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AMÉNAGEMENT DE L’EXTÉRIEUR

Le long fleuve tranquille
du département du Cher

02 54 79 51 08
Salon de l’Habitat
au Jeu de Paume à Blois
du 1er au 03 octobre 2021

Cinéma à
Romorantin

Malgré la tempête
Covid, ça tourne
encore pour le secteur

PISCINE et ABRI
ACESSOIRES et PRODUITS PISCINE

P.18

Spectacles dans le
Blaisois

ÉMULSION GRAVILLONNÉE - PAVAGE
ENROBÉ NOIR et ROUGE - DALLAGE
GARAGE - AUVENT
PERGOLA
CLOTURE
PORTAIL

Les Joyeuseries,
Monsabré, la HAG…
À nouveau, enfin !

P. 20-22-23

Le canal de Berry, les marais de Bourges, la rocade Nord-Ouest
berruyère, le château de Culan, l’emploi et le RSA, le handicap, la
jeunesse et le social, les infrastructures routières et la gestion de l’eau, les
dossiers à mettre en œuvre sont nombreux pour le nouveau président
du Conseil Départemental du Cher, Jacques Fleury. Le tout dans un
contexte budgétaire délicat pour les mois à venir.

P. 7 ◆

Suivez-nous
www.priou-amenagements-exterieurs.fr

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

Dans le cadre du développement
de ses activités et en remplacement
de départs à la retraite

L’ENTREPRISE RECRUTE
MAÇONS ET CARRELEURS
QUALIFIÉS (H/F - CDI)
CHAUFFEUR DE PELLE (H/F - CDI)
CHAUFFEUR POIDS LOURDS (H/F - CDI - PERMIS C ET CE)
RÉMUNÉRATION SELON COMPÉTENCES
49 bis, rue de Romorantin – 41220 DHUIZON

02 54 98 33 37 – 06 84 61 69 65

contact@foucher-fournier.fr www.foucher-fournier.fr

Politique dans le
Loir-et-Cher

Jean Castex et ses amis
à Cheverny; PS et LFI
au taquet en Sologne

P. 6-13-17

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

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

Joël Lepine, nouveau président
du GRAHS

On bouquine

Un nouveau roman léger
comme une bulle de savon
Le quatrième roman de Maud Brunaud, auteur castelroussine, vient de paraître. Il s’intitule « L’amour est une bulle de savon »… une belle promesse
pour un ouvrage frais et optimiste à savourer sans modération.
Face à un quotidien difficile,
à des situations anxiogènes et
à un contexte perturbé, on a
besoin de bonheur, de bonne
humeur, d’humour et d’une
généreuse dose de gaieté. C’est,
une nouvelle fois, ce que nous
propose Maud Brunaud avec
son dernier roman, « L’amour
est une bulle de savon » aux
éditions Ramsay. Ici, point de
pandémie, de masques ou de virus… Place à des personnages
attachants en quête d’amour
et d’un sens à leur vie. « C’est
l’histoire d’une parisienne,
explique Maud, qui a passé de
super vacances à la campagne et
qui décide, sur un coup de tête,
de venir s’y installer mais changer de vie aussi radicalement,
ce n’est pas évident. » Et l’héroïne du livre est un concentré
de « branchitude » made in
Paris, une véritable « reine du
shopping » alors la campagne,
pour elle, c’est Koh Lanta. Son
séjour et son « acclimatation »
risquent d’en faire sourire plus
d’un ! « Et puis, en quittant
tout à Paris, elle a aussi quitté
son boulot et elle doit maintenant trouver un vrai sens à sa
vie ; le Berry et ses amis vont l’y
aider. »

Crédit photo : Joyce Hatton / Imag’In PhOtography

man qui distille bonne humeur
et petits conseils grâce à un
humour décapant. « J’aime les
comédies parce que l’on peut y
parler de tout, être tantôt complètement loufoque puis passer
à un registre plus intime, s’amuser avec les personnages, avec
les lecteurs et sans se prendre
au sérieux, on peut, finalement,
faire passer beaucoup de messages. » Au Petit Solognot, on
a choisi nous aussi les comédies
et on vous invite à vous plonger
sans attendre dans un océan de
bonne humeur. Rendez-vous
chez votre libraire pour acheter
« L’amour est une bulle de savon ». Succombez au bonheur !

Même s’il n’évoque pas l’actualité brûlante du moment,
« L’amour est une bulle de
savon » traite de sujets forts
comme la recherche du bonheur, l’homosexualité, notre
rapport à la nature et ses bienfaits. « Je n’aime pas écrire pour
écrire, renchérit Maud. J’aime
les personnages et les situations
qui sont proches de la vie que
nous vivons. Je veux que les
lecteurs puissent s’identifier à
ces vies et que mes personnages
leur donnent du courage, de
l’espoir, leur montre que c’est
possible, que tout est possible.
Je veux qu’on fasse tomber les
barrières et qu’on croit au présent, aux bonnes choses à venir,
qu’on retrouve l’envie. » Un
vaste programme pour un ro-

L’amour est une bulle de savon- Editions Ramsay, 16.90 €- En vente partout.

Hélène Croze

Marie-Dominique Augustin, présidente du Groupement de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne ayant démissionné pour raisons de
santé, Joël Lépine a été élu à l’unanimité président de l’association.
Adhérent au GRAHS depuis
1985 car il souhaitait en savoir
plus sur une maison située à
Courmemin datant du XVe
siècle et appartenant à sa belle
famille, cet autodidacte devenu ingénieur de conduite des
installations pour EDF s’est
vite pris au jeu des recherches
historiques : « Christian Poitou et Henri Deletang m’ont
donné des conseils pour mes
recherches et cela m’a passionné, reconnait Joël Lépine. Lors
de ma retraite prise en 2002,
je me suis davantage investi
dans l’association, devenant
administrateur en 2006, puis
secrétaire général trois ans
après et vice-président depuis
2018. Suite à la démission de
Marie-Dominique Augustin, je
me suis porté candidat comme
président car c’était dans la logique des choses et il fallait que
le GRAHS continue. Comme
président, Joël Lépine va continuer ce qui a été entrepris par
ses prédécesseurs. « L’objectif
premier est de poursuivre nos
activités dont certaines ont
été interrompues par la crise
sanitaire, même si nous avons
pu poursuivre notre principale
mission, la parution de nos
quatre bulletins trimestriels

envoyés à près de cinq cents
abonnés. Le plus gênant a été
l’impossibilité de rencontrer
nos adhérents lors des manifestations qui n’ont pas pu avoir
lieu. Nous avons pu continuer à
travailler avec les écoles comme
nous l’avons fait fin juin avec dix
classes des écoles de LamotteBeuvron et Souvigny avec
notamment des ateliers autour
du thème des noces en Sologne
et en participant à l’opération
« Sologne ça tourne », organisée par l’inspection d’académie,
avec deux classes de LamotteBeuvron et Bracieux. »
Les manifestations publiques
pouvant de nouveau avoir lieu,
le GRAHS va participer à certaines d’entre-elles comme la
Foire au Pays de la Tarte Tatin
à Lamotte-Beuvron ou les Ren-

dez-vous de l’Histoire à Blois.
Les conférences d’automne
au cinéma Le Méliès vont être
organisées ; une première a déjà
eu lieu le 16 septembre avec
une conférence de Gilles Lepeltier, devenu vice-président du
GRAHS aux côtés de Chantal
Pousse, sur Mario Roques,
philologue et écrivain à Lionsen-Sullias. L’exposition sur les
Noces en Sologne va pouvoir
être de nouveau présentée. Le
GRAHS s’est aussi fixé comme
objectif de terminer l’ouvrage
sur le « bâti solognot en Sologne de Loir-et-Cher » afin de
le faire paraître pour la fin de
l’année.
F.M.

