9 €

En bref

François Ier ? Non, Bonneau plutôt, à Chambord

Fin juillet, le président du Conseil régional est venu prendre la
température au château en échangeant notamment avec le
directeur du Domaine national, Jean d’Haussonville. Avec l’instauration du pass sanitaire, Chambord, qui ne propose pas de tests
antigéniques, aura accusé une baisse de 20% de fréquentation
dès les annonces du Président de la République. Une diminution
de visiteurs qui sera ensuite tombée à seulement moins 10%
début août. “Avec le masque et le vaccin, nous allons remonter
la pente. Il est important que la région continue, comme elle le
fait depuis le début de la pandémie en 2020, d’aider les acteurs
touristiques, ainsi que soutenir celles et ceux qui en ont besoin
dans ces temps compliqués,” a sur place estimé l'élu François
Bonneau lequel, après Chambord et avant Beauval et Talcy, a également visité ce jour-là Beauregard.
Un opéra qui sera réitéré à La Chaussée-Saint-Victor

INTENS R110 ACHAT INTÉGRAL
DIFFÉRENTS COLORIS

4000 kms environ - Garantie 12 mois
Mise en circulation mars 2020
CAMÉRA DE RECUL / FULL LED / GPS
CHARGEUR DC50 / RÉPLICATION SMARTPHONE
RÉGULATEUR LIMITEUR DE VITESSE

20 990€

Photo non contractuelle.

Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

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

Le 31 juillet, c’était le grand jour pour les artistes et musiciennes,
la blésoise Aline Pelletier et la parisienne Agnès Stochetti. Nous
vous en avions parlé avant l'été : un stage inédit et d’envergure
était proposé cet été aux professionnels comme aux amateurs.
Chanteurs, comédiens, anonymes… Tous et toutes se sont retrouvés à La Chaussée-Saint-Victor pour monter un spectacle haut
en couleurs et en notes le 31 juillet dans la salle du Carroir. L’idée
était de démocratiser l’art lyrique et autant dire que le pari fut
relevé haut la main en Loir-et-Cher. Sur scène, des tubes d’opéra
et d’opérette (“la belle de Cadix”, par exemple) ont été entonnés
avec brio dans une mise en scène originale, mêlant musique,
bonne humeur, comédie et talents en maillots de bain ! Une soirée qui faisait du bien; une vraie bouffée d‘art après restrictions
et confinements. Et bonne nouvelle, le show sera de retour l’an
prochain, vivement.

É.R.
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❚ Politique

DNC CLIMATISATION

Une enquête Perruchot ouverte, plus un député à
Paris, de retour à la mairie !
Dans cette rustique terre de France, les élus n’ont pas fini de nous surprendre et divertir, faire rire,
pleurer, ou pire, maugréer.... Pour preuve, les dernières histoires en cours dans ce département. Replay
pour celles et ceux qui auraient manqué les épisodes locaux, accaparés par des loisirs à la montagne ou
la plage pendant les congés estivaux.
L’été dernier, le PS tenait son
Université d’été à la Halle aux
grains de Blois (cette année, il
rempile à Blois avec un congrès
fin août). Un an plus tard, c’est
le groupe MoDem et Démocrates apparentés qui organisera ses journées parlementaires
du mercredi 8 au vendredi 10
septembre 2021 au domaine de
la Porte dorée, à Cheverny.
Une rentrée qui s’annonce déjà
riche, d’autant plus que justement, toujours côté Modem,
le député de la première circonscription de Loir-et-Cher,
Stéphane Baudu, ne le sera plus
bientôt car celui qui est devenu
conseiller départemental en
juin 2021 a choisi de démissionner dans l’objectif de se
réasseoir dans son fauteuil de
maire de La Chaussée Saint-Victor et de retrouver sa place d’élu
communautaire à l'agglomération Agglopolys. La politique
locale est davantage son dada et
ce n’est pas un secret puisqu’il
l’avait déjà sous-entendu lors
d’un entretien accordé dans

nos pages en février 2019, à une
époque où certains le voyaient
président de l’agglo blaisoise
à la place de l'actuel meneur,
Christophe Degruelle ! Nous
citons pour rappel ses dires
dans nos colonnes : “Je suis blésois d’origine, ce qui se passe à
Blois m’intéresse. Quand vous
êtes parlementaire, vous renoncez à vos mandats locaux, certes
on reste conseiller municipal
ou autre, mais on n’apprécie
plus les conséquences quotidiennes d’un texte de loi sur
les concitoyens, l’exposition
n’est plus la même. Concrètement, si demain je ne suis plus
parlementaire, je redeviendrais
maire de la Chaussée-Saint-Victor, ça suffira à mon bonheur
(...) Et un mandat à l’agglomération permet de travailler plus
largement.” Voilà, deux ans
après, c’est fait, à suivre, les
prochaines législatives sont
prévues pour juin 2022… Et
par ailleurs, le procureur de la
République de Blois, Frédéric
Chevallier, a informé de l'ouver-

ARTISAN FRIGORISTE
INSTALLATION-DÉPANNAGE
CLIMATISATION - POMPE À CHALEUR
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
CONTACT

06 31 61 22 06

ture d’une enquête préliminaire
à l’égard de l’ancien président
du Département, Nicolas Perruchot, du fait de la révélation
de France Télévisions et Radio
France concernant des virements suspects associatifs-privés et donc de possibles malversations financières via son
association Observatoire du
dialogue social, dont la vocation est notamment « d’effectuer des études et recherches
sur la vie syndicale et poli-

tique en toute indépendance».
Transparence par contre, pas du
tout évident… Le Loir-et-Cher
n’a visiblement pas encore dévoilé tous ses secrets faisandés !
Le feuilleton blésois à succès
des “feux de la rampe” promet
de continuer avec de longs épisodes encore…
É. Rencien

29 rue Vercingetorix
41210 NEUNG-SUR-BEUVRON

conserverie dE terroir
Des préparations culinaires réalisées par nos soins
avec des produits frais issus de l’agriculture locale

Terrines de gibier - Rillettes - Plats préparés
Confitures - Pickles - Préparations apéritives…
Tous nos produits sur notre site et en boutique

18, rue Napoléon III - LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

www.delicesdesologne.com

SOLOGNE DES RIVIÈRES

Générations glisse, entre Salbris et Romorantin
L'association Générations glisse existe depuis le mois de septembre 2020. Enregistrée à Salbris, elle y
développe, avec un fort soutien de la municipalité, les pratiques des sports de glisse à Salbris.
Chaque troisième samedi
après-midi du mois, l’association pratique, derrière le magasin Sports Nautic de Romorantin-Pruniers, le skate et le BMX
en accueillant les jeunes ayant
besoin de conseils ou, tout
simplement, souhaitant " rider
". Composée de 30 adhérents,
l'association, en plein essor,
accueille tant les jeunes de Salbris que de ses alentours, ceci
jusqu'à Romorantin-Lanthenay
et Pruniers-en-Sologne. Romain, le président de l'association Générations glisse, " ride
" depuis ses 13 ans. Pratiquant
le bicross à Theillay, il aimait
parcourir la " street " (rue), imaginer et réaliser des " tricks " (figures) avec son vélo BMX. À 34
ans, la culture liée au monde des
skaters ou BMXers, en somme
des riders, ne l'a jamais quitté.
" La glisse à un côté dépassement de soi qui, tout en flirtant
avec les limites du possible, fait
appel à une forte maîtrise de
soi. Cette introspection est un
tremplin pour une ouverture
vers les autres. Quand on ride,
on fait des rencontres. Les discussions au skatepark se prolongent ensuite sur les réseaux
sociaux. On publie nos figures
et on regarde celles des autres.
Nous avons organisé notre
premier événement le 3 juillet
sous la forme d'une compétition non officielle qui a mis en
concurrence de bon esprit une

quarantaine de pratiquants de
Skateboard et BMX de toute la
région. C'était un succès. "
En démonstration à
Romorantin
Ce premier événement a été
rendu possible grâce à la municipalité de Salbris. " L'aide
reçue nous a permis de restaurer le skatepark qui avait été
laissé un peu à l'abandon. La
municipalité nous a fourni le
matériel et ce sont les membres
de l'association qui ont effectué les travaux de peinture et
de restauration des modules.
Ceux-ci seront prochainement
déplacés, de ce skatepark excentré à un nouveau qui se situera
derrière la piscine, de façon à
assimiler l'équipement au complexe sportif existant. Nous
comptons sur une augmentation de la pratique, les familles
plus disposées à laisser aller
leurs jeunes dans un espace
moins loin de leurs habitations.
Il y a une réelle demande et de
bons pratiquants en place que
nous souhaitons aider à évoluer. Les sports de glisse freestyle sont considérés depuis
peu comme des sports en tant
que tels aux Jeux Olympiques.
C'est une reconnaissance pour
cette pratique qui a longtemps
été considérée comme peu sérieuse et souvent réprimée par
les municipalités car bruyante
dans les rues." L'association

Manifestations
Souesmes

Brocante – vide-greniers
Le 5 septembre

Souesmes Loisir Animation organise sa brocante au cœur du village, le dimanche
5 septembre. Accueil des exposants, à partir de 6h30, pas de réservation au préalable. 2€ le ml. Commerces alimentaires non acceptés. Port du masque obligatoire pour tous (exposants et visiteurs). D’autre part la randonnée pédestre
initialement prévue le 19 septembre est annulée.
Renseignements au 06 85 50 67 66

Vernou-en-Sologne

Concert de trompes de chasse
Le 4 septembre

Concert de trompes de chasse le samedi 4 septembre à 20h30 en l’église NotreDame de Vernou-en-Sologne. Le concert sera sonné par les Echos de la Jeunesse
plus jeune groupe de trompes de chasse en France sous la direction musicale
de Guyaume Vollet, 5 fois champion international de trompes de chasse. 10€ par
personne - gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation 07 56 81 09 04 ou www.concert-vernou.com

Pierrefitte-sur-Sauldre
est en démonstration derrière
le magasin Sports Nautic situé
à Pruniers-en-Sologne sur la
route de Blois, le long de la
déviation qui contourne Romorantin-Lanthenay. " Sports Nautic est l'un des seuls endroits de
la région où l'on peut se fournir
en skate de qualité pro. Nous
avons établi un partenariat avec
son gérant, Christophe Blanc.
Il nous a construit et mis à disposition des modules autour
desquels les membres de notre
association et les jeunes locaux
peuvent échanger et rider sous
le couvert d'un règlement
matérialisé sur place par l'affichage d'une charte de bonne
conduite. Encore une fois, je
dois remercier la municipalité
de Salbris pour le prêt gracieux

de mini-bus dont nous bénéficions. Nous souhaitons continuer à accompagner les pratiquants de tout niveau dans leur
pratique et les conseiller dans
leurs achats de pièces. Nous
avons l'ambition de créer des
événements pour faire naître et
entretenir une vrai dynamique
à l'échelle d'un vaste territoire...
de glisse ! "
Fabien Tellier

Générations glisse
generationsglisse@gmail.com
https://www.facebook.com/generationglisse
Instagram
Sports Nautic
rue Aristide Boucicaut, 41200 Pruniersen-Sologne. Tél : 02 54 98 94 18. et
sportsnautic@orange.fr.

Concert La P’tite Boutique : chansons françaises et
bal folk musette
Le 28 août

Rendez-vous le samedi 28 août à 19h cour de l’Asile (fléchage assuré sur place).
La P’tite Boutique sera à l’œuvre. Quand la chanson française s’encanaille avec
le bal folk musette. Fernandel vous invite à danser le tango, Bobby Lapointe
entonne un paso, la scottiche rime avec Fréhel et la bourrée avec Jacques Brel.
Et pour danser un cercle endiablé, rien de mieux que Brassens et Trenet ! Que
vous soyez curieux ou intimidé, amateur ou passionné, laissez vous tenter et
venez chanter et guincher (si la période le permet !) au son des chansons, de
l’accordéon, de la guitare et des percussions dans notre petite guinguette réenchantée. Avec Fred Pezet, chant, banjo, guitare, percussions et Karen Chaminaud, accordéon chromatique. Entrée 8€ - enfants moins de 12 ans gratuit). Les
consignes sanitaires à cette date-là seront respectées.
Renseignements 06 07 15 08 19

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr
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❚ Lamotte-Beuvron

Manifestations

Le beach tennis est chez lui chez les cavaliers

La Ferté-Beauharnais

Annulation Récital Offenbach

Le 25 juillet, Pascal Bioulac, maire de Lamotte-Beuvron ; Jean-Christophe Dupont, président du club
de tennis Cœur de Sologne ; William Beaudoin, président du comité départemental de la ligue de tennis
du Centre-Val de Loire et Sabrina Leger, vice-présidente de la Fédération Française de Tennis, ont signé
une charte d’organisation concernant le deuxième Open de France de Beach Tennis BT2000 qui se tiendra les 25 et 26 septembre dans le grand manège du Parc équestre fédéral.

Pour des raisons liées à la situation actuelle, l’association Autour des Beauharnais est au grand regret d’annuler la représentation du Récital Offenbach prévue
le 27 août 2021 au château de La Ferté-Beauharnais, une nouvelle programmation
est prévue pour le mois de mai ou juin 2022, nous vous tiendrons au courant.
Pour les personnes qui ont déjà réservé, leur chèque leur sera renvoyé dans les
plus brefs délais. N’hésitez pas à vous rapprocher de nous pour de plus amples
renseignements.
Autourdesbeauharnais@gmail.com
06 78 78 20 22, 06 86 84 29 71

❚ Lamotte-Beuvron

Des vacances utiles
Du 6 au 20 août, l’association Concordia, fondée
en 1950 tout d’abord pour relancer les amitiés
franco-allemandes, puis plus généralement favoriser les valeurs de tolérance et de paix à travers
des chantiers internationaux de jeunes bénévoles
a organisé un chantier sur le canal de la Sauldre.
Neuf jeunes de 17 à 22 ans dont deux tchèques, quatre espagnols
et un italien encadrés par quatre animateurs, ont réhabilité trois
ouvrages de brique maçonnés sur la droite du canal de la Sauldre
jusqu’à la première écluse. Les jeunes se consacraient au chantier le
matin du lundi au vendredi et profitaient de l’après-midi et du weekend pour découvrir la région. Le coût du chantier était de 9445 euros avec 6 325 euros de subvention de la commune, 2500 euros de
la Région, et l’adhésion de chacun des jeunes qui s’élèvait à 20 euros
chacun. La commune a mis à disposition le matériel.
Léo Bourgouin, responsable régional de l’association Concordia
remercie la commune d’avoir accueilli ce chantier qui permet à
des jeunes de « passer des vacances solidaires tout en apprenant
un savoir-faire en maçonnerie grâce à un encadrement technique.
Ces chantiers sont pour les jeunes qui y participent des moments
très riches laissant des souvenirs inoubliables, tout en étant une
opportunité de découvrir d’autres jeunes qui ont envie de s’investir
dans un projet qui a du sens, d’acquérir de nouvelles compétences,
d’apprendre à vivre en groupe tout en se faisant de nouveaux amis.
C’est avant tout une expérience de vie. Les temps de chantier sont
très conviviaux et encadrés de façon très bienveillante. Un chantier
est aussi l’occasion de rencontrer les populations et les associations
locales. C’est aussi une démarche tendant vers le développement
durable en travaillant sur l’emprunte de CO2 du chantier par l’utilisation de matériaux traditionnels. »
Marie-Ange Coutant, première adjointe, tout en se réjouissant de
l’implication des jeunes présents, déplore que ceux de LamotteBeuvron n’aient pas adhéré au projet : « Nous avons tenté de les
mobiliser via la Mission locale et personne n’a répondu présent, ce
qui est pour moi une grande déception. », relève-t-elle.
À noter que ces travaux estivaux font partie du projet impérial de
la ville de Lamotte-Beuvron autour du bassin du canal, qui s’étend
sur plusieurs années avec la dépollution du site de l’ancienne entreprise Lita, la restauration du bâtiment de l’office de tourisme qui
va devenir un restaurant à la fin de l’année et la réorganisation du
bassin du canal afin de rendre ce lieu davantage convivial et ludique.
Construit sous le Second Empire et déclassé des voies navigables en
1926, le canal de la Sauldre est aujourd’hui un lieu de promenade
pour piétons et cyclistes tout en étant apprécié des pêcheurs.
F.M.

Après le coup d'essai réussi de
l'an passé, cette deuxième édition
regroupera les meilleurs joueurs
français de la discipline avant
leur départ pour les championnats du monde qui auront lieu du
4 au 10 octobre à Rio de Janeiro.
Seront aussi organisés des tournois pour tous lors de cet événement réunissant toute la communauté du beach tennis pour
en faire une grande fête clôturant
la saison en France. Seront donc
attendus à Lamotte-Beuvron au
minimum 200 joueurs constituant 150 équipes venant de
toute la France car le beach tennis
se joue en double, réparties dans
différentes catégories en plus du
BT2000 proprement dit, ce qui

fera de la rencontre lamottoise le
plus important tournoi couvert
de beach tennis d'Europe.
« Cette convention a pour objet
d'officialiser le lancement de l'organisation du BT 2000 après le
test l'an passé du 10 au 18 octobre
où la Fédération française de tennis a trouvé au grand manège du
parc équestre un excellent terrain
permettant d'accueillir 24 cours
de tennis couverts, explique Pascal Bioulac, maire de LamotteBeuvron. La mairie est partie
prenante de cet événement en
soutenant le tennis club lamottois qui a été reconduit cette
année pour l'organisation de ce
tournoi. La commune a l'habitude d'accueillir des événements

sportifs d'importance comme
le Generali Open de France et
le Game Fair, Le BT 2000 vient
compléter l'offre. Être associé
à un événement de haut niveau
avec la fédération française de
tennis permet aussi de favoriser

les échanges intersportifs entre
deux fédérations sportives, la Fédération française d'équitation et
la Fédération française de tennis
qui sont déjà en contact. »
F. M.

❚ Dhuizon

Nadine Flor part en retraite en passant la main
Nadine Dupont, gérante du Nadine Flor situé au 56 Rue de Blois, à Dhuizon, a pris sa retraite après une
carrière débutée en 1975. Le magasin, fermé depuis le 1er juillet, sera repris, en septembre, par Florian
Dousset, avec une nouvelle enseigne, de nouveaux concepts et un projet de construction.
C'est en allant aux floralies
d'Orléans avec ses parents que
Nadine Dupont, née le 16 novembre 1960 à Blois, avait décidé
de devenir fleuriste en voyant
les très jolis bouquets. Elle avait
alors 7 où 8 ans, ne se souvenant
plus précisément de l'année de la
manifestation. Nadine Dupont
est entrée à l'école horticole fleuriste de la Mouillère à Orléans
en passant un concourt d'entrée.
Après quatre années d’études, de
la classe de quatrième à la deuxième année de BEP, elle obtient,
en 1979, le CAP Fleuriste et le
BEP Horticole ainsi que le permis de conduire. Sitôt diplômée,
elle est employée à Nancy, d’août
1979 à février 1980 dans le centre
commercial CORA, à l’enseigne
« chez H.Fleurs ». Elle effectue
remplacement de maternité chez
« Noelle Fleur » à Vierzon, de
mars à juin 1980. De juillet 1980
à février 1981, elle travaille « Au
jardin d’Appolon », chez le pré-

sident des fleuristes de France,
dans le 19ème arrondissement
de la capitale. Alexandre Terrier,
fleuriste à Jargeau dans le Loiret,
fut le premier apprenti. D'autres
on fait leur apprentissage dans
les murs : Karine, Sébastien
Angelina, Béatrice et Antoine.
Des stagiaires se sont succédés.
Jeanne Guedez, ouvrière, travaillait uniquement en horticulture,
très peu dans le magasin. Elle
était déjà là quand le père de Nadine Dupont exerçait la profession d'horticulteur. C'est en effet
son père qui a créé l'entreprise
Ménard en 1952 avec sa femme.
Malheureusement, il est décédé
en 1974 d'un accident de chasse.
Sa mère a créé un magasin pour
vendre la production des serres.
Nadine Dupont, à ce moment ouvrière horticole fleuriste, y vend
fleurs coupées ainsi des compositions pour toutes occasions. À sa
retraite, elle a laissé à Nadine et à
son frère Pascal l'entreprise fleu-

t depuis
dépendan

gional in

eur ré
Construct

riste. Le frère et la sœur créent
la Sarl Ménard Nadine Flor. Le
départ à la retraite de Pascal est
survenu en 2014, après un terrible orage dont la grêle a dévasté
les serres. Depuis 2015, Nadine
Dupont assure seule la gestion de
la société Ménard Nadine Flor.
Elle partira avec de nombreux
souvenirs, dont cette anecdote
confiée au Petit Solognot : "
Mon fils, qui a été élevé dans les
serres et le magasin, était dans
sa poussette, à côté d'un vase de
roses rouges qui était vendu... Je
suis parti servir une cliente et,
pendant ce temps, il a attrapé
les roses et enlever toutes les
pétales ! Aujourd'hui, il est charpentier couvreur, pas fleuriste !"
Son successeur, Florian Dousset
a pris ses marques avec les clients
quelque temps avec Nadine Dupont. Bien qu'à la retraite, Nadine
aura encore un pied dans les
fleurs en suivant sa fille Gwendoline, âgée de 29 ans, qui a repris,

CONSTRUCTION
RENOVATION

La dernière décoration de mariage.

il y a 6 ans, le magasin Florylis de
la Chaussée-Saint-Victor après
avoir fait l'école de fleuriste dans
la Sarthe, obtenu un Cap en deux
ans et un BP en apprentissage à
Checy. Elle avait travaillé à Annecy avant de s'installer. C'est la
cinquième génération qui exerce
dans le domaine des fleurs.
Fabien Tellier

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
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❚ Vierzon

150 ans de la Commune de Paris : deux circuits
(pédestre et vélo) pour commémorer
- FA B R I C E S I M O E S -

L’été, c’est lecture et pis c’est tout !

S

ur la plage, sans pass-sanitaire, avec pass-sanitaire aussi, vaccination à jour ou pas, que l’on
soit pour lui ou contre elle, le sable s’écoule
entre les doigts de pieds. Pendant que l’on sort du
monde du complot des réseaux asociaux, ce foutu
sable s’infiltre aussi dans le moindre interstice. On
profite, même si le maillot de bain n’est pas exempt
des quelques grains, et les Iphone n’ont plus. Finalement si on peut accepter que ça gratte avec l’un, on
peut laisser l’autre au bungalow… L’été, les vacances,
tout ça, on croit que ce sera suffisant pour faire une
pause anti Covid, un moment de mise en sommeil
de la connerie humaine, des virus, des experts, des
pas experts, des spécialistes auto-proclamés, de leurs
disciples, de leurs con-disciples itou. Comme un
temps mort demandé à la manière d’une partie de
beach-volley. Et pis, au bout du compte, non !
Il faut l’avouer, ce n’est parce que le classement de Shanghai
place l’université Paris-Sarclay (Paris Sciences & Lettres) à la
13e position mondiale que l’ensemble de la population française peut prétendre à un prix Nobel ou à la médaille Fiels. Dès
lors, il n’est pas anormal que des lecteurs de Voilu, Ici Match
ou autres aient des difficultés de compréhension. Souvent limités dans l’expression orale, ils n’ont, parfois, pas validé l’option
explication de texte. On ne peut pas tout avoir : la science infuse
comme le thé, la spécialisation Facebook et Twitter, la validation comptoir du bar-tabac de la rue d’en face et, en même
temps, l’esprit d’analyse, ou la lucidité quant à ses propres compétences. Donc, l’été on tourne les pages de bouquins qui sont
faits pour se reposer les neurones, enfin pour ceux qui comprennent ce qu’ils lisent. Allongé sur une serviette posée sur
le sable chaud qui sentirait bon le légionnaire, ou l’inverse, on
oublie les tracas du quotidien. Une certitude, si on veut sortir
de l’environnement virologique du moment, on oublie les présentoirs estivaux d’une grande chaîne de magasin dit culturel
qui commence par un F, se termine par un C, avec un A et un
N dedans. Le rayon des livres d’actualité pourrait vous envoyer
l’araignée au plafond d’une force... Entre les bouquins plus ou
moins complotistes, les enquêtes étayées, ou pas, les études et
les ressentis de divers auteurs, on peut continuer à ne pas lâcher
prise. Sans juger, les avis de Christian Perronne, professeur et
résistant en carton dont les interviews sont relayées par Sputniknews.com ou Égalité et Réconciliation, le site créé par Alain
Soral, ne sont pas fait pour remettre l’église au milieu du village.
Le dernier Raoult non plus. À la limite, pour s’instruire, on peut
jeter son dévolu sur le Manifeste pour une maladie oubliée, la
drépanocytose, écrit par l’ancien rocker Robert Hue. Ça changera au moins de la maladie ou du massacre de l’hôpital public !
L’année prochaine, on pourra, peut-être, lire les manuscrits récemment retrouvés de Louis-Ferdinand Céline. Un mètre cube
de papiers personnels, de manuscrits et de textes inédits, pour
le coup, on va bien arriver à dissocier l’homme de son œuvre,
différencier l’écrivain et le pamphlétaire. L’antisémitisme, et
autres peccadilles comme écrire des lettres de dénonciation
(selon Wikipédia, mais peut-on faire confiance à Internet ?) ce
n’est pas comme si Polanski était plus un ancien violeur qu’un
ancien réalisateur pour Adèle Haenel et une partie du monde
du cinéma.
S’il vous reste quelques heures de farniente, sortez un vieux San
Antonio. Pour le politiquement correct ça peut piquer les yeux.
Comme le sable quoi. Les philosophes en manque peuvent
assurer avec les deux Pierre, Desproges ou Dac. À en juger des
exemples récents, ça vaut autant que du Nietzsche et ça rend
moins populiste, pour ne pas dire un gros mot.
Surtout ne vous faîtes pas de mal avec des trucs compliqués.
Pensez qu’a la télé, après Angélique, Marquise des anges, on est
toujours sur le cycle des Sous- doués. La preuve que, même avec
l’entrée des talibans à Kaboul, c’est encore les vacances, non ?

Le maire Nicolas Sansu, entouré de ses adjoints concernés, de Jean-Marie Favière, représentant vierzonnais des « Amis de La Commune », lançaient rue Paul-Verlaine le premier tronçon de ce parcours vélo
communard.
La Commune de Paris ! Dans
une publication en avril
2021, le philosophe Michel
Onfray lui rendait hommage
en publiant : « Éloge de la
Commune ». On parle beaucoup de 1789 mais peu de
1871 et pourtant ; ce fut une
révolution sanglante, le fait
d’intellectuels, de théoriciens,
d’avocats, d’écrivains ratés, de
journalistes et parfois un mélange de tout ça. La commune
fut le fait d’ouvriers, d’artisans, de manœuvres, de maçons, de terrassiers, de crieurs
de journaux, de charpentiers,
de tâcherons, de femmes et
d’enfants aussi. Elle n’a pas
gouverné avec pour méthode
de faire couler le sang ou
menacer de le répandre. La
révolution française à de
grands noms : Mirabeau,
Danton, Robespierre, Marat,
Desmoulins... La Commune
a de grands caractères, de
grands tempéraments : Louise
Michel, Delescluze, Rossel,
Élisabeth Dmitriev, Varlin,
Vallès, Courbet. Pendant ces
dix semaines d’insurrection
(18 mars au 28 mai 1871), les
Communards ont réalisé un
nombre incroyable de gestes
révolutionnaires
(remise
des loyers non payés ; abandon des poursuites pour ces
impayés ; allongement pour
payer les dettes ; attribution
de pensions pour les pauvres,
les orphelins, les gardes nationaux tués au combat, création
d’orphelinats ; distribution
de repas, proclamation de la
république universelle, école
gratuite et laïque, liberté de la
presse, création d’écoles professionnelles…) ». Qui réprima les insurrections du 31
octobre 1870 et du 22 janvier
1871 ? Et l’histoire des «trois

Jules » ? Ferry, Favre et Simon,
tous « républicains » et que
dire d’Adolphe Thiers. Bien
d’autres et non des moindres
pourraient figurer dans cette
liste de « républicains revendiqués… ». Se pose la question de savoir pourquoi la
Commune n’a pas abouti ?
Peut-être en relisant le « dictionnaire de la Commune » de
Bernard Noël.
En vélo ou à pied pour
commémorer les 150 ans
de la Commune
L’initiative de la ville de Vierzon n’en est que plus pertinente car elle mixte l’histoire,
la culture avec la découverte
de ces plaques au design revisité avec bonheur par Ernest
Pignon Ernest, artiste niçois
connu pour son travail sur les
murs des cités. Trois carnets
explicatifs sont à découvrir
avec les parcours (pédestre et
vélo) ; les différentes plaques
et lieux de ce parcours «
Communard » et un super
contenu bibliographique sur
les diverses parutions et thématiques de la Commune. Les
personnalités vierzonnaises
marquantes ayant compté
dans cette insurrection sont
Auguste Okolowicz, Félix
Pyat et Édouard Vaillant. Ce
dernier, est inhumé au cimetière de Vierzon Ville, et un
hommage lui est rendu chaque
année par les élus progressistes ou personnes férues
d’histoire. Jean-Marie Favière,
« Communard convaincu » a
d’ailleurs écrit deux ouvrages
intéressants : 2015 : « La tête
pensante de la Commune »
et en 2016 : « Le grand socialiste » aux éditions JPS.

Départ Place Jacques Brel, puis la maison d’Édouard Vaillant au 2
rue de la République et ensuite, 14 autres plaques identifiées par
leur design. Le circuit se termine rue Jules Vallès. Le parcours piéton
comporte onze stations et débute rue de la Gaucherie (lieu historique du local du Comité Révolutionnaire Central), puis au coeur de la
ville en passant par la première maison d’Édouard Vaillant, celle de
Félix Pyat, le lycée Edouard Vaillant pour se terminer dans la 3e maison d’Edouard Vaillant au 50 bis rue de la République.
Informations : www.ville-vierzon.fr

J.F.

❚ Bourges

La Fabrique lyrique
recrute
La fabrique lyrique de bourges recrute des chanteurs et chanteuses pour sa 6e édition 2021-2022.
Les candidatures seront ouvertes entre le 16 août et le 5 septembre.
Retrouvez le dossier de candidature sur le site internet de la Ville
de Bourges à l’adresse suivant : www.ville-bourges.fr, pour prendre
connaissance de toutes les informations et vous inscrire à l'audition
de recrutement prévue mi-septembre. Pour ceux qui le souhaitent,
présentation d'un extrait de Carmina Burana.
Les périodes envisagées pour les stages 2021-2022 concernent des
sessions de 3 à 6 jours en octobre, décembre, février, avril, mai et
juin. Plusieurs projets :
- Carmina Burana de Carl Orff avec les Chœurs d’Augsburg à l’Auditorium du Conservatoire (version 2 pianos et percussions)
- Spectacles - Récitals autour d’un répertoire varié (lyrique, chanson…) et mis en espace
- Des concerts/spectacles professionnels pourront être proposés
aux étudiants recrutés en collaboration avec des partenaires de la
Fabrique Lyrique
Renseignements auprès de Jean-Francis Monvoisin au 06 63 67 04 31

LE CIRCUIT VÉLO DANS LE DÉTAIL

En bref

Ouverture de l’espace trail de Sancerre
La pandémie a mis un coup d’arrêt aux épreuves de course à
pied mais pas à l’envie de se dégourdir les jambes. Pour palier
le manque de courses hors stade, sur route et en milieu naturel,
plusieurs solutions ont été mises en avant. Depuis 2012, le club de
course à pied de Sancerre organise le trail, en juin, le plus couru
de la région Centre-Val de Loire avec près de 3000 inscrits pour
trois compétitions, la Magnum, la Fillette et la Démarrante. Sur
le piton, le club du « village préféré des Français 2021 » a donc
privilégié l’activité où il excelle. Après plusieurs mois de travail,
accompagné par la société Trace de trail, la section vient d’ouvrir
les trois premiers parcours. A terme, l’espace devrait compter
douze itinéraires de niveau facile à expert sur 5 sites de départ.
Au final, le choix sera optimisé avec un circuit de trail urbain et
un parcours d’entraînement, nanti d’un atelier côte-descente et
un défi-trail. Plus de 250 km seront affichés au compteur global.
Officiellement l’Espace Trail du Grand Sancerrois sera aussi le
premier Espace Trail implanté autour d’une appellation Viticole,
la prestigieuse AOC Sancerre. Il est le « fruit d’une collaboration
entre la Communauté de Communes Pays Fort-Sancerrois-Val de
Loire et le club Sancerre Running. L’Espace Trail du Grand Sancerrois est dominé par la petite cité de caractère de Sancerre mais
également par l’ambiance bocagère du Pays Fort ou encore par
les reliefs plus tranquilles du bord de Loire. »
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❚ Romorantin

VOS ARTISANS L'Arca soutient ses restaurateurs et l'appétit des
ROMORANTINAIS consommateurs

Du 20 juin au 10 juillet, les clients avaient pu jouer, chez leurs commerçants et artisans romorantinais
adhérents à l'Association Romorantinaise des Commerçants et Artisans (Arca), à une tombola des restaurateurs, après celles de la fête des mères et la fête des pères. Et les gagnants sont !

Savoir-faire
et proximité

À la clé, pour les 40 gagnants de
cette troisième animation, un
bon de 25 € à valoir, au choix,
chez les restaurateurs adhérents
suivants : La Belle Époque,
L'Alliance de Sologne, La
Petite Taverne, La Table gourmande, Le Bistrot de la Halle,
Le Petit Lutin, Le Saint Jean et
Le Rock'n Chicken. L'objectif
pour l'Arca était d'être solidaire
envers les restaurateurs en cette
période difficile. Cette tombola
était aussi l'occasion de remercier les clients qui consomment chez leurs commerçants
de proximité. Les bons ont été
distribués le vendredi 23 juillet,
à l'espace au-dessus de la Halle,

CONSTRUCTION RÉNOVATION
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Rotary : une nouvelle
présidente du club
après Marie-Ange Codispoti

CLIMATISATION - PAC

eau

Manifestations

Bientôt la rentrée !
Pour la Pyramide aussi

Romorantin

Dédicace à l’espace culturel de Sylvain Gillet
Le 4 septembre

Sylvain Gillet dédicacera à l’Espace Culturel Leclerc de Romorantin son dernier
roman «Commedia Nostra» paru chez Ramsay en 2020, de 10h à 18h.

Gy-en-Sologne

Méditation Sologne : portes ouvertes

Les week-ends du 4/5 et 18/19 septembre

Pour une rentrée en toute sérénité, offrez-vous une séance de méditation gratuite. Découvrez les bienfaits de cette nouvelle méthode originaire de Corée.
Renseignements 02 54 96 87 74 ou meditation-sologne.fr

Paysage et forêt

F.T.

Les gagnants. Crédit photo : See
Life photographie Romorantin.

La Pyramide Centre Culturel a choisi de modifier
le mode de diffusion de sa plaquette culturelle
2021-2022 et de privilégier le format numérique
au format papier. Il n’empêche que des spectacles
Valérie Robin, dynamique patronne de l’impri- auront bien lieu cette saison, non pas virtuellemerie Copietout bien connue des romorantinais, ment mais bien physiquement, dans la salle de
succède à Marie-Ange Codispoti à la tête du club l’avenue de Paris.
Rotary Romorantin Sologne Sud.

air

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

Boursain

font dès à présent auprès du
comité Romo-Est (comiteromoest@gmail.com). Stand de
barbe-à-papa et restauration
sont prévus avec divers autres
pôles. Les chèques-cadeaux
appelés "J'aime ma ville, Romorantin !" sont toujours 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.

CRÉDIT
D’IMPÔT

50%

TAILLE DE HAIES - PLANTATIONS - BROYAGES - CLÔTURES
ÉPAREUSE - ALLÉES - PETITS TERRASSEMENTS - ABATTAGE
ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

06 50 38 65 44 - etablissement.boursain@orange.fr
PRUNIERS-EN-SOLOGNE (41) • BAULE (45)

Le club Rotary a été fondé en 1982 par le notaire honoraire Michel Lacreuse toujours membre du club, et compte aujourd’hui une trentaine
de membres. Très présent dans la vie de la capitale solognote à travers
divers événements et actions caritatives, le Rotary tient régulièrement
un stand aux Journées Gastronomiques de Sologne, organise un spectacle à la Pyramide en automne, anime un salon des vins depuis une
douzaine d’années, soutient les jeunes apprentis et répond toujours
présent quand des catastrophes frappent la cité comme lors des inondations de 2016. Les jeunes lycéens de Romorantin connaissent bien
le Rotary à travers les échanges d’une année avec des jeunes venus des
quatre coins du monde, une belle action pour la paix. L’année précédente ayant été largement gâchée par le confinement, la majorité des
actions envisagées par la présidente sortante avait été annulée, exceptée la marche Salamandre Rose au profit de la Ligue contre le cancer
du sein. Valérie Robin entend réaliser cette année les actions prévues
l’an dernier, sur le même thème général de lutte contre l’illettrisme, et
améliorer encore le succès de la Salamandre Rose en octobre en visant
1 000 participants. Un programme qu’elle espère intense en dépit des
contraintes sanitaires, dans le souci permanent d’aider ceux qui en ont
besoin ou ceux qui méritent l’admiration ou le soutien.
G.Br.

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux
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Pour en savoir plus : www.rotaryromorantin.org

PROGRAMME 2021-2022
Le club Rotary de Romorantin va animer ou participer à de nombreux
événements destinés à réunir des fonds pour des actions en faveur
de causes locales.
Marche la Salamandre Rose le dimanche 3/10.
Journées Gastronomiques week-end du 30/10.
Journée de l’Environnement le dimanche 21/11.
Film en avant-première “Simone, le voyage du siècle“ 22/11.
Collecte pour la Banque Alimentaire 26 et 27/11.
Concours des jeunes musiciens 12/12.
Dictée du Rotary 29/01.
Salon des vins 05 et 06/03.
Balad’Rev’Auto 15 et 16/05.

L’essentiel des spectacles de la prochaine saison sont des reports de la
saison passée (8 spectacles sur 13) et étaient déjà présents et détaillés sur la plaquette précédente (2020-2021). La saison culturelle
s’ouvrira - dans le respect des règles sanitaires en vigueur - sur des
reprises, décalées dans leurs interprétations, de chansons françaises
avec par exemple, le trio humoristique « suédois » Blønd and Blönd
and Blónd. Aussi, sont reprogrammés : le one-woman-show d’Élodie
Poux, le one-man-show de Marc-Antoine Le Bret, le concert de Ben
l’Oncle Soul, la session acoustique de Roch Voisine, la performance
théâtrale de Clémentine Célarié dans l’adaptation du roman « Une vie
» de Maupassant, l’interprétation excentrique des chants lyriques pimentés de pop culture de « The Opera Locos » et le spectacle « Hors
limites » donné par Les Hypnotiseurs. En nouveauté par ailleurs, Garou présentera à Romorantin son nouveau spectacle « Up scène » au
printemps prochain,précisément le 29 mars 2022. La salle ajoute que
“pour patienter jusqu’à cet événement musical, votre intérêt pourra
se porter sur l’aventure de la création de la tour Eiffel avec une pièce
de théâtre de grande hauteur. Pour ceux qui apprécient les intrigues,
une enquête théâtrale sera proposée dans le train de l’Orient-Express.
Quant au jeune public, il pourra apprécier les chansons du nouveau
répertoire de Xavier Stubbe.” Et bien d’autres pépites et idées de
sorties, en espérant un jour un retour à la normale sans entraves.
Programme complet à consulter sur http://www.pyramideromorantin.fr/. Informations concernant les réservations sur pyramide@romorantin.fr et au 02 54 94 42 20.

Au

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

avec une représentation du bureau de l'Arca, de commerçants,
de restaurateurs et des élus de la
municipalité. L'After work des
commerçants se déroulera cette
année le 31 août. Il s'agit d'un
événement privé qui a pour but
de créer du lien entre les commerçants et artisans romorantinais. Le prochain événement
public de l'Arca sera la braderie
du 11 septembre dans le centreville de Romorantin. Plusieurs
animations seront proposées
aux passants venus faire de
bonnes affaires. Parmi elles, une
scène ouverte qui accueillera
des chanteurs amateurs adultes
et enfants. Les inscriptions se

CA RREF OUR
des

SAVEU RS

b r asser i e t r a î t eu r

samedi 11 septembre

Soirée animée
par raymi

PAËLLA ROYALE
Tiramisu aux fraises
sur réservation

22€

ouvert LE MIDI du lundi au samedi

ZAC de Plaisance - c.c. Carrefour
41200 ROMORANTIN - 02 54 76 61 70
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VAL DE CHER/CONTROIS

L’été continue dans le Controis-en-Sologne
La 11e édition du festival Les arts dans la rue, les 28 et 29 août, à Contres, réunira spectacle vivant,
contes, initiation au cirque et visite d’exposition.
Avec cette année, L’atelier de la
Casserole, le nouveau spectacle
de Thomas Leleu « Born to
groove », un duo 100% féminin
“les Piananasax”, Les marionnettes de la Compagnie Lait au
Rhum, et le retour de Frédéric
Fromet pour son spectacle sur
l’amour. Vite, à ne pas manquer,
et donc, à noter dans vos agendas !
Samedi 28 août 2021
18h Tout doit disparaître, Compagnie Lait au Rhum : Nous
sommes en 2030 devant un
stand de poissonnerie…
19h Le grand orchestre ... L’atelier de la

Casserole. C’est parti pour la
musique avec cette fanfare de
rue !
21h Born to groove, Tuba’s
French Touch. Thomas Leleu a
été élu “ Révélation soliste instrumental de l’année ” aux Victoires de la Musique Classique
2012.
Dimanche 29 août 2021
15h Piananasax, C'est l'histoire
de deux femmes musiciennes,
l'une est saxophoniste, Aurore
Brisset, l'autre est pianiste,
saxophoniste et violoniste…
16h Fréderic Fromet chante
l’amour, Créadiffusion (Paris)
– Le trublion de France Inter

nous fait le plaisir le revenir
« faire le zouave à Contres »
comme il le dit lui-même, lui
l’originaire des Montils, pour
un spectacle acerbe sur l’amour.
17h Le Balluche Sound System,
collectif La Saugrenue (Tours)
– Véritable machine à voyager
dans le temps entre les années
30 et aujourd’hui….
En continu le dimanche
Initiation au cirque par l’école
du cirque Orsola (Contres) ;
Comme chaque année , le
cirque Orsola propose aux visiteurs une initiation : rouleaux
américains, ballon, jonglage,
funambule... pour le plaisir des

petits et des grands !
Les conteurs Annie Brault et
Patrick Beignet (Contres).
Visites d’expositions dans les
cours, garages, jardins, boutiques... prêtés par les habitants
du centre-ville.
Contact : 06 81 23 54 57 / culture@
controis-en-sologne.fr
www.controis-en-sologne.fr

❚ Selles-sur-Cher

Un "Tendrestival", le 11-12 septembre, au château
Tendrestival est le nom d'un projet porté par une
association composée de jeunes majoritairement
issus des études supérieures.
« L'idée a germé lors du confinement à Paris», explique
Alexandre Martineau, président
du collectif. « Avec 5 amis, nous
voulions mettre sur pied un événement musical multiculturel,
évidemment festif, mais aussi
soucieux de l'environnement
naturel et économique du lieu
qui serait retenu. Nous avons
démarché plusieurs sites et c'est
Nicolas Mazzesi, propriétaire
du château de Selles-sur-Cher,
qui nous a répondu le premier !
Ce château millénaire, classé
monument historique, est un
cadre idéal pour faire rayonner le patrimoine de la région.
Nous privilégions les entreprises et producteurs locaux, et
avons à cœur de proposer une
offre nourriture et boisson de
qualité, provenant uniquement
de circuits courts. Seront entre
autres proposés le vin du château et une bière brassée dans
la région. L'association s’inscrit
également dans une démarche
de réduction des déchets.».

De nombreux artistes et
une tête d'affiche
Le Tendrestival aura donc lieu
le 11-12 septembre, au château
de Selles-sur-Cher et plus de la
moitié des 1300 places ont déjà
été vendues ! Amateurs de sons
nouveaux, soyez réactifs ! La billetterie est en ligne sur le site de
l'association. Les habitants de
la communauté de communes
bénéficieront d'un tarif préférentiel pour les billets un jour,
disponible aux offices du tourisme de Selles-sur-Cher, SaintAignan, et Montrichard au prix
respectifs de 20€ et 15€ pour
les billets samedi et dimanche.
Se succéderont, de 12h à 4h
du matin le samedi et de 11h à
19h le dimanche, des sonorités
Funk, House, Disco et Techno,
sur deux scènes situées à l’intérieur des deux cours du château.
18 artistes et collectifs sont prévus, avec Bellaire, originaire de
Lille, en tête d'affiche, ainsi que
deux vainqueurs d'un tremplin
DJ jeunes talents. Parmi les
locaux : un groupe blésois, Glu-

En vallée du Cher,
un cinéma en danger,
aux films citoyens !
Les Amis du Studio lancent un cri d’alerte à Sellessur-Cher. Ce cinéma sellois, rénové il y a quelques
années, est selon eux menacé de disparition ...
La crise sanitaire, qui s’éternise, pèse sur beaucoup de secteurs. Le
cinéma Le Studio serait directement impacté, alors les Amis de ce
cinéma - un groupe de citoyens amateur de septième art et tenant à
leurs services et loisirs de proximité - montent au créneau pour sensibiliser le public et lancer une alerte. “Après avoir passé de longs
mois loin des salles obscures, nous pouvons à nouveau profiter du
7ème art. A nous les comédies, les drames, les mélos, la sciencefiction, l'horreur, les thrillers, les policiers, les dessins animés…
Nous avons même la chance, nous loin des grandes villes, de jouir
de spectacles tels que les opéras, les ballets, les concerts… Notre
petite ville de Selles-sur-Cher nous prodigue tant d'émotions avec
son cinéma, nous nous devons de garder ses portes ouvertes. Alors
venez nombreux, augmentons la fréquentation du cinéma, gardons
notre trésor qui nous donne accès à toutes ces émotions.” A bon
entendeur.
https://www.cinemalestudio.selles-sur-cher.fr

❚ Saint-Aignan-sur-Cher

Des plaques posthumes
pour d’anciens pompiers
L'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers
(UDSP) du Loir-et-Cher et les anciens de l'Amicale
des sapeurs-pompiers de Saint-Aignan n'avaient
pas pu remettre les plaques sur les sépultures de
monsieur Gauthier Robert (décédé le 4 mai 2020)
et de monsieur Moreau Roland (décédé le 3 juillet
2020) suite aux règles sanitaires Covid-19.

koz, qui fera entendre ses notes
électroniques et une formation
Rap, VSSVD (prononcer à l'envers [assad]), qui entraînera les
festivaliers dans son ascension
populaire. Une offre d'hébergement en camping sera mise
en place. Le Tendrestival a reçu
le soutien de la municipalité de
Selles-sur-Cher, de la communauté de communes Val de Cher
Controis, et du Conseil départemental. Un partenariat avec
la Région est en cours de négociation afin de proposer des
prix plafonnés pour le Transport Express Régional (TER).
Des commerçants sellois sont

déjà impliqués dans ce projet
qui, au sein de l'association, est
séquencé en différents pôles
de travail : la logistique, l'animation, la communication, la
technique, la sécurité, le respect
des normes sanitaires en cours
et à venir, le développement
durable, la billetterie, l'accueil,
la restauration et la gestionorganisation des bénévoles.
« Le Tendrestival se veut être
un rassemblement convivial et
sécurisé pour une population
issue de différentes sensibilités
musicales actuelles », a conclu
Alexandre Martineau.
Fabien Tellier

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

www.meubles-beaulande.com

La commission des anciens sapeurs-pompiers du l'UDSP 41 et
l'Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Aignan-sur-Cher ont
remis une plaque sur la sépulture de monsieur Gauthier Robert en
juin 2021 au cimetière de Saint-Aignan. Un hommage a également
été rendu à monsieur Moreau Roland par une remise de plaque sur
sa sépulture, au cimetière de Bauzy-en-Sologne. Anciens et élus
étaient présents.
Le sapeur Gauthier Robert
Robert Gauthier avait souscrit un engagement au corps des sapeurspompiers en 1961 puis a intégré le Centre d’Incendie et de Secours
de Saint-Aignan-sur-Cher. Titulaire du permis de conduire, véhicule léger et poids lourd, il a suivi des stages de formation de secouriste avec deux spécialités : réanimation et secours routier. Refusant
tout avancement à un grade supérieur, monsieur Gauthier Robert
était titulaire des médailles argent, vermeil, or et de la médaille de
la ville de Saint-Aignan. Après 34 ans de bons et loyaux services, il a
fait valoir ses droits à la retraite en 1995.
Le sergent Moreau Roland
Roland Moreau avait souscrit un engagement au corps des sapeurspompiers en 1961 puis a intégré le Centre d'incendie et de secours
de Saint-Aignan-sur-Cher. Titulaire du permis de conduire, véhicule léger, il a suivi des stages de formation de secouriste avec deux
spécialités : réanimation et secours routier. Monsieur Moreau Roland était moniteur de secourisme depuis 1968 ainsi que titulaire
de la médaille d’argent. En 2017, le colonel Bruno Fleury, chef de
l’inspection générale de la Défense et de la Sécurité Civile honoraire, lui avait remis à monsieur Moreau Roland la médaille d’or
pour marquer 20 ans de bons et loyaux services. Sa retraite est advenue en 1981.
F.T.
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❚ Agglopolys

Le centre de vaccination de Blois déménage à Vineuil
Le Jeu de Paume tire le rideau sur le vaccin et en ouvre un autre sur sa vocation première de salle de spectacles et de sports. Ce qui ne signifie aucunement
que la lutte contre le virus s’arrête. Elle se déplace juste sur un autre site à la rentrée.
100 000 injections contre la Covid-19 au Jeu de Paume à Blois !
Le chiffre a été immortalisé le 28
juillet dans ladite salle réquisitionnée depuis des mois, devant
la presse et sous les flashes, en
compagnie du préfet de Loir-etCher, François Pesneau; avec le
maire de Blois, Marc Gricourt;
le président de la communauté
d’agglomération Agglopolys,
Christophe Degruelle, et le
nouveau président du Conseil
départemental, Philippe Gouet.
Et surtout dans le box de vaccination avec Marion, 25 ans, une
habitante de Saint-Bohaire (Cf.
notre photo) ayant sans hésiter
choisi de se faire vacciner du
fait de son métier consistant
à installer auprès de patients
des dispositifs contre l'apnée
du sommeil. La jeune femme a
reçu sa deuxième dose (la 100
000ème donc, à quelques unités près, pour le symbole), en
grandes pompes, bien entourée,
recevant même pour l’occasion
une “médaille” notifiant ce cap
significatif franchi. “Vous la
montrerez à vos enfants,” lui ont
indiqué les élus présents. “Ils ne
sauront pas ce qu’est le coronavirus !” Autant dire que nous
espérons tous et toutes que ce
jour d’après arrive et que cet
épisode reste un mauvais sou-

venir enterré... En attendant, il
faut encore composer avec une
actualité virale chargée et c’est
dans les murs du gymnase des
Belleries (route de Chambord)
à Vineuil que cette bataille se
poursuivra en septembre. “Pour
lever toute ambiguité, ce n’est
pas un abandon d’Agglopolys.
Bien au contraire ! Le site de Vineuil prend le relais et le Jeu de
Paume retrouve son activité de
sport, de culture, de spectacles,”
a précisé Christophe Degruelle.
Si Blois fonctionne bien (1 022
doses quotidiennes administrées contre 84 par jour au tout
premier départ!), Vendôme demeure au taquet des créneaux
de rendez-vous; d’ailleurs, si
Blois ne proposait en juin que
des rendez-vous en deuxièmes
doses, il a été expliqué que c’est
parce que Vendôme avait pris
le relais avec les premières (des
kilomètres supplémentaires induits pour les vaccinés, pas très
développement durable (déjà
que le préfet est accusé de nuisance nocturne, Cf.l’encadré),
mais bon, on ne peut tout
avoir…). Les centres éphémères (à Morée, Salbris, etc.)
ont disparu, mais renaîtront
si besoin le cas échéant, tandis que les bouchées doubles
sont mises en vallée du Cher

ra-médicales, les collectivités, le
SDIS, etc.), notre médaille d’or
olympique à nous.” Avant possiblement, un nouveau round
avec une troisième dose planifiée pour les adultes ? “Peut-être
pour les plus fragiles, peut-être

pour tout le monde. Impossible
à dire dans l’instant. Quoi qu'il
en soit, notre seule arme contre
le virus Covid est le vaccin,” a
martelé le préfet.
É. Rencien

UNE MISE EN LUMIÈRE QUI FAIT
GRINCER

Marion, à Blois, 100 000e injection.

pour augmenter la cadence sur
les centres de Saint-Aignan,
Contres et St-Georges-surCher (pour lesquels sur Doctolib, bienheureux était celui à
pouvoir trouver un créneau !).
Les officines et la médecine
de ville vaccinent également,
même si les délais peuvent être
parfois plus longs pour un ren-

dez-vous. Le préfet Pesneau
a constaté une fluidité moins
importante sur la vaccination
de la catégorie 12-17 ans à aller
chercher,mais il a assuré qu’il
n’y avait pas en Loir-et-Cher
de rupture dans les livraisons,
notamment Pfizer. En saluant
cette “réussite collective avec
les professions médicales et pa-

Il ne s’agit pas là de vaccins ni d’élus en avant. Cette histoire-ci
concerne François Pesneau précité. Le groupe local d’Europe Écologie Les Verts (EELV 41) a visé le représentant de l'État lui reprochant la
mise en lumière nocturne aux couleurs du drapeau tricolore du bâtiment préfectoral à Blois depuis le mois de juillet dernier. Le porteparole de ce groupe, Nicolas Orgelet, conseiller municipal de Blois, a
expliqué que “cette illumination patriotique de l'hôtel de préfecture,
dont seules profitent quelques chauves-souris désorientées, ne
respecte pas la législation française que le préfet a justement la
charge de faire appliquer. Rappelons à cette occasion que 60% des
espèces d'insectes ont disparu en 40 ans ; que d'après le rapport
de l'UICN de mars 2021, 50 % des oiseaux sont menacés ou quasi
menacés d'extinction et qu'un rapport de l'ONU pointe la menace
de disparition des chauves-souris.” Le préfet incriminé a bien évidemment apporté à son tour son éclairage… En certifiant le respect
de l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur ce jour.
Cet éclairage, de type LED, installé par la société NLX, basée à LaChapelle-Vendômoise et spécialisée notamment dans l'illumination
des façades des bâtiments remarquables, a été conçu et posé par
des professionnels qui ont veillé à "limiter et réduire les nuisances
lumineuses, notamment les troubles excessifs aux personnes, à la
faune, à la flore et aux écosystèmes" conformément au I de l'article
3 de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses (...)”. Le préfet a
conclu en regrettant “ces polémiques, aussi infondées qu'inutiles,
sur les réseaux sociaux.” En tout cas, au final, cela braque le projecteur et motivera peut-être les selfies devant le bâtiment incriminé !
É.R.

CHÂTEAU
HALLE AUX GRAINS
VALIN

P

À 2 PAS DES BOUTIQUES
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❚ La Chaussée-Saint-Victor

Diagnostic
inspection / Analyse

Jean-Luc Gasparini passe le flambeau Enedis

Dératisation / Désinsectisation
Désinfection

Le directeur territorial, qui avait remplacé Gilles Pucheral en 2017, cède à son tour les rênes après 39 ans
de bons et loyaux services au sein de l’entreprise de service public.
Trente-neuf ans de bonheur.
C’est en tout cas ce qu’affirme
Jean-Luc Gasparini, actuel directeur territorial Enedis pour
le Loir-et-Cher, quelques jours
avant de quitter ses fonctions
pour suivre le cycle normal de
la vie professionnelle et aborder
une retraite méritée. C’est Mickaël Do Nascinento (Cf.notre
photo), responsable exploitation
dans l’Allier né à Romorantin,
qui lui fait suite, depuis le 16 août
, et le précité se fera un plaisir de
partager son savoir-faire avec son
successeur. «Je ne cherche pas
un deuxième travail ! Mais si bénévolement, je peux transmettre
mes connaissances, je le ferai
avec plaisir, » confirme Jean-Luc
Gasparini, avant de relater son
parcours. «Ce changement se
fera dans la continuité. Un bac
technique en poche, j’ai débuté
à Villejuif, avant le Loir-et-Cher
en 1986, chez EDF en tant
qu’agent de maîtrise. En 39 ans,
j’ai occupé 9 emplois différents.
C’était extraordinaire, vraiment.
Sans routine. Je me suis éclaté et
je pars serein.» Un joli parcours

qui l’aura conduit dans un fauteuil de directeur territorial. Il
poursuit. «C’est le résultat de
mon engagement, d’une volonté,
d’opportunités saisies. Cela s’est
fait naturellement. Si on m’avait
dit au commencement que j’en
serais là, je ne l’aurais pas cru!
Jeune, le domaine de l’électricité me plaisait, c’est ce que je
voulais faire; mon grand-père,
ma grand-mère et mon père baignaient dedans, alors ceci peut
expliquer cela. Tous mes postes
précédents m’ont servi, encore
aujourd’hui, à la direction territoriale de Loir-et-cher; c’est le
charme des structures du secteur
public.»
D’autres sujets d’occupation
l’attendent
Mais être directeur territorial
chez Enedis (filiale d’EDF,
ex-ERDF), cela veut dire quoi
exactement ? Avec l’arrivée des
compteurs Linky pour ne citer
que cette nouveauté, le métier
s’est inévitablement transformé
en 39 ans ? Jean-Luc Gasparini
explique encore que ce poste né-

Déstruction des nids
de frelons asiatiques
Traitement
démoussage toitures

06 52 06 34 68

Nettoyage façades
& bardages métaliques
Traitement des serres
de culture

t.bourgeat@action-eco4d.fr

www.action-eco4d.fr

Mickaël Do Nascinento (à gauche) va succéder cet été à Jean-Luc Gasparini (à droite). Au milieu, Éric Beaujean, directeur régional.

cessite anticipation et vigilance
permanente, et comme l’intitulé
laisse présager, connaissance de
son territoire et proximité du
terrain. «Il faut aimer le contact
humain. J’étais en contact récurrent avec les élus. Chaque mairie
possède d’ailleurs le numéro
d’un interlocuteur privilégié si
besoin pour une entreprise par
exemple ; nous sommes 3 sur
le département et j’en faisais
partie. En moyenne, par jour, je
traitais entre 10 et 30 appels. En
moyenne, par mois, je parcou-

rais entre 1 000 et 1 200 km car je
ne restais pas que dans un bureau
! Des micro-coupures au zoo de
Beauval, un feu d’artifice repoussé à Sassay… Sans compter les
périodes d’astreintes toutes les
8 semaines. Mon dernier gros
chantier fut notre déménagement rue Galilée à La ChausséeSaint-Victor, alors que jusqu’ici,
nous étions répartis sur trois
sites à Blois. Un déménagement
très pratique car tous les salariés
sont réunis avec un nouveau et
bel outil de travail. Oui, Enedis

a changé, surtout depuis l’ouverture des marchés. Enedis,
concessionnaire sous l’égide du
propriétaire Sidelc 41 (Syndicat
intercommunal de distribution
d'énergie. Concrètement, EDF
est un fournisseur d’électricité
en France, en concurrence avec
d’autres fournisseurs. Enedis
(anciennement ERDF) est le
gestionnaire du réseau électrique dans le cadre d’une délégation de service public, ndrl),
s’adapte régulièrement, et c’est
tant mieux. D’autant plus avec la
transition énergétique que nous
amorçons. Notre but demeure la
garantie d’un réseau fiable et le
service de dépannage reste Enedis, quelque soit votre choix de
fournisseur.» Chargé de souvenirs, le directeur part avec le sou-

rire, le sentiment du travail bien
fait, et prend donc de grandes vacances.Tout en prévoyant de rester actif car il est aussi conseiller
municipal à Fossé, impliqué auprès du syndicat de traitement et
collecte des déchets Valéco pour
Agglopolys, du groupement
d’employeurs Geiq 41, du Cercle
des entreprises de La ChausséeSaint-Victor, etc. Un message
pour la jeunesse pour boucler la
boucle ? «La filière recrute, il ne
faut pas hésiter, »conclut JeanLuc Gasparini. «L’activité est
pérenne, avec des emplois non
délocalisables, et des possibilités
d’évolution. » À n’en pas douter,
son exemple en effet en inspirera
d’autres !
É.R.

❚ Agglopolys

Azalys Blois effectuera, aussi, sa rentrée sous un nouveau look
Cette rentrée prochaine de septembre, outre celle des scolaires de tous âges, lancera, aussi, officiellement la nouvelle signalisation, et donc l’identité visuelle, de tous les véhicules et supports de communication du réseau Keolis-Azalys Blois, et ce, à la suite du nouveau contrat de délégation de service public
signé avec Agglopolys pour la gestion des transports jusqu’en 2028 !
Parmi les nouveautés de cette
rentrée, il y aura plus de dessertes et plus de lisibilité dans
les services. Six bus, électriques, entreront en fonction
et de nouveaux outils d’information et de réservation seront
mis en service, via les applications mobiles, les bornes d’informations pour les voyageurs,
et un bus-info sillonnera les
communes de l’ensemble du
territoire couvert pour apporter la bonne parole et les bons
tuyaux au public, notamment
sur les marchés de Blois (Coty),
Cour-Cheverny, Herbault, Les
Montils et Onzain.
L’identité visuelle du groupe
évolue aussi en devenant plus
moderne, plus dynamique et
plus chaleureuse, sur les bases

de la charte actuelle, mais avec
un jaune de base plus lumineux
et une touche de vert qui mettra, encore plus en valeur, les
mobilités alternatives mises en
place et à développer. Le logo
Azalys se modernise et évolue
pour représenter l’ensemble
des offres (bus, vélos, services
à la carte pour handicapés), en
attendant le parc-relais, l’autopartage et le covoiturage.
Il faudra donc s’habituer, après
les vacances, à appréhender et à
apprivoiser ce nouveau look qui
se veut dynamique, proche des
usagers, adaptable et surtout
pratique, dans l’air du temps.
En matière de communication
visuelle, un large sourire jaune
accompagnera tous les documents et le site Internet : le côté

humain de ce service sera ainsi
consolidé entre les usagers et les
pilotes, les membres d’Azalys
et les équipes de maintenance
pour la meilleure des prestations possibles. Par ailleurs,
des consignes à l’intention des
scolaires seront distribuées,

via plus de 5.000 plaquettes
d‘informations
«civiques»,
comme «dire bonjour au chauffeur en montant dans le véhicule», ainsi que des explications portant sur les différentes
formes d’abonnements mis en
place, ou sur la résolution de

ACHAT OR

Jules Zérizer

Contacts :
Outre le siège social d’Azalys Agglopolys, au 3 de la rue du Commerce à
Blois (près de La Loire), il est possible
d’obtenir tous renseignements, du lundi
au samedi, de 7 à 20 heures, au :
09 69 36 93 41 (www.azalys-blois.fr ou
www.azalys.agglopolys.fr).

Manifestations
Bracieux
Exposition

Du 21 août au 1erseptembre

Exposition du peintre Isabelle Mignot à la Vieille Halle – espace Nicole Lagravère
du 21 août au 1er septembre tous les jours de 14h30 à 18h30, les jeudi et week-end
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

3e Rallye des Lions

Bijoux

26 rue Mirebeau
BOURGES - 02 48 70 34 77

Pièces & lingots

Interdit aux mineurs. Carte d’identité à produire lors de la vente.

Le 12 septembre,

Or en Cash achète l’or sous toutes ses formes

65 rue Denis Papin
BLOIS - 02 54 56 84 24

la présentation de quatre véhicules arborant le nouveau logo
(un bus standard thermique
de 12 mètres ; une navette de
centre-ville électrique ; un car
scolaire et le nouveau bus-info).

Cheverny et Saint-Aignan

EXPERTISE GRATUITE
À DOMICILE SUR SIMPLE APPEL

cas concrets comme la perte
ou le vol d’une carte d’abonné,
en attendant d’autres supports
qu’il sera possible de charger
sur le site Azalys.
Lors d’une présentation aux
élus d’Agglopolys, emmenés
par le président Christophe Degruelle, toutes les explications
sur ce nouveau démarrage de la
saga Azalys ont été fournies par
Sylvain Lemarchand, directeur
de Keolis-Azalys Blois, et les
membres de son équipe, avant

orencash.fr

Voitures anciennes et de prestige plus magnifiques les unes que les autres s’affronteront, pacifiquement, le dimanche 12 septembre, pour le troisième Rallye
des Lions qui partira du château de Cheverny, dès 8 heures, pour rejoindre celui
de Saint-Aignan-sur-Cher où dans le parc, plusieurs animations sont programmées : bourse d’échanges de pièces et accessoires auto, de 9 à 18 heures ; rassemblement et arrivée du rallye dès 12h30 ; concours d’élégance, dès 15 heures ;
expositions diverses, stands, buvette, pique-nique, restauration…
Cette grande manifestation organisée par le Lions Club de Saint-Aignan Val du
Cher est organisée au bénéfice des ÉHPAD de Saint-Aignan et Montrichard.
Renseignements et contacts au 06 34 30 37 36 (http://rallyelionsclub.wifeo.com
ou lions.saintaignan@gmail.com.

Avaray

34e foire à la brocante
Le 19 septembre

Entre Mer et Beaugency, dimanche 19 septembre : 34e foire à la brocante organisée par Avaray Loisirs. Brocante ouverte à tous, amateurs et professionnels,
organisée dans les rues fermées à la circulation. Buffet et buvette.
Réservations obligatoires des emplacements au 02 54 81 17 77
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Centre-ville de Blois

vendredi 3
samedi 4
Dimanche 5
Septembre
Les

vitrines
de Blois
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❚ Blois

Une deuxième UHR médico-sociale
à «La Roselière»

Objectif Zéro Plastique
pour 3F Centre Val de
Loire

15 places, ça semble bien peu, vu les besoins annoncés en matière de lutte contre le vieillissement de la
population. Mais quand on saura qu’avec cette nouvelle ouverture d’ unité d’hébergement renforcée
(UHR), sur le site de l’ÉHPAD, «La Bièvre» à «La Roselière», au sein du centre hospitalier Simone- Partant du principe que nul n’est mieux servi que
Veil de Blois, la capacité d’accueil passera de 15 à 30 places, on ne pourra qu’être satisfaits, même si l’on par soi-même et afin de mieux comprendre, en le
cernant, le comportement des usagers, la majosait qu’il y a et aura, encore, beaucoup à accomplir, vu la demande croissante…
rité du personnel administratif du Groupe Action
Cette nouvelle structure, qui négligeable d’un programme de
Logement de l’entité 3F Centre Val de Loire, a parfonctionne jour et nuit, a été médiation animale, avec une luticipé à une opération Objectif Zéro Plastique, auinaugurée avant les congés minothérapie adaptée à chaque
tour de près de 120 des quelques 6 000 logements
d’été, en présence de Philippe endroit de vie.
de son parc.
Gouet, président du Conseil
départemental de Loir-et-Cher
et Marie-Hélène Millet, conseillère départementale, accueillis
par l’équipe médicale autour
d’Olivier Servaire-Lorenzet,
directeur du centre hospitalier
Simone-Veil ; le Dr Razafinirina
Marcelestin, chef du service
UHR ; une déléguée de l’ARS
et plusieurs membres du centre
hospitalier. Tous ont apprécié
les diverses installations de
salles lumineuses et adaptées
aux accompagnements des
résidents, avec des activités en
relation avec leurs pathologies
cognitives, tant physiques que
mémorielles ou handicapées
par l’âge. Une cuisine thérapeutique jouxte une salle destinée
au massage et au toucher thérapeutiques, à la musicothérapie, aux activités physiques
adaptées à l’âge, à la marche, à
la gymnastique douce et à une
salle de relaxation. Sans oublier
la sympathique présence d’un
cochon d’Inde, élément non

Plus 30% en dix ans…
Les séjours sont, en principe,
programmés pour une semaine
afin de recharger les «batteries» de nos aînés, ou plus si
nécessaire, avant leur retour
soit dans leur ÉHPAD de résidences, soit leur domicile
puisque quelques personnes
vivent toujours chez elles.
La création de cette unité, destinée au groupement hospitalier
de territoire (6 établissements
recensés en Loir-et-Cher) a été
effectuée à la suite de la fermeture du site Gaston-d’Orléans,
en «Vienne», pour une somme
de quelque 400 000 euros
(300 pour le volet ressources
humaines et le reste pour les
travaux) ; le recrutement d’un
ergothérapeute et de quatre infirmières a été lancé pour ces 15
nouvelles places. Malgré cette
bonne nouvelle, un cri d’alarme
a été lancé quant à l’état général
immobilier du centre hospitalier lui-même et de tout le parc

patrimonial des centres d’accueil de santé du Département
qui donnent d’inquiétants
signes de faiblesse physique,
le mental ne s’appliquant pas,
heureusement, aux bâtiments
en dur qui semblent, toutefois,
plus de 40 ans après leur édification, bien moins solides et
sûrs que nos châteaux, cathédrales et autres monuments…
encore vaillants. Notons que la
conception architecturale de
l’unité ouverte vise à favoriser
un environnement convivial et
non institutionnel de façon à
protéger le bien-être émotionnel et réduire, ainsi, l’agitation
des résidents. Les chambres ont
été conçues avec un système de

GRANDE FOIRE AUX BEIGNETS
Comité des Fêtes

LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR
ENTRÉE
GRATUITE

Dimanche

12 Septembre

SUR PLACE

Centre bourg de 7h à 19h

Animation
avec la
Banda D’Lyre
de
Cour-Cheverny

Plateau-repas

avec frites, saucisses,
merguez et andouillettes

BROCANTE
Renseignements et Réservations
pour les emplacements
06 48 73 24 56

MASQUES OBLIGATOIRES POUR TOUS

reconnaissance du résident afin
de limiter les intrusions intempestives, ce qui garantit une
sérénité et favorise les temps de
repos. Toutes les activités ont
été adaptées et une ouverture
sécurisée sur l’extérieur favorise
les temps de promenade dans
un environnement stimulant.
Le président Gouet, en signalant que la population du département vieillissait elle aussi,
a annoncé un bond de plus de
30% en maladies cognitives
préprogrammé dans la décennie qui arrive. «Il faut s’y préparer tant sur le plan encadrement immobilier qu’humain
et ce sera l’un des éléments
prioritaires de notre mandature
départementale, avec d’autres
collectivités et l’État».

Cette démarche estivale citoyenne, avec l’appui de la direction (Sandrine Espiau et Thierry Fourniguet) et de la présidence (Yvan Saumet), a été accompagnée, autour du siège social de l’entreprise, 7 rue
Latham à Blois, de la présence de plusieurs locataires coopératifs et
engagés dans le cadre du respect de leur environnement quotidien,
en relation avec le gardien de l’ensemble. Cette première expérience
de Blois, comme à Orléans et Mainvilliers, en appelle d’autres et
plusieurs sacs de détritus aussi divers (matelas, écran plasma….)
que (a)variés ont été collectés au cours de la maraude. Cette rencontre, in situ, a, aussi, outre un bon bol d’air, permis aux membres
de plusieurs services de lier plus connaissance, de se retrouver, sur
le terrain, d’échanger et de réfléchir à leurs tâches administratives
respectives à mettre en adéquation avec les réalités concrètes quotidiennes pas toujours très visibles d’un bureau. Ne reste plus qu’aux
autres bailleurs sociaux de Blois et du Département à imiter cette
initiative citoyenne originale et engagée…
Jules Zérizer

Jules Zérizer

Le nouveau défi de Gildas Vieira :
l’Élysée !
Après les sénatoriales, municipales, départementales, régionales… L’ancien
adjoint au maire de Blois, fondateur du mouvement citoyen sans étiquette
politique, La France Autrement, essaie tout et vise désormais les sommets
étatiques.
Il fallait oser ! Et finalement,
pourquoi pas. Qui ne tente rien
n’a… C’est au milieu de l’été, le
16 août, depuis sa permanence
rue du Bourg-Neuf à Blois, que
Gildas Vieira, avant de s’envoler
vers l'Afrique, a dévoilé l’annonce détonnante : il souhaite
être candidat à l'élection présidentielle de 2022 ! Pour cela,
avant toute chose, il lui faudra
réunir les 500 signatures de parrainage requises. Le médiatique
Éric Zemmour peine, alors... Les
mauvaises langues s’écrieront
que pour le moment, ce n’est que
du buzz d’olibrius, de la com’, de
l’esbroufe. Cela n’empêche pas le
conseiller municipal d’opposition, Docteur en santé publique
par ailleurs, aperçu aux côtés des
Gilets jaunes en 2018, d’y croire.
Il n’y a que ceux qui ne font rien
qui… “Notre détermination à
oeuvrer pour un avenir meilleur
et rendre le pouvoir au peuple
doit se traduire naturellement
par un projet pour la France.
Nous souhaitons conquérir le
coeur des Français pour changer
leur quotidien, comme jamais,
sans langue de bois en rassem-

blant,” explique le potentiel candidat pas comme les autres, en
insistant. “C’est le début d’une
candidature qui va changer le
visage de la France. Nous vivons
un changement de société avec
des inégalités sociales qui se
creusent, une pandémie nationale qui va durer, des économies
en souffrance et des problèmes
d’insécurité et d’immigration
qu’il faut traiter. Nous vivons
des atteintes à nos libertés, une
France divisée avec le Pass sanitaire, une démocratie en berne…
Un changement de société. C’est
maintenant évident pour tous.
Nous avons besoin que le pouvoir soit redonné au citoyen, non
pas à des politiques carriéristes,
ni à des personnes qui sont guidées par des grands groupes
pharmaceutiques, GAFA et des
industriels, mais par un homme
du peuple, indépendants des
partis, non corrompu par un système qui perd son essence démocratique et ses libertés.(...) Les
temps exigent ce changement, et
c’est avec une grande humilité
que je propose ma candidature
en la plaçant à votre service pour

vous redonner la main sur nos
institutions. Je mesure la gravité
de cet acte et l’immense tâche
de la Présidence de mon pays,
dans des temps troubles, d’une
particulière violence pour bon
nombre d’entre nous. Il faut plus
de courage pour se présenter sans
partis et une indépendance financière. Réveillez-vous, réveillonsnous ! Vive la République, vive la
France.” Le discours est déjà dans
le ton; la volonté sur le papier sera-t-elle pour autant transformée
en réalité de candidature concrétisée ? La ville de Blois sera-t-elle
bientôt sous les feux de la course
élyséenne ? Sur un malentendu
ou effet d’aubaine, cela peut marcher ? Il paraît que l’avenir appartient aux audacieux, alors Gildas
Vieira peut créer la surprise à
une époque où le coronavirus a
initié de l’impromptu à bien des
égards ? Quoi qu’il advienne,
personne ne pourra dire qu’il n’a
jamais entendu parler du Loir-etCher avec de tels phénomènes
qui ouvrent des brèches !
É. Rencien

Jeudi 2, vendredi 3,
samedi 4 et dimanche 5
septembre 2021

port du masque obligatoire

www.lepetitsolognot.fr ■ 25 août 2021

15

16

LOIRET

Une bière ? Servez-vous à la pompe 3 !
C’est un bistrot tout à fait inédit, et en cette période un peu étrange, il est bon de se changer les idées en
goûtant à des plaisirs nouveaux.
rgne,

ez votre Epa

optimis
Sécurisez et

ns l’or !!

da
investissez

40ans

d’expérience

www.gold.fr

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR
ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS
NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR
28, quai Duguay-Trouin - 35000 RENNES

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

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

Monsieur Le Zinc est ce que l’on
pourrait appeler un « concept
bar ». Il y a bien une terrasse et
un comptoir, mais il y a aussi des
distributeurs de boisson, d’un
genre un peu particulier, façon
pompes à essence à l’ancienne.
Toute l’originalité tient à cette
distribution de boissons, qui
ne se fait pas au bar mais à la
pompe !
Richard et sa femme Christine
ont donc trouvé l’idée originale et font depuis un carton
à Orléans. Ils vous accueillent
rue des Halles (non loin des
cinémas), en vous remettant une
carte magnétique que vous créditez au comptoir selon la soif
du moment.
Dans la salle, les distributeurs
proposent de la bière et du vin
en quantités variées. Quelques
centilitres pour une dégustation,
un demi verre ou un verre, c’est
selon.

Les courses plus vite, plus près

« Pour le fun, explique Richard,
on a chiné ces vieilles pompes
à essence ; que l’on a bien sûr
reconditionnées et adaptées
pour cet usage ». Et force est
de constater que ça fonctionne.
Les gens sont ainsi libres de se
servir à volonté et de recréditer
leur carte si besoin. Pour garder
le contrôle et limiter les abus,
Richard a la parade. « Comme
j’ai une licence IV, je dois être
maitre de mon établissement et
de ce qui s’y passe. Depuis mon
comptoir, je peux à tout moment
prendre la main et bloquer la
carte d’un client qui abuserait ».
Voilà donc une idée de sortie qui
sort de l’ordinaire, et qui mérite
qu’on en fasse la promotion,
d’autant que la terrasse jaune vif
est des plus conviviales !
Monsieur le Zinc
Richard Couton et Christine Lamat
8 rue des Halles - Orléans

Entrepreneurs, quand ça ne va pas,
n’attendez- pas

À la faveur de la crise sanitaire et des confinements à répétition, les enseignes
de la GMS ont développé plus que jamais la livraison à domicile et le click &
collect. Le commerce de proximité va plus loin encore en associant le e-com- « La France est sous perfusion, donc pour l’heure tout ne va pas si mal ».
Ainsi s’exprimait Éric Gernez avant les vacances.
merce et la livraison à domicile.
Le président de l’ordre des experts comptables de la région
Centre-Val de Loire, était en
réunion avec le président du tribunal de commerce d’Orléans,
Jean Courant. Les deux hommes
signaient une convention dans
le but d’accompagner les entreprises qui en auraient besoin, et
ce, dès la rentrée de septembre.
« Les entreprises ont passé le
cap de la diminution du chiffre
d’affaires, dit-il, mais quand la
perfusion
gouvernementale
s’arrêtera, il faudra pour certains
trouver les solutions adaptées ».

On connaissait le Drive, le click
& collect, la livraison à domicile,
il ne manquait que les courses
en ligne livrées chez soi. C’est
Franprix qui donne le ton. Après
avoir testé le principe à Paris
et à Lyon, l’enseigne du groupe
Casino duplique son modèle
de e-commerce de proximité à
Orléans. Le principe est simple,
il suffit de faire son marché sur
le site de la marque ou sur l’appli
téléchargeable, et le livreur est
chez vous dans l’heure qui suit.
Les orléanais peuvent désormais
faire leur choix parmi les 6 000
produits disponibles dans le
Franprix du centre-ville, place
du Martroi. La commande est
préparée par les équipes magasin
et livrée en moins d’une heure.
C’est là que se trouve l’originalité.
Gagner du temps
C’est le mal du siècle, aller plus
vite, ne pas prendre sa voiture et
profiter de nouveaux services en
ligne. « Il y a tous les jours une
bonne raison de se faire livrer,
que ce soit pour un déjeuner au
bureau, un ingrédient manquant
pour une recette ou un apéro
improvisé, explique Laurent
Rapoport, directeur Marketing et
Digital. Développer notre service
de livraison express à Orléans est
une réponse à la demande de nos
clients. Un service pratique qui
offre du temps aux urbains. »
Nathalie Sergent est la directrice
du magasin d’Orléans. « On s’est
rendu compte pendant la crise sa-

nitaire que la demande de e-commerce et la livraison était forte,
dit-elle. On a donc recruté deux
personnes pour étoffer ce service,
en plus des employés du magasin
qui connaissent parfaitement les
produits et les rayons et qui donc
gagnent du temps ».
Si les commerces de proximité se
sont déployés dans les centresvilles ces dernières années, ils
risquent bien de gagner maintenant ce marché de l’ultra proximité. Franprix est à ce jour la
seule enseigne à livrer en moins
d’une heure. Les citadins sont
preneurs, et plus encore les
personnes âgées ou à mobilité
réduite. Le service monte à votre

étage dans le centre historique
d’Orléans, parfois même jusqu’à
la porte du réfrigérateur !
L’enseigne de proximité urbaine
ambitionne d’ici la fin de l’année
2021 de générer 200 à 500 commandes par semaine. Le concept
de magasins, qui associe lieu de
vente et lieu de vie, a d’ailleurs
été récompensé en 2019 par le
Trophée LSA de l’Innovation et
le Janus du commerce. En 2020,
Franprix avait déjà reçu le Grand
Prix ESSEC du commerce responsable pour ses actions sur les
invendus alimentaires avec l’association Phénix.

Conciliation, anticipation
Voilà donc venu le temps de la
rentrée, et avec lui les craintes
des chefs d’entreprises les plus
fragiles. « Il faut prendre les
devants, insiste Éric Gernez, et
faire en sorte de ne pas laisser
les entreprises qui rencontrent
des difficultés sans solution ».
« Le pire est en effet d’attendre,
poursuit Jean Courant. Nous ne

Eric Gernez (à droite), président de l’ordre des experts comptables de
la région centre, et Jean Courant, président du tribunal de commerce
d’Orléans, ensemble pour accompagner les entreprises les plus fragiles.

sommes pas dans une approche
de sanction, mais bien dans
l’idée de trouver une solution ».
C’est le sens de la convention
qui rappelle que le tribunal de
commerce a besoin des experts
comptables, premiers conseillers au contact des dirigeants.
Le message est donc celui de la
prévention : « La démarche de
conciliation passe par là, c’est du

sur mesure gratuit », rappelle le
président du tribunal.
En effet, le constat est simple :
66% de réussite en cas de prévention, et seulement 33% en procédure. Les chances de sauvetage
d’une entreprise sont doubles
quand les difficultés sont devancées.
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

S. de Laage

-25%

sur tout
le mobilier cuisine

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

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

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

Quand Orléans était le plus grand port
au Sud de Paris….

Manifestations
La Ferté-Saint-Aubin

Depuis 2003, tous les deux ans, les quais d’Orléans redeviennent le légendaire port fluvial d’antan et
accueillent, pendant 5 jours de festivités, le plus grand rassemblement européen de la marine fluviale,
c’est-à-dire le Festival de Loire. La dixième édition de ce Festival se déroulera du 22 au 26 septembre
2021.
Avant la fête, un peu d’histoire
locale ! La situation d’Orléans
au sommet de la courbe de la
Loire en a fait un important
port de commerce fluvial via le
Rhône et plus tard via l’Atlantique. Au cours des siècles, la
ville s’est développée en lien
étroit avec son fleuve. Jusqu’au
milieu du XIXème siècle, des
milliers de bateaux remontaient
la Loire chaque année, depuis
Nantes jusqu’à Orléans, grand
port proche de Paris. La plupart des marchandises y étaient
déchargées et repartaient alors
par la route vers la capitale.
L’économie d’Orléans bénéficiait aussi de ce flux constant. A
l’amont du pont Royal (actuel
pont George V), commençait
le port qui accueillait la navigation descendante ; à l’aval,
le port destiné à recevoir les
bateaux remontant le fleuve.
Jusqu’au 18e siècle, la navigation est surtout descendante.
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Les bateaux transportent huiles
et fruits de la Méditerranée,
épices du Levant, bois et pierres
du Massif Central, vins du
Rhône... Les produits méditerranéens sont acheminés en remontant le Rhône jusqu’à Lyon,
puis en descendant la Loire à
partir de Roanne. Au XVIIIe
siècle, le commerce atlantique
se développe. Sur les quais,
s’accumulent alors sel, poissons, produits coloniaux (sucre,
café, cacao...) et locaux (vins et
ardoises d’Anjou, céréales de
Beauce...).
De la marine de la Loire
au Festival
La navigation sur la Loire est
très ancienne avec une grande
variété de bateaux : vastes chalands ou gabares en chêne,
toues plus modestes, sapines,
coches d’eau... La plupart de
ces bateaux ont une caractéristique commune : ce sont des

bateaux à fond plat munis d’une
grande voile carrée permettant
de profiter des vents d’ouest à
la remonte. Au plus fort de la
marine de Loire, on compte
jusqu’à 10 650 bateaux à l’année
: chalands, sapines, toues et
bateaux à vapeur... 70 000 voyageurs transitent par les ports
de la ville. Toute cette activité
ne résistera pas à la modernisation des transports au XIXème
siècle. S’ajoutant à l’amélioration des routes, l’implantation
des réseaux de chemin de fer
met fin à la marine de Loire à
Orléans. La Loire aujourd’hui
se découvre autrement : les
quais arborés accueillent promeneurs, cyclistes et animations. Plusieurs balades fluviales existent : balade Fleuve
sauvage à la découverte de l’écosystème ligérien ; balade sur le
thème de Jeanne d’Arc ; balade
autour de l’Histoire d’Orléans… C’est pour redécouvrir

ce fleuve royal inscrit au patrimoine mondial de l'unesco que
le festival de Loire se développe
à la fois sur les rives nord et sud
de la Loire, animées par les mariniers, les spectacles, les guinguettes, les scènes musicales…
Une programmation variée qui
fera vibrer le cœur de la ville du
22 au 26 septembre ! Pour marquer cette dixième édition, tous
les pays invités du Festival de
Loire depuis 2007 reviendront
sur les bords de Loire avec leurs
bateaux pour faire découvrir ou
redécouvrir au public ce patrimoine vivant exceptionnel et
venir à la rencontre de la Loire
et ses mariniers durant les 5
jours de festivités.

Rassemblement auto
Le 29 août

Le Club RN 20 vous attend le dimanche 29 août prochain sur les bords du Cosson
de 9h à 14h. Ce sera l’occasion de vous retrouver après une année «blanche»,
malheureusement marquée par la crise sanitaire. Nous vous espérons très nombreux !

Lailly-en-Val
42e randonnée pédestre

Le 5 septembre

Dimanche 5 septembre, l’ALC Rando Lailly-en-Val organise sa 42erandonnée
pédestre. Départ et arrivée Salle de la Lisotte (route de Monçay). 3 circuits à travers plaines et bois. 22 km : départ à partir de 7h (4,50€) - 15 km : départ à partir
de 8h (4€) et 10 km : départ à partir de 8h30 (4€). Remise de 1€ aux licenciés.
Récompenses à partir de 11h30

https://www.orleans-metropole.fr/

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs
locaux
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ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

AVEC LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE, EN CAR, EN TRAIN, J’OPTE POUR LA CARTE QUI ME CONVIENT !

CARTE

Liberté plus

JUSQU’À -66% SUR VOS TRAJETS
EN CENTRE-VAL DE LOIRE
ET SES RÉGIONS VOISINES *
OFFRE DE RENTRÉE

150€ LA CARTE

AU LIEU DE 200€

GAGNANT

© CVDL_août21

AVEC 80%

DE TÉLÉTRAVAIL !

*Trajets interrégionaux depuis et vers les régions Pays de Loire,
Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine,
Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France (seules les gares
desservies par le réseau Rémi).

LA RÉGION ORGANISE VOS DÉPLACEMENTS
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

www.remi-centrevaldeloire.fr
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Tilt’ANNONCES
◆ ANTIQUITÉS

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

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

Référence LB530 :

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

Prix FAI : 247 000€

Prix FAI : 268 000€
Référence LB529 :

Référence LB531 :

Proche NEUNG SUR BEUVRON, dans
un village avec commerces, maison restaurée très lumineuse, comprenant vaste
séjour salon avec poêle à bois, donnant
accès à la terrasse surplombant la nature
et les bois, 4 chambres, 2 salles d’eau.
2 dépendances. Dans un parc boisé de
1.7ha bordé par un ruisseau. Proche
CHAMBORD. DPE ANCIENNE VERSION.
DPE : D

LAMOTTE BEUVRON, Proche tous commerces, maison de plain-pied au calme
composée d’une entrée, salon - séjour
avec cheminée, cuisine, 3 chambres,
salle d’eau, WC, buanderie. Garage attenant à la maison. Grenier aménageable.
L’ensemble sur un terrain clos et arboré
d’environ 997 m². DPE en cours.

Prix FAI : 194 000€

Prix FAI : 214 000€

75 ans d’expérience en SOLOGNE
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

◆ CARAVANE-CAMPING-CAR
A vendre caravane de 1984, marque Tesserault, 3
places. Très bon état. Prix à débattre.
Tél. 06 22 80 74 54

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

◆ 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

Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI
siren n° 514 997 568 00019

Urgent, recherche aide-ménagère pour dame âgée
résidant à Salbris.
Tél. 06 82 35 03 99

◆ ANIMAUX
Souhaite adopter chat ou chatte, plutôt âgé, domestiqué, pour vivre heureux dans maison avec
petit terrain clos, sans enfant ni autre animal.
Tél. 06 84 49 24 13 après-midi

Le Petit
Créé en 1983 par
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE
et Alain OSSANT édité par
RAMSAY - 222 boulevard Pereire
75017 PARIS
Le Petit Solognot (journal gratuit)
60, rue Aristide Boucicaut
Pâtureau 2000
BP 57 - 41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE
Tél. 02 54 83 41 41 - Fax : 02 54 83 41 43
petit.solognot@ramsay.fr
Publicité : fchoisy@ramsay.fr
Annoncez une manifestation :
annonces@ramsay.fr
Site : www.lepetitsolognot.fr

Tous droits de reproductions interdits. Nous déclinons toute responsabilité résultant
d’erreurs typographiques. Protégeons l’environnement, ne pas jeter sur la voie
publique.
Papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, origine
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marques et droits de reproduction, etc... Par ailleurs, il se réserve le droit de refuser
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LOCATION DE VACANCES
Maison de campagne pleine de charme, à 15
minutes du lac d’Eguzon, de Gargilesse-Dampierre
, du confluent des deux Creuse... Détente et repos
assurée. Vous pourrez sillonner les nombreux
chemins de randonnées à la découverte de la
région et pratiquer la pêche dans les rivières alentours. La maison rénovée dans un esprit cosy est
composée au rez-de-chaussé d’une entrée, d’une
cuisine, d’une salle à manger, d’un salon, d’une
chambre (lit 140) et d’une salle de douche.
À l’étage, un grand pallier dessert 4 grandes
chambres ( chambre 1 : lit 140 - chambre 2 : 2 lits
90 - chambre 3 : 1 lit 140 - chambre 4 : 1 lit 90).
Terrain (1300 m2 environ). Location à la semaine
(du samedi au samedi) juillet et août. 600 euros/
semaine.
Tél : 06 98 44 46 37.

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

06 30 75 53 15
2bondebarras@gmail.com

DEVIS
GRATUITS

◆ VOYANCE

PROFESSEUR KEBA
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
TÉL.

06 22 32 72 51

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

PROCHAINE PARUTION
LE 7 SEPTEMBRE 2021

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

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

Tél. 06 77 40 90 51

39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr

◆ BONNES AFFAIRES
Vends pantalons été neuf, taille XXL homme + vêtements été – hiver et chaussures homme taille 41.
Tél. 02 54 96 22 16
Vends pierre des champs.
Tél. 02 54 77 25 40

Vends lot de 200 disques vinyls (78 – 33 et
45 tours). Très bon état. Classique, variétés,
opérettes, chanteurs, films, jazz.
Tél. 02 48 51 28 07

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION,
RÉDACTRICE EN CHEF :
Frédérique ROSE
ABONNEMENT :
Le service des abonnements est à votre
disposition pour toute demande :
6 mois = 38€ (12 numéros)
12 mois = 73€ (22 numéros)
Deux parutions par mois, incluant frais
de secrétariat et d’expédition chez vous,
sous enveloppe.
Envoyez votre demande accompagnée
du réglement à :
LE PETIT SOLOGNOT
60, rue Aristide Boucicaut
Pâtureau 2000
BP 57 - 41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE
Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43
Imprimerie POP - Paris Offset Print
30 rue Raspail- 93120 LA COURNEUVE
Dépôt légal à parution - ISSN : 0761-5922

PAIEMENT COMPTANT TRAVAIL SERIEUX ET RAPIDE

GRAND MARABOUT VOYANT MEDIUM

◆ SANTE BIEN ETRE

Très urgent, recherche pour le mois de septembre
2021, garde de nuit pour dame âgée alitée, résidant à Salbris.
Tél. 06 82 35 03 99

BONNE RENTRÉE
À TOUTES ET À TOUS !

DÉBARRASSE MAISONS DE LA CAVE AU GRENIER

894842061 00018 RCS BOURGES

Référence LB527 :

◆ CHASSE - PECHE - LOISIRS

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

LAMOTTE BEUVRON, Proches commerces, au calme, agréable maison
composée d’une entrée, cuisine aménagée/équipée ouverte sur le séjour salon
avec poêle à granulés, arrière cuisine, 2
chambres, bureau, salle de bains, WC.
A l’étage : palier, 2 chambres dont une
avec dressing, salle d’eau avec WC.
Garage attenant à la maison, abri de jardin. L’ensemble sur terrain clos et arboré
d’environ 736 m². DPE ANCIENNE VERSION. DPE : D

Coucou les gourmands,
Aujourd’hui, je vous présente un livre qui fait du bien au moral et nous
invite à prendre le temps autour d’un petit café ou d’un thé bien infusé.
C’est le secret de ce roman très « feel-good » écrit par Felicity HayesMcCoy qui vient de sortir en poche… ça tombe bien, comme les terrasses
ont réouvert leurs portes et que l’été s’invite (enfin) chez nous ! Son nom
: Le petit café du bonheur (Editions Monpoche). L’histoire se déroule en
Irlande, autour d’un charmant café installé dans le jardin d’un monastère.
Secrets de famille, tendresse, émotion, amour et joie de vivre sont au menu
de ce récit touchant qui fait du soleil dans nos coeurs. Forcément, les intrigues se nouent et se dénouent autour d’un café, d’une génoise à la confiture de cassis ou de petits feuilletés aux saucisses ; tout ce qu’on aime…

Extrait : « Hier, Hanna s’était affairée autour du foyer et du plan de travail
en ardoise, près de la cuisinière. Elle avait versé du babeurre, de la farine et
du bicarbonate de soude dans un verre doseur de couleur verte, puis pétri
et découpé des scones, avant de les glisser dans le four. Ensuite, un scone
recouvert de beurre et de jambon dans une main, et un livre sur les genoux,
elle était restée assise près du feu, pendant que le vent projetait la pluie
contre le fenêtre ». Rassurez-vous un scone d’une main, un livre de l’autre,
tranquillement lovée sur un transat au soleil, ça marche très bien aussi !
Voici la recette des scones… sucrés ou salés, ces petits pains sont très populaires au Royaume-Uni et aux Etats-unis. Un délice !

◆ VIDE-MAISONS
Vide-maison le samedi 4 et dimanche 5 septembre
de 9h30 à 19h au 44 rue Balletant 41300 La Ferté-Imbault. Mobiliers, salle à manger, chambres,
lits, fauteuils, armoires, vaisselles, livres, bibelots,
outillages... Port du masque obligatoire.

◆ 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

S cones au sésame et cheddar
Éplucher et émincer l’oignon.
Mélanger la farine, la levure, le sel et le beurre mou jusqu’à obtenir des miettes.
Ajouter le Cheddar râpé, les graines de sésame et l’oignon.
Battre l’œuf avec le lait et l’incorporer au mélange précédent.
Confectionner de petites boules que vous disposez sur une plaque allant au four, recouverte de
papier sulfurisé. Attention à bien les espacer, les scones gonflent !
Enfournez au four à 210°C (thermostat 7) pendant 20 min.

250 g de farine
1 sachet de levure chimique
4 cuillères à soupe de sésame
15 cl de lait
Du sel
1⁄2 Oignon rouge
60 g de beurre tendre
100 g de Cheddar
1 œuf

Vous m’en direz des nouvelles ! Du livre comme de la recette !
Bon appétit et à bientôt les loulous.
Alice au pays de ses casseroles
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Tilt’ANNONCES
RENCONTRES

Veuf 70 ans, propriétaire maison, généreux
cherche femme dynamique, douce, simple aimant
la nature, sorties...
Tél. 06 36 01 27 26

Homme 64 ans, dynamique, sérieux recherche
femme douce, motivée pour avancer dans la vie.
Relation sérieuse.
Tél. 06 09 64 35 87
Sud 41, homme 73 ans, dynamique, non fumeur,
esprit/allure jeune rencontrerait femme 69/75
ans, agréable, mince aimant les sorties diverses
pour relation sérieuse, sincère, durable et avenir
à deux.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 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
Propriétaire cherche pour vie de couple, dame
entre 60 – 65 ans. Pas sérieuse s’abstenir.
Tél. 06 16 37 96 44

Couple soixantaine, reçoit hommes ou couples
pour d’agréables moments.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 768/01

PROCHAINE
PARUTION
DE VOTRE
JOURNAL

EN COMMUNICATION ?

LE 7 SEPTEMBRE
2021

Kakemonos
affiches…

brochures, dépliants,

et aussi site web !
APPELEZ ET COMMANDEZ

au 06 71 58 51 51
fchoisy@ramsay.fr

au
0895 68 17 37

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
13 numéros

12 mois = 73€ ❏
25 numéros
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Code postal : .......................... Ville : .......................................................................................
Tél : ..........................................E-mail : .......................................................................................

JE RÉDIGE MON ANNONCE
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.

Les Beaux jours sont encore là ! Mettez de la joie dans votre coeur !
HOMMES
39 ANS, célibataire, séparé d’une UL,
chef d’entreprise, dynamique, la tête sur
les épaules, ce bel homme saura vous
rassurer et prendre soin de vous. Il
aime sortir cinéma, théâtre, restaurant, il
aime la musique (latino, variété, tous les
styles), vacances à la montagne l’hiver, il
adore skier et l’été à la mer, des voyages
également, il est très ouvert et prêt à
découvrir et partager à 2. Il fait confiance,
très respectueux, il est attaché aux valeurs
morales. Vous : 30/38ans, CVD, prof indiff,
ouverte d’esprit, indépendante, féminine,
envie de fonder une famille
50 ANS, Un bel homme, vraiment, du
charme, un beau sourire, des yeux
malicieux, Div, Paysagiste, il adore la
nature, la randonnée, le vélo, danser
(!), connaît le Périgord, la Dordogne,
l’Ardèche, mais aussi faire du shopping, les
vêtements, il est bricoleur et très famille.
Vous : 43-55 ans environ, CVD, Prof
Indiff, caractère souple, autonome, simple,
féminine, discrète
52 ANS, Cel (Sep longue UL avec la mère
de ses enfants), commerçant, il est très
agréable, pas compliqué, travailleur, à
l’écoute, adore bouger, les sorties à 2, partir
un week-end, il est sociable et s’adapte à
tout type d’interlocuteur. Il s’intéresse à
l’Histoire, marche, connaît la Bretagne,
connaît Venise, la Suisse, Paris, il a même
travaillé dans l’Orient Express ... il a plein
d’histoires à vous raconter, on ne s’ennuie
pas. Vous : 43-52 ans environ, CVD,
gentille, autonome, discrète, motivée
66 ANS, prof libérale, divorcé, une passion
pour son métier, il s’accorde de plus en plus
de temps et aimerait partager de nouveaux
projets ! sportif, il adore la nature, joue au

DOMICILIATION* 16€

◆ VOTRE RUBRIQUE

❏ IMMOBILIER
❏ CHASSE - PECHE
❏ AUTOMOBILES
❏ EMPLOI - SERVICES
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golf, VTT, ski, kytesurf…Musique (jazz,
classique, cubaine), il aime danser, apprécie
les moments de convivialité, souriant,
agréable, à l’écoute, du charisme, cet
homme saura vous rassurer et prendre soin
de vous. Vous : 55/60 ans environ, CVD,
prof indiff, dynamique, du charme et de
l’élégance, ouverte d’esprit, dans le partage,
prête à voyager…

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

D’autres
annonces sur :

love-expert.fr

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

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

Ense mble

soutenons nos commerçants,
artisans e t producteurs
locaux
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58 ANS, divorcée, cadre sup, une carrière
brillante, belle femme avec beaucoup de
classe et de féminité, une amoureuse de
la vie, de nature positive, elle relativise et
s’attache à l’essentiel. Elle est sportive,
créative, apprécie les bonnes tables, le
raffinement. Elle aime voyager et souhaite
partager ces moments de bonheur et de
complicité. Vous : 55/66ans environ, CVD,
en activité, prof indiff, du charme, de la
sensibilité, bon niveau d’échange, une
ouverture d’esprit…

76 ANS, Retraité, Veuf, il a une belle
énergie, est sympathique, souriant,
ouvert, convivial, à l’écoute, il s’entend
bien avec tout le monde ! Grand bricoleur
(surtout le bois), il sait aussi se divertir, aller
au cinéma, voyager y compris à l’étranger,
il a une maison au bord de la mer, agréable
pour y faire des escapades quand on veut.
Sentimental, il est capable d’offrir des
fleurs, il n’oublie pas les dates. Vous : Âge 65 ANS, Veuve, Retraitée Commerçante,
en rapport, CVD, Prof Indiff, généreuse, elle a de la tendresse à revendre, très
sentimentale, avec du tempérament,
souple, discrète, active, qui conduise
du caractère, elle prend soin d’elle,
FEMMES
est féminine, autonome. Elle fait de la
randonnée, un peu de piscine, est une
37 ANS, Belle femme à la peau brune, peintre de talent, apprécie les escapades,
très féminine, souriante, toujours de les voyages, a fait du camping car. C’est une
bonne humeur, volontaire. Auxiliaire de table réputée dans la famille ... Vous : Âge
Vie, Div, c’est une sportive (danse, footing), en rapport, CVD, Prof Indiff, actif, aimant
qui aime le cinéma, les sorties citadines, petites sorties, bricoleur, sentimental
s’occuper de son intérieur, préparer
des petits plats, recevoir, écouter de la 73 ANS, Une juste réserve, beaucoup
musique, voyager, découvrir des régions de féminité, belle blonde aux yeux bleusde France ... Vous : 40 à 50 ans environ, verts, Veuve, Retraitée, elle est assez
CVD, Prof Indiff, posé, pas stressé, actif, active, marche, visites, cinéma, théâtre,
voyages (rêve de St Petersbourg). C’est
sociable, des petites attentions
une passionnée de décoration (son ancien
46 ANS, Cadre dans le domaine des métier), elle a beaucoup de goût, toujours
Ressources Humaines, Div, c’est une souriante, déterminée, elle a beaucoup
femme active, sportive, sports collectifs et à donner. Vous : Âge en rapport, CVD,
nature, théâtre, cinéma, elle aime recevoir Prof Indiff, jovial, avenant, prévenant,
famille et amis, décoration, bricolage, attentionné, prenant soin de vous
elle connaît bien la Provence. Une grande

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

€

vivacité d’esprit, une curiosité, ouverture
d’esprit, capacité à se remettre en question.
Vous : 44-54 ans, CVD, Prof Indiff, des
activités, faire des choses ensemble,
sorties, un peu de fantaisie, des échanges

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

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

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

Offre réservée aux particuliers,
professionnels nous contacter

Leader de la rencontre
sérieuse en Région Centre

cartes de visite,

LE JOURNAL CHEZ VOUS SANS SORTIR ? ABONNEZ-VOUS !

6 mois = 38€ ❏

Et si vous rencontriez l’Amour ?

vos Flyers,

CAROLINE est
très contrariée
depuis sa
dernière relation.
Elle cherche
un homme bon
et aimant
0,80€/mn

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
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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
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