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P. 7 ◆ « À l’école cole cole cole, on s’amuse, on court, en batifole… » 
Sur fond de contexte sanitaire perdurant, cette rentrée des classes 
2021 se déroule sur un air moins léger qu’une chanson d’antan signée 
Dorothée. Ce qui n’empêche qu’elle se déroule pour le moment avec 
entraves mais sans trop d’encombres en Loir-et-Cher. Exemple à Saint-
Aignan-sur-Cher. 
 

La reprise éducative  
a bien sonné  
en Loir-et-Cher 

Rencontre people
Christophe Hay /  
Philippe Etchebest, 
loin du cauchemar !
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Rendez-vous festif
Le festival Hrun,  
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Clôtures

Automatismes

Portes 
de Garages

www.lefever-clotures.com

      

Garages
Abris

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

     

Portails

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

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

*v
oi

r c
on

di
tio

ns
 e

n 
in

st
itu

t.

 ROMORANTIN - 02 54 95 77 21

FORMULE VIP
1 an de SPORT GRATUIT 

+ 36 SOINS 
minceur ou détente

85€*
  par moissur 12 mois

10 séances AQUABIKING 
OFFERTES !

PORTES OUVERTES  DU 13 AU 18 SEPT.

Création
de site 
internet

Site sur-mesure

Responsive design

Smartphones & tablettes

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

Réalisons ensemble votre projet, 
grâce à notre étude gratuite.

06 70 08 26 35 - 06 71 58 51 51

 

 
 
 
 
 
                                                            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Salon de l’Habitat au Jeu de Paume à Blois 
du vendredi 1er au dimanche 3 octobre 2021 

AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  DDEE  LL’’EEXXTTÉÉRRIIEEUURR  

www.priou-amenagements-exterieurs.fr 
   

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

 

 

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

EMULSION GRAVILLONNÉE 
ENROBÉ NOIR et ROUGE 

DALLAGE - PAVAGE 

PISCINE et ABRI DE PISCINE 
ACCESSOIRES et PRODUITS PISCINE 

 
 
 

02 54 79 51 08 

02 54 88 13 54 
06 98 31 13 54
06 50 80 40 15Romotop - Olsberg

Cadel - Schmid - Edilkamin

Le Gué de la Terre - route de Sainte Marie 41210 SAINT-VIÂTRE
e-mail : nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr
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É M I L I E  R E NCI E N

Société de tentations
Dis-moi ce que tu aimes consommer, et je te dirai qui 
tu es ? Vous avez quatre heures et autant de feuilles de 
brouillon. En ce mois de septembre et de rentrée (et 
donc d’achats liés!), il serait vain de jeter la première 
pierre à son voisin car armés de la meilleure volonté 
du monde, nous nous retrouvons tous et toutes à un 
moment le portefeuille saisi  dans le pot de confiture 
de la société de consommation. Dans cette saumure 
consumériste, le constat se révèle sans appel. «La 
société de consommation a privilégié l’avoir au détri-
ment de l’être » (Jacques Delors). Une citation du passé 
qui demeure toujours réalité dans une époque d’après 
qui n’est pas encore vertueusement née. Le noeud du 
Schmilblick peut partir d’une banale histoire de penden-
tif malencontreusement cassé, auquel vous tenez, et de 
fait qui demande à être réparé pour pouvoir à nouveau 
le porter car vous l’adorez. D’un épisode banal de la vie 
quotidienne, s’amorce parfois (souvent) un parcours 
d’un combattant qui pourtant tente d’être consomm’ac-
teur. Et cette histoire finit rarement bien puisqu’à la fin, 
personne n’est capable de trouver une solution pour 
le damné collier. Hormis sans autre forme de procès, 
celle de le jeter à la corbeille et de le remplacer sans se 
retourner par son jumeau ou un autre choix. Par consé-
quent, il faut ressortir la monnaie. Pas très économique 
ni écologique. À croire qu’il n’existe plus qu’une légion 
de vendeurs qui pointe du doigt les achats sur Internet 
mais paradoxalement, en l’absence d’issue, renvoie 
inévitablement vers une impasse au bout de laquelle se 
niche encore et toujours ce même portail de shopping 
en ligne ! Alors inutile de hurler au loup qui cache un 
enième loup. Une machine à consommer qui touche 
toutes les franges de clientèles et marchandises : pour 
oublier la déception bijoutée, laissons-nous tenter par 
un fromage mentionné 100 % vegan, par curiosité puis 
ouvrons l’image au débat sur notre mur Facebook. Un 
bon test car ici encore, à lire le flot de commentaires 
sur l’écran, les fauves miaulent sous la lune pendant 
que les singes secouent le cocotier. En vain puisque 
embarqués sur une similaire galère ! Un fromage qui 
n’en est pas un, constitué “de vitamine B12 et d’huile 
de noix de coco” mais “sans produit laitier, lactose, soja, 
gluten, noix, conservateur”, et de surcroît, au passage, 
emballé comme d’autres de plastique, concocté en 
Grèce. Au-delà de la causerie végétale qui cristallise 
l’amour et la haine, la route décriée mène à la même 
rue en sens unique  : aucune catégorie de consomma-
teurs ne semble exempte de malbouffe ou d’article 
largable. Celles et ceux qui se gaussent d’autrui ne font 
pas forcément mieux. Moult attrape-rêves qui s’avèrent 
des attrape-c… Bien sûr, pour continuer dans la veine 
d’exemples, sur cette déroute, cédons à la séduction de 
l’acquisition d’un “Fair Phone”. Un ? Mais si, ce téléphone 

portable nééerlandais qui comme son intitulé le sous-
entend, si vous parlez un brin anglais, est juste. Loyal. 
Équitable. Éthique. Durable. Responsable ! Promesse au 
rendez-vous ou chasse au dahu ? Des élus, notamment 
Verts évidemment, en donnent de bons échos, ce maté-
riel étant a priori facilement réparable pièce par pièce. 
Des médias, critiques sûrement, se montrent davantage 
nuancés, les composants de ce nouvel appareil, issus 
certes le plus possible de filières éthiques, étant un 
brin similaires aux fameux géants du secteur. Avec ou 
sans, finalement, ce n’est pas la taille de l’alternative qui 
compte. L’important est sûrement de ne pas pleurer sur 
le lait renversé. L’âge de raison surviendrait à 40 ans, 
mais 1981, époque émaillée de disparitions et d’ascen-
sions, de Bob Marley à Georges Brassens en passant 
par François Mitterrand et Robert Redford, est révolue, 
alors autant en emporte le temps dans une société de 
consommation débridée installée où le coronavirus de 
2019 n’a pour l’instant en la matière comme fantasmé 
rien retourné, excepté notre santé. En 2017, l’Agence de 
la transition écologique (ADEME) estimait notre volume 
annuel de consommation par personne trois fois plus 
élevé qu’en 1960. En 2020, le WWF (Fonds mondial pour 
la nature en français, ONG), dans son rapport Planète 
Vivante, martelait que “les pressions que nous exerçons 
sur la nature à travers nos modes de consommation et 
de production sont des menaces directes pour notre 
santé : elles sont en grande partie à l’origine de la crise 
sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.” Dans ce 
capharnaüm organisé, le locavorisme,le flexitarisme, les 
circuits courts, le bio et autres concepts consorts angé-
liques fleurissent en mode perce-neige. C’est pourtant 
presque aussi vieux que le monde : Adam et Ève ont 
croqué avant nous dans la pomme. Néanmoins, à lire 
Oscar Wilde, “le seul moyen de se délivrer d’une tenta-
tion, c’est d’y céder”. Sur une équivalence d’aphorisme, 
il paraît qu’à la quarantaine, la femme est reine, que 
le sexe fait disparaître la migraine, ou encore que les 
princes existent. Enfin, pour cette dernière sentence-ci, 
un conseil d’amie : visitez le rayon biscuit ou le jardin 
d’Eden ! Passés les châteaux en Espagne, la bonne 
tentation ne serait-elle pas en définitive celle qui sait 
générer une saine satisfaction, de l’être sur le paraître ? 
La comédie vaut pour le pouvoir aussi, dans une fin 
d’année qui s’annonce ardue à l’aube de scrutins visant 
le sommet de l’Élysée. Qu’il s’agisse de gros poissons de 
la politique ou de menu fretin, l’enfer est toujours pavé 
en société des meilleures blandices. En somme, en cette 
rentrée 2021, entre deux manifs anti-vaccins, les coeurs 
balancent assurément lardés de tentations entre anges 
et démons, à consommer avec modération... 

06 52 06 34 68
t.bourgeat@action-eco4d.fr
www.action-eco4d.fr

Diagnostic 
inspection / Analyse

Dératisation / Désinsectisation

Désinfection

Déstruction des nids 
de frelons asiatiques

Traitement 
démoussage toitures

Nettoyage façades 
& bardages métaliques

Traitement des serres 
de culture

DEVIS GRATUIT

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

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

Défendre vos intérêts 
de consommateurs 
est notre combat 

quotidien !

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

A R T I S A N
D ’A R T

4 Domaine de la grange sur rdv

Manifestations
La Ferté-Beauharnais
De Drôles de Dames et Charlies en concert 
Dimanche 12 septembre à 18 h
Avec ce brin d’humour qui les caractérise, leur répertoire se compose d’une 
soixantaine de créations ou de reprises allant de Véronique Sanson en passant 
par les Beatles et Maxime le Forestier interprétés avec beaucoup de complicité. 
Et le public est toujours ravi de voir l’énergie et la complicité qui se dégagent de 
ce groupe. Ces deux Drôles de Dames électrisent et fédèrent le public autour 
d’elles. Un vrai plaisir, succès garanti !!!
Espace François deBeauharnais. Entrée 10 euros, enfants 5 euros. 
Réservation indispensable en Mairie 02 54 83 60 74

GARAGE DU GRAIN D’OR

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

Choix de la couleur

Location de voitures 
 sans permis  

diesel ou électrique

Vente de pièces  
neuves et occasion 

toutes marques

Portes Ouvertes
Démonstration de sciage 

DE 10H À 12H
SCIERIE DE MILLANCAY dIMANCHE

26 SEPTEMBRE

17 rue des Fossés 41200 MILLANCAY
02 54 96 64 87
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Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

LU &
APPROUVÉ

VIVANTE LOIRE. FASCINANTE LOIRE - G. STEINMETZ
NATURE - HISTOIRE
Sillonnons la Loire, fleuve à l'apparence paisible mais qui 
sait se montrer sauvage et capricieux. Des paysages de 
cartes postales accompagnés d'archives nous font découvrir 
l'intense activité qui régnait et règne sur ce fleuve royal. Ce 
livre nous invite à découvrir et/ou à redécouvrir la Loire à tra-
vers des hommes et des femmes qui font renaître aujourd'hui 
ce fleuve. La lecture de cet ouvrage vous fera passer un mo-
ment d'évasion.

TOUS LES JARDINS SONT DANS LA NATURE - D. CORNILLE
JEUNESSE ET JARDIN
De tout temps, les hommes ont créé des jardins pour se nour-
rir ou pour le plaisir. Les jardiniers en herbes pourront aussi 
inventer leur petit paradis car un pot de terre suffit! Ce livre 
ne manquera pas d'inspirer petits et grands. Entre créations 
d'architectes, paysagistes et artistes, cet ouvrage vous fera 
découvrir de magnifiques jardins du monde entier. Une im-
mersion aussi passionnante que captivante qui donne envie 
d'avoir la main verte.

GUIDE DES MAISONS DES ILLUSTRES - MINISTÈRE DE LA CULTURE
TOURISME
Une agréable balade dans l'intimité de grands noms de notre 
patrimoine. Ces «Maisons des illustres» sont de merveilleux 
endroits pour découvrir et/ou redécouvrir leurs anciens proprié-
taires ou occupants. Le Ministère de la Culture a créé en 2010 
le label «Maisons des illustres». C'est la première publication 
qui rassemble et présente 214 visites à travers la France entière 
et outre-mer. Ce guide très complet vous propose de bonnes 
idées pour de futures excursions.

AUBERGE LE BEAUHARNAIS

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

Les menus et la carte changent tous les mois  
Menus à partir de 30€

18, rue Napoléon III - 41210 La Ferté-Beauharnais
02 54 83 64 36 - 06 85 65 05 09
www.aubergelebeauharnais-restaurant-41.fr

Ouvert du jeudi au lundi - midi et soir 12h00 – 13h30  / 19h00 – 20h45
Fermé mardi et mercredi

 ❚ Politique
À gauche, Blois, base forte de préparation  
élyséenne
Pour la deuxième année, le Parti socialiste a amorcé sa rentrée dans le Loir-et-Cher, dans la ville préfecture, 
avec un Campus d’été, du 27 au 29 août. Sur place, la grande invitée, Anne Hidalgo, maire de Paris, qui n’a 
pas réalisé d’annonce officielle, fut  adoubée par les siens, apparaissant parée pour un sprint présidentiel.
«Dans un an, nous nous retrou-
verons à Blois, avec Mme la 
Présidente de la République  !». 
Comprenez derrière les masques, 
Anne Hidalgo. Bien que de temps 
à autre décriée par sa capitale, 
l’édile parisienne a nourri à Blois 
applaudissements d’espoir et 
sourires appuyés fin août lors du 
Campus PS d’été blésois. Évidem-
ment, il convient de ne pas mettre 
les éléphants avant les boeufs. Il 
faudra attendre le vote des mili-
tants, soit une primaire fermée 
et interne, pour savoir quel ou 
quelle candidat(e) pourrait faire 
entrer en 2022 les socialistes à 
l’Elysée. Le Premier secrétaire 
du parti, Olivier Faure, qui a 
précisé ne pas “avoir entamé une 
carrière de dictateur”, a qualifié  
d’« usine à désillusions » toute 
primaire dite classique et ouverte. 
Par ailleurs, l’harmonie unanime 
était relative car à l’extérieur de 
la Halle aux grains de Blois où 
était présenté le projet présiden-
tiel socialiste (articulé autour de 
la justice sociale, démocratique 
et écologiste), l’édile du Mans, 
Stéphane Le Foll criait à l’envi 
ses regrets autant que ses velléi-
tés, déplorant une absence de 
débats tout en vantant sa propre 

candidature qu’il estime « de 
clarification » Un caillou dans 
la chaussure ? En point presse, 
Anne Hidalgo aux nues, aux côtés 
de Marc Gricourt, maire de Blois 
aux anges, entourés du président 
de région Centre-Val de Loire, 
François Bonneau, s'est conten-
tée d’affirmer « laisser la comédie 
du pouvoir aux autres ». Olivier 
Faure, qui avait pourtant spécifié 
vouloir « accorder du temps à 
la presse locale », a amorcé une 
réaction mais à l’évocation du 
patronyme, a rapidement refermé 
l’entretien face visiblement à une 
question fâcheuse. Il faut dire que 
l’élu sarthois précité,en 2020, af-
firmait haut et fort la mort du PS, 
gênant… Inutile de parler non 
plus des écolos se sentant parfois 
mis de côté. Pendant son discours 
2021 à Blois, Olivier Faure, ha-

ranguant l’universalisme républi-
cain rose, s’est montré d’ailleurs 
peu tendre avec la vague verte. 
«Les écologistes ont incontesta-
blement émergé. Mais la vérité 
électorale n’est pas celle d’une 
submersion verte. Aujourd’hui, 
la principale force à gauche, ce 
sont les socialistes !»

Retrouver le souffle mit-
terrandien de 1981 ? 
En définitive, le “X” de l’équation 
réside dans les voix du premier 
parti de France, l’abstention qui 
ne veut plus de nuits sans lende-
mains… Quoiqu’il advienne, au 
milieu des discordes et batailles 
d’egos, ici comme ailleurs, l’en-
nemi juré est Emmanuel Macron. 
Le PS envisage donc de « porter 
une alternance qui soit une alter-
native pour un 2022 qui résonne 

comme un nouveau 10 mai 81 ». 
La barre est haute, et une main de 
fer dans un gant de velours assu-
rera-t-elle cette force de frappe, 
sans les épines ? «Le socialisme, 
c’est forcément être féministe. 
Les femmes ne peuvent plus être 
juste considérées comme supplé-
tifs des hommes, » avait martelé 
Olivier Faure à Blois en 2020 lors 
du “Rendez-vous de la gauche 
d’après”, toujours à Blois. Une 
figure féminine, Anne Hidalgo, 
est justement sortie du bois et la 
messe fut à nouveau dite à Blois. 
Ils et elles l'auront assuré, avant 
leur Congrès de Villeurbanne, 
dans le Rhône, prévu mi-sep-
tembre. «Notre renaissance passe 
par les territoires. Et vraiment, 
quelque chose s’est passé cet été 
dans la ville de Marc Gricourt.» 
L’an 2022 dira si le frémissement 
local deviendra un éléphantesque 
national. Voire européen : le PS a 
souhaité dans le Loir-et-Cher sa 
future victoire, et plus largement 
celle de sa voisine, l’Allemagne, 
avec l’espoir nourri par l’arrivée 
escomptée du social-démocrate 
Olaf Scholz dans le fauteuil de 
chancelier, après l’arrêt annoncé 
d’Angela Merkel.

Émilie Rencien

Manifestations
Clémont
Visites du parc et de la galerie du château de 
Lauroy
Le 19 septembre
Le dimanche 19 septembre, le propriétaire du château de Lauroy (route de l’étang 
du puits, D176) ouvre son domaine au public de 10h à 17h pour des visites du parc 
et de la galerie.
Il accueille aussi dans la cour du château,»L’Association Sauvegarde du Patri-
moine de Clémont» qui réunit pour l’occasion des artisans locaux pour qu’ils pré-
sentent leurs produits ou leurs ouvrages.
L’art  sera aussi à l’honneur pendant cette journée, car des œuvres de sculpteur 
et peintres seront exposées dans le domaine.
Vous pourrez, bien sûr, vous restaurer sur place avec un menu des plus solognot !

Anne Hidalgo et Marc Gricourt sur un nuage à Blois.
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BOIS & GRANULÉS

VOTRE ENSEIGNE
adresse - code postal - ville

CHEMINÉES MARCEL RAYMOND
115 rue Nationale 41350 ST-GERVAIS-LA-FORÊT 

02 54 43 59 83
2 rue Ampère - 41140 NOYERS-SUR-CHER 

02 54 75 06 50
www.marcelraymond.fr

 ❚ Politique
À droite, Guillaume Peltier, homme clé de Xavier Bertrand 
Le député de Loir-et-Cher qui se verrait bien président de la République se rapprocherait-il de sa cordée de destinée ? Le président de la région des Hauts-de-
France lui a déroulé en tout cas un tapis rouge de confiance au sommet lors d’un déplacement à Saint-Aignan-sur-Cher le 1er septembre. Cela va encore faire jaser. 
Comme on le dirait en Sologne, 
ces deux-là semblent devenus 
copains comme cochons. Douze 
ans d'amitié avec Xavier Bertrand 
(ex-LR), exactement, d’après 
Guillaume Peltier (LR) dans les 
allées du zoo de Beauval le 1er sep-
tembre. Ce duo sera-t-il gagnant-
gagnant ? Rien n’est jamais assu-
ré. “C’est comme aux régionales, 
j’ai l’impression, cela parle beau-
coup, commente. Vous savez, je 
suis habitué. Si participer à une 
présidentielle serait facile, cela se 
saurait,” nous a confié le président 
des Hauts-de-France, auprès des 
viticulteurs à Châteauvieux puis 
au zoo à Saint-Aignan. Aperce-
voir la truffe d’un panda au zoo 
de Beauval porterait-il chance 
? Cela ne semblait pas avoir in 
situ donné la pêche aux élus de la 
droite et du centre. Quatre-vingt 
selon les organisateurs, une qua-
rantaine au final selon les obser-
vateurs…Parmi lesquels dans 
la salle, Philippe Gouet (UDI), 
nouveau président du Départe-
ment; Catherine Lhéritier, maire 
Udi de Valloire-sur-Cisse, pre-
mière vice-présidente du Dépar-
tement, à la tête des maires de 
Loir-et-Cher; Pascal Brindeau, 
député Udi vendômois; Aurélien 
Bertrand, maire LR de Pruniers-
en-Sologne; Jacques Marier, 
ancien conseiller départemental 
de Nicolas Perruchot ; Éric Dou-

mas, président du Mouvement de 
la Ruralité Centre-Val de Loire; 
Malik Benakcha, conseiller LR 
d'opposition de Blois; le séna-
teur Udi Jean-Marie Janssens, 
etc. Mais sans, à droite, Raphaël 
Hougnon, conseiller municipal 
d'opposition de Romorantin; 
ni les anciennes vices-prési-
dentes départementales Isabelle 
Gasselin et Christina Brown... 
Conviés dans l’un des hôtels du 
parc animalier, les présent(e)s ne 
bronchaient guère de questions 
face au projet présidentiable de 
“République des territoires" de 
Xavier Bertrand. Ce dernier, qui 
martèle qu’on doit laisser vivre 
les ruraux, veut être le président 
de la viticulture, de la santé, de 
la sécurité, contre les éoliennes 
mais pour le nucléaire, fan de zoo, 
etc. Il veut être en résumé, vous 

l’aurez compris, président de la 
République pour selon ses dires 
“redresser et débloquer le pays, 
et en finir avec le centralisme de 
Macron.” Il insiste. “Je ne suis pas 
un magicien. Il s’agit surtout de 
faire”.

Champ des possibles
En attendant, en Loir-et-Cher, les 
affaires liées à Nicolas Perruchot 
(qui ne sera pas ministre du bud-
get face à un Bertrand étonné de 
l’apprendre…) au Conseil dépar-
temental de Loir-et-Cher ont lais-
sé des marques au fer rouge et les 
LR faisant grise mine demeurent 
en ordre hébété. Alors quand un 
député LR ex-frontiste, conseiller 
départemental qui avoue “capter 
la lumière” et surtout qui saisit 
toutes les opportunités, s’associe 
avec un ancien LR ministre sous 

Fillon...  Ça peut ne pas créer 
l’unanimité et l’euphorie d’em-
blée. Surtout que diverses can-
didatures nationales demeurent 
dans la course à l’échalote : Valé-
rie Pécresse (ex-LR aussi), Éric 
Ciotti, ou encore le LR David 
Lisnard, le maire de Cannes qui 
a créé son mouvement Nouvelle 
Énergie, pour ne citer que ceux-
là. “David est pressenti à la pré-
sidence de l’AMF (Association 
des Maires de France), donc non 
il n’ira pas. Ils et elles vont laisser 
tomber car Xavier Bertrand est 
le meilleur choix,” a commenté 
à nouveau le député Peltier. “Le 
pire, ce sont les fausses rumeurs. 
Pourquoi dire que moi je vais 
partir dans les Yvelines ? Pour-
quoi penser que je vais être pré-
sident du Département ? Je ne 
comprends pas. Pourquoi ? Je 
vis dans le Loir-et-Cher, j’aime le 
Loir-et-Cher!” Il n’empêche que 
M. Peltier est amené à devenir 
l’homme clé de Xavier Bertrand, 
non pas venu remettre de l’ordre 
dans la droite locale mais bien 
pour confirmer une autre visée. 
“Guillaume va m’accompagner 
pendant toute ma campagne. 
Guillaume a du courage, beau-
coup de talent, beaucoup d’idées. 
Il est dynamique et à l'envie de 
servir son pays. C’est l’un de mes 
premiers soutiens et je souhaite 
qu’il puisse s’impliquer pleine-

ment, mais ne vous inquiétez pas, 
je vous le laisserez un peu quand 
même en Loir-et-Cher!” a mar-
telé le candidat précité. Même si 
les compères Bertrand-Peltier ne 
souhaitent pas d’une primaire à 
droite, le favori (ou la favorite!) 

n’est donc officiellement pas 
encore désigné pour l’objectif 
Élysée. Tout est possible : Sans 
oublier là aussi les abstention-
nistes... 

É. Rencien

40ans
d’expérience

www.gold.fr

Sécurisez et optimisez votre Epargne,

investissez dans l’or !!

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

à votre disposition juste en face de l’Agence.

02 99 22 40 40 - rennes@gold.fr
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1 bis rue Royale - 45000 ORLÉANS
Tél. 02 38 62 46 93 - orleans@gold.fr

De gauche à droite, X. Bertrand, P. Gouet et G. Peltier. 
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SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans

ART ET CHAUFFAGE 
12, avenue de Paris
41200 ROMORANTIN
02 54 83 61 13

ART ET CHAUFFAGE 
1 Route de Blois

45380 LA CHAPELLE ST MESMIN 
06 27 11 46 46artetchauffage@gmail.com - www.artetchauffage.com

Co
nce

ssionnaire      RIKA

Toute l’équipe Art et Chauffage
est à votre écoute 

pour vous conseiller

                                                                            POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?  

Histoires de chasse par Alain Philippe,  
illustration Lamotte
La passion que j’ai éprouvée dès 
mon enfance pour la chasse m’a 
inlassablement fait parcourir 
nos belles régions de France, 
de l’Alsace à la Bretagne, des 
confins belges à la Méditerra-
née, des Landes en passant par 
la Gascogne… Cet engoue-
ment m’a notamment permis de 
contempler de flamboyants le-
vers et couchers de soleil sur les 
marais de la Brière, de Sologne, 
de la Dombes et de Picardie. À 

partir du mois d’avril, pendant 
que la nature se régénérait, j’ai 
assidûment pratiqué les com-
pétitions de tir aux pigeons 
vivants. Que ce soit à la chasse 
ou au tir, j’ai fait la rencontre de 
personnages hors du commun, 
avec lesquels il m’est arrivé de 
vivre des moments de vie qui 
m’ont particulièrement mar-
qué et que je vous propose de 
découvrir dans mes histoires. 
J’ai pris beaucoup de plaisir à 

conter mes aventures et mésa-
ventures, mes rencontres, et 
les anecdotes qui me sont arri-
vées. Ami chasseur et passionné 
par la nature, je vous propose 
de vous emmener rêver dans 
ces soixante-dix morceaux de 
ma vie. Édité par Ramsay, sep-
tembre 2021, 200 pages, format 
22 X 27, 29,90 euros 

En bref
Aussi, sur l’agenda, sortie de saison à Chambord
La population de cerfs est aujourd’hui estimée à 700 animaux. 
De mi-septembre à mi-octobre, le château de Chambord propose 
à tous les curieux de venir vivre un moment insolite au cœur de 
sa réserve. La forêt de Chambord est un lieu privilégié en France 
pour assister au brame du cerf, en période de saison des amours. 
Cerfs et biches se rassemblent dans des zones dégagées et 
offrent un spectacle étonnant aux visiteurs, qui peuvent les ob-
server de près et écouter leurs cris rauques résonner à travers 
les arbres. Tous les ans, passionnés et aventuriers se donnent 
rendez-vous aux observatoires de la réserve de Chambord, les-
quels offrent une vision parfaite de ce spectacle. Et, en nouveau-
té 2021, Chambord propose la location d’un affût au ras du sol 
pour un public particulier : le photographe animalier averti (à par-
tir de 18 ans). Un guide nature vous accueillera au point de ren-
dez-vous indiqué lors de la réservation. Il vous suffira de suivre le 
guide nature avec votre propre voiture, il vous mènera dès 15h15  
jusqu’à votre affût (chemins naturels) et à la tombée de la nuit, 
vous devrez quitter l’affût en toute discrétion. Il est interdit de 
passer la nuit dans la réserve du Domaine. Votre retour à l’affût 
sera aussi possible à partir du lever du soleil jusqu’à 10h. Soirée : 
200 €. Soirée + matinée : 300 €. Tous les jours du vendredi 10 
septembre au dimanche 3 octobre inclus. Informations et réser-
vation : 02 54 50 40 00 / reservations@chambord.org

Grand Chambord : l’été n’est pas terminé 
Du 10 au 12 septembre, les conteurs Jérôme Aubineau, Thierry 
Bénéteau et Christel Delpeyroux proposent trois balades d’une 
heure trente, rythmées d’interventions contées et de quelques 
surprises, au fil de la déambulation et au fil de l’eau, pour décou-
vrir autrement le paysage du Grand Chambord. La programmation 
a été conçue en collaboration avec les communes de Montlivault, 
Tour-en-Sologne et Neuvy, qui proposeront un pot de l’amitié à 
proximité de chacune des installations paysagères réalisées 
par l’atelier Quand même. Vendredi 10 septembre à Montlivault : 
destination les Passerelles de Loire, une installation contempla-
tive pour découvrir le site remarquable du bac de Montlivault, 
lieu emblématique du Val de Loire classé patrimoine mondial de 
l’Unesco. RDV à 18h sur le parking de l’association Kaïros, situé 
au 19 le Val, 41350 Montlivault. Puis, samedi 11 septembre à Tour-
en-Sologne : destination le Peliau, un aménagement invitant à 
se prélasser et à se divertir sur les rives du Beuvron, et renouer 
ainsi avec la vocation festive du lieu. RDV à 18h sur le parking 
de l’installation le Peliau, avenue des Ponts d’Arian, 41250 Tour-
en-Sologne. Enfin, dimanche 12 septembre à Neuvy : destination 
l’Entaille, une oeuvre monumentale et immersive qui permet aux 
promeneurs de s’avancer sur les eaux de l’étang de Montperché, 
pour mieux s’inspirer de leur quiétude. RDV à 10h sur le parking 
de l’étang de Montperché, accessible par la route forestière le 
Grand Fossé. Gratuit sur inscription obligatoire auprès de la Com-
munauté de communes du Grand Chambord au 02.54.46.53.80 
ou contact@grandchambord.fr

 ❚ Loir-et-Cher
Une permanence CCI 
reconduite
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Loir-
et-Cher informe qu’elle continue d’organiser des 
permanences relatives à la propriété industrielle.
Les rendez-vous se font par téléphone ou visioconférence. Vous vous 
interrogez sur la protection du nom de votre société ou de vos pro-
duits, la procédure à suivre pour déposer un brevet en France, voire à 
l’étranger, la rédaction d'un contrat de licence ou de cession,
la défense de vos droits … La Chambre de Commerce et d'Industrie 
de Loir-et-Cher propose tous les mois des permanences gratuites 
avec le concours de la Compagnie nationale des conseils en propriété 
industrielle (CNCPI). Il suffit de prendre rendez-vous au plus tard 
24 heures avant. Prochaine permanence : jeudi 9 septembre 2021 à 
partir de 9 h 30. Renseignements et rendez-vous auprès de Catherine 
Rigaud, Propriété Industrielle au 02.54.44.64.87.

Une biennale pour s’émerveiller
La septième biennale de Sculpt en Sologne a débuté le 4 septembre sur le thème « S’émerveiller » pour 
préserver la planète. Jusqu’au 19 septembre, les visiteurs peuvent découvrir la sculpture contemporaine 
via les œuvres de plus de 40 artistes sur trois communes différentes, Chaumont-sur-Tharonne, Millan-
çay et La Ferté-Beauharnais.  
Nouveauté 2021, le Sympo-
sium où des artistes sélection-
nés réalisent une sculpture 
devant le public se décline en 
deux versions, sur bois sur la 
place Louis Blériot à Chau-
mont-sur-Tharonne, comme 
lors des précédentes éditions 
mais aussi à Millançay où en 
bordure de l’étang communal, 
des artistes réalisent une œuvre 
à partir d’un bloc de marbre 
de la Plagne. A noter que les 
5 œuvres en marbre réalisées 
seront reparties entre les com-
munes de la communauté de 
communes de la Sologne des 
Etangs.  
Le Jardin de Sculptures a lieu 
dans le parc du château de La 
Ferté-Beauharnais, avec comme 
invité d’honneur Jean-Paul 
Moscovino, artiste de la région 
du Pithiverais, spécialisé dans le 
pliage de feuilles de métal et qui 
avait exposé lors des éditions 

2011 et 2013. La plupart des 
œuvres qu’il présente ont été 
réalisées spécialement pour la 
Biennale. 
« Les œuvres les plus monu-
mentales ont été installées dans 
le parc à l’anglaise devant le châ-
teau où elles se marient avec les 
grands arbres, indique Stanlay 
Neff, commissaire d’exposition 
de la Biennale, architecte de 
profession et propriétaire d’une 
galerie d’art. A l’arrière du châ-
teau, où se trouve une grande 
étendue d’herbe, des pièces 
plus petites ont été installées 
de façon géométrique afin de 
créer un jardin à la Française de 
sculptures. »
Les enfants des écoles ne sont 
pas oubliés car les artistes en 
herbe sont exposés au sein du 
Jardin de Sculptures où lors des 
15 jours, plus de 500 élèves ont 
rendez-vous avec la sculpture 
contemporaine.

Sculpt en Sologne, c’est aussi le 
parcours d’éducation artistique 
et culturelle Artrimoine, où 
l’art urbain est à l’honneur avec 
9 nouvelles fresques murales ré-
alisées en juin dans différentes 
communes de Sologne, s’ajou-
tant aux 12 œuvres réalisées il 
y a 2 ans.
Le 19 septembre, aura lieu 3 
remises des prix pour chacune 
des œuvres sélectionnées par 
un jury et le public au Jardin 

des sculptures et sur les 2 sym-
posiums.  
À découvrir car « s’émerveil-
ler, c’est accepter de ne pas 
tout comprendre, et laisser les 
choses s’éclairer plutôt que de 
vouloir les expliquer. » 
Jardin des Sculptures, entrée 
libre de 10 h à 18 h. Pass sani-
taire obligatoire. www.sculpten-
sologne.com  

F. M.
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EXTENSIONS. VERANDAS. PERGOLAS

REN  VAL

Portes - fenêtres - portes de garage - portails - automatismes

LA POSE 
OFFERTE

sur les 30 premières
VÉRANDAS

vendues en septembre 
et octobre 2021

Le Meilleur rapport qualité prix de la région

86 avenue de Châteaudun 
41000 BLOIS 
Tél. 02 54 20 54 55

Réservation indispensable 
en mairie 02 54 83 60 74

 ❚ Loir-et-Cher

Philippe Gouet retourne au collège ! 
C’était le baptême du feu du nouveau patron du Département le 2 septembre. Un marronnier : la ren-
trée, sa première en tant que président de la collectivité territoriale. Et la deuxième pour parents, en-
seignants et enfants avec le virus Covid. 
« À l’école cole cole cole, on 
s'amuse, on court, en bati-
fole…  » Sur fond de contexte 
sanitaire perdurant, cette ren-
trée des classes 2021 se déroule 
sur un air moins léger qu’une 
chanson d’antan signée Doro-
thée. Ce qui n’empêche qu’elle 
se déroule pour le moment 
avec entraves et vaccination 
mais sans trop d’encombres en 
Loir-et-Cher. Le 2 septembre, 
au collège Joseph-Paul Boncour 
de Saint-Aignan-sur-Cher, pour 
l’arrivée des 6e, pas de souci par-
ticulier ni de craintes dans une 
organisation sanitaire désor-
mais rodée et maîtrisée selon le 
principal Nicolas Galland. Et, 
au milieu des 492 jeunes qu’ac-
cueille ce site toute l’année, se 
trouvait un écolier pas comme 
les autres, Philippe Gouet ! 
Passée la boutade, le nouveau 
président du Conseil départe-
mental a pu donner quelques 
chiffres d’usage nichés dans son 
cartable de grand : 27 collèges 
publics gérés par le Départe-
ment, 282 agents et 13  500 
élèves au total; 1 832 € dépensés 
et assumés par an et par élève 
en Loir-et-Cher contre 1 400 € 
pour la moyenne nationale. Qui 
dit rentrée, dit projets. Parmi 
ceux-là, le président Gouet a 

mentionné les traditionnels 
travaux dans ces établissements 
scolaires avec une attention 
particulière sur les circuits 
courts et le développement 
durable. À Saint-Aignan par 
exemple, la cantine fonctionne 
actuellement avec 40% de pro-
duits locaux. « La pandémie a 
freiné les choses mais l’objec-
tif est de passer à 60/ 65 % sur 
l’ensemble des collèges, » a 
complété l’élu. « Notre but éga-
lement est d’avoir, dans le cadre 
de notre agenda 2030, sur ce 
département l’un des parcs les 
plus modernes de bâtiments en 
France en termes écologiques. 
Ainsi, au rythme de 3 collèges 
par an, nous allons installer 
des panneaux photovoltaïques 
pour des établissements auto-
nomes en énergie. »  

Plonger dans le bain 
Côté idées, le maire de Saint-
Aignan, Éric Carnat, en a éga-
lement dans son cahier. Hormis 
des travaux de parking au col-
lège, histoire de plonger dans 
le bain de la rentrée de la tête 
aux pieds, la piscine de la com-
mune, victime d’un incendie 
volontaire il y a deux ans, va 
réouvrir ses portes ce mois-ci, 
d’abord aux plus petits dans le 

cadre du plan national « ai-
sance aquatique » mis en place 
par le Ministère des sports pour 
apprendre les bons réflexes et 
prévenir les risques de noyade 
(la ministre Roxana Maraci-
neanu était venue en personne 
sur place en juin 2020 accom-
pagnée du champion olym-
pique, Alain Bernard, ndrl) puis 
aux scolaires et enfin, au public. 
Un pass activités accompagne 
l’ensemble pour permettre, en 
fonction du quotient familial, 
à toutes les familles d’obtenir 
un chèque déductible d’une 
prise de licence auprès d’une 
association (sports, culture ou 
loisirs) saint-aignanaise. Sans 
oublier un important pigeon-

nier (affublé d’un qualificatif 
peu sexy : il est contraceptif car 
destiné à une régulation douce, 
avec la Ligue de protection des 
oiseaux, d’une population de 
volatiles parfois envahissants), 
fabriqué par des collégiens de 
classe SEGPA (Sections d'ensei-
gnement général et profession-
nel adapté) de l’établissement 
précité, qui va incessamment 
être installé sur l’île-plage. Une 
fois n’est pas coutume, le mois 
de septembre rime avec bonnes 
nouvelles ! Même si les ferme-
tures de classe reprennent à leur 
tour le chemin des écoles...

É.R.

Manifestations
Chaumont-sur-Tharonne
Fête de l’automne
Le 19 septembre
Au cœur du village, vide-grenier (2€ le ml), courses à pied, tartiflette géante, 
sculptures sur glace, animations musicales, producteurs locaux. Port du masque 
obligatoire 
Renseignements au 02.54.88.84.00 ou sur le site chaumont-sur-tharonne.fr
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CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

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

41300 LA FERTÉ IMBAULT

SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

ORGANISATION COMPLÈTE 
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE 
OBSÈQUES

Tous travaux funéraires - Pose de monuments - Grand choix d’articles funéraires
Nous entretenons des relations privilégiées avec nos fournisseurs afin de vous apporter la qualité au meilleur prix

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres
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ROBIN-FROT
Tél. 02 54 97 04 89
BATIMENT -  TP

Rénovat ion
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS

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

depuis 83 ans

*Offre réservée aux porteurs de la carte Avantages en cours de validité. Valable dans votre magasin d’Orléans 
jusqu’au 31/10/2021. Un seul bon par client.
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ORLÉANS 
Z.A.C. du Parc de Limère - 242, avenue de la Pomme de pin 
45590 Saint-Cyr-en-Val - Tél. : 02 38 25 11 90

NOUVELLE SAISON…

NOUVELLES 
SENSATIONS !

Équipements, armes, munitions…
tout pour bien préparer 

votre ouverture !

Avec la carte AVANTAGES

OFFERT !RÉGLAGE 
DE VOTRE ARME
D’UNE VALEUR DE 30€. 

REJOIGNEZ-NOUS SUR terreseteaux.fr
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 ❚ Salbris
La nature se fait tirer le portrait en ville
Le premier festival Sologne Nature Image aura lieu du 17 au 20 septembre. 
Les clichés de 16 photo-
graphes de nature seront ex-
posés en plein air à la vallée le 
long de l’étang et dans les salles 
Bellevue, Waquet, Léon Belly, 
à l’office de tourisme, dans le 
caquetoire de l’église Saint 
Georges et dans la chapelle 
Notre-Dame de Pitié avec un 
circuit organisé afin que les vi-
siteurs puissent découvrir tous 
les lieux d’exposition. Chaque 
photographe verra aussi expo-
ser une de ses photos dans 
la ville. Un des seize photo-
graphes, le vierzonnais Jérôme 
Bouet a été élu par un jury afin 
de pouvoir exposer à l’office de 
tourisme de Sologne, pendant 
le festival mais aussi jusqu’au 
16 octobre. Les écoles salbri-
siennes vont être impliquées 
à cet événement en participant 
à un concours photo dont les 
œuvres seront exposées à la 
salle Léon Belly pendant le 
festival.
« Je suis passionné de photo-
graphie, reconnait Philippe 
Debré, président de l’associa-
tion organisatrice, dans un 

premier temps de photos sport 
puis animalière. J’ai souhaité 
monter une section photo aux 
Ateliers du Numérique, mais 
ce projet n’a pu se concrétiser 
à cause du Covid. Je suis allé à 
différents festivals photogra-
phiques en France, ce qui m’a 
donné l’idée de monter un 
festival à Salbris. J’ai donc pro-
posé ce projet à la municipa-
lité qui m’a soutenu. Comme le 
but était d’attirer un maximum 
de photographes, nous avons 
lancé un appel sur les réseaux 
sociaux et 16 ont répondu 
présents, ce qui est satisfaisant 
pour une première édition. 
Le but de ce festival que nous 
souhaitons pérenniser est 
d’associer la ville de Salbris au 
monde de la photo de nature 
et de la faire connaître davan-
tage lors d’une manifestation 
qui a lieu en même temps que 
les Journées du patrimoine. 
La mi-septembre a été choisie 
comme date de ce festival car 
c’est la période du brame du 
cerf et dès l’année prochaine, 
nous souhaitons organiser 

pendant ce festival des sorties 
brame afin de renforcer l’iden-
tité solognote de cet événe-
ment. »

 F. M.

Vendredi 17 septembre de 14h à 18 h, 
samedi et dimanche 18 et 19 septembre 
de 10h à 18 h. Lundi 20 septembre de 
10h à 17 h. Entrée libre. 

 ❚ Souesmes
Journées européennes du patrimoine 
sur le thème du mariage
Du 18 au 20 septembre
Pour les JEP 2021 la commission municipale Histoire du Patrimoine a choisi de présenter les 18, 19 et 20 
septembre dans la salle des fêtes de Souesmes une exposition sur le thème du mariage de 1900 à 1975. Expo-
sition de nombreuses photos sur les mariages à Souesmes et anecdotes sur les coutumes pratiquées avant, 
pendant et après le mariage. Présentation d’une table de banquet et d’un tableau panoramique des mariages 
à Souesmes de 1800 à 2000. Dans la salle de la mairie, nombreuses robes de mariée des années 1900 à 2000 à 
découvrir. Focus sur un mariage très particulier à Souesmes, celui du Père Rose, grognard centenaire de Na-
poléon. Pour rester sur le thème de Napoléon, une détective party gratuite le dimanche 19 septembre, dans 
le village, pour résoudre une énigme concernant le « Mystère pour Sainte Hélène ». Réservation obligatoire 
au 06 20 38 12 29 pour choisir votre horaire de départ (14h30 – 15h - 15h30). Un bon moment à passer en 
famille, en couple ou entre amis. Un beau week-end en perspective à Souesmes pour les JEP 2021 à ne pas ra-
ter !!! Salle des fêtes (rue du Champ de foire) de 10h à 19h du 18 au 20 septembre. Pass sanitaire obligatoire.

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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Côté Fille
PRÊT-À-PORTER FÉMININ 

82, avenue de l’Hôtel de Ville
LAMOTTE-BEUVRON
02 54 95 93 78

du mardi au samedi
10h - 12h30 • 15h - 19h

dimanche • 10h - 12h

NOS 
MARQUES

OneStep
School Rag
Acquaverde

La Marinière 
Française

Emma & Rock

Nous vous invitons à venir découvrir  
la nouvelle collection  

Automne/hiver 2021 !

Chaussures et accessoires

Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RT 2012 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

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

chalet-ideal@orange.fr

découvrez notre nouveau site internet !

 ❚ Lamotte-Beuvron
Une nouvelle exposition en septembre
Après trois expositions au printemps et en été, l'association L'art en Vie organise une quatrième exposi-
tion d'art du 4 au 26 septembre, toujours dans les locaux du Comité Central Agricole de Sologne.
Huit nouveaux artistes venant 
de la région Centre-Val de 
Loire mais aussi des Hauts de 
France et des Pays de la Loire y 
exposeront leurs œuvres dont 
la plupart seront destinées à 
la vente. Gabriel Madeleine, 
sculpteur ; François Million, 
peintre ; Miléna Minière, 
photographe  ; Leena Noux, 
peintre  ; Anne Sophie Oury-
Haquette, artiste sur textile  ; 
Claude Rossignol, peintre  , 
Nicolas Rousseau, céramiste et 
Zumeru, collagiste, avec tou-
jours le souhait de varier les 
styles et les supports.  Comme 
lors des précédentes exposi-
tions, seront aussi exposées 
des œuvres (non proposées à la 
vente) du célèbre dessinateur 
de presse Wolinski, décédé 
tragiquement lors de l'atten-
tat perpétré contre le journal 
Charlie Hebdo le 7 janvier 
2015. «  Tous ces artistes que 
nous ne connaissions pas for-
cément nous ont fait confiance 
et nous suivent dans notre pro-
jet, se réjouissent Geneviève 

Carles et Franck Dumuzois, 
cofondateurs de l'association 
L'Art en Vie. Le but de ces ex-
positions d’art contemporain 
est de proposer des œuvres qui 
suscitent la curiosité de ceux 
qui les regardent afin d’ouvrir 
d’autres éclairages et faire sor-
tir les visiteurs de leurs habi-
tudes, quitte à les interpeller et 
les déranger. La fréquentation 
de la dernière exposition a été 
très variable avec des journées 
avec plus de 70 visiteurs et 
d’autres avec personne. Mais 
nous avons eu la chance de 
recevoir beaucoup de visiteurs 
de qualité, de tous les âges, 
curieux et intéressés. Ces ren-
contres nous ont ragaillardis et 
nous encouragent à continuer. 
Nous avons vendu quelques 
œuvres, ce qui nous a permis 
de rentrer dans nos frais, dont 
certaines acquises par des 
gens qui ne connaissaient pas 
l’artiste, ce qui est bon signe et 
intéressant car nous devenons 
des passeurs entre les artistes 
et les amateurs d’art. »

L’association l’Art en Vie, qui 
compte actuellement une 
douzaine d’adhérents, plus les 
artistes exposants, va s’ouvrir 
davantage. « Nous sommes 
actuellement seulement tous 
les deux à gérer l’association, 
indiquent Geneviève Carles 
et Franck Dumuzois. Accueil-
lir de nouvelles personnes au 
conseil d’administration va 
nous permettre d’avoir des 
idées supplémentaires, ce qui 
va nous faire avancer et de 
proposer de nouveaux projets. 
Notre priorité sera de trouver 

un nouveau lieu pour organi-
ser nos expositions car à partir 
du 1er octobre, la municipalité 
va reprendre le bâtiment du 
CCAS avec des projets de tra-
vaux. »

F. M.
Exposition du 4 au 26 septembre, les 
mercredis, jeudis et vendredis de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, les samedi 
du 10 h à 19 h et dimanche de 15 h 
à 18 h. Entrée libre. 18 avenue de la 
République 41600 Lamotte-Beuvron. 
lartenvie.fr. 

Manifestations
Lamotte-Beuvron
La nouvelle aventure : spectacles de rue et arts du 
cirque Le 25 septembre 
La Maison des Animations vous convie à la nouvelle aventure : spectacles de rue 
et arts du cirque le samedi 25 septembre de 10h à 19h. Sur le parvis de la Gare 
(2 spectacles matin et après-midi) - parvis de la Mairie (2 spectacles matin et 
après-midi) - Les Fougères (2 spectacles matin et après-midi) - Les Trembles (2 
spectacles matin et après-midi) - Parc Beaujard (2 spectacles matin et après-
midi) - salle des fêtes : initiation aux arts du cirque (toute la journée) - bassin du 
canal – Le Bouquet Final (à partir de 17h30). Ce festival des arts du cirque et de 
rue vous fera entrer en immersion dans ce monde magique et merveilleux. Cette 
animation se déroulera sur l’ensemble du territoire communal du centre-ville aux 
quartiers les plus éloignés, et de faire suivre le public de point en point, jusqu’au 
bœuf final au Bassin du Canal. Ces spectacles seront complétés par une initiation 
(découverte) aux arts du cirque à la salle des fêtes communale. Pour cela, ren-
dez-vous sur le site de la MDA http://www.maisondesanimations.fr/ ou sur Face-
book https://www.facebook.com/Maisondesanimations. Compagnies présentes 
Jenny sport « arts du cirque » (animation d’initiation pour enfants/ados) - Fran-
çois Cogneau « déambulation » théâtrale - Krizo théâtre : parades sur échasses et 
représentation théâtrale du spectacle « J’accuze ! » - Fred Albert Lelay : chansons 
de rue - Battucada de Salbris : percussions - Stéphane Lefort : chansons de rue - 
Cie Hors les rangs - sculpture ballons, bulles géantes, magie... arts du cirque et Cie 
jeux de vilains – spectacles de rue - Le Nez de Cochon de Cyrano
Pour tout renseignement 02 54 88 11 76 ou  http://www.maisondesanimations.fr

Saint-Viâtre
Soirée cabaret Le 9 octobre
Samedi 9 octobre à 19h au foyer rural, l’association du Foyer Rural de Saint-Viâtre 
fête ses 60 ans (1961-2021) et à cette occasion organise une soirée cabaret ex-
ceptionnelle avec à l’affiche le célèbre Ténor Roberto Galbès. Repas et Spectacle 
: 48€. Paiement à la réservation. Chèque à l’ordre du Foyer Rural St-Viâtre. Tables 
de 8 personnes. Pass sanitaire individuel valide exigé. Respect des gestes bar-
rières. Sous réserve des contraintes sanitaires.
Places limitées uniquement sur réservation au 02 54 88 90 81 ou auprès de M. 
Gino Lehoux (16 rue de l’étang 41210 St-Viâtre) avant le 25 septembre. 

Manifestations
Nouan-le-Fuzelier
Chorale La Fuzelle : chanter ensemble, bientôt... Une nouvelle partition à mettre en œuvre
Depuis maintenant 15 mois, dans nos villes, dans nos campagnes, 5% de français n’ont pu pratiquer leur activité collective, populaire et exigeante : le chant choral. Dès 
la rentrée de septembre, La Chorale La Fuzelle (direction François Rucka)  va reprendre ses répétitions et envisager de programmer de nouveaux concerts. C’est  une 
occasion importante de relancer la dynamique du chœur  et d’assurer les meilleures conditions de rentrée. Si vous lisez cet article c’est que l’envie de chanter avec nous 
vous tenaille. Se retrouver, partager de la musique, entendre vos voix se mêler : c’est une certitude, cela vous tente. Si vous n’avez jamais essayé de chanter en groupe, 
vous savez d’ores et déjà que vous pourrez vous joindre à nous  et tenter l’expérience,  cela vous procurera un plaisir unique. L’espoir est donc là, et avec un peu d’inven-
tivité et de travail, il est possible de hâter ce moment. Reprise mercredi 8 septembre de 19h45 à 21h45 à la salle Hallali (rue de la Grande Sologne) à Nouan-le-Fuzelier.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter la présidente Mme Sylvie Blanc au 02 54 97 06 56 ou le chef de chœur M. François Rucka au 06 64 20 70 59

Reprise des activités du Club des Brémailles
Dès le 14 septembre
Nous avons le plaisir d’informer nos fidèles adhérents que leClub des Brémailles (9, rue Jeanne d’Arc – 41600 Nouan-le-Fuzelier) reprend ses activités à partir du mardi 
14 septembre. Nous vous attendons donc les mardi et vendredi à partir de 14h30,  avec obligation de nous fournir à chaque présence votre pass sanitaire et de porter le 
masque.

Vouzon
1er Festivouz
Les 11 et 12 septembre
Dans le cadre de Festillésime 41, la mairie et l’association pour la Préservation du Patrimoine Culturel de Vouzon (APPCV) organisent le 1er Festivouz. Tarif préférentiel 
pour les 2 spectacles. Le samedi 11 septembre, théâtre musical « Mouettes et chansons » par les Fous de Bassan à 20h30 à la salle des fêtes. Dimanche 12 septembre, 
le Quintette Arabesques interprète un programme spécial Mozart dans l’Église St Pierre à 15h. Billet unique pour les 2 spectacles : 14€ - gratuit pour les moins de 18 ans. 
Spectacle « Mouettes et chansons » seul : 8€. Concert spécial Mozart seul : 10€.

Information : 06 64 25 72 27 - mairiedevouzon@wanadoo.fr
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- FA B R I C E  S I M O E S -

Honni soit qui mal y pense

On pense être peinard pour la rentrée. On 
pense que le marronnier de fin d’été, avec 
toutes les  chères têtes blondes en haut 

de l’affiche, va s’imposer comme sujet unique. On 
pense que les Talibans et leur cortège de chefs de 
guerre vont disparaître dans les champs de pavots ou 
dans les mines de lithium et de terres rares. On pense 
que Poutine et Xi Jinping sont de grands démocrates. 
On pense que les États-uniens ont tiré des leçons de 
la guerre du Vietnam aussi. On pense que les Stones, 
comme les Beatles, Peter Pan et Mary Poppins, sont 
immortels.  On pense trop… Comme le répétait ré-
gulièrement un vieux prof de français « On, est un 
con ! ».
À vouloir se la jouer Aristote du XXIe siècle il est plus facile 
d’oublier le principal. « L’ignorant affirme, le savant doute, le 
sage réfléchit. » Chacun placera le curseur où il veut, et attri-
buera aux uns et aux autres leur place dans ce triptyque. Vous 
avez le choix entre les  insurgés en papier mâché de Facebook 
et les résistants en carton de Twitter, les spécialistes qui s’auto-
risent à penser de source autorisée et, pour finir, vous et moi ... 
Les politiques ne sont pas exempts de ce QCM de la réflexion. 
Qu’ils soient grands ou petits, et les moyens aussi. Par exemple, 
voilà déjà embarqué pour la grande traversée, l’unique concur-
rent de la course en solitaire de la Droite, Xavier Bertrand.  
Certains de ses inféodés potentiels font déjà le siège de Cnews, 
chaîne marquée politiquement, alors que le président de la ré-
gion des corons et des fans de Pierre Bachelet - La terre c’était 
le charbon. Le ciel c’était l’horizon. Les hommes des mineurs 
de fond. Tout ça - préfère cibler une population moins enga-
gés. Chez Patrick Drahi, sur BFM, l’ancien ministre de la santé, 
sous Chirac, a donné  son avis sur le pass sanitaire. Pas très loin 
de Macron. En juillet, c’était «Au nom de l’intérêt général, il 
faut renforcer et développer le pass sanitaire». Ses potentiels 
électeurs anti-vax ne regardent pas cette chaîne d’information 
en continu. 
Dans « Les 4 vérités », sur la télévision publique, l’ancien mi-
nistre du travail, sous Sarkozy, a entonné un couplet anti-social 
sans perdre son sang froid. Il envisage la transformation du sys-
tème d‘assurance chômage pour mieux gonfler un vivier de tra-
vailleurs au rabais, pas plus ni moins solvables, mais nettement 
plus corvéables. C’est la traduction de son «  la France ne soit 
plus non plus un pays dans lequel quand on reprend un travail, 
on peut toucher moins qu’au chômage... » C’est vrai que c’est 
embêtant tous ces pauvres qui ne veulent pas bosser ! Sans trop 
vouloir être en mode Piketty de pacotille, on peut aussi envi-
sager une autre solution : l’augmentation des salaires, non ? Il 
est même possible de payer en bitcoin. Cette «crypto-mon-
naie » artificielle, est passée de moins de 0,50€ en 2010 à 49€ 
voilà quelques jours, sans rien faire : même pas une piécette, 
même pas un billet, même pas un lingot. La spéculation n’ap-
porte aucune valeur ajoutée, à l’inverse du travail. Pourtant elle 
constitue le moteur de la sécurisation du patrimoine des bour-
sicoteurs 2.0. Ce n’est pas plus compliqué que de changer des 
chiffres en bas d’une feuille de paye. Et comme l’expérimenta-
tion du quoiqu’il en coûte vient d’être faite… Les pourfendeurs 
de la dette n’ont pas d’inquiétude à avoir: avant la pandémie, 
pendant la pandémie, et probablement après la pandémie,  les 
intérêts étaient négatifs ! Certes on ne peut pas toujours avoir ce 
que l’on veut (You Can’t Always Get What You Want ), cepen-
dant, il faut toujours croire ce que chante Mick Jagger, même si 
Charlie Watts n’est plus derrière sa caisse claire. Il n’existe donc 
aucune raison pour que la populace, la classe moyenne aussi, 
ne profite pas du ruissellement, voire de l’effet cascade, généré.
ON me hurle dans l’oreillette que Peter Pan est immortel, tout 
comme Mary Poppins d’ailleurs. Pour les Beatles et les Stones, 
On émet des doutes. Pour la pensée unique ... Enfin, c’est ce 
qu’ON croit !

 

 ❚ Graçay 
Le centre socio-culturel devenu  
centre Anny Gould
Il y avait foule pour assister à l’inauguration du Centre Anny Gould. Hommage ressenti avec émotion 
par beaucoup, tant ce nom sonne chaud dans le cœur de ceux qui aiment la chanson française et notam-
ment ces belles poésies des années 1950.
À la fin du mois d’août, ils étaient 
plus de 200 qui, malgré le pass sa-
nitaire, ont répondu à l’invitation 
de la Commission Arts Plastiques 
de l’association Culture en Val-
lées Vertes, en l’honneur d’Anny 
Gould dans le cadre de l’exposi-
tion «  Pluri-Elles » consacrée 
uniquement aux femmes. On sait 
combien ce village de 1500 âmes 
s’implique dans le développe-
ment de la culture et des arts en 
milieu rural avec cette touche ; 
oh combien valorisante et valo-
risée du droit à l’égalité homme/
femme dans tous domaines et 
principalement celui de la vie ar-
tistique et culturelle. Cette soirée 
débutait par le dévoilement de la 
plaque à l’effigie d’Anny Gould 
dans un graphisme sublimé. Jean 
Michel Pennequin, fils d’Anny 
Gould et Rémi Duroir, ami d’An-
ny Gould bien connu à Graçay 
pour son musée de la photogra-
phie, présentaient cette inaugura-
tion et retraçaient brièvement ce 
que fut Anny Gould :Jean Michel 
Pennequin : « c’est avec une vive 
émotion que nous ressentons 

ma famille et moi cet hommage 
rendu à maman  qui aurait été 
certainement très enthousiaste 
d’être parmi nous, elle qui aimait 
tant tous les modes d’expression 
artistiques et bien évidemment 
passionnée de chanson et de 
textes forts, ambassadrice de la 
variété française ». 

Souvenirs, souvenirs 
Rémi Duroir se souvenait des pre-
miers contacts avec cette artiste 
à la voix chaude, extrêmement 
exigeante : «  j’ai un souvenir 
impérissable lorsqu’un jour Jean-
Michel m’avait demandé de sono-
riser un de ses concerts. Durant 
la répétition elle s’interrompait 
: « j’ai trop de graves, pas assez 
d’aigus… Ton micro est pourri… 
». J’avoue que ce soir-là je n’étais 
pas décidé à être son copain. Du 
coup, je suis parti et revenu avec 
le même micro…Elle n’a rien dit 
; la répétition s’est bien passée. 
Le soir du concert, après tous 
les réglages que nous avions fait 
dans la journée, elle est arrivée 
et a fait son tour de chant sans 

micro et tout s’est bien passé  : 
c’était aussi ça Anny Gould…  ». 
Après avoir dévoilé la plaque 
qui porte désormais son nom, 
les autorités, sous la conduite du 
maire Jean-Pierre Charles, s’of-
fraient un parcours artistique à la 
découverte de 22 artistes femmes 
et de leur création à travers trois 
lieux d’exposition : Le Musée de 
la Photographie Lucien Prévost 
et les oeuvres de Roxane Maurer ; 
artiste peintre. La Galerie de l’Ab-
side Saint-Martin et les œuvres 
de l’artiste plasticienne Chantal 
Casefont (invitée d’honneur). 
Celles de Mâkhi Xenakis, sculp-

trice, dessinatrice et écrivaine. 
Le centre Anny-Gould accueillait 
Nicole Avezard (ancienne Lu-
cienne du duo Les Vamps) artiste 
peintre, comédienne marraine 
de l’exposition. D’autres talents 
d’artistes, femmes photographes, 
peintres, sculptrices, céramistes, 
plasticiennes et designer ponc-
tuaient également cette expo-
sition. Dommage qu’elle ne fut 
qu’éphémère, une telle richesse 
aurait mérité de rester quelques 
semaines supplémentaires à l’af-
fiche.

J.F.

Manifestations
Anjouin
Association Bibliothèque d’Anjouin : programme 2e semestre 2021
L’association Bibliothèque d’Anjouin est heureuse de vous retrouver à l’espace associatif d’Anjouin dès le dimanche 10 octobre pour une vidéo-conférence et exposition. 
Découvertes archéologiques dans la vallée du Fouzon. Avec Martine Arnault de Romain Guignard Association (RGA) et Max Haté. Samedi 6 et dimanche 7 novembre : expo-
sition philatélique. Collections de Nadine Mortier  « Broderies et Dentelles » et de Mireille Jamet « Le Parfum – Grasse, un patrimoine reconnu ». Conférence de Dominique de 
Saint Laumer « La poste avant le timbre ». Ce programme vous est proposé avec le soutien de la Municipalité d’Anjouin, du Conseil Départemental de l’Indre et avec votre 
adhésion à nos projets. Adhésion 2021 : 8€. Association bibliothèque d’Anjouin 02 54 40 73 22 –  bibliothequeanjouin@orange.fr

Chabris
Visites gratuites pour les Journées Européennes du Patrimoine
L’association Hier en Pays de Bazelle présidée par jean-Luc Stiver propose le samedi 18 septembre, une visite gratuite de lieux de mémoire de la seconde guerre mondiale. 
Le circuit relatif au résistant Jeannot Bizeau permettra d’évoquer la ligne de démarcation et les passages clandestins, le rôle des femmes dans la Résistance locale, la 
tragédie du lieu dit «Les Mineaux», la vie dans un maquis actif durant l’hiver 43-44 et les gendarmes dans la Résistance. Le point de rendez-vous est fixé à 14h, devant la 
mairie de Chabris. Le verre de l’amitié aura lieu au retour à Chabris. Les déplacements se feront en voiture, en recommandant le co-voiturage.
Le dimanche 19 septembre, Hier en Pays de Bazelle, offre trois horaires de visite gratuite de l’église Saint-Phalier de Chabris : 13h30, 15h et 16h30, au départ de la mairie. 
Les inscriptions au 06 10 74 18 66 sont obligatoires ainsi que le Pass Sanitaire.
Le vendredi 24 septembre à 18 h, Villa Stivalis de Chabris, Jean-François Donny parlera de la tragédie de Bommiers (Indre), le massacre de la famille Carteron en juillet 1946 : 
les parents et deux enfants sont exécutés d’une balle dans la tête. Que pouvait-on reprocher à cette famille ?

Reuilly
6e virade de l’espoir Le 26 septembre
L’association Vaincre la Mucoviscidose et ses bénévoles organisent leur 6e virade de l’espoir. Cette journée nationale de lutte contre la mucoviscidose, se déroulera sur le 
parking de la salle des fêtes de Reuilly le dimanche 26 septembre. Dès 8h auront lieu les inscriptions aux marches du souffle (6, 9 ou 17 km). De 10h à 18h, de nombreuses 
activités seront organisées ainsi que des animations pour petits et grands. Buvette et petite restauration seront par ailleurs proposées sur place. Tous les bénéfices 
seront reversés à l’association Vaincre la Mucoviscidose, qui aide les patients et leurs familles et investit pour l’avancée de la recherche médicale.

ANNY GOULD : SA BIOGRAPHIE
Née Marcelle Trillet, elle voit le jour en 1920 à Paris et se fait connaître 
en 1948 en remportant le prix Lucienne Boyer (prémices de l’Eurovi-
sion). Les grands de la chanson  écrivent pour elle : Aznavour, Ferré, 
Mouloudji, Vian. En 1958, c’est le succès avec sa version française « 
d’Only You » des Platters, devenue « Loin de Vous ». En 2003, l’ani-
mateur vedette Pascal Sevran la relance dans son émission : « La 
chance aux chansons » où elle interprète magistralement « Hier 
encore, j’avais vingt ans » d’ Aznavour . Elle décède à Vierzon à l’âge 
de 93 ans et la cérémonie célébrée en l’église de Graçay rassemble 
de très nombreuses personnes.

vos Flyers, 
cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos 
affiches… 

et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ 
au 06 71 58 51 51

fchoisy@ramsay.fr

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

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

DEPUIS2013
de 4000clients

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

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

INVESTISSEURS

BIENVENUS !

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

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

www.compagnie-regionale-de-lor.fr 
Tél. 06 58 20 28 88 ou 06 61 57 68 20
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ou plaqués), pièces or et argent ou de collection, débris, or dentaire, 
montres de luxe, montres et couverts en métaux précieux, lingots, 
diamants, etc. et prémunissez-vous du cambriolage !

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

INVESTISSEURS

BIENVENUS !

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

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

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

©
 in

d
ig

oc
on

se
ils

.c
om

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

depuis
2013

de 4000clients

Avec ou  sans RDV - Expertise immédiate sur place - Primes ‘‘Fidélité’’ et ‘‘Volume’’
de 5000clients

Compagnie Régionale de l’Or

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

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

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

Avec ou sans RDV - Expertise immédiate sur place -  Primes "Fidélité" et "volume"

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

Nos engagements à vos côtés : 

✔ Expertise 100 % gratuite
✔ Meilleure valorisation régionale garantie 
✔ Paiement immédiat sans plafond
✔ Tous objets en métaux précieux

INVESTISSEURS

BIENVENUS !

L’expert du rachat d’or et de bijoux

DEPUIS2013
de 5000clients

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

INVESTISSEURS

BIENVENUS !
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Faites entretenir votre jardin
Et bénéfi ciez de 

50% 
de réduction d’impôt ou de crédit d’impôts

Entreprise agrée 
CERTIPHYTO

02 48 83 15 83 
La Giraudière - Rte de Tours - 18100 VIERZON

jardinservice18@orange.fr
milletentreprisevz@wanadoo.fr

www.millet18.com 

Faites entretenir votre jardin

EMMAÜS
du Cher
Bourges - Vierzon
St-Amand-Montrond

Pour célébrer la 7ème année
d’implantation à Vierzon, 
la communauté organise

Samedi 11 septembre 2021
de 10h à 18h - rue Louise Michel à Vierzon

www.emmaus-du-cher.com

Vaisselle, bibelots, meubles, vêtements, jouets, livres etc.
Aidez-nous à aider les autres,

Venez-nombreux !

BELLE VENTE ANNIVERSAIRE

MASQUE OBLIGATOIRE (NON FOURNIS) - GESTES BARRIÈRE

Manifestations
Blancafort
Spectacle de Pascal Fleury
Le 19 septembre
Dimanche 19 septembre à 15h30 à la salle des fêtes :spectacle Pascal Fleury (humoriste). Pascal Fleury captive son public 
: chansons, jeux de mots, gags, quiproquos, provoquant bonne humeur et cascades de rires. Pas de barrière, pas de fossé 
entre l’humoriste et le public. Inclassable et inratable un pur moment de comédie à partager. Entrée 10€. Masque, pas sani-
taire, test PCR ou antigénique obligatoire.
Réservation au 02 48 58 62 08

 ❚ Indre
La maison DAVAU, boucherie - charcuterie, 
s'installe à Châteauroux 
Très connue en Sologne pour la qualité de ses produits, la boucherie - charcuterie DAVAU ouvre une 
boutique à Châteauroux. Une visite est vivement recommandée.
Installée à Nouan-le-Fuzelier, 
dans le Loir-et-Cher, depuis 13 
ans, la boucherie charcuterie 
DAVAU fait partie de ces com-
merces dont la renommée dé-
passe largement le périmètre 
du village. En Sologne on ne 
présente plus Jérôme Davau, 
récompensé à de multiples 
reprises pour ses créations 
charcutières et notamment 
pour ses saucissons. Cet arti-
san passionné par son métier 
a décidé de s'implanter à Châ-
teauroux, aux Halles, et devrait 
ouvrir d’autres boutiques dans 
la région. Une ouverture est 
notamment prévue à Saint-
Maur (36) en décembre. 
Autodidacte en charcuterie, 
Jérôme Davau a appris tout 

seul et a bâti sa renommée 
notamment sur les salaisons. 
Il a fabriqué une unité de pro-
duction et dispose d’une cave 
d’affinage de 100 m2, ce qui lui 

permet de proposer plus de 
150 recettes en salaison et une 
vingtaine de recettes de sau-
cisson. Partenaire officiel du 
Domaine national de Cham-
bord, il réalise des salaisons 
sèches avec les animaux du 
parc. 
Son souhait, aujourd’hui, est 
de proposer à une clientèle 
plus large une gamme de pro-
duits en charcuterie et bou-
cherie de très grande qualité et 
de favoriser les circuits courts. 
Les produits fabriqués au sein 
de l’unité de production pro-
viennent d’un élevage local et 
sont vendus en local. «Que 
ce soit au niveau de la charcu-
terie ou de la boucherie, nous 
recherchons avant tout la qua-

lité et c’est ce que nous propo-
sons à nos clients», souligne 
Jérôme Davau. 
N’hésitez pas à aller tester les 
produits de la maison, plaisir 
gustatif assuré. 

Boucherie-charcuterie DAVAU 
Les Halles 
36000 Châteauroux 
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VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

Savoir-faire 
et proximité

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

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

eaueau airair

CLIMATISATION - PAC

CHARPENTE
COUVERTURE

RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl
11, rue des Chantelettes

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

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

 

Menuiserie  
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Portes Ouvertes 
du 23 au 25 Septembre 

• Portes d’entrée • Fenêtres • Baies coulissantes • Stores • Portails • Clôtures • Motorisations • 
• Pergolas • Volets battants et roulants • Porte de garages • Parquet  • 

 

--  2200%%  

Zone de la Bézardière - VILLEFRANCHE SUR CHER   

02 54 76 12 13 www.menuiserie-loyaute-41.com 

Loyauté 

Artisan, fabricant sur mesure 

Romain Guénard 
Depuis 1952 
 

-10% 
Sur les Portes 

d’Entrée* 

-15% 
Sur les Volets 

Roulants* 

-15% 
Sur les Volets 
Battants Alu* 

-15% 
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Menuiseries PVC* 
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 ❚ Politique 
Sylvie Baudat cesse ses fonctions à la mairie de 
Romorantin 
Un pavé dans la mare ? La rentrée politique s’annonce déjà ambiancée : l’adjointe aux finances a annon-
cé sa démission du conseil municipal de Romorantin, juste avant la rentrée et après les revers de veste 
lors du scrutin départemental. 
La missive a été envoyée au 
préfet François Pesneau. Elle 
quitte tout, son mandat et ses 
responsabilités d’élue inhé-
rentes.  Pour des raisons de 
santé de prime abord. Ensuite, 
parce que les dernières actua-
lités départementales, liées à 
ce que certains qualifieront 
de tambouille politicienne, 
n’auront visiblement pas été 
digérées. Pour rappel, après la 
débandade et les sulfureuses 
affaires Perruchot, les voix des 
nouveaux conseillers départe-
mentaux de Sologne (DVG), 
Tania André (directrice de 
cabinet ex-PS du maire Lor-
geoux de Romorantin aussi 
ex-PS) et Bruno Harnois, sis à 
gauche, concédées envers une 
majorité de droite ont fait pen-
cher la balance lors de l'élec-
tion  le 1er juillet du nouveau 
président du Département de 
Loir-et-Cher, l’Udiste Phi-
lippe Gouet. Et cela n’aura 
rien calmé, au contraire. 
Le binôme André-Harnois 
a toutefois toujours publi-
quement justifié ce choix-là 
car dans l’incapacité et dans 
l’obligation selon ce couple 

de voter pour l'autre candidat, 
Stéphane Baudu (Modem), 
du fait d’une campagne élec-
torale qu’ils ont qualifié 
comme “calomnieuse à notre 
égard de la part de (Louis de 
Redon), principal adversaire 
politique.” Sylvie Baudat ne 
part pas fâchée mais plutôt 
à gauche dans ses idées et 
convictions, elle ne tait pas sa 
désapprobation dans la presse 
face à ce scénario volte-face. Il 
faut rappeler également  que 
cette dernière n’est autre que 
la mère de Jean-Baptiste Bau-
dat, jeune énarque candidat 
sans étiquette (même si le 
Modem local lui avait publi-
quement  apporté son soutien 
qu’il n’avait pas sollicité) aux 
mêmes dernières élections 
départementales sur le can-
ton de Saint-Aignan.... Alors 
un fondement en entraînant 
un autre dans le précipice, le 
conseil municipal de Jeanny 
Lorgeoux perd une de ses 
adjointes impliquées depuis 
2014. L’information aussitôt 
tombée, le Parti Socialiste 
de Sologne a profité de la 
brèche. Didier Guénin, dans 

l’opposition (un Avenir pour 
Romo), auquel se joignent 
sa colistière Anicette Pau-
chard et Yannick Cordonnier, 
secrétaire de la section PS de 
Romorantin, ont commenté, 
histoire de marquer cette 
rentrée en fanfare. “L'heure 
n'est pas à la polémique poli-
tique même si nous sommes 
nombreux à être indignés par 
la trahison des électeurs qu'a 
constitué le 3ème tour des 
départementales.  Je salue la 

femme d'action qu'est Sylvie 
Baudat et la remercie chaleu-
reusement pour toute l'éner-
gie qu'elle a mise au service de 
Romorantin Lanthenay, notre 
commune. Et je souhaite sin-
cèrement à Sylvie une bonne 
santé.” À suivre, à n’en pas 
douter.

É.R.
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 Pièces de monnaie
   Bijoux
    Billets de banque
     Médailles, jetons
      Cartes postales

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

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

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT
Sarl  VASSEUR
Didier LANCELIN

    Depuis

  1956

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION
Gamme complète de MENUISERIE

PVC, Alu  &  bois

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

 ■ Volets roulants
et battants

 ■ Portes de garage

 ■ Portails

 ■ Parquets
(pose et vitrifi cation)

 ■ MoustiquairesFaites confi ance à votre artisan avec la qualité RGERGERGE

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

Pose de
menuiseries

Rénovation ou neuf

PVC • Bois • Alu

ou mixte

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

Publi-RePoRtage 

Prunell’Aménagements, 
un artisan de proximité 
Envie de changement ou de repenser 
votre environnement ? Ne cherchez 
plus, Marc Leclerc est le profession-
nel de confiance que vous cherchez.

Après de solides expériences 
salariées, Marc Leclerc a 
créé il y a plus d'un an main-
tenant  : Prunell’ Aménage-
ments. Concrètement, l’arti-
san peut aussi bien effectuer 
vos travaux extérieurs comme 
intérieurs : préparation de ter-
rain, création d'allées, cours 
et terrasses  ; mise en œuvre 
d’enrobés / béton désactivé  ; 
maçonnerie paysagère et pe-
tite maçonnerie (pavage, dal-
lage, murets, bordures, etc.); 
sans oublier la pose de parquet 
stratifié et de parement mural 
entre autres. Il peut également 
intervenir pour du dessou-
chage par exemple: travaux mi-
ni-pelle et petit terrassement. 
Outre ses connaissances et ses 
compétences, l’autre force de 

Marc Leclerc est son ancrage 
local. « Natif de Romorantin, 
je suis un enfant du pays  ; je 
connais bien ce territoire au-
quel je suis attaché et je suis 
à l’écoute de chaque demande 
de mes clients pour répondre 
au mieux à leurs attentes  » 
confirme-t-il. Autant de gages 
de sérieux pour cet artisan que 
vous ne devriez plus hésiter à 
contacter, à l’aide des coor-
données indiquées ci-après.

Prunell'Aménagements,  
La Perrièze,  
41200 Pruniers-en-Sologne.  
06 15 09 39 52  
prunellamenagements@gmail.com 
Sur Facebook : Prunell Aména-
gements  
Et bientôt sur son site Internet !

Manifestations
Romorantin
Rando d’automne Le 19 septembre
Dimanche 19 septembre  le Comité de la Ratière organise une randonnée pé-
destre au départ du quartier de la Ratière, sur terrain communal rue de Piégu. 
Les inscriptions seront à partir de 7h30. Trois parcours sont proposés : 10, 12, 16 
km. Un point de ravitaillement copieux et varié est prévu sur les 3 parcours au 
lieu dit « La grande Béole » sur la commune de Villeherviers et un point d’eau. 
Un pot de l’amitié sera servi à l’arrivée. Frais de participation : licenciés 2,50€ 
- non-licenciés 3€ - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Nos amis les 
chiens sont admis mais doivent être tenus en laisse. Nous prendrons les prin-
cipes nécessaires aux gestes barrières afin que la randonnée se fasse en toute 
sécurité, nous comptons également sur votre coopération comme par exemple 
d’apporter votre propre gobelet , les bénévoles vous serviront au ravitaillement 
avec le plus grand dévouement.

Reprise des cours de la section Gymnastique 
Volontaire Romorantinaise
A partir du 6 septembre – fin des cours le 1er juillet 2022
L’inscription aura lieu à la salle Colvert au centre Administratif le vendredi 10 
septembre de 17h à 19h. Divers matériels sont à votre disposition afin d’assurer 
un travail plus efficace. La cotisation annuelle (licence et assurance) est de 115€ 
pour les adultes et de 83€ pour les enfants 2 séances « découvertes » gratuites. 
Les inscriptions devront être finalisées dès les 2 premiers cours réalisés. Pro-
gramme du lundi : 14h à 16h marche Nordique avec Patricia maxi 20 personnes 
– 17h15/18h15 avec Carole (pour tous) – 18h30/19h30 avec Carole/Céline Hulafit, 
fit-stick, Kuduro-Fit. Mardi : 16h45/17h45 avec Patricia (gym sénior) – 18h45/19h45 
avec Marie-Jo (gym dynamique). Mercredi : 14h/15h avec Carole (danse 7-12 ans) 
– 15h30/16h30 gym 3 pommes (3-6 ans). Jeudi : 10h/11h avec Marie-Jo (pour 
tous) – 11h/12h avec Patricia (gym sénior) – 15h15/16h15 sous réserve d’anima-
trice (pilates) maxi 20 personnes – 16h45/17h45 sous réserve d’animatrice (gym 
sénior) – 18h/18h50 avec Céline (renforcement musculaire body zen). Vendredi 
: 18h/19h avec Carole (square dance). Il est fortement conseillé d’apporter son 
tapis de sport.
Renseignements complémentaires Christine Tourneboeuf 06 81 74 05 74, Cen-
drine Daligot 07 71 70 99 27, ainsi qu’auprès de nos animatrices sur le déroulement 
des cours. Sites internet : www.gvromo.fr et www.sport-santé.fr. E-mail gvromo@
netcourrier.com

SEMAINE
DÉCOUVERTE

DU 13 AU 18
SEPT.

Manifestations
Villefranche-sur-Cher
Gym Détente Francvilloise reprend ses activités
La section Gym et Détente Francvilloise de Villefranche-sur-Cher vous dévoile sa rentrée, dès le lundi 13 septembre à l’Espace Sologne de Villefranche/Cher. Des cours 
très variés avec support musical adapté, encadrés par des professeurs diplômés d’état. Activités proposées : marche nordique, steps, danses latino (débutants et initiés), 
fitness, body sculpt et pilates , gym douce, ateliers mémoire et équilibre, Taï Chi, Qi-Gong, stretching, abdo fessiers, relaxation, assouplissements. Danses pour enfants et 
ados. Des nouveautés : danses en ligne, cardio training où l’on attend les messieurs, zumba, Hip Hop. Planning des cours adultes : lundi de 18h30 à 19h30 body sculpt et 
pilates – de 19h à 20h danses latino pour débutants et de 20h à 21h danses latino pour initiés. Mardi de 14h à 16h marche nordique – de 15h à 17h danses en ligne (madisson 
–  disco…) – de 18h30 à 19h30 Taï Chi et Qi-Gong – de 19h45 à 20h45 steps. Mercredi de 10h à 11h gym douce – de 11h à 12h  (atelier equimémoire et de 19h à 20h fitness. 
Jeudi de 9h30 à 10h30 gym douce, ateliers seniors – de 14h à 16h marche nordique – de 19h45 à 20h45 training et renfort musculaire – de 20h à 21h zumba. Samedi de 10h 
à 12h HIP HOP pour ados et jeunesse. Pass découverte pour 2 séances gratuites afin de découvrir les différentes activités et inscription en début de séance. Planning 
des cours enfants : mercredi après midi pour les enfants de 6 à 9 ans initiation à la danse de 14h à 15h – enfants de 4 à 5 ans éveil à la danse de 15h à 16h – enfants de 10 
à 14 ans et plus modern danse de 16h à 17h. Tarif très attractif : 110€ annuel quelque soit le nombre de cours par semaine, dégressif à partir de deux membres d’un même 
foyer adhérents à l’association. Pass sanitaire vaccinal obligatoire. Port du masque
Pour tout renseignement complémentaire Evelyne Petrix 06 75 89 76 39 – site internet : gymdetentefrancvilloise.sportsregions.fr ou  Facebook : gymdetentefrancvilloise

 ❚ Romorantin
L'information locale scrutée à la médiathèque  
le 17 septembre
"  En quoi l'information locale 
nous est-elle utile ? De quel 
type d'infos avons-nous  sur-
tout besoin ? Avons-nous déjà 
regretté d'avoir manqué des 
infos importantes ?  Les médias 
locaux nous aident-ils suffisam-
ment à acquérir une connais-
sance de  notre territoire, de 
ses atouts et de ses probléma-
tiques ? L'instantanéité du web  
et des réseaux sociaux est-elle 

un avantage pour l'info locale ? 
Que pensons-nous de l'info lo-
cale produite par les grands mé-
dias nationaux, par exemple des 
reportages de TF1, des articles 
dans Le Monde ou Le Figaro ? 
Sommes-nous assez informés 
sur les services,  les projets et 
réalisations des collectivités 
locales, sur leurs méthodes et 
leurs bilans ?” ADEIF Vidéo 
posera ces questions, entre 

autres, lors de sa septième soi-
rée d'échanges  sur les médias. 
Comme d'habitude, ce ne sera 
ni une conférence, ni un débat,  
mais une "réflexion collective" 
où chacun peut faire part de ses 
témoignages,  de ses opinions 
et de ses idées. Cette soirée 
est réalisée avec le soutien de 
la DRAC Centre-Val de Loire, 
du Conseil Départemental de 
Loir-et-Cher, du FONJEP,  de 

la DDSCPP 41 et de la ville de 
Romorantin-Lanthenay. Un 
rendez-vous à ne pas manquer ! 
Lieu : Médiathèque municipale 
Jacques Thyraud. Pass sanitaire  
et masque obligatoires. Réser-
vation obligatoires au 02 54 94 
41 86 ou mediatheque@romo-
rantin.fr
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Rapportez vos écrans, jeux, téléphones, gros et petit électro-ménager, ampoules : 
• dans l’une de nos déchèteries : Billy, Contres, Montrichard, Noyers/Cher 

• en magasin lors du rachat d’un nouvel appareil 

Ensemble, contribuons à préserver l’environnement                                                 
et à économiser les ressources naturelles 

 
SMIEEOM Val de Cher - 22 rue de Gâtines - 41110 SEIGY                                          
02 54 75 76 66 – smieeom.val2c@orange.fr - www.smieeom.fr 

Boursain
Paysage et forêt

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

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

ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

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

CRÉDIT
D’IMPÔT
50%

 ❚ Romorantin-Lanthenay
Un Afterwork mobilisateur avant la braderie 
Le mardi 31 août, à partir de 19h15, a eu lieu le deuxième « afterwork » de l’Association Romoranti-
naise des Commerçants et Artisans (Arca) dans la cour de l’ancien centre administratif, place de la Paix.

Le premier s’était déroulé le 
21 juillet 2020. Cette soirée 
conviviale, dont l’objectif est de 
générer et de conforter des liens 
entre ses adhérents, a été rendue 
possible grâce à la  participation 
de la boucherie Barbanson et de 
la Pyramide, de la charcuterie 
Veneault, du traiteur Les Arti-
sans du Goût, de L’Atelier des 
Fromagères, de la boulangerie 
De Monte « Au Four et au Mou-
lin  », de la pâtisserie Léchaudé 
« Aux Délices de Sologne », sans 
oublier la logistique-froid du 
Super U de Pruniers-en-Sologne.
Comme l’année dernière, Jean-
Christophe Cadoux, président, a 
débuté son discours devant plus 
d'une centaine de personnes par 
des remerciements adressés aux 
professionnels adhérents pour 
leurs implications dans les dif-
férentes actions et animations 

annuelles (vidéos, affichages, 
tombolas, braderies…) ainsi qu'à 
la municipalité, représentée par 
son maire Jeanny Lorgeoux et par 
Nicole Roger, première adjointe. 
« La moitié des 300 commer-
çants et artisans de Romorantin 
adhère à l’Arca, n’hésitez pas à 
prospecter car plus nous seront 
nombreux, plus nous seront forts 
! », a déclaré Jean-Christophe 
Cadoux.
Un bilan positif des chèques 
cadeaux nommés « J’aime ma 
ville, Romorantin ! » a été dressé. 
Le retour de somme au profit 
du développement commercial 
local avoisine les 90 000€. Ils 
sont valables dans les commerces 
intra-muros et de périphérie en 
excluant l’alimentaire. En vente 
au bureau de l’Arca, ils peuvent 
être achetés par une entreprise, 
un comité d’entreprise, une 

association, une collectivité ou 
encore par les particuliers. L'un 
des principaux intérêts pour les 
établissements publics, comi-
tés d’entreprises et PME réside 
dans le fait qu’ils peuvent être 
défiscalisés, sans charge sociale, à 
partir d’une somme approchant 
les 200€. En 2020, la munici-
palité avait contribué au lance-
ment du concept avec un achat 
de chèques cadeaux pour une 
somme de 20 000€. Dans le cadre 
d'une opération spéciale rentrée, 
l'Arca met en vente, jusqu'au 30 
septembre, des chèques cadeaux  
à 92€ pour une valeur totale de 
100€, soit 8€ d'économie.
Le président a eu le plaisir d’an-
noncer le renouvellement d’une 
mise à disposition de personnel. 
Gatien Pineau, en alternance e-
commerce et marketing numé-
rique, achevait son contrat d'un 

an en cette fin août. Jean-Chris-
tophe Cadoux a remercié le 
maire Jeanny Lorgeoux d’avoir 
reconduit cette mise à disposi-
tion de personnel pour des mis-
sions numériques en direction 
des commerçants et artisans avec 
Axel Marion. Un autre parte-
nariat avec la municipalité a été 
dévoilé : une opération de Noël 
étalée durant la période du mois 
de décembre. Le discours s’est 
achevé par le rappel de la pro-
chaine braderie animée qui se dé-
roulera le samedi 11 septembre 
au centre-ville. Scène musicale 
ouverte et stands de restauration 
seront mis en place.
Association Romorantinaise des Com-
merçants et Artisans 
13, rue du Tour de la Halle 
41200 Romorantin-Lanthenay 
E-mail : arca.romo@gmail.com 
Tél : 02 54 76 32 59 
Horaires d'ouverture du bureau : du 
lundi au vendredi de 8h45 à 12h30

Manifestations
Gièvres
Spectacle de danse et musique irlandaise
Le 18 septembre
Samedi 18 septembre à 20h30, venez assister au spectacle de Ghillies & Breizh 
Jiggers (danse et musique irlandaise). Vibrez au rythme trépidant des danseurs 
de claquettes accompagnées de 4 musiciens aux instruments traditionnels. 
Entrée : 10€ - 5€ (sous condition). Pass sanitaire obligatoire.
Information et réservation en Mairie 02 54 83 71 86 – 02 54 98 60 61.

Manifestations
Pruniers-en-Sologne 
Soirée festive Le 8 octobre
Dans le cadre de Festillésime 41, le Comité d’Animation Prunellois vous invite 
a nous rejoindre salle Alain Fournier 20h30 au p’tit bal perdu entre musette et 
cabaret tout droit sorti d’un tripot parisien du quartier de la Bastille, les cinq musi-
ciens vous feront revivre l’âge d’or du musette des années 30. Entrée 15€ - 10€ 
(étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans, personnes handicapées). Au vu 
des protocoles le Pass sanitaire vous sera demandé, merci de votre compréhen-
sion. Réservation obligatoire : 06 68 24 96 85 – 06 78 66 59 36

Manifestations
Maray
Annulation foire de Maray
Depuis des décennies la célèbre Foire de Maray avait lieu autrefois le 14 sep-
tembre et depuis quelques années a lieu le 2e samedi de septembre. Celle-ci à 
traverser plusieurs siècles sans manquer ce rendez-vous, quelques fois déplacée 
à cause des inondations, mais jamais annulée. Moi, Gérard Thué, maire de Maray 
est contraint par les décisions gouvernementales, avec le respect des normes 
sanitaires en cours et notamment le respect du pass sanitaire imposé par la 
sous-préfecture, ceci étant ingérable pour une foire de pleins champs compre-
nant de nombreuses entrées je suis au regret de vous annoncer que cette foire 
cette année n’aura pas lieu, mais je vous donne rendez-vous le 10 septembre 
2022 et merci encore de votre compréhension

Romorantin
Range ta chambre le 11 novembre
Vide-dressing le 14 novembre
Le Comité Romo-Ouest organise le jeudi 11 novembre leur traditionnel « Range 
ta chambre » et le dimanche 14 novembre un vide-dressing. Lieu : salle Sudexpo 
(avenue de Villefranche). Ouverture à 7h30 pour les exposants et de 8h30 à 18h 
pour les visiteurs. Tarif : 2,50€ la table (1,20 m) fournie et chaises fournies – 2,50€ 
le portant non fourni. Réservation obligatoire avant le 30 octobre. Règlement à la 
réservation. Pass sanitaire et masque obligatoire.
Réservations auprès de Martine 06 13 93 05 59 ou Annick 06 14 89 23 57

 ❚ Romorantin-Lanthenay
La rentrée du Tennis Club  
Romorantinais est bien engagée
La journée « Portes Ouvertes » du Tennis Club Romorantinais (TCR) qui a 
eu lieu le dimanche 29 août a remporté un vif succès avec un passage de 129 
visiteurs (tous détenteurs du pass sanitaire). Retour sur.

Sur place, Jeanny Lorgeoux, 
maire de la commune de 
Romorantin-Lanthenay qui 
est propriétaire du site, a 
constaté la belle affluence et 
le dynamisme des animations 
du troisième club de ten-
nis du Loir-et-Cher. L’esprit 
sportif était allié à l’esprit 
de convivialité, concrétisé, 
entre autres, par un service 
«  Plancha ». Test et essais 
d’équipements étaient pro-
posés par le partenaire du 
TCR «  Sporteam », venu de 
Saint-Gervais-la-Forêt. Un 
pôle de découverte du tennis 
avec pré-essais était piloté 

par Stéphane Giner, diplômé 
d’État, responsable de l’école 
de tennis. Des matchs de « 
doubles-surprises » ont réuni 
23 joueurs en 4 tours sur 4 
courts. Deux membres du 
TCR et un participant externe 
ont mené des démonstra-
tions de tennis en fauteuil. 11 
bénévoles étaient rassemblés 
autour du président Germinal 
Giner qui s’est exprimé en ces 
termes  : « Cette journée est 
pleine d’espoir ! La reprise 
de la vie sportive et associa-
tive du TCR se présente sous 
de beaux auspices. L’enregis-
trement des licences dépasse 

le seuil des 250, étape qui 
déclenche un doublement de 
subvention de la part de la Fé-
dération Française de Tennis 
! » Les finales "hommes" du 
tournoi interne homologué 
a vu Geoffroy Gomez (5/6) 
prendre le dessus sur Romain 
Clément (4/6) sur le score 
suivant : 4-6, 6-3, 10-8.

F.T.

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

Crédit photo : TCR
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LE BOUCHON DE SASSAY 
Restaurant - Traiteur de Réception

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

Réservation recommandée

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

Déjeuner 
lundi au samedi

dîner
vendredi et samedI

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

 ❚ Chémery
François 1er au château de Chémery,  
c'était le 6 janvier 1517 ...
C’est un scoop que le propriétaire des lieux, Axel Fontaine, aurait découvert à la réception d’un mail 
daté du 28 mai 2020. Il raconte. 
Cela fait un an que le château 
de Chémery a gardé ce secret 
lié à son passé. En l'an de grâce 
1517, deux années après avoir 
vaillamment combattu en Italie 
et remporté une bataille connue 
de tous, François 1er aurait selon 
toute vraisemblance fait le choix 
judicieux de s'arrêter à Chémery 
lors d'un voyage reliant Amboise 
à Romorantin. Le courriel reçu 
par Axel Fontaine, signé d’un 
historien slave spécialisé en 
Renaissance italienne et fran-
çaise,  le confirmerait selon le 
propriétaire du site historique. 
La missive électronique tchèque 
explique en effet. “ Au cours de 
mes recherches, j’ai trouvé deux 
documents qui mentionnent que 
le Château de Chémery avait été 
visité le 6 janvier 1517 par le roi 
François Ier, qui était alors en 
route d’Amboise à Romorantin. 
Le roi ne restait pas la nuit, mais 
seulement s’y arrêtait, avec des 
autres membres de sa cour, bien 
entendu, pour prendre son dé-
jeuner. Il est même possible qu’il 
voyageait avec Léonard de Vinci 
et son élève Francesco Melzi, 
qui se trouvaient à Romoran-
tin durant la semaine suivante, 
avant de retourner à Amboise 
le 16 janvier, pendant que le roi 
continuait vers Paris. J’ai trouvé 
les documents dans les archives, 
italiens et anglais. Le premier, 
qui vient de la British Library 
MS. Harley 3462, est une copie 
contemporaine d’une lettre de 

Stazio Gadio à Francesco Gon-
zaga, Marquis de Mantoue, da-
tée le 11 janvier 1517, avec des 
détails du voyage entrepris par 
la cour de France d’Amboise vers 
Romorantin. La cour était partie 
le 6 janvier et le même jour s'est 
arrêté à Chémery (appelé Chia-
mors dans la lettre). “Il Re ando 
ad disnar a Chiamors, lontan da 
Ambosa cinque lege, per dormir 
poi a Fontane.” “Cinque lege” est 
plus ou moins 25 km. Le deu-
xième document se trouve dans 
l’archive de Mantoue (Archivio 
di Stato di Mantova, Archivio 
Gonzaga, busta 634, fol. 182r). 
Son auteur est Scharamella, et sa 
lettre est aussi adressée au Mar-
quis de Mantou, avec la date 12 
janvier 1517. Je l’ai pris la photo 
moi-même à Mantoue il y a deux 
ans. Malheureusement la lettre 
de Stazio Gadio est d’assez mau-
vaise qualité, prise d’un micro-
film,  et maintenant il n’est pas 
possible de commander de nou-
veaux scans, car la British Library 
est fermée pour le moment. Mon 
intérêt n’est pas particulièrement 
concentré sur le Château de 
Chémery, mais surtout sur Léo-
nard de Vinci. Quand j’ai trouvé 
le nom de Chiamors dans les 
manuscrits, j’ai cherché les cartes 
pour trouver votre château.” 

Des idées pour surprendre 
les visiteurs 
Coup de communication mo-
derne ou véracité historique ? 

Si François 1er fut à l'origine de 
moult transformations archi-
tecturales dans les châteaux 
alentour, aurait-il pu être instiga-
teur à Chémery ? Les questions 
s’accumulent mais Axel Fontaine 
jubile, l’affirme et saisit l’oppor-
tunité. Pour preuve, il annonce. 
“Nous savourons cette décou-
verte rocambolesque car elle 
nous donne plein d'idées pour 
augmenter la fréquentation du 
château. Ainsi, nous allons créer 
toute une scénographie dans un 
décor Renaissance mettant Fran-
çois Ier en valeur. C'est-à-dire que 
nous allons faire réaliser un buste 
et l'habiller avec de belles étoffes 
puisque la formation couture au 
lycée Sonia-Delaunay est très 
intéressée par ce projet. Nous 
allons dresser la table et notre roi 
sera entouré de deux costumes, 
masculins et féminins permet-
tant de se faire prendre en photo 
avec le roi. Ce sera une mise en 

scène scrupuleuse, avec un repas 
typique de l'époque. Le mobi-
lier Renaissance que nous avons 
participera bien sûr à la mise en 
valeur de la scénographie. Dès 
à présent, nos futurs visiteurs 
pourront visiter la pièce où s'est 
tenu le repas. Nous avons égale-
ment hâte d'avoir la preuve qu'il 
était accompagné de son ami 
Léonard, nous obligeant à l'inté-
grer à la scénographie. Si vous 
cherchez une expérience peu 
commune et souhaitez revivre, 
tel un roi, une visite et une nuit 
dans un monument historique, 
mon épouse et moi-même seront 
à votre disposition pour vous ai-
der. Si les châteaux de Versailles, 
Chambord, Blois, Amboise, 
Chenonceau vous empêchent 
de dormir dans leurs murs, là 
où logèrent les rois et les reines, 
Chémery le peut !” 
https://www.chateaudechemery.fr/fr 

 ❚ Noyers-sur-Cher
Réouverture de l’atelier 
“Palettes et pinceaux” 
Le groupe d’une dizaine de peintres se réunit ré-
gulièrement pour travailler ensemble suivant leurs 
propres thèmes. Si vous cherchez une activité 
artistique pour la rentrée, il ne faut pas hésiter à 
s’inscrire. 
Le but de l’association “Palettes et pinceaux” est d’échanger sur les 
différentes techniques, de s’entraider, de se conseiller pour réaliser 
au mieux des créations qui seront à nouveau exposées à la chapelle 
St Lazare quand ce sera sanitairement possible. Afin de dynamiser 
et de motiver cet atelier après ce long arrêt imprévu, de nouveaux 
peintres seraient les bienvenus. Si vous peignez seul et que l’après-
Covid vous donne envie de communiquer et partager avec d’autres 
personnes, sachez que c’est en toute convivialité et toujours dans la 
bonne humeur que « Palette et pinceaux » vous accueillera ! 

Réunion tous les lundis de 14h30 à 18h  au 11 rue nationale à Noyers-sur-Cher. 
Contact : Danielle Château au 02 54 75 15 96. 

Manifestations
Mareuil-sur-Cher
Un stage pour (re)découvrir sa voix
Les 16 et 17 octobre
Proposé par l’association La Marelle, ce stage s’adresse à toute personne désirant mieux connaître sa voix. Pendant ces deux jours seront abordées de manière pratique 
et ludique la respiration, la vibration, l’articulation, les résonances et le placement de la voix. Ce stage est spécialement conçu pour les débutants, les casseroles, briseurs 
de vitres et faiseurs de pluie, mais il est ouvert à tous les curieux, à tous ceux qui pensent chanter faux ou qui utilisent la voix au quotidien dans leur profession…Horaires 
: 10h-13h et 14h30-17h30. Lieu : Salles associatives Mareuil-sur-Cher. Effectif : 5 personnes minimum, 10 personnes maximum. Formateur : Raphaël Terreau, professeur de 
chant, compositeur, chef de chœur, et musicothérapeute. Objectif : comprendre les mécanismes de la voix et ses implications, prendre confiance et s’affirmer vocale-
ment. Contenus : technique vocale (respiration, vibration, articulation, placement), jeux de voix, parlé/chanté, anatomie de la voix. Organisation : repas du midi « tirés du 
panier », hébergement à la discrétion des stagiaires. Tarif :145€ (adhésion comprise). Clôture des inscriptions le 15 octobre.
Renseignements complémentaires et inscriptions sur le site de La Marelle www.lamarelle.eu ou au 06 64 03 72 97

fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

Vente de pièces détachées neuves et occasions
Récupération d’épaves automobile

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com

Restaurant traditionnel 
Plats faits maison

NOUVEAU
Ouvert 
du mardi au samedi midi et soir  
et dimanche midi

Plat du jour à partir de 12 € les midis  
du mardi au vendredi 

Le chef vous propose sa carte tous les soirs
Tous les samedis soirs Menu spécial Viking  

(porcelet grillé  - pensez à réserver)

Adresse :  
2 rue nationale (Le pont de Sauldre)
41130 BILLY – SELLES SUR CHER
Tél : 02 54 96 21 65
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JARDINS JARDINS dede SOLOGNE SOLOGNE  

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

UNIQUEMENT À LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

1 POULE PONDEUSE(Prête à pondre) ACHETÉELA 2e OFFERTE*uniquement sur poules rousses et marans
*Voir conditions en magasin. Dans la limite des stocks disponibles. Gratuité sur la moins chère.

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

La Ferté-Beauharnais 
02 54 83 66 65

Saint-Denis-en-Val 
02 38 64 92 73

  
OUVERT 7/7 

DU LUNDI AU DIMANCHE

9h-12h et 14h-18h

Ouvert les week-ends 
et jours fériés

WWW.LES-JARDINS-DE-SOLOGNE.COM

spéciale !

offre

Le
 T

ou
r d

u Monde en Végétaux !

L
E
S

L
E
S JARDINS JARDINS dede SOLOGNE SOLOGNE  

Vos envies valent le déplacementVos envies valent le déplacement

UNIQUEMENT À LA FERTÉ-BEAUHARNAIS
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Manifestations
Avaray
34e foire à la brocante
Le 19 septembre
Entre Mer et Beaugency, dimanche 19 septembre : 34e foire à la brocante orga-
nisée 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.

Bracieux
Exposition du 50e grand prix de la Vieille Halle
Du 18 septembre au 6 octobre
Exposition du 50e grand prix de la Vieille Halle de Bracieux – espace Nicole Lagra-
vère du 18 septembre au 6 octobre. Tous les jours de 14h30 à 18h30, week-end  de 
10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

Ménars
Exposition
Du 17 au 19 et du 25 au 27 septembre
Le monde végétal, le minéral et le corps féminin sont pour Étienne Magen (sculp-
teur céramiste) des sources d’inspiration constante. Il façonne l’argile qu’il cuit 
dans un four à bois et à l’occasion des journées du patrimoine il présentera une 
partie de ses œuvres à son atelier au 17 rue de Marigny à Menars les 17-18-19 et 
25-26-27 septembre de 10h à 19 h.

L’opération blésoise «Flore des trottoirs»  
se terminera à l’automne…
Lancée au mois d’avril dans plusieurs quartiers de Blois, l’opération «Flore des trottoirs», animée par 
Muriel Deparis, doctorante en écologie à l’INSA-École du Paysage de Blois, dans le cadre de la prépara-
tion de sa thèse, en relation avec le service Propreté Urbaine de la Ville de Blois, connaîtra ses conclu-
sions dès le début de l’automne, qui déboucheront sur un genre de livre blanc scientifique en relation 
avec les étudiants de l’École du Paysage. 
Depuis la suppression, dès 
2008, de l’utilisation de pes-
ticides pour l’entretien de 
l’espace public, le but de cette 
phase-opération verte (www.
b l o i s . f r / t r o t to i r s - f l e u r i s) 
consistait à laisser la végétation 
croître naturellement dans une 
quinzaine de rues dont celle du 
Prêche (centre névralgique de 
l’expérience), tout en étudiant 
la perception des passants et 
des habitants des cinq quartiers 
répertoriés à Blois qui offrent 
tous une diversité variée de 
productions se concluant par 
une ville plus verte, plus fleurie 
et, somme toute, plus agréable, 
tant les couleurs se sont, har-
monieusement (307 espèces 
recensées!), mélangées, équi-
librées et assorties, le public 
étant informé par des stickers 
informatifs précis décrivant 
une bonne douzaine de plantes 
(pissenlit, pâquerette, verge-
rette du Canada, véronique 
de Perse…) et des panneaux 
explicatifs plus généralistes et 
pédagogiques mettant en relief 
les buts de cette protection. La 
biodiversité est mise encore 
plus en valeur et les habitants, 

en respectant cette opération, 
s’engagent dans une démarche 
citoyenne de proximité, en par-
ticipant au fleurissement et à 
l’harmonisation de leur propre 
environnement qui, ainsi, ne 
correspond pas à un mauvais 
entretien de l’ensemble, mais à 
une occupation aussi raisonnée 
que raisonnable. Près de 500 
habitants se sont déjà engagés 
dans cette politique environne-
mentale autour de leurs lieux 
habituels de vie et l’opération 
se poursuivra, sans nul doute, 
l’an prochain avec, comme cette 
fois, la mise à disposition de kits 
de fleurissement, accompagnés 
de conseils  de la part des ser-
vices verts de la Ville.
Il a été prouvé, notamment avec 
le développement des pissen-
lits en ville que leurs floraisons 
constituaient, pour les abeilles  
et autres insectes pollinisateurs, 
l’une de leurs ressources prin-
cipales pour (sur)vivre et pro-
duire du miel, principalement.
Par ailleurs, pour Hélène Me-
nou, adjointe à la nature en 
ville, et David Legrand, adjoint 
à la qualité du cadre de vie, et les 
membres de leurs équipes, cette 

initiative 2021 «Flore des trot-
toirs» accompagne les actions 

déjà lancées en matière de l’ex-
tinction régulée de l’éclairage 
nocturne ; la mise en place des 
abris pour chauve-souris et hi-
rondelles ; la pose de six ruches 
en ville avec une colonie esti-
mée à près de 70  000 abeilles ; 
l’éco-pâturage mis en place en 
périphérie de Blois ; la protec-
tion de la faune en général…, 
pour que Blois devienne quasi-
ment exemplaire en matière de 
biodiversité, développement 
durable et respect de la nature.
Le tout sera pesé et mesuré lors 

de la présentation prochaine 
du livre blanc qui dégagera des 

conclusions, certes, mais aussi 
des pistes pour un avenir meil-
leur à laisser aux jeunes généra-
tions qui arrivent.

Jules Zérizer.

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

À 2 PAS DES BOUTIQUES

CHÂTEAU
HALLE AUX GRAINS  

VALIN P



18  BLAISOIS

02 54 42 54 24
6 rue Louis Bodin - 41000 BLOIS
contact@domadomteleassistance.fr
www.domadomteleassistance.fr

Dom@dom téléassistance
est un service de

la Fondation Partage et Vie.

ma téléassistance
de proximité
24h/24 et 7j/7

UNEQUALITÉ DE SERVICE OPTIMALE
UNE ÉCOUTE BIENVEILLANTE ET PERSONNALISÉE

Abonnement « tout compris » :
• sans engagement ni frais de dossier
• éligible crédit d’impôt de 50%
• installation sous 48h (24h en cas d’urgence)
• appels mensuels de soutien et de convivialité
• dépannage dans les 24h, 7j/7
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 ❚ Fougères-sur-Bièvre 
HRUN41, seul festival caritatif du département, 
les 17 et 18 septembre
La quatrième édition du HRUN41, en partenariat avec la radio régionale Vibration, aura, cette année, 
pour cadre, ce mois de septembre, les lycée et collège professionnels Boissay (100 élèves environ du 
CAP au bac pro), dont le cadre agréablement rustique et hautement enchanteur deviendra à Fougères-
sur-Bièvres le Village HRUN 2021.
HRUN41, festival original et 
caritatif pour sensibiliser petits 
et grands à l’accessibilité et à la 
sociabilité, sera placé, dans cette 
commune de 850 habitants, 
sous le signe de la convivialité 
mariant le sport, la culture, la 
musique et, surtout, la tolé-
rance, en une balade sportive 
où personnes valides et/ou en 
situation de handicap sont, à 
égalité, sur la même ligne de dé-
part! Tout comme le sera cette 
même communion qui régnera 
le soir autour du podium de 
Vibration pour la fête en chan-
sons, en danses et en sourires. 
Les bénéfices de ces deux jours 
d’engagement solidaire servi-
ront à financer du matériel et 
des actions pour les enfants 
handicapés de Loir-et-Cher, 
en relation avec de partenaires 
locaux (prestataires techniques, 
professionnels du spectacle, bé-
névoles, comités des fêtes…), 
sans oublier l’appui total de 
la municipalité locale et du 
Conseil départemental, notam-
ment.
Dans sa présentation, devant 
Geneviève Repinçay, conseil-
lère départementale ; Pierre 
de Bizemont et Béatrice Huc, 

conseillers municipaux repré-
sentant Éric Martellière, maire ; 
Sébastien Leroux de la radio 
Vibration, Pauline Jouanneau, 
coordinatrice et cheville ou-
vrière de ce HRUN41, présenta 
le déroulé de cette manifesta-
tion humaine et humaniste, 
avec ses buts altruistes et de 
partages, mélangeant sports, 
activités de loisirs, échanges et 
fêtes. Cette réunion de rentrée 
scolaire permettra, aussi, de 
mieux faire connaître les cursus 
développés pédagogiquement 
sur place depuis 1947, dans un 
souci d’égalité des chances ba-
sée sur la confiance, la possibili-

té de pouvoir suivre des cours et 
des formations pouvant débou-
cher, souvent, sur des emplois 
de services à la personne, dans 
un esprit de dignité commune 
et d’utilité générale.

Deux jours alléchants
Outre la séance gratuite de ci-
néma en plein air du vendredi 
17 septembre avec la projection 
de «Dragons 3», avec accès du 
site, dès 19h30, il y aura une 
buvette et de la restauration 
possible sur place. 
La fête se poursuivra le samedi 
18, avec une balade sportive 
de 3,5 km pour tous, avec deux 

départs, dès 14h30, et le soir, 
dès 18 heures, par un concert  
caritatif (entrée à 5 euros, en 
pré-réservation) avec, à ce jour, 
une programmation alléchante. 
Elle annonce, en effet, le chan-
teur Hervé, récente révélation 
masculine des Victoires de la 
Musique 2021 ; le guitariste 
Tibz dans une partie de son 
répertoire «Nation» ; le duo 
Cats on Trees, composé de Nina 
au piano et Yohann à la batte-
rie  ; le duo Rosoway qui trans-
formera Boissay en piste disco 
; le batteur Antoine Garrel et 
son kit instrumental unique et, 
enfin, un artiste mystère dont le 
nom, à l’heure où nous mettons 
sous presse, est encore gardé 
secret…Deux autres groupes se 
joindront aux artistes précités 
pour entretenir l’ambiance mu-
sicale tout au long de ces deux 
jours, à ne pas rater…

Jules Zérizer
À noter: Parcours fléché; il y aura un 
parking gratuit et une possibilité de 
camping sur place. Le port du masque 
est obligatoire tout au long de ces deux 
jours. 
Renseignements complémentaires au 
06 25 12 27 51 (organisation@h-run.fr 
ou communication@h-run.fr)

Action Éco 4D sert ses clients grâce 
à des drones ! 
L’entreprise de Vineuil, spécialisée dans des solutions de nettoyage de bâti-
ments et des services anti-nuisibles, innove via son concept « Drone spray ». 
Thierry Bourgeat pilote ces aéronefs qui donnent bien des coups de main.
En préambule, si vous ne 
connaissez pas encore Action 
Éco 4D, sachez que cette société 
dirigée par Thierry Bourgeat 
oeuvre auprès d’une clientèle 
composée autant de particuliers 
que de professionnels, mais éga-
lement auprès de collectivités, 
mairies et commerces. Ensuite, 
c’est simple, son domaine d’in-
tervention est résumé dans son 
intitulé : 4D pour Dératisation, 
Désinsectisation, Désinfec-
tion et aussi et surtout Drone ! 
Action Éco 4D s’appuie en effet 
sur le Drone spray et ses mul-
tiples usages. Thierry Bourgeat 
explique : « J’ai choisi de me 
tourner vers cette technologie 
innovante, plus respectueuse 
de l’environnement et de la 
santé des opérateurs. » Action 
Eco 4D accompagne donc vos 

projets de rénovation : démous-
sage de toitures, nettoyage de 
façades et de bardages métal-
liques, nettoyage de panneaux 
photovoltaïques, destruction 
de nids de frelons asiatiques 
et chenilles processionnaires, 
blanchiment de serres agricoles 
de façon très localisée ou sur 
de grandes surfaces, effarou-
chement d’oiseaux, traitements 
préventifs et curatifs contre les 
espèces nuisibles, traitement 
des salles de sports, gymnases, 
stades, salles de concerts, ou 
de spectacles, locaux et entre-
pôts professionnels traités avec 
des désinfectants luttant, entre 
autres, contre le Covid-19, 
Tout cela, vous l’avez compris, 
grâce à son drone de travail 
qui peut embarquer différents 
outils tels que rampe et lance 

de traitement, lanceur de billes 
insecticides, boîte de largage. 
Tout ceci à moindre coûts, 
avec des moyens logistiques 
restreints (pas d’échafaudage 
ni nacelle…). Le drone permet 
de traiter des surfaces inacces-
sibles (église, châteaux, monu-
ments). Les produits utilisés 
sont de plus « éco », c’est-dire 
biodégradables, agréés par les 
Monuments Historiques, non 
nocifs pour les autres végé-
taux. Thierry Bourgeat précise. 
« Nous sommes à votre écoute 
et saurons trouver ensemble 
une réponse à vos besoins, par 
des actions précises, réalisées 
en toute sécurité. » 
Action Éco 4D, 8 rue de la République, 
41350 Vineuil. 06 52 06 34 68 et 
t.bourgeat@action-eco4d.fr
Sur le web : www.action-eco4d.fr

En bref
Le Modem reprend du poil de la bête à Cheverny
Après la rentrée de la gauche puis de la droite… C’est au tour des 
démocrates de se lancer dans l’arène et on peut dire que le Loir-
et-Cher est, comme le diraient nos amis anglosaxons, devenue  
“the place to be”. L’endroit où visiblement il faut être ! Le Modem 
a en effet choisi ce département et en particulier Cheverny pour 
poser ses valises de discussions lors de Journées parlementaires 
prévues in situ du 8 au 10 septembre. Après l’échec du ministre 
Marc Fesneau aux dernières élections régionales, le parti dispose 
ses petits plats dans des grands desseins pour peaufiner son 
plan de bataille à l'approche de l'échéance présidentielle de 2022 
qui annonce déjà un duel Macron-Le Pen. À Cheverny, sont ainsi 
annoncés des personnalités, locales et nationale, en pagaille, 
estampillées largement du Modem à LREM en passant par le parti 
“Agir” dit de droite constructive : la ministre Jacqueline Gourault; 
le maire de Pau François Bayrou; le président de l’Assemblée 
nationale, Richard Ferrand; le président du groupe Démocrate, 
Patrick Mignola; Christophe Castaner, actuel président du groupe 
LREM à l’Assemblée nationale; le député du Loiret défenseur de 
la bonne bouffe, Richard Ramos; Hervé Morin (actuel président 
de la région Normandie); Caroline Cayeux (présidente de Villes de 
France aperçue à Blois en juillet); François Rebsamen (maire de 
Dijon) ; la secrétaire d’État originaire de Romorantin, Sarah El Haï-
ry ; Marc Fesneau, bien sûr, et même un ancien Premier ministre 
Manuel Valls plus un actuel, (encore) Jean Castex ! Ça promet 
d’envoyer du bois, à suivre dans nos colonnes… 

É.R.

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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11e Festival de la Céramique 
 Au Château de Villesavin à TOUR EN SOLOGNE

2 et 3 octobre 2021
Le temps d’un week-end, l’association  
« Touterre » vous accueillera pour le 11e Festival 
de la Céramique de Tour-en-Sologne. Le 2 
et 3 octobre 2021 de 10h à 19h, le parc et 
l’orangerie du  Château de Villesavin, deviendront 
l’atelier d’automne de 40 potiers-céramistes 
professionnels venus de toute la France  ! Sous 
le signe d’un véritable savoir-faire ancestral,  
les diverses techniques de la Céramique seront 
représentées et placées sous le signe de 
l’originalité alliant qualité et créativité... Le public 
pourra ainsi apprécier un échange enrichissant et 
convivial auprès des professionnels qui seront 
ravis de leur faire découvrir leurs créations.

40 Céramistes- Créateurs venus de toute la France 
vous présenteront leurs réalisations artistiques, 
décoratives ou utilitaires en Grès, Faïence, Terre 
vernissé, Porcelaine, Raku... Pendant les deux jours , 
venez à la rencontre des professionnels qui vous 
expliqueront la passion de leur métier... laissez-vous 
surprendre à découvrir tout un univers au cœur 
de la terre et découvrez  également nos  diverses 
animations :

• Un Atelier de démonstration de tournage de la 
terre durant tout le week-end ou le public pourra 
regarder le potier exécuter son travail et échanger 
avec lui sur les aspects de son métier.

• Le concours des potiers aura pour thème cette 
année « Autour d’un thé... », et la pièce gagnante 
sera offerte par tirage au sort à une personne du 
public d’une valeur de 150 euros.

L’association « Les Amis de Villesavin »  vous 
proposera une restauration avec des grillades, des 
crêpes et des boissons sur place. L’entrée de la 
manifestation et l’accès à l’ensemble des animations 
seront gratuites.  Le port du masque sera obligatoire 
sur tout le site (pas de pass sanitaire sauf pour la 
restauration).

C’est l’occasion pour tous d’une sortie familiale ou 
entre amis, de découvrir une tradition millénaire qui 
s’est enrichie au fil des siècles de l’imagination et  
du talent artistique des céramistes. Venez vous faire 
plaisir ou faire plaisir.

ENTRÉE GRATUITE de 10h à 19h.

EXPOSITION-VENTE, ANIMATIONS, 
DÉMONSTRATIONS, Restauration 
sur place...

CONTACT
 Jean Pierre et Marilyn PETIT 
Association Touterre 

M ceramiquevillesavin@gmail.com

q festivalceramiquevillesavin

www.touterre.com

 ❚ Montlivault / Blois

Christophe Hay / Philippe Etchebest :  
la rencontre rock'n'roll ! 
Quand deux chefs au sommet se rencontrent, c’est loin du cauchemar en cuisine. C’était l'évènement cet été, autant culinaire que musical. 
Il est de coutume de dire que 
le langage de la musique est 
universel. Celui de la bonne 
chère également. À tel point 
que d’une batterie de cuisine 
à une batterie tout court, il n’y 
a parfois qu’une histoire de 
prise de mayonnaise. Ainsi, sa-
viez-vous que Philippe Etche-
best, le chef bordelais connu 
pour ses émissions coups de 
poing et de gueule sur M6, fait 
partie d’un groupe, « Chef & 
the gang » ? Il y joue de la bat-
terie et autant dire que sa no-
toriété aide à hisser ce groupe 
qui est programmé ici et là, y 
compris au fameux Hellfest ! 
« C’est un groupe, ce n’est pas 
un solo. Il y a également Alex 
de Télématin, Nicolas Sauvez 
de Dätcha Mandala…» nous 
a-t-on précisé en préambule 
de conférence de presse. Mi-
cros, caméras et objectifs sont 
toutefois restés braqués sur 
le chef au fort caractère qui 
sait capter l’attention. « Dif-
ficile de rester dans l’anony-
mat quand nous nous dépla-
çons  » aura de fait remarqué 
l’un des membres. C’est un 
peu comme Nikos Aliagas 

qui expose ses photographies 
sur la Croisette à Cannes; 
talentueuse ou non, la célé-
brité ouvre des portes qui de-
meurent par contre fermées 
aux inconnus… Et donc, cette 
bande de potes issus du sérail 
figurait sur l’affiche à Blois le 
soir du 21 août, dans le cadre 
du festival «Des Lyres d’été », 
en concert dans les jardins de 
l’Évêché, au pied de la mairie. 
«D’autres dates d’importance 
sont à venir dans les prochains 
mois. C'est fou ! Nous avons 
beaucoup d’avis positifs. Nous 
avons même créé un profil 
Insta quelque chose.Une page 
Instagram oui ! » a confié, 
amusé Philippe Etchebest 
qui avait avant le show blésois 
profité de cette opportunité 
de voyage pour se sustenter 
à Montlivault, à « La Maison 
d’à côté » chez le chef double-
ment étoilé, Christophe Hay 
qui bien que plus discret dans 
sa façon d’être, fait lui aussi 
de la télé à ses heures perdues 
(notamment aperçu dans la 
saison télévisée de « Top Chef 
» (M6) en 2020, sans oublier 
son rôle d’ambassadeur de 

la marque de plats pour bé-
bés, enfants et ados, « Good 
goût  » aux côtés du footbal-
leur Kylian MBappé).
 
Tous les ingrédients, sauf 
le selfie 

Ce dernier Hay, qui prépare 
entre autres l’ouverture de son 
nouveau restaurant prévue en 
juin 2022 à Blois, « Fleur de 
Loire », avait ainsi concocté à 

«Chef & the gang » un menu 
léger composé de carpe à la 
Chambord et brochet mayon-
naise, boeuf japonais Wagyu, 
mousse caramel et crème 
glacée au pin. Une mise en 
bouche qui aura donné des 
ailes au groupe à Blois dont 
la figure de proue, Philippe 
Etchebest, a mené la perfor-
mance par les baguettes, s’es-
sayant au chant par moments, 
au rythme d’ACDC, Queen, 

Bowie, Trust et autres reprises 
de sommités du rock. Entre 
deux anecdotes. « Cela donne 
envie de chialer là, non ? C’est 
pour ma femme Dominique! 
Cela fait tellement de bien un 
concert! » Il est vrai que ça en-
voyait des ondes positives le 
21 août, en dépit de quelques 
imperfections. Dans une pé-
riode de Covid et de mutants 
persistants, le chef Meilleur 
Ouvrier de France n’aura pas 
rechigné à respirer cette bouf-
fée de liberté à Blois, surtout 
après l’épreuve de ses ferme-
tures sanitaires, ajoutée à sa 
condamnation par le tribunal 
judiciaire de Bordeaux pour 
"préjudice moral" à l’égard 
de son voisin suite à des his-
toires d’annulation de permis 
de construire, dans le cadre 
de son projet de construction 
d’un deuxième restaurant gas-
tronomique. "J'étais au début 
en colère contre le gouverne-
ment, pas contre les règles sa-
nitaires. C’est juste qu’on nous 
faisait passer pour des voyous 
avec des menaces de lourde 
amende, voire de prison ! 
Mais (le ministre) Bruno Le 

Maire a fini par comprendre. 
Et je vais vous dire, je n’ai plus 
du tout envie de fermer mon 
restaurant et de revivre cela,” 
a confié le batteur vedette. Le 
public blésois aura également 
« kiffé » la cuisine musicale 
proposée. Mais un regret sans 
doute pour les 2  100 per-
sonnes présentes sous une 
pleine lune frisquette pour la 
saison : ne pas avoir pu décro-
cher un selfie avec le média-
tique cuisinier qui, n’appré-
ciant guère les photos sur les 
réseaux sociaux, aura contre 
toute attente choisi d’éviter la 
foule et d’opter en fin de spec-
tacle pour la distanciation so-
ciale actuellement si prônée. 
La rock attitude sûrement, 
fidèle à la poigne Etchebest 
vue à la tv ! Il aura d’ailleurs 
conclu. “Mon métier n’est pas 
de faire plaisir aux gens. Je 
me fais d’abord plaisir et c’est 
quand on en prend qu’on le 
transmet.” Chacun son instru-
ment et sa recette. Oui, chef…

É. Rencien
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  Fenêtres 

 Portes d’entrée 

 Volets roulants 

 Persiennes 

 Volets battants 

 Pergolas bioclimatiques 

 Portes de garage  

 Stores d’intérieur et d’extérieur 

PVC •• BOIS ••  ALUMINIUM 

MIXTE BOIS-ALU 

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

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

*accueil du public selon mesures sanitaires en vigueur 

 ❚ Sully-sur-Loire
Fête de la Sange
Les 10, 11 et 12 septembre 
La Fête de la Sange, rendez-
vous incontournable du Sul-
lias qui accueille 25000 visi-
teurs, est prévue les 10 - 11 et 
12 septembre 2021 dans le 
parc du château de Sully-sur-
Loire. Cette manifestation, 
bien qu’avec des contraintes 
liées à la Covid, s’annonce 
riche en couleurs avec cette 
année le Festival Internatio-
nal de Trompes, comprenant 
un grand concours qui vien-
dra enrichir le programme de 
cette nouvelle édition tout au 
long du week-end.
La cynophilie sera également 
à l’honneur avec la Nationale 
d’élevage du Chien d’Ordre 
mais aussi la Nationale d’éle-
vage du Fox Terrier et saura 
ravir les passionnés de chiens, 
avec de nombreux concours et 
présentations et notamment le 
Ciseau d’or à découvrir...
Vous pourrez également re-
trouver durant tout le week-
end, les espaces restaurations 
qui raviront vos papilles avec 
cette année la Bourgogne en 
invitée d’honneur, qui nous 
réserve là encore de belles sur-
prises.
La Sange, c’est avant tout une 
terre de rencontres entre pas-
sionnés qui échangent et par-

tagent, qu’il s’agisse de chasse, 
de pêche ou de nature. Chacun 
peut y trouver son compte en 
arpentant les allées du salon.
Avec en continu dans le bassin, 
la présentation des poissons 
permettant de découvrir le 
fameux silure ou autres carpes 
qui habitent la Sange.
Le monde de la chasse saura 
aussi vous attirer ; on y par-
lera venaison, cuisine, chasse 
à l’arc, et tant d’autres choses 
à découvrir, à une semaine de 
l’ouverture générale. C’est le 
moment de venir discuter avec 
les différents professionnels 
du secteur.
Et pourquoi ne pas venir faire 
ses emplettes lors de la Sange ? 
En effet, 150 exposants com-
merçants, une centaine d’as-
sociations seront également 
ravis de vous faire découvrir 
leurs produits et leurs associa-
tions. Vous pourrez flâner sous 
l’allée des tilleuls le dimanche 
lors du vide-greniers. 

Manifestations
La Ferté-Saint-Aubin
 « Ciné-concert Leonardo da Vinci » Ensemble 
Doulce Mémoire
Film italien de Giulia Cassini Rizzotto et Mario Corsi, Leonardo da Vinci (1919)
Ce film réalisé en 1919 par une pionnière du cinéma italien pour le quatrième cen-
tenaire de la disparition de Leonardo da Vinci, retrace la vie de cet homme illustre 
de la Renaissance.
Après mûres réflexions, Doulce Mémoire a décidé d’accompagner le film non pas 
en improvisant comme il est d’usage pour les films muets, mais en jouant des 
musiques contemporaines de Léonard (1452-1519).
Expérience formidable pour les musiciens de Doulce mémoire, expérience iné-
dite au cours de laquelle il a fallu se jouer de la contrainte absolue du minu-
tage du film avec des musiques de la Renaissance, jouer avec les yeux rivés 
sur l’image, se délecter de la vision qu’avaient les italiens du Quattrocento en 
1919, chanter dans un tube en PVC trafiqué pour pouvoir recréer la sonorité d’une 
grande église, voir le talentueux percussionniste Joël Grare dénicher des instru-
ments incroyables pour créer des paysages sonores… 
Gratuit – samedi 18 septembre – 20h30 – Espace Madeleine Sologne – Places 
limitées. Merci de présenter votre passe sanitaire à l’accueil.  Réserver / Service 
Culturel / 02 38 64 83 81

Lailly-en-Val
Reprise des cours K’Danses
Dès le 13 septembre
Reprise des cours dès le lundi 13 septembre à partir de 19h pour les danses de 
salon à la salle de la Lisotte avec Émilie et le mercredi 15 septembre à partir de 
20h pour les danses individuelles en ligne à la salle communale avec Virginie. 
Débutants ou initiés, venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale. Pass 
sanitaire obligatoire.
Renseignements 06 77 67 60 65 – 02 38 44 94 89

La Ferté-Saint-Aubin
Communiqué de l’association des Amis de la Fête
L’organisation rendue très difficile avec les mesures sanitaires en court incite les 
organisateurs à l’annulation du vide-greniers prévu le 19 septembre dans les rues. 
Le président regrette cette décision et vous donne rendez-vous en 2022

ANIMATIONS 2021 : 
Démonstration de chiens d'arrêt Club National du Bécassier
- Démonstration de chiens retrievers et de Saint Hubert
- Démonstration de chiens Braques d'Auvergne et Epagneul Breton
- Équipages de Vénerie sous terre
- Lâcher de pigeons voyageur
- Démonstration des Équipages de petite et Grande Vénerie
- Festival International de Trompes de Chasse (Plus de 500 partici-
pants)
- Spectacles équestre avec la troupe Chevaux prestiges
- Spectacle de Fauconnerie avec la troupe Di-Penta
- démonstration de moutons avec chiens de berger 
- ferme pédagogique 
- Messe de Saint Hubert avec la bénédiction des meutes (Dimanche 
matin)
- 300 Stands sur les pelouses du Parc (exposants et associations)
- Vide greniers le dimanche
- Nationale d'Elevage du Club du Chien d'ordre
- Nationale d'Elevage du Club du Fox Terrier
- Ventes aux Enchères
- Championnat International et Championnat de France de trompe 
de chasse
- Manche du Championnat de France de coupe de bois sportive
- randonnée de la loire le dimanche.

Groupe folklorique : Les Caquesiaux 
Présent le samedi pour animer le salon 
Les Caquesiaux (moustique en solognot) représentent un groupe 
folklorique, créé en 1971, afin de vous permettre une petite remontée 
dans le temps en Sologne. Ils perpétuent les traditions populaires 
par le biais de leurs danses paysannes et danses de cour.

Marie-Amélie Le Fur et Raphaël Beaugillet,  
médaillés à Tokyo !
Le 4 septembre 2021 a été l’occasion pour le maire de Blois, Marc Gricourt, de signer une convention de 
soutien au développement du sport de haut niveau avec douze athlètes licenciés au sein de clubs blésois. 
Le duo des JO en fait partie.  
Ce n’est pas fait nouveau : pour 
la huitième année consécutive, 
Blois renforce sa politique spor-
tive en faveur du sport de haut ni-
veau en aidant financièrement les 
athlètes en prenant en charge des 
dépenses ciblées autour du maté-
riel, des déplacements, des coûts 
pour les stages de préparation ou 
autres, ou encore du suivi médi-
cal. Les athlètes de haut niveau, 
de par leurs performances spor-

tives et leur valeur d’exemplarité 
auprès des jeunes, contribuent à 
véhiculer une image valorisante 
de la ville et participent pleine-
ment à son rayonnement en tant 
que ambassadeurs du sport blé-
sois à l’extérieur. Et en effet, qui 
par exemple, ignore les noms de 
Marie-Amélie Le Fur et Raphaël 
Beaugillet ? Elle et il ont porté 
les couleurs de la France aux Jeux 
paralympiques japonais à la fin 

de cet été. Le 28 août à Tokyo, la 
Naveilloise Marie-Amélie le Fur a 
réalisé un bond à 6,11 mètres lors 
du concours du saut en longueur 
de la catégorie T64, la plaçant 
deuxième dans cette épreuve. 
Elle a ainsi remporté une mé-
daille d'argent, la dernière de sa 
carrière qu'elle termine à 32 ans. 
Quant à Raphaël Beaugillet, en 
tandem avec le Mayennais Fran-
çois Pervis, le cycliste malvoyant 

a décroché la troisième place 
du kilomètre sur piste et une 
médaille de bronze. Son visage, 
affiché en grand sur certains pan-
neaux d'encouragement au sein 
de sa commune, Cour-Cheverny, 
n'a pas fini de marquer les esprits 
dans le Loir-et-Cher et ailleurs.

LOIRET

En bref
Un arbre dans mon… votre jardin chausséen ? 
L’initiative est originale et sympathique, alors pourquoi pas ! La 
mairie de La Chaussée Saint-Victor annonce qu’elle offre des 
arbres à ses habitants afin de contribuer à l’enrichissement du pa-
trimoine arboré de  la commune et lutter contre le réchauffement 
climatique. Si vous désirez planter un arbre dans un espace de 
pleine terre, remplacer un arbre abattu… Si vous êtes intéressé(e)s, 
la mairie explique la démarche à suivre. D’abord, vous êtes pro-
priétaire ou vous avez  l’autorisation de votre bailleur. Vous vous 
inscrivez auprès de la mairie (02 54 55 40 40) entre le 15 sep-
tembre et le 15 octobre 2021. Puis les services techniques de La 
Chaussée  Saint-Victor visitent le site pour vérifier la faisabilité et 
choisir l’arbre avec vous. Si vous êtes éligibles à l’opération, vous 
signez une charte d’engagement  avec la commune. Enfin, vous 
plantez votre arbre entre fin novembre et fin décembre 2021, pour 
en profiter toute l’année ! 
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 ❚ Orléans
Dîner de gala pour un chien
Lors du festival de Loire, des restaurateurs de renom organisent un dîner caritatif, et collecteront ainsi 
des fonds pour offrir un chien d’assistance à l’hôpital d’Orléans. 
Freddy Zerbib est restaurateur, 
chef de son établissement El Tio 
à Orléans. Mais il est aussi un 
homme de cœur, et il le prouve 
depuis plusieurs années. Il a 
notamment créé l’association 
Speak You, et la carte de res-
taurant du même nom, pour 
accueillir les personnes mal 
voyantes dans les établissements 
gastronomiques.
Cette année, à l’ouverture du 
festival de Loire le mardi 21 
septembre prochain, il a choisi 
de frapper un grand coup pour 
une nouvelle opération de sou-
tien aux personnes fragiles. 
Profitant de l’affluence que 
génère cet événement, il réunit 
quelques pointures de la gastro-
nomie française. Ensemble, elles 
vont cuisiner en directe pour la 
confection d’un diner caritatif 
qui permettra de collecter des 
fonds et d’offrir un chien d’assis-
tance à l’hôpital d’Orléans. 
« C’est un chien destiné, notam-
ment aux femmes violées et vio-
lentées, ou à des enfants autistes, 
explique Freddy Zerbib. Un 
chien comme ceux utilisés pour 
accompagner les personnes 
mal voyantes, capable, et c’est là 
sa force, de calmer les gens en 
grande détresse ». Ces « Handi-

chiens » sont dressés et entrai-
nés à Vineuil près de Blois. Un 
travail de plusieurs années qui 
fait aussi la valeur financière de 
l’animal, près de 30 000€.

Le gratin de la cuisine fran-
çaise
L’opération est en cours de pré-
paration depuis des mois. Il faut 
dire que Freddy et ses amis res-
taurateurs ont mis les petits plats 
dans les grands. Les cuisiniers 
vont travailler en direct dans un 
camion street-food, avec une 
retransmission sur grand écran 
au milieu de la place du Martroi 
à partir de 11 heures.
Parmi eux, le public suivra, excu-
sez du peu : Bernard Vaussion, 
ancien chef exécutif de l’Elysée 
et Denis Courtiade, du Plaza 
Athénée, mais aussi Christophe 
Hay, La Maison d’à côté et chef 
de l’année 2021, Olivier Ber-
nard, Domaine National de 
Chambord, Martin Simonart de 
l’Auberge des Templiers, Gaë-
tan Evrard, l’Evidence, Anthony 
Maubert chef du retaurant l’As-
sa, et Alain Fontaine, Président 
de l’Association des Maîtres Res-
taurateurs de France.
Tous travailleront à la réalisation 
de ce dîner très particuliers. Ils le 

feront à partir de produits du ter-
roir, confiés par des partenaires, 
eux aussi généreux : le caviar de 
Sologne Solenska, Martin-Pou-
ret, les cafés Jeanne d’Arc, Covi-
fruit et le Safran du Gâtinais, 
histoire de mettre les produits 
locaux à l’honneur. Le tout, sera 
servi dans la salle à manger du 
restaurateur Christophe Hay, 
dans des assiettes créées pour 
l’occasion par la faïencerie de 
Gien. 
Ajoutons que pour cette opéra-
tion de cœur, qui coûtera tout de 
même 40 000€ au total, la mairie 

d’Orléans, le département du 
Loiret et la région  Centre-Val 
de Loire seront aussi de la par-
tie. Quant aux chefs, il va de soi 
qu’ils interviennent tous béné-
volement. 
À ce diner participeront une cin-
quantaine d’invités de prestige et 
de donateurs. Le chien sera alors 
présenté à tous et remis au direc-
teur de l’hôpital. 

Stephane de Laage 

Chef Baba

Spécialités Libanaises
SUR PLACE ET À EMPORTER
service continu - Ouvert 7j/7

Les dimanches et lundis 
ouvert de 8h à 14h

4, rue des Grattelièvres - 45190 TAVERS
02 38 55 19 90 - boucheriechefbaba@outlook.fr

BOUCHERIE 100% VIANDE FRANÇAISE - TRAITEUR 
et

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

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

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

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

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

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

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

En bref
Festival de Loire
La 10ème édition du Festival de Loire se déroulera du 22 au 26 septembre 2021 à Orléans. 
Depuis sa création en 2003, le festival est devenu un rendez-vous incontournable et sans doute le plus 
grand rassemblement européen de la marine fluviale. 
On y voit le long des quais, une foule de bateaux traditionnels, des mariniers prompts à pousser
la note et à faire la démonstration de leur savoir-faire traditionnel. Le public assiste aussi au théâtre 
de rues, aux nombreux concerts et aux expositions diverses, ainsi qu’à l’embrasement de la Loire lors 
du feu d’artifice.
Plus qu’un spectacle, le festival de Loire est un lieu de promenade, de rendez-vous et d’étonnement. 
Du matin au soir, durant ces cinq jours de fête, le programme des réjouissances est permanent. 
Tout voir sur : www.orleans-metropole.fr

Thomas Pesquet : « La Terre depuis l’espace »
L’astronaute français Thomas Pesquet, est rentré de sa première mission dans l’espace, en juin 2017 
avec des milliers de photographies prises à 400 kilomètres au-dessus de nos têtes. Durant ce mois 
de septembre, dans le hall de l’Hôtel du Département, dix d’entre elles sont présentées au format 
1 m x 1,50 m. De plus, six écrans diffusent en continu des vidéos de la Station Spatiale Internationale 
(ISS), et permettent d’agrandir les photos présentées. Ces prises de vue révèlent la beauté de notre 
planète, mais aussi sa fragilité. Le parcours de visite emprunte celui réalisé par l’ISS en une révolution 
de 90 minutes autour de la Terre : Paris, puis l’Algérie, le Danemark, la Grèce, l’Égypte et enfin le Mont 
Saint-Michel à marée basse. Chaque cliché présente un intérêt scientifique et vise à interpeller sur le 
réchauffement climatique et l’empreinte que l’homme laisse sur la planète.
Cette présentation est réalisée par l’association InfiniSciences avec le soutien de l’Agence spatiale 
européenne (ESA) et du Centre national d’études spatiales (CNES). L’exposition est en visite libre sur 
les créneaux d’ouverture de l’Hôtel du Département, 15, rue Eugène-Vignat à Orléans.

Christophe Hay sera derrière les fourneaux entre autres. 
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 ◆CHASSE - PECHE - LOISIRS
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 OFFRES
Homme retraité, ayant expérience dans le gardien-
nage avec contrat, cherche place comme gardien 
dans le privé ou autre.
Tél. 06 43 27 81 68 (laisser message si absent)

 ◆EMPLOI DEMANDES
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

Pour propriété chasse cherche couple gardien. 
Homme toutes mains, femme temps partiel. Réfé-
rences demandées.
Tél. 06 67 63 63 52

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

 ◆AGRICOLE – JARDIN
Vends affûteuse pour scie circulaire TBE, affû-
teuse pour chaînes tronçonneuse TBE et de nom-
breuses clés.
Tél. 02 54 83 85 63 HR

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE
Vends bois de chauffage à Choussy (41). Charmes 
sur pieds et têtes de chêne. Facile d’accès.
Tél. 06 42 01 48 58

À Jouy-le-Potier, vends têtes de chêne  : 10€ le 
stère. Vends chêne à prendre sur place en 1 m  : 
40€ le stère – en 50 cm : 45€ le stère.
Tél. 06 13 18 08 37

Vends bois de chauffage chêne en 1m  : 40€ le 
stère. À prendre à Neung-sur-Beuvron.
Tél. 02 54 98 03 09 HR ou 06 71 32 94 92

 ◆SANTE BIEN ETRE

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

Vends pierre des champs.
Tél. 02 54 77 25 40

Vends nombreuses cassettes vidéos (Sissi, Belle 
et Sébastien...), nombreuses cassettes radio 
neuves (tous chanteurs).
Tél. 02 54 83 85 63 HR

 ◆VIDE-MAISONS
Vide-maison les 11 et 12 septembre de 10h à 20h à 
La Gerbaudière (route de Chaon) à Vouzon (2 km de 
Lamotte-Beuvron). Meubles, bibelots....
Tél. 06 48 01 07 52

Tilt’ANNONCES

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

 ◆ANTIQUITÉS

 ◆VOYANCE

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

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

Référence LB534 :
PIERREFITTE SUR SAULDRE, Maison de 
village, à l’orée des bois, sans vis à vis, le 
calme parfait mais pas isolée. Maison entiè-
rement rénovée de plain pied sur vide-sa-
nitaire, comprenant entrée, WC, buanderie, 
belle pièce à vivre donnant sur terrasse car-
relée d’environ 40m², cuisine semi ouverte 
aménagée et équipée, 2 chambres dont 
une avec placards, salle d’eau à l’italienne. 
Garage. L’ensemble sur un terrain de 1772 
m² avec une vue dégagée sur la campagne. 
DPE ANCIENNE VERSION. DPE : E
PRIX FAI : 199 000€

Référence LB535 :
Dans village tous commerces, maison de 
charme offrant de beaux espaces de vie 
comprenant une entrée, agréable séjour 
salon de plus de 50 m² avec cheminée et 
vue sur le jardin, cuisine aménagée/équi-
pée, chambre avec salle de bains, WC, 
cellier. A l’étage : palier, 3 chambres, salle 
d’eau, WC. Double garage avec grenier, 
bûcher. L’ensemble au calme sur un ter-
rain clos et paysagé d’environ 1 796 m².  
DPE en cours.
PRIX FAI : 371 000€

75 ans d’expérience en SOLOGNE

LOCATION DE VACANCES

Maison de campagne pleine de charme, à 15 
minutes du lac d’Eguzon, de Gargilesse-Dampierre 
, du confluent des deux Creuse... Détente et repos 

assurée. Vous pourrez sillonner les nombreux 
chemins de randonnées à la découverte de la 

région et pratiquer la pêche dans les rivières alen-
tours. La maison rénovée dans un esprit cosy est 
composée au rez-de-chaussé d’une entrée, d’une 

cuisine, d’une salle à manger, d’un salon, d’une 
chambre (lit 140) et d’une salle de douche. 

À l’étage, un grand pallier dessert 4 grandes 
chambres ( chambre 1 : lit 140 - chambre 2 : 2 lits 

90 - chambre 3 : 1 lit 140 - chambre 4 : 1 lit 90). 
Terrain (1300 m2 environ). Location à la semaine 
(du samedi au samedi) juillet et août. 600 euros/

semaine.

Tél : 06 98 44 46 37.

Mr ADAM
Voyant Médium, 

expert en analyse télépathique,
il possède un pouvoir de réussite immédiate.

Le succès de ses travaux 
a été testé et vérifié + de 100 fois.

Il est capable de résoudre vos problèmes : 
amour, affection, retour de l’être aimé, chance. 

Désenvoûtement, protection.

Sur RDV 06 64 48 50 88
2 Rue Emile Zola

41200 ROMORANTIN

MR BAYO
GRAND VOYANT MEDIUM

SPÉCIALISTE DES TRAVAUX  OCCULTES

100% DE RÉUSSITE
Amour, chance, examens, désenvoû-
tement, traite l’impuissance sexuelle, 
attraction de la clientèle, protection 

contre les mauvais sorts, retour immé-
diat de la personne que vous aimez...

QUEL QUE SOIT VOTRE CAS,  
EFFICACITÉ EN 5 JOURS !

Paiement au résultat
Peut vous apporter une aide 
efficace, discrétion assurée

DÉPLACEMENT POSSIBLE

06 82 81 11 16

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

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

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

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

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

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

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

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

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

www.solognereiki.fr

sir
en

 n°
 51

4 9
97

 56
8 0

00
19

differents massages
GES, dans un cadre chaleureux 

sur une veritable détente complète, 
du lundi au dimanche de 8h à 19h 

sur rendez vous
TEL : 07 68 06 96 74

Marabout voyant médium
Professeur SONAIYA

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

06 30 05 04 77

Création
de site 
internet

Site sur-mesure

Responsive design

Smartphones & tablettes

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

Réalisons ensemble votre projet, 
grâce à notre étude gratuite.

06 70 08 26 35

& communication digitale

M. FOUTA, Grand Voyant Médium vous accompagne  
dans tous les domaines : chance, amour, maladie...
Désenvoûtement pour une protection déf initive !
Travail sérieux, discret et garanti dans la semaine.

Tous les jours de 8h à 20h  - déplacements possibles

Changez votre vie dans le bon sens !

Tél : 06 40 89 26 39

PROCHAINE PARUTION 
DE VOTRE JOURNAL

LE 21 SEPTEMBRE 2021
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Tilt’ANNONCES

Chez vous, sous enveloppe
Deux parutions par mois,  

incluant frais de 
secrétariat et d’expédition

6 mois = 38€ ❏
13 numéros

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

Retourner ce bon dûment rempli 
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex

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

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

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

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

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

JE M’ABONNE AU JOURNAL

Propriétaire cherche pour vie de couple, dame 
entre 60 – 65 ans. Pas sérieuse s’abstenir.
Tél. 07 84 68 09 95

Dame sérieuse, pleine d’humour aimant le dia-
logue, 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 Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 767/02

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

Dépt 45, femme 72 ans recherche homme 70 ans, 
sérieux, sincère, amitié, dialogue pour sorties 
diverses et le reste suivra pour vaincre la solitude.
Tél. 06 18 94 88 20

Homme propriétaire, 75 ans, cherche à refaire une 
vie de couple. Facile à vivre.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 769/01

Dept 18, homme 56 ans, très charmant, sportif, 
agréable situation recherche femme sérieuse 
50-65 ans.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 769/02

PROCHAINE 
PARUTION 
DE VOTRE 
JOURNAL

LE 21 SEPTEMBRE
2021

 ◆RENCONTRES

LE JOURNAL CHEZ VOUS SANS SORTIR ? ABONNEZ-VOUS !

RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS

EMPLOI  10€  20€

IMMOBILIER / RENCONTRES  25€  40€

AUTRES RUBRIQUES  16€  30€

SUPPLÉMENT
ENCADRÉ 6€  PHOTO 12€  DOMICILIATION* 16€ 
* Les réponses à votre annonce par courrier, chez vous.

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

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

Adresse .......................................................................................................................................

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

Mail................................................................................................................................................

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

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

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

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

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

Je passe ma commande :

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

  q carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

cryptogramme

3 derniers chiffres au dos de la carte

validitéI_ I_ I_I_I I_ I_I_I

Offre réservée aux particuliers,  
professionnels nous contacter

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

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

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

 PRIX TOTAL €

JE RÉDIGE MON ANNONCE

vos Flyers, 
cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos 
affiches… 

et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ 
au 06 71 58 51 51

fchoisy@ramsay.fr

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs 

locaux

Et si vous rencontriez l’Amour ?

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

Contactez EMILIE au 06 83 58 17 02 
ORLÉANS - 4 PASSAGE DE LA RAPE 

CHARTRES - 6 RUE DES BOUCHERS

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION CENTRE ET SOUHAITENT RENCONTRER DES PERSONNES DE LEUR RÉGION

D’autres 
annonces sur :

love-expert.fr

Les Beaux jours sont encore là ! Mettez de la joie dans votre coeur !

35 ANS, Grand (1,80m), de beaux yeux 
Bleus, il assure ! Employé (il va accéder 
à des fonctions d’encadrement), étudiant 
en parallèle de sont travail, il avance, a 
des projets, dont celui de construire une 
famille. Il est passionné d’Histoire, de 
musique, de thé (!), de cinéma, voyage 
partout en France et en Europe, fait du 
sport, est adepte de la nature et du respect 
de celle-ci, bricolage, jardinage ... Vous 
: 30-38 ANS, CVD, Prof Indiff, douce, qui 
savez ce que vous voulez, responsable, 
prenant soin de vous

42 ANS, Veuf, Chef d’Entreprise, c’est un 
bel homme, carré, un regard bleu, un 
sourire éclatant, il rassure, il assume ses 
responsabilités, aime organiser, encadrer, 
avec beaucoup d’humanité, il est à l’écoute 
des problèmes des gens qui l’entourent. 
Il aime le Hockey sur Glace, les balades, 
a un pied à terre à la Palmyre, il apprécie 
les repas entre amis, les ambiances 
conviviales, c’est un épicurien. Il est déjà 
allé plusieurs fois au Canada, pays qu’il 
apprécie beaucoup pour sa culture. Vous 
: 35-46 ans, CVD, Prof Indiff, souriante, 
dynamique, sociable, la tête sur les épaules, 
aimant la nature

54 ANS, Chef d’Entreprise, Div, En dehors 
du travail, il privilégie le confort de 
vie, les belles relations amicales, les 
valeurs familiales. Il vit dans un cadre 
superbe pour les amoureux de la nature. 
Bricolage, gastronomie (grand cuisinier), 
marche, balades à vélo, voyages, week-end 
improvisés, il lit beaucoup, est curieux, 
ouvert, une belle philosophie de vie. Vous : 
47-56 ans, CVD, Prof Indiff, personnalité, 
ouverture, simplicité, gentillesse, 
autonomie

D’humeur égale, calme, posé, 
communicant, 60 ans, Div, Retraité, il 
adore la nature, la marche, visiter des 
monuments, châteaux, églises, il connaît 
bien la Vendée, sait partir passer une 
semaine quelque part de façon spontanée, 
les sorties citadines (cinéma, restaurants), 
c’est un grand bricoleur, qui sait se 
débrouiller, c’est un homme autonome qui 
ne sait pas quoi faire pour faire plaisir. Il 
peut danser à l’occasion ... Vous : 55-66 
ans, CVD, Prof Indiff, gentille, calme, on ne 
se fâche pas, pas sophistiquée  

72 ANS, Div, à la retraite, il a tout pour 
rendre une femme heureuse : gentillesse, 
courage, opiniâtreté, simplicité, sincérité. 
C’est un homme bricoleur, qui connaît un 
peu toute la France, balades, marche à 
pieds, la montage, mais aussi le cinéma, 
les restos. Vous : Âge en rapport, CVD, Prof 
indiff, honnête, sincère, gentille, sérieuse, 
aimant la nature

FEMMES

51 ANS, Profession Libérale, Div, elle 
est passionnée par les voyages (Inde, 
Italie ...), aime découvrir de nouvelles 
Régions, leurs spécialités, le jardin pour 
se ressourcer, la campagne, elle adore les 
maisons, leur aménagement, la déco, elle 
sait prendre soin d’elle, apprécie les plaisirs 
de la table, un bon verre de vin, recevoir, 
elle a le sens de la famille. Vous : 49-59 
ans, CVD, Prof Indiff, humain, sensible, 
chaleureux, généreux, actif, voyages, 
projets

57 ANS, une grande détermination, tout 
en douceur et lucidité. Div, Assistante 
administrative, elle a beaucoup voyagé dans 
sa vie et apprécie maintenant de se poser, 

de s’enraciner, et elle voudrait reconstruire 
une vie faite d’amour, de sincérité, de 
partage. Elle adore la lecture, le cinéma, 
joue du piano, cuisine, reçoit, nage, se 
balade, est assez déco intérieure, shopping 
... Elle vous imagine : Âge en rapport, CVD, 
Prof Indiff, curieux, intelligence du coeur, le 
sens de l’humour, une épaule, gentil, actif

60 ANS, Aide à Domicile, Veuve, elle rêve 
de rencontrer un homme qui possède un 
jardin ... Elle aime la nature, la simplicité, 
les balades, c’est une femme d’intérieur 
qui aime s’occuper d’une maison, de son 
homme, elle est respectueuse, ordonnée et 
soigneuse, autonome, coquette, avec elle 
rien n’est compliqué. Vous : Âge en rapport, 
CVD, prof indiff, discret, gentil, généreux, 
sérieux, pas fumeur

69 ANS, Retraitée secrétaire, Div, un 
charme mêlant tendresse et énergie, une 
femme rayonnante, qui communique, 
est très romantique, douce et sensuelle. 
Lecture, écriture, jardin, cinéma, 
gastronomie, cordon bleu elle même, 
douée pour la décoration intérieure. Vs : 
65-75 ans, CVD, prof. indif., attentionné, 
qui aime la vie, capable de surprises, gai, 
bienveillant ...

78 ANS Veuve, Retraitée secrétaire, c’est 
une gentille, une douce, une délicate, très 
altruiste, malgré les épreuves de la vie elle 
reste vraiment positive et a envie d’avancer, 
sereinement, cherchant un compagnon 
avec qui partager des sorties, vacances, 
voyages pourquoi pas. Elle aime la lecture, 
le jardin, cuisiner, va au cinéma, et a une vie 
toute simple. Vous : Âge en rapport, CVD, 
Prof Indiff, bon, dévoué, courageux, la tête 
bien faite, qui communique

Leader de la rencontre 
sérieuse en Région Centre

Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09 

BLOIS - 7 RUE DENIS PAPIN

ISSOUDUN - 32 BOULEVARD MARX DORMOY 

TOURS - 2 RUE DU PLAT D’ETAIN

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

DANIELLE, 
inquiète et seule 
en cette période 
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www.achat-vente-or-orleans.fr

27 bis rue Jeanne d’Arc 
45000 ORLÉANS

02 38 21 85 51  
Du mardi au samedi 10h-12h30 / 13h30-18h 

Fermé le Lundi

3 rue Péreira 
45000 ORLÉANS

02 38 42 71 05
Lundi après-midi de 13h30 à 18h

Du mardi au vendredi 10h-12h30 / 13h30-18h
Samedi 10h-12h30 

OR INVESTISSEMENT
toutes pièces, médailles, jetons lingotins, lingots

AGENCE DE L'OR AGENCE OR & ARGENT

ACHAT & VENTE OR

ESTIMATION GRATUITE 
TRANSACTION 

AU MEILLEUR COURS • Lingots
• Pièces
• Bijoux (même cassés)

• Or dentaire
• Argent
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L’OR est notre métier faites confiance à un vrai spécialiste

V O S  C O M P T O I R S  D ' O R

PARTAGE - SUCCESSION

CONSEILS EN FISCALITÉ OR

DÉPÔT VENTE 
DE VOS BIJOUX 

DE VALEUR