Les 30 ans de la fête de la Science

L’émotion de la découverte, vaste programme pour les 30 ans de la Fête de la science.
Un bel anniversaire se prépare en coulisse afin d’offrir
au public varié, qu’il soit familial ou individuel, une
édition exceptionnelle autour de l’émotion de la découverte. Depuis 30 ans que les festivités ont lieux en
région Centre-Val de Loire, les acteurs de la première
heure comme ceux qui les ont rejoints redoublent d’efforts pour proposer des projets d’une grande variété.
Rendez-vous du 1er au 11 octobre près de chez vous.

1 > 11
oct.

Les acteurs qui font l’événement

Initié en 1991 par Hubert Curien, alors ministre de la
recherche, celui-ci est fondamentalement convaincu de
l’intérêt de transmettre le savoir scientifique. Les acteurs
de la région Centre-Val de Loire en sont intiment persuadés, comme en témoigne Nadia Pellerin, chercheuse
à l’université d’Orléans et directrice de la faculté des
sciences de Bourges : « Cet engagement fait corps avec
les missions de mon métier. La relation avec les enfants
et les familles qui se développe aux Fêtes de la science
est absolument unique : curiosité naturelle et spontanée
des enfants, éblouissement, étonnement, inquiétudes
des plus grands sur leur parcours scolaire-universitaire
et besoins de conseils, et pour les adultes, réserve et timidité mais des discussions à bâton rompu inoubliables et
l’expression d’un besoin de rencontrer les scientifiques
et de poser des questions, notamment sur les sujets de
société (et ils sont de plus en plus nombreux) ».

Animations

Villages des
sciences

Crédits : Conception MESRI / Delcom1 - Photographie : Adobe Stock / Cookie Studio

Géocaching
Spectacles
Conférences
Expositions
Portes
ouvertes
Retrouvez le programme sur
en région

Les nouveautés du programme 2021

Un programme riche et varié est encore une fois proposé au public, avec toujours la volonté de la gratuité
des événements afin d’offrir ces moments au plus grand
nombre. Souhaités par l’ambassadeur régional de la
manifestation, le célèbre André Brack, professeur émérite au CNRS d’Orléans, des spectacles sont offerts un
peu partout. À Bourges, le spectacle Face à la lumière
associant un chercheur et un artiste émerveillera les
spectateurs autour de la planeterrella, simulateur d’au-

rore polaire. Rendez-vous le mercredi 6 octobre à 20h
au théâtre Jacques Cœur. Attention, nombre de places
limité à 320 places ! Près d’Orléans, dans la salle des
fêtes de Sandillon, aura lieu une conférence interactive
sur les Neuromythes – Et si on parlait du Cerveau ? à
20h. Vous découvrirez des idées courantes sur le cerveau en se demandant à quel point elles tiennent du fait
scientifique... ou du neuromythe !
Si vous connaissez déjà le Géocaching, ou que vous
avez envie d’essayer, sachez que de nouveaux points
sont spécialement rajoutés durant la manifestation. Si
vous avez la chance d’être les premiers, de petites surprises vous y attendent. Alors, bonne chance à tous !
Mais n’oublions pas les nombreux villages des sciences
où se réunissent les acteurs locaux un peu partout durant les weekends. Dans le Cher, rendez-vous à Vierzon
le samedi 2 octobre dans le nouvel espace Rollinat ou à
Bourges le dimanche 10 octobre à la Technopôle Lahitolle. À Blois, c’est l’Iut sur son site de la Chocolaterie
qui ouvre ses portes aux acteurs le samedi 2 octobre et à
Orléans, c’est au BRGM cette année les 9 et 10 octobre.
Retrouvez le programme complet sur le site de www.
centre-sciences.org, coordinateur de l’événement dans
toute la région Centre-Val de Loire ou sur l’ensemble
des réseaux sociaux à commencer par la plateforme
www.echosciences-centre-valdeloire.fr.
Marie-Laure Thurier
Coordinatrice de la fête de la Science dans le Berry
Pour Centre•Sciences, CCSTI de la région Centre-Val de Loire
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CRÉATION D’ABAT-JOUR & RESTAURATION À L’ IDENTIQUE

4 Domaine de la grange sur rdv

41600

NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80 81 96

www.abatjourmariepauline.com

3

FABRICATION
FRANÇAISE

En bref

À Cheverny, une 10e cuvée musicale réussie
Inutile de nier : samedi 4 septembre, la commune de Cheverny
a accueilli une dixième fête des vendanges endiablée grâce à
une organisation maîtrisée et rondement menée en des temps
sanitairement compliqués. “Un parcours du combattant d'organiser quelque chose avec les contraintes gouvernementales, une
ténacité et une énergie étaient nécessaires,” a relaté Sophie Manuel dans l’organisation. Mais le jeu en valait la chandelle festive !
Bénévoles et public (6 000 visiteurs au total selon madame le
maire, Lionella Gallard) furent contents de cet air de semi-liberté
retrouvée. La rentrée fut arrosée, le vin fut dégusté (les masques
un peu oubliés…), et la musique résonnait encore le 4 septembre
après minuit, sans que personne ne se change en grenouille de
cuvée ! Un samedi soir presque comme les autres : après deux
confinements, des couvre-feux et des rendez-vous annulés, ces
dix bougies ont enfin été soufflées avec grand enthousiasme et
plaisir partagé au cœur de la commune, au pied du château. En
compagnie des viticulteurs des AOC Cheverny et Cour-Cheverny
(parmi lesquels un petit nouveau, le vin du Domaine national de
Chambord). Mais aussi côté scène musicale, en présence de la
famille Souchon (Alain bien sûr, ainsi que ses fils Pierre et Ours),
de Julien Voulzy (fils de Laurent), de groupes locaux (La Banda
Jul, Tayazabeu), de musicien globe-trotteur tel Mathieu Des Longchamps …. et surtout du groupe Tryo, un brin provocateur à ses
heures. Tout ce petit monde aura fait trinquer, et également chanter et danser à s’époumoner petits et grands (malgré une jauge
restreinte, Covid encore oblige, à 1 000 personnes, créant autant
des heureux que des frustrés évidemment). Selon Georges Brassens, « Le meilleur vin n’est pas nécessairement le plus cher, mais
celui qu’on partage. » Le chanteur d’antan avait du nez et à Cheverny, le 4 septembre, impossible de ne pas confirmer ! Rendezvous dans 10 ans, même jour, même vigne ? Et même bien avant :
en septembre 2022 si tout va bien.

É.R.

Mais que peut faire la police ?
La « présidentielle » et son officieuse campagne élec-

cagoulés tirés avec des armes de guerre sur une bande

torale sont lancés depuis quelques semaines déjà. Les

rivale etc. sont des images qui choquent et effrayent

candidats à la fonction suprême rivalisent d’imagination

l’opinion publique. Il est donc facile pour les « politiques

– et de plus ou moins d’originalité - pour, à travers un

» de s’emparer de ces scènes terribles et inquiétantes et

programme politique énoncé, se démarquer des uns

de dire qu’ils donneront, lorsqu’ils seront au pouvoir, les

des autres. Notons pourtant, que les aspirants à l’Élysée

moyens à la police nationale d’y mettre fin. Un discours

et qu’ils appartiennent à la droite extrême, à la gauche

entendu à chaque élection présidentielle mais qui n’est

la plus radicale en passant par le centre et les verts, ont

pas suivi des faits. Et pour cause ! Les gouvernements

tous un point commun : ils se veulent être le chantre de

successifs, et depuis Giscard d’Estaing jusqu’à Emma-

la sécurité des français. Et à chaque représentant d’une

nuel Macron, ont – malgré eux – déstructurer lentement

tendance politique d’affirmer qu’il a « sa » ou « ses »

mais sûrement l’institution policière. La raison ? De

solutions pour mettre fin à la montée (puisqu’il en serait

l’aveu de l’ancien président Nicolas Sarkozy, « faire des

ainsi) de la criminalité et de la délinquance. Il est vrai,

économies ». Ainsi, durant son mandat -et les chiffres

que ces derniers temps, les violences de toutes sortes

sont aujourd’hui incontestables – Nicolas Sarkozy après

ont occupé les pages des quotidiens et magazines et

l’avoir nié a reconnu -c’était le 27.10.2016 sur l’antenne de

nourri les images, parfois aussi inquiétantes que spec-

« RMC » - avoir supprimé 13000 policiers et gendarmes,

taculaires, diffusées par les télévisions. On est loin de

il a aussi supprimé les « Renseignements généraux » un

l’époque quasi-tranquille où monsieur Chevènement,

service qui a, certes, connu quelques scandales mais qui

ministre de l’intérieur – c’était en 1999 – nommait de

était les yeux et les oreilles, en particulier sur Paris et

« sauvageons » une partie de la jeunesse désœuvrée

sa région, de nombreuses brigades spécialisées dans la

qui se livrait quotidiennement à des exactions sur les

lutte contre la drogue et le terrorisme intérieur. Consé-

biens publics et s’affrontaient aux forces de l’ordre.

quence majeure déplorée aujourd’hui par les policiers :

Aujourd’hui, on défouraille, on s’affronte armes à la

il n’y a plus (ou très peu) d’informations sur l’organisa-

main entre bandes, on ouvre le feu à la « Kalachni-

tion des bandes habitant les cités. Le Président Sarkozy,

kov » en pleine journée parmi la foule présente sur les

à tort ou à raison, a également balayé d’un revers de

agoras des cités de banlieues, on tire sur des flics (et

manche et dès le début de son mandat, « la police de

les exemples seraient nombreux à citer) pour pouvoir

proximité », ce qui a provoqué chez les gardiens de la

prendre la fuite, on brûle des voitures de police tandis

paix et officiers de sécurité publique un désarroi supplé-

qu’un gardien de la paix est au volant, on incendie

mentaire chez des gens qui, à l’époque, manifestaient

les bus, on caillasse les pompiers et les médecins qui

dans la rue pour dénoncer les « manques de moyens

portent secours aux habitants des quartiers. Le registre

» (voitures usagées, armement vieillissant et pénurie

du crime et de la délinquance n’est plus le même que

des effectifs). Ses successeurs, dans la même logique

celui des années quatre-vingt-dix. Devant ce constat

de « révision générale des politiques publiques », ont,

faut-il affirmer que la criminalité urbaine, dont on dit

plus ou moins continué, par des réformes continuelles

qu’elle serait liée au marché de plus en plus conséquent

et souvent contradictoires, et selon des responsables

de la drogue, devient exponentielle ? Les statistiques

syndicaux, à « démoraliser les troupes confrontées à un

officielles du Ministère de l’Intérieur tendent à démon-

manque de moyens tandis que les missions deviennent

trer que les chiffres des infractions pénales en France

plus lourdes et nombreuses ». Et là où le bât blesse est

doivent être nuancés et interprétés avec prudence. En

dans le budget général de la police. En effet, et c’est à

effet, si - par exemple - les violences sexuelles sont en

peine croyable, Frédéric Péchenard, ancien directeur

constante augmentation (plus 12 % en 2019 et plus 3%

général de la police nationale, révèle dans son livre, «

en 2021), que les coups et blessures contre les per-

Lettre à un jeune flic » paru aux éditions Taillandier,

sonnes sont aussi en hausse, en revanche notons que

que… 90 % du budget du Ministère de l’intérieur est

les homicides (en 2020) sont en baisse, il en est ainsi des

consacré à la masse salariale. Autrement dit, il reste

cambriolages qui, toujours en 2020, ont chuté de 20%.

10 % de l’argent public pour équiper les policiers, finan-

Reste une réalité : voir, à l’heure des journaux télévisés,

cer les missions et renouveler les matériels. Dès lors,

des voyous enlever dans la rue, au vu et su de tous

les hommes et femmes politiques peuvent clamer haut

les passants, un homme de 25 ans, l’enfermer dans le

et fort qu’ils vont combattre la violence des rues et la

coffre arrière d’une voiture et apprendre ensuite que la

criminalité organisée, mais -sincèrement – que peut

victime a été brûlée vive, regarder sur l’écran des jeunes

faire la police ?

GARAGE DU GRAIN D’OR

CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

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

LE

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

123, rue Marcellin Berthelot - VINEUIL - TÉL. 02 54 50 07 92 - garage.du.grain.dor@gmail.com
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Nouveau centre de vaccinations
à Vineuil

En bref

La Ville de Blois soutient des athlètes

Pour convaincre les réticent(e)s et les dernier(e)s retardataires…
Le site du Jeu de Paume de Blois
ne pouvant plus accueillir les
structures du centre de vaccinations contre la Covid-19, les
forces vives du Département,
François Pesneau, préfet, en tête,
ont décidé de transférer l’ensemble vers le gymnase des Belleries à Vineuil. Avec l’appui de
la municipalité dirigée par François Fromet, et la compréhension de tous les responsables des
associations qui y évoluaient, une
solution rapide a été trouvée pour
libérer, comme à Blois, une possibilité de 900 vaccinations par
jour même si une légère décrue
est enregistrée depuis le retour
des vacances.
Les jeunes scolaires ou non ont
pris le relais dès ce lundi 13 septembre après l’ouverture une semaine avant aux Belleries où une
visite, plus de contrôle qu’inaugurale, a été suivie par toutes les
personnes engagées dans cette
course et ce combat contre la
pandémie.
Il restait à l’ouverture de ce centre
près de 15% de la population de
Loir-et-Cher non encore vaccinée «et ce centre est destiné
notamment à convaincre les plus
réticents qui peuvent s’y rendre,
jusqu’à la fin de l’année, sans rendez-vous (les mardis et vendredis
de 18 à 20 heures),…bien que

&

LU
APPROUVÉ

celui-ci soit, toutefois, encore
fortement conseillé, le centre
fonctionnant quasiment en nonstop. Une étude plus poussée permettra de savoir s’il convient de
l’ouvrir le week-end, mais après
9 mois environ de fonctionnement, en deux lieux à Blois, il
devrait être possible d’atteindre
une vitesse de croisière classique
en semaine.
Vitesse de croisière en
baisse…
Par ailleurs, une baisse de fréquentation est enregistrée à
Vendôme et Romorantin-Lanthenay, et, également dans les
centres moins importants tels
Morée, Lamotte-Beuvron, Mondoubleau….Mais l’arrivée, avec
les conseils incitatifs du corps
médical, du troisième round de
la vaccination pour les plus de 65
ans et les personnes à risque va
relancer la fréquentation de tous
les centres dès que les rendezvous reprendront leurs rythmes
de croisière, dans la mesure où
tous les déjà vaccinés suivront les
consignes.
Toujours est-il qu’à l’heure actuelle, il faut convaincre les récalcitrants et les plus sceptiques,
les opposés ou tels à la vaccination, et tordre le cou à certaines
croyances et fake news qui ne

(Photo Ville de Blois – Thierry Bourgoin)

devraient pas avoir cours dans
notre pays.
Le centre de vaccinations installé
dans l’enceinte du zooparc de
Beauval a été fermé le 29 août dès
que la fréquentation de la saison
touristique a faibli. «Mais l’expérience valait le coup d’avoir été
tentée, même si plus de succès
avait été espéré que la vingtaine
d’injections/jour», les visiteurs
ne voulant pas rogner sur leur
temps de visite pour une telle
opération protectrice…
Le déménagement du Jeu de
Paume de Blois vers le gymnase
des Belleries s’est déroulé dans
d’excellentes conditions et, en
principe, l’opération devrait se
terminer aux alentours de Noël
même si préfet et maire de Vineuil ne semblent pas tellement
d’accord pour le timing. Toutes
les associations, même en dernière minute, ont été relogées

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS
CHAMPIGNONS, DE S. EVANS ET G. KIBBY
NATURE

Avoir en poche l'outil adéquat pour découvrir et se régaler! Des photos, des explications, des moyens de mesure et
de reconnaissance, tout est fait pour rendre la «chasse» aux
champignons accessible à tous. Ce guide de poche donne
une description vivante et très détaillée de près de 450 espèces de champignons. Il est idéal pour tous les amateurs de
champignons (experts et débutants), fonctionnel, et est parfait
pour être emporté en forêt. La cueillette est ouverte!!

SUR LA PISTE ANIMALE, DE B. MORIZOT
NATURE - PHILOSOPHIE

Nul n'existe sans laisser de traces. Suivre ces traces est alors un
moyen pour apprendre à connaître. Pister, c'est devenir détective
de la vie sauvage. De l'ours du Yellowstone aux lombrics de nos
composteurs, l'auteur nous invite à voir par les yeux des êtres qu'il
a rencontrés. À partir de ses expériences, le pistage devient une
philosophie. Voilà un livre qui donne envie d'observer, de se promener en forêt pour attendre l'apparition animale, ou tout simplement d'être attentif aux discrets habitants de nos jardins.

TANANARIVE, DE S. VALLÉE ET M. EACERSALL
BD

Surprenant road-trip conjugué au troisième âge. Une histoire
d'amitié et de besoin d'évasion. Deux papys, amis, séparés
par la mort mais unis par l'imaginaire et la quête d'une descendance. Cette émouvante histoire, qui nous fait tantôt rire,
tantôt pleurer est une véritable pépite. Le graphisme vivant,
expressif, très réussi mérite qu'on s'y attarde. Une aventure
rocambolesque à découvrir.

et le maire a bien précisé que la
situation ne pourrait durer audelà de la trêve de Noël. De toute
façon, les cartes restent entre les
mains des services de la préfecture et de l’ARS (Agence régionale de santé), la santé l’emportant sur les loisirs des membres
des associations, comme on a pu
le comprendre. Fort heureusement, nous ne sommes pas à la
veille de consultations électorales
municipales.
La visite du centre de Vineul a
permis à tous les membres des
services de santé, de l’État et des
sapeurs-pompiers de faire passer, auprès du public présent,
le message d’encourager et de
convaincre les opposants à la
vaccination de ne pas continuer
s’enfermer dans leurs convictions…néfastes pouvant se révéler funestes.
Jules Zérizer

Pour la huitième année consécutive, la Ville de Blois a apporté
son soutien à des athlètes de haut niveau qui, par leurs performances sportives et leur valeur d’exemplarité, auprès des jeunes
notamment, contribuent à véhiculer une image valorisante de la
Ville de Blois et participent, pleinement, à son rayonnement national et international, en tant qu’ambassadeurs du sport blésois.
Les aides varient entre 500 et 3 500 euros et, cette année, Marc
Gricourt, maire de Blois et premier vice-président de la région
Centre-Val de Loire a, en compagnie de Joël Patin, adjoint aux
sports et aux loisirs et Rachid Meress, adjoint-délégué aux équipements et événements sportifs, accueilli à l’Hôtel de Ville de
Blois quelques-un(e)s des sportives et sportives parrainés, à l’exception de Marie-Amélie Le Fur et Raphaël Beaugillet qui étaient
en compétitions aux jeux paralympiques de Tokyo ou d’autres en
compétitions locales, pour signer les conventions de parrainages
pour la saison à venir.
Ont ainsi été cooptés, Amir Trari (AJB), lanceur de disque ; Maël
Dilasser (AJBO), lanceur de javelot ; Félix Engelhard qui pratique
l’aquathlon ; Célia–Belle Mohr (AAJB) tenniswoman ; Agathe Girard
(ADA Blois), tir à la carabine ; Quentin Marteau (Blois Judo) numéro
mondial des cadets en moins de 50kg ; Hamza EN-Najib (Club
Bushido Ken Blésois), karatéka ; Émilie Menuet (AJBO-Marche),
recordwoman de France du 5.000 mètres marche et Championne
de France de marche sur 20 km ; Marie-Amélie Le Fur (AJBO Athlétisme) que l’on ne présente plus, médaille d’argent aux J.O. paralympiques de Tokyo en saut en longueur ; Noëlle Yarigo (Running
41-Athlétisme), demi-finaliste aux J.O. de Tokyo : Raphaël Beaugillet (ASHB), que l’on en présente plus non plus, médaille de bronze
sur 1 000 m sur piste contre la montre aux J.O. paralympiques de
Tokyo et Mathilde Sénéchal (AJBO Athlétisme). En les félicitant
pour leurs performances anciennes et, surtout à venir, le maire
de Blois les a, tous et toutes, encouragés à aller encore plus loin
pour leur propre plaisir et pour la renommée de la ville de Blois.

Jules Zérizer

« Une Journée aux Châteaux » :
deux plus un, en promotion !
On ne change pas une idée quand elle est appréciée par le public auquel elle
est destinée. Pour sa 5ème année consécutive, l’initiative du Conseil départemental de Loir-et-Cher d’ouvrir des châteaux à une visite gratuite pour
les habitants du territoire va même s’élargir au département voisin et ami
de l’Indre-et-Loire, avec accès possible au Clos Lucé à Amboise, en plus des
sites de Selles-sur-Cher et Fréteval, ce qui constituera un excellent équilibre
géographique entre Nord et Sud, et Ouest, en attendant un jumelage possible, peut-être avec le Loiret...
La présentation officielle de
cette opération, qui n’aurait
pas d’équivalence ailleurs en
France, s’est déroulée au Château des Énigmes de Fréteval,
en présence de Philippe Gouet,
président du Conseil départemental de Loir-et-Cher et
les responsables des trois sites
retenus cette année.
La saison touristique a été
assez positive dans l’ensemble,
malgré l’absence de nos hôtes
étrangers, retenus en majorité
chez eux, pour cause de pandémie, avec de bons scores à
Chambord, Blois, Cheverny,
Chaumont-sur-Loire,
sans
oublier le zooparc de Beauval,
autre site-phare des destinations des vacanciers.
«Une journée aux châteaux»,
démarrée, le samedi 18 septembre dernier se poursuivra
jusqu’au dimanche 17 octobre,
après réservation en igne (www.
departemenet41.fr) ou sur le 06
07 26 59 17, accessible du lundi
au vendredi de 9 à 18 heures,
en cas de problèmes de nonconnexions ou d’absence de
services Internet chez la personne intéressée…

Une justification de domicile
attestant d’une domiciliation
dans le Loir-et-Cher sera exigée le jour de la visite de même
qu’un pass sanitaire à jour,
(dès 12 ans, à partir du 30 septembre), avec obligation de
porter le masque tout au long
de la visite.
Pour Philippe Gouet, la présence de Loir-et-Chériens à ce
rendez-vous devenu incontournable, dès la fin des vacances,
prouvera leur attachement à
leur territoire et leur engagement afin de maintenir une
dynamique collective forte et
engagée depuis ces dernières
années pour soutenir les responsables des châteaux déjà
visités et de ceux à venir.
Tour à tour, Nicolas Mazzesi,
gérant du château de Sellessur-Cher (château-selles-surcher.com) ; François Saint-Bris
pour le château du Clos Lucé
et le Parc Leonardo Da Vinci,
à Amboise (vinci-closluce.
com), entré, récemment dans
le palmarès des 100 premières
destinations mondiales, selon
le prestigieux hebdomadaire
américain, «Le Time maga-

zine», et l’hôte des lieux, Laurent Guerre-Genton, pour le
château des Énigmes de Fréteval (château-enigmes.com/fr/
val-de-loire), ont défendu, amicalement, mais avec passion et
fougue, les richesses, atouts et
atours de leurs maisons respectives que tous les Loir-et-Chériens sont invités à «envahir»,
pacifiquement s’entend, sans
modération, dans la mesure
des places disponibles et dans
le strict respect des consignes
sanitaires en application au
moment de leurs visites programmées, les informations
devenant changeantes au fil
des jours et des vents, selon la
situation nationale ou départementale…
Il ne reste plus qu’à souhaiter
une arrière-saison équilibrée
pour bien accompagner cette
opération de séduction qui
prend ses marques, comme un
rendez-vous incontournable,
en Loir-et-Cher, le Département qui bouge…
Jules Zérizer
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❚ Loir-et-Cher

SARL PASQUIER ERIC Le Breuil, plus léger que jamais

• Aménagements de propriétés : allées, fossés,
renforcement de digues, curage d’étangs, cours,
parking, clôtures, création d’entrées
• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages
• Fosses septiques toutes eaux

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

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

Tél.

06 84 48 55 39

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

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

Un quarantième salon ULM s’est tenu du 3 au 5 septembre à l’aérodrome du Breuil, entre Blois et Vendôme. Les visiteurs auront plané devant innovations et nouveautés présentées.
Sébastien Perrot est un président heureux ! Créateur du
Salon annuel ULM en 1981, il a
vu son évènement devenir cette
année le Mondial ULM, avec le
partenariat du Conseil départemental de Loir-et-Cher et de la
DGAC (Direction Générale de
l’Aviation Civile). Damien Cazé,
directeur général de l’Aviation
Civile, souligne l’importance
de l’aviation légère ULM : “ Les
ULM ont toujours été des pionniers, ferment d’innovation.
Notre rôle est d’assurer la sûreté
de ces vols entre leur esprit forban et la sécurité. « Catherine
Lhéritier, vice-présidente du
Département et présidente du
SEMOP, entité qui gère l’aérodrome du Breuil, souhaite »
améliorer les installations de
l’aérodrome, en particulier en
favorisant les entités de formation au vol. Un quart des 23 000
mouvements annuels sont ceux
des ULM très présents sur le

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

site, et sont les symboles de la
transition écologique vers une
économie toujours plus grande
de chaque vol.“
Avions à réaction… électrique !
Signe de l’évolution des techniques, les premiers avions
ULM à propulsion électrique
ont fait leur apparition sur le
Mondial. Un ULM roumain
monoplace, le Swan défiait ses
concurrents à carburant par
ses caractéristiques de prix et
de consommation modestes.
Les ULM ouvrent ainsi la voix
à l’aviation civile à propulsion
électrique, certains clubs proposant même des avions légers
utilisant ce carburant pour les
formations au vol. Les premiers paramoteurs électriques
ont aussi faire leur apparition
sur les terrains. Le président
de la Fédération ULM, Sébastien Perrot insiste sur la place

Martin de Murcia, vice-champion ULM 2021, devant l’ULM électrique
Swan.

occupée maintenant par les
ULM : 16 000 licenciés pour
16 400 machines avec plus de
mille instructeurs. Seul bémol
de cette réussite, les femmes
pilotes ne représentent que 8%
des pilotes. Une belle réussite

E n se mbl

Tous nos produits sur notre site et en boutique

www.delicesdesologne.com

Pour vos

clôture béton

extérieurs

décorative

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

mais aussi des

l
a
c
o
l

nouveau en exclusivité

aménagements

DIRECT USINE
PRIX

ETUDE & DEVIS
GRATUIT

• Tranchée technique
• Cailloux, sable, terre

e

ns

Aménagements

MEHUN ESPACES VERTS

•
•
•
•

G. Brown

mo
c on s o m

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

18, rue Napoléon III - LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

tout de même pour ce Mondial
ULM qui a régalé les passionnés
au cours de ces trois journées.

IMBATAB

LES !

clôtures

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

Travaux petite maçonnerie
48 Sentes de Barmont 18500 MEHUN

UNIQUE
DANS LA RÉGION

DIFFÉRENTS
MODÈLES

S/YEVRE - 02 48 57 24 61 - 06 77 04 23 67

www.cloture-mehun-espaces-verts.fr - mehunespacesverts@wanadoo.fr
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❚ Loir-et-Cher

Le Modem avait mis les petits plats
dans les grandes invitations

❚ Valençay

La Safer Centre fête
ses 60 ans

Le châteaur de Talleyrand recevait les arbitres de
la gestion foncière agricole le 16 septembre. ReJean Castex, épisode 4 en Loir-et-Cher ! Ce département va finir par devenir une résidence secondaire tour sur.
pour le Premier ministre qui n’a de cesse de s’y déplacer. Non pas pour y faire du tourisme, mais y cau- Que de chemin parcouru depuis 1961, date de la création des Safer
ser stratégie politique, notamment présidentielle : il était en effet entouré de nombreux amis du 8 au 10 (Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural) par Edgar Pisani, comme l’a rappelé l’hôte de cette grande fête champêtre,
septembre à l’occasion des Journées parlementaires du Modem installées à Cheverny.
Agir ensemble à l’Assemblée
nationale; la ministre en charge
de la mémoire et des Anciens
combattants, Geneviève Darrieussecq; Hervé Morin, président de la région Normandie
et des centristes; la jeune secrétaire d’État née à Romorantin,
Sarah El Haïry; Philippe Vigier,
député d’Eure-et-Loir ((démocrates et apparentés, MDDA);
Caroline Cayeux, maire de
Beauvais (DVD) et présidente
de villes de France, etc.
Toit commun, murs
doubles
Afin d’atteindre la cible de réélection d’Emmanuel Macron,
le bataillon entend créer un parti démocrate à la française. Une
sorte de « sociale démocratie
pour redonner de l’autorité;
redonner un récit aux Français,
loin de celui médiocre et faux
de Le Pen et Zemmour, et les
réconcilier avec la politique »
d’après l’ex Premier ministre
(PM), Manuel Valls (si, si), invité en tant que grand témoin,
après son échec à la mairie de
Barcelone, avant son nouveau
métier de chroniqueur sur
BFM TV et RMC puisque tous
les châteaux perdus en Espagne
semblent mener à la France. Un
appel «au sens de notre unité
pour tenter de rassembler,
pour être au rendez-vous, »
dans le discours l’actuel PM,
Jean Castex, arrivé en hélicop-

EN COULISSES, QUAND IL Y A UN
LOUP, C’EST …
Les Journées parlementaires du Modem ont été lancées les petits
plats dans les grands au château de Cheverny en soirée, le 8 septembre. Le site, qui a inspiré pour rappel le Moulinsart de Tintin au
dessinateur Hergé, avait déjà vu passer le 16 juin 2021 le Premier
Ministre, Jean Castex, dans le cadre de la candidature du ministre
chargé des relations avec le Parlement, ancien maire de Marchenoir (41), Marc Fesneau, à la présidence de la région Centre-Val de
Loire. Nous nous souviendrons de la recette exprimée avec humour
cet été par le marquis, Charles-Antoine de Vibraye, pour entretenir son château, à savoir « lui parler chaque matin car sinon, c’est
comme en amour, s’il se sent délaissé, il peut en perdre une tuile
comme hier». Sur ce, son épouse, la marquise Constance, avait fait
remarquer à Jean Castex « lui en avoir voulu » car avec les restrictions sanitaires, il lui « avait flingué sa décoration de Noël » ! Le
8 septembre, autre ambiance : le marquis fut calme et accueillant, remerciant le Gouvernement dans son discours, tentant une
simple petite blague devant le chenil de la meute de chiens du site
aboyants à l’arrivée des convives, en s’écriant. « Ce n’est que le Modem les chiens, tout va bien! » En parlant animaux et personnalités,
Christophe Castaner, auparavant ministre de l’intérieur et dorénavant président du groupe LRem à l’Assemblée nationale, aura peu
apprécié la réception ce soir-là organisée dans la salle des trophées
dudit château. S’il fallait ne pas répéter que le PM Castex venait en
hélicoptère et avait fait déplacer les voitures des journalistes stationnés à l’entrée du domaine viticole de la Porte dorée au profit de
son deuxième moyen de covoiturage, un long cortège motorisé, il
fallait aussi éviter les photos de scalps de cervidés au-dessus de
la tête de Mr Castaner. Une statue représentant un loup aura en sus
été congédiée sur place. La raison est simple : Christophe Castaner n’est pas devenu végétarien ni même écolo ou vegan, mais en
décembre 2020, au milieu d’une quinzaine de députés, il a signé
une proposition de loi sur le bien-être animal, aux côtés de Patrick
Mignola (Modem) et Olivier Becht (Agir), alors assurément, à moins
d’une année de l’élection présidentielle, tout devient attention et
communication ! Les amoureux des animaux ne s’en plaindront pas.
É. Rencien

Marc Fesneau et Christophe Castaner au château de Cheverny.

tère sur des terres connues déjà
arpentées au printemps, au
moment du déconfinement des
commerces à Blois ou encore
cet été lors de la campagne régionale à Cheverny du ministre
Fesneau. Et même davantage :
selon l’idée phare de François
Bayrou, le chef des troupes, «
alors que les partis classiques
sont en chute libre », il s’agit
de bâtir « non pas une maison
mais un toit commun où l’on
doit accepter nos complémentarités et sensibilités. Un mouvement donc si j’y arrive, où
nous unifions nos différences.
Avec une règle de base, que
personne ne perde. Tout le
monde est le bienvenu.” Vraiment ? “Il est vrai que quand
chez Les Républicains, Gérard
Larcher (président LR du
Sénat, ndrl) dit qu’Emmanuel
Macron n’est ni de la droite ni
du centre, j’objecte! La droite
n’est pas le centre, c’est différent ! » a ajouté le Béarnais. En
bref, suivez son regard ; tout le
monde, ou presque. Par conséquent, concrètement, en français dans le texte, leur souhait
exprimé est le suivant : co-fonder un nouveau courant central
marchant sur deux jambes, à
savoir le Modem et LREM. Le
parti dit ici de droite construc-

tive, Agir Ensemble, pourrait rejoindre ce navire. Une
nouvelle entité politisée qui,
ils et elles l’espèrent, devrait
leur permettre de monter une
deuxième fois dans le trône de
l’Elysée grâce à leur préféré,
Emmanuel Macron. Richard
Ramos, secrétaire général
adjoint du Modem, député du
Loiret connu pour son amour
du camembert français authentique et sa lutte contre les
additifs alimentaires, a résumé
pour l’assemblée leur dessein.
« C’est comme moi. Je suis
un homme de la Loire qui sait
regarder vers les deux rives!»
Pour toucher les Français des
bistrots et non des réseaux sociaux, l’embarcation duale aux
voiles Modem-LREM devra
veiller à rester à flots d’ici 2022,
à une heure grave où, tous ces
élus à Cheverny l’ont reconnu,
la légitimité des politiques (y
compris parfois les maires), et
pire, des journalistes ainsi que
des scientifiques, est dangereusement remise en cause, dans
un contexte de démocratie fragilisée.
Émilie Rencien

Laurent Delorme, président de la Safer du Centre !
Au départ fondé pour aider les agriculteurs dans leur développement
et l’installation des jeunes agriculteurs, les Safer ont progressivement
élargi leurs compétences, toujours sous la tutelle des ministères de
l’Agriculture et des Finances. C’est ce qu’a rappelé le président national des Safer, Emmanuel Hyest devant les 300 invités venus assister
à cet anniversaire dans les jardins du château de Valençay : “La Safer
n’est pas là pour empêcher, mais pour permettre. Son rôle majeur est
de faciliter le renouvellement des générations et le maintien d’une
agriculture familiale. N’oublions pas que dans les cinq ans à venir,
45% des agriculteurs partiront à la retraite, et qu’un agriculteur sur
trois ne sera pas remplacé. Aujourd’hui la Safer est un opérateur multicarte avec maintenant une responsabilité dans la préservation de la
nature et de la biodiversité, et l’adaptation aux changements climatiques. N’oublions pas que 70% des contentieux dans le monde sont
des problèmes fonciers, parfois conduisant à des guerres. “
L’agriculture de demain
Le maire de Valençay Claude Doucet n’a pu se retenir de rappeler
que Valençay est l’une des rares villes à posséder deux AOP, son vin
et son fromage, largement présents lors des entractes. Mais il a surtout souligné que 6% de la population active de l’Indre est constituée d’agriculteurs. Parmi les élus de l’Indre on remarquait Marc
Fleuret, président du Conseil départemental de l’Indre et Nicolas
Forissier, député LR de l’Indre également.
La journée a aussi été studieuse pour les participants avec deux
conférences et trois tables rondes, toutes passionnantes, mêmes
pour les non-initiés. En particulier une fresque sur l’agriculture
d’hier et de demain par la géographe économiste Sylvie Brunel qui
a démontré l’importance de l’agriculture dans la période d’exode
post-Covid vers les campagnes et dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Agriculture et Finance
Au cours de la journée a eu lieu la signature d’une convention entre
le Crédit Agricole et la Safer Centre. Bruno Tardieu, président des
caisses du Crédit Agricole Centre, paraphait une convention de
portage financier lors de la première installation d’un jeune agriculteur, permettant à ce jeune, pendant cinq ans, de travailler sur une
terre sans avoir à l’acquérir tout de suite. Puis la bataille du foncier
a repris au cours de la conférence sur la loi foncière, dite loi Sempastous, en cours de discussion au Parlement, que défendait le président Emmanuel Hyest. Cette loi, visant les transactions foncières
non visibles par la Safer grâce à une manœuvre (légale) d’acquisition de terres par des cessions de part de société, fait couler beaucoup d’encre et a échauffé la Grande Galerie du château lors de la
conférence. L’agriculture manque de bras mais surtout manque de
terres, et ces transactions invisibles risquent d’en supprimer encore
plus et de fausser le prix du marché. On a même évoqué la main
des Chinois dans ces transactions que la nouvelle loi soumettra au
contrôle de l’État. À suivre, avec la passion que nous avons senti
chez tous les agriculteurs présents.
G.Brown

Portes Ouvertes

www.scierie-millancay.fr

«Anne Hidalgo, c’est bien
pour Paris mais pas pour le
pays…»; «Xavier Bertrand
s’est soit assoupi pendant cinq
ans, soit il est mal entouré, et ça
c’est possible »; « Guillaume
Peltier est anti-sincère! »; «
Édouard Philippe, candidat, je
n’y crois pas, il a cheminé, et
puis ce n’est qu’un physique
»… À recueillir les commentaires, pas de doute, nous étions
bien du 8 au 10 septembre dans
un rendez-vous politique avec
des hommes (beaucoup) et des
femmes (peu) politiques. Dans
huit mois, les dés seront jetés
pour désigner la tête de la présidence de la République. Alors,
ils et elles étaient tous et toutes
réunis cette fois à Cheverny
(une localité aisée à rallier car
proche de Paris, et aussi sans
aucun doute parce que deux
ministres, Marc Fesneau (Parlement) et Jacqueline Gourault
(Collectivités territoriales), en
sont issus…), lors de Journées
parlementaires au domaine
viticole de la Porte Dorée. Et
il y avait du gratin au portillon
pour peaufiner le plan de victoire depuis le Loir-et-Cher :
sur place, ont été croisés Christophe Castaner, précédemment ministre de l’intérieur et
désormais président du groupe
LRem à l’Assemblée nationale;
Patrick Mignola, président du
groupe Démocrate; Olivier
Becht, président du groupe

Pour en savoir plus : saferducentre.com

Démonstration de sciage
DE 10H À 12H

SCIERIE DE MILLANCAY

PASS SANITAIRE NON OBLIGATOIRE

17 rue des Fossés 41200 MILLANCAY
02 54 96 64 87

dIMANCHE
h

9h à 17

26 SEPTEMBRE

❚ Cher

Les grands chantiers du Conseil départemental
Le nouveau président du CD 18, Jacques Fleury, a dévoilé les axes prioritaires qu’il souhaite suivre pour
la durée de son mandat. Jeunesse, social, infrastructures routières, gestion de l’eau, font partie, entre
autres, d’un large panel. Tout cela avec la volonté de mener le département de manière consensuelle
dans un contexte budgétaire délicat.
Même si sa sensibilité accorde
la priorité à l’humain, Jacques
Fleury, élu à la présidence du
Conseil départemental le 1er
juillet dernier, n’en est pas
moins un pragmatique. S’il
souhaite que la plupart des décisions prises en Conseil départemental soient assorties de l’unanimité, il sait très bien que ce ne
sera pas toujours le cas. « Il faut
que le débat soit riche. » Avec
293 commissions, la machine
est lourde et nécessite des prises
de responsabilités. Par exemple,
la volonté de son binôme, excandidate à la présidence, Véronique Fénoll, de poursuivre son
travail au sein de celle liée au
canal de Berry, est un signe que
la gestion de ce patrimoine, et
de l’eau en général est une des
priorités de la majorité départementale. Le sujet est chaud
avec un aménagement pour les
vélos qui est de plus en plus de
qualité, associé à un entretien
des berges parfois problématique. « Il va falloir trouver une
entente avec les communes »,
estime Jacques Fleury qui a déjà
quelques idées en tête sur le sujet comme la possibilité pour le
Département de prendre à son
compte le nettoyage, avec une

participation des communes. «
La politique de l’eau est un gros
dossier. Surtout, ses réserves. Il
va falloir vraiment se pencher
sur l’interconnexion des bassins pour les champs captants,
par exemple. » Dans le même
ordre d’idée, le président aimerait bien trouver des solutions
acceptables par tous pour des
marais de Bourges retrouvés.
Autre sujet important, la politique sociale qui doit « inclure
toutes les catégories d’âges, et
plus particulièrement les personnes en situation de handicap.
» Si d’un côté est envisagé, pour
une partie de la population, le
déploiement d’une politique
publique globale avec la création d’un comité départemental
des jeunes ( type conseil municipal des jeunes) en partenariat
avec l’Éducation nationale, ou
encore la création d’un centre
d’accueil d’urgence, ou encore
poursuivre et enrichir la proposition de l’opération « mobilitésecours », les autres parties des
habitants du Cher ne seront pas
oubliées. Les problématiques
liés à la recherche d’emploi
pour les bénéficiaires du RSA,
la mobilité entre autres, pour
les personnes en situation de
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handicap aussi. La crise Covid
a par ailleurs impacté ce secteur
avec, pour l’heure, près de 10
000 allocataires du Revenu de
solidarité active (RSA).
Rocade et sortie d’autoroute
En ce qui concerne les infrastructures routières, outre le
maintien du réseau actuel, se
greffe le chantier de la rocade
nord-ouest de Bourges. Un
sujet économiquement compliqué même si « en anticipant,
nous avons, au Département,
conservé une marge de manœuvre financière, même si les
dépenses Covid sont chiffrées
à 10 millions d’euros. » Afin
de terminer les 7 kilomètres de
contournement de Bourges, il
manquerait de 5 à 8 millions
d’euros … et aussi le déclassement de cette voie pour que
les engins agricoles puissent y
circuler. « On espère avoir fini
en 2025 … Il aura fallu 25 ans,
pour construire cette rocade !
Pour le moment il faut se mettre
autour de la table pour trouver
les derniers financements. C’est
un dossier que je vais découvrir
mais, très certainement, le Département, l’Agglomération de-

vront remettre un peu d’argent,
l’État aussi. Nous allons en discuter avec le préfet. ». Pour les
accès autoroutiers, le Département est toujours en attente. «
Cofiroute va lancer les études
pour construire une bretelle de
délestage (sur la sortie existante.
NDLR), nous souhaiterions que
ce soit accompagné d’une autre
bonne nouvelle, celle d’un deuxième échangeur... » a évoqué
Jacques Fleury avant de souligner que « nous allons entrer
dans une période compliquée
d’un point de vue financier pour
les départements. »On peut
comprendre la revalorisation de
tous les métiers d’aides à domicile, des catégories C aussi, mais
il faut avoir l’enveloppe. C’est
le Département qui paye…
« Il va falloir jouer serré. Nous
n’avons pas de droit à l’erreur.
Là comme sur d’importants
dossiers comme le château de
Culan ou la cathédrale de JeanLinard. »
Ne pas se lancer dans des dépenses inconsidérées, tel sera
donc le leitmotiv pour les prochains mois.

En bref

Premier championnat de France de soudure à Vierzon, début octobre
Ce sera une première à Vierzon, un « championnat de France de
Soudure – Soudeurs 2.0 » sous le hall du parc des expositions du
1er au 3 octobre prochain.
Une première à plus d’un titre, expliquent les organisateurs qui
assurent que ce championnat sera pour la première fois une
compétition publique, une compétition ouverte à tous, et sur des
épreuves réelles. Ce sont les responsables de la communauté
Facebook Soudure 2.0, créée en 2016, qui ont lancé l’idée d’une
manifestation ouverte à tous, sans limite d’âge. Le fondateur de
la communauté, Christophe Lagarde, gérant de System Weld (organisme de formation en Soudage), souhaitait un groupe différent de ceux qui existaient à l’époque, en apportant plus de professionnalisme dans la qualité des questions posées et surtout
dans les réponses apportées. Depuis, la notoriété de la page a
nettement grandi pour arriver à plus de 24000 membres, au mois
de mai dernier. Me, une chaîne YouTube a vu le jour. Elle compte
70 000 abonnés…
« La compétition s’est imposée dans l’esprit de ses concepteurs
à l’issue du « constat que le métier de soudeur conserve une
mauvaise image en France malgré le fait que ce soit un métier
dit « en tension », nous avons imaginé une réunion d’envergure
nationale pour mettre en avant les hommes et les femmes qui
sont derrière le masque. La soudure est présente dans tous les
domaines industriels : aéronautique, défense, spatial, automobile, nucléaire, gaz, pétrole, ouvrages d’art, etc. Nous pensons
que notre métier mérite d’être mieux reconnu, mieux considéré
car il concentre tous nos savoir-faire industriels. » Ce sont 80
soudeurs qui seront en lice durant les 3 jours, pour l’un ou l’autre
des 4 titres décernés : soudure 3 procédés (TIG, MAG et MMA)* ;
soudure – TIG ; soudure – MAG ; soudure – MMA. Ils ont tous satisfait aux critères de sélection qui ont débuté voilà tout juste un an.
Trois étapes avec le temps des inscriptions sur le site dédié, entre
septembre et novembre 2020, le temps d’une première sélection,
entre novembre et décembre dernier, sur un QCM chronométré de
20 questions, et le temps d’une seconde sélection avec l’envoi
d’éprouvettes soudées selon les parcours d’épreuves. Ce n’est
qu’après validation de la conformité de celles-ci que les prétendants au titre ont reçu leur convocation pour Vierzon…

F. S.
* TIG- soudage à l'arc avec une électrode non fusible ;
MAG - soudage sous gaz actif ; MMA- soudage à électrode enrobée.

Fabrice Simoes

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
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❚ Souesmes

Manifestations

La clairière aux livre est de retour

Salbris

Artistement Vôtre en Sologne organise la 7 édition pour la clairière aux livres entre Sologne et Berry le
3 octobre prochain. L’occasion de rencontrer les acteurs du livre le temps d’un dimanche.
e

Pour la 7e année, s’ouvrira
à la salle des fêtes (rue du
Champ de foire) le dimanche
3 octobre de 10h à 18h la rencontre avec des éditeurs régionaux, des auteurs de romans,
de livres documentaires et
de livres jeunesse. À noter la
présence de la Défense de la
Langue Française (DLF) et de
la Société d’Art, d’Histoire et
d’Archéologie de la Sologne
(SAHAS).
Vous souhaitez en savoir plus
sur les loups ? Alors c’est dans

la Clairière que vous pourrez
rencontrer Jacques Baillon qui
s’intéresse depuis 40 ans à l’histoire de ce carnivore. Depuis le
retour du loup en France il s’est
investi dans le milieu associatif et culturel pour mieux faire
connaître cette espèce, son passé et son devenir. Il a collaboré
à diverses manifestations, expositions ou colloques sur le loup,
l’ours ou le lynx au Muséum
d’Orléans. Il répondra à vos
questions lors d’une causerie
sur le loup à 11h et à 16h. Ses

derniers ouvrages « Traces du
loup » et « Les loups », préface
de Allain Bougrain Dubourg et
René Rosoux (Éditions Ramsay). Dans l’après-midi, organisation d’une chasse aux trésors.
Inscription 8€. Salon de thé et
buvette. Les règles sanitaires en
vigueur seront appliquées. Présentation du pass sanitaire.

Pour en savoir plus, contacter l’association au 06 20 38 12 29 ou artistement.
votre@orange.fr - www.arts-en-sologne.
com

Brocante – vide-greniers

Lectures et partage sur le thème de la Sologne
Mardi 28 septembre à partir de 19h à la salle des fêtes, la Bibliothèque organise un rendez-vous lecture
et partage ouvert à tous les amoureux des jolis textes, du patrimoine et de la culture locale.
min max). Un roman, une chanson (avec ou sans instrument), un
essai, une auto production, toutes
les formes sont les bienvenues
pourvu qu’elles soient dites avec
le cœur et que l’on puisse ensuite
partager ce choix et évoquer une
vision de la Sologne. Chaque
texte pourra donner lieu à des
réactions de M. Aucante ainsi
que de chacun en salle. Un verre
de l’amitié viendra clôturer la soirée vers 21 h pour laisser place à
des échanges informels. Pierre
Aucante est photographe et

Octobre Rose est le mois de la prévention du cancer du sein. A cette occasion,
la Ligue contre le Cancer de Salbris propose traditionnellement une marche qui
se déroulera le dimanche 3 octobre. Cette marche est un moment privilégié pour
mobiliser et sensibiliser la population au cancer du sein et à la maladie en général. Les vitrines des commerçants salbrisiens seront aussi aux couleurs d’Octobre
Rose grâce aux petites décorations en origami réalisées par les bénévoles. Participer à la marche c’est passer un moment convivial et chaleureux tout en soutenant la recherche médicale. L’intégralité des bénéfices seront reversés à la Ligue
contre le Cancer. Une tombola est proposée avec de nombreux lots à gagner dont
un lot comprenant deux places gratuites pour une balade en trottinette électrique sur le circuit partant de Bracieux à Chambord avec l’entreprise So Trott’.
Pour que la manifestation soit agréable il est prévu un ravitaillement individuel
que chaque participant pourra emporter lors du parcours choisi. Compte tenu des
mesures gouvernementales, le pass sanitaire est obligatoire et sera contrôlé à
l’inscription. Infos pratiques : 3 circuits : 9 – 12 et 21 km. Départs de 7h30 à 9h30
à la Salle Bellevue (route de Pierrefitte). Tarifs 3€ par licenciés et 3,50€ pour les
non-licenciés.
Renseignements au 06 74 18 94 22

❚ Pierrefitte-sur-Sauldre

Le thème de ce premier opus est
consacré à « La Sologne ». La Sologne est une terre de caractère,
qu’elle soit pour chacun d’origine
ou d’adoption, elle ne laisse personne indifférent. Au cours d’une
soirée décontractée, en présence
de Pierre Aucante, les participants volontaires seront invités, à
tour de rôle, à lire le texte de leur
choix sur le thème de la Sologne.
Ils pourront ensuite exprimer selon leurs souhaits : les raisons de
ce choix, ce qu’il rappelle, ce qu’il
inspire, présenter l’auteur... (5

Marcher à Salbris pour la Ligue contre le Cancer

auteur, spécialisé dans le monde
rural et l’écologie depuis 1978.
D’une enfance sauvage passée au
fond des bois de Sologne il garde
un amour de la forêt au point de
vivre dans une maison en rondins, construite de ses propres
mains, dans une clairière, avec les
arbres coupés sur place. Auteur et
illustrateur de nombreux livres,
il réalise des documentaires et
signe la muséographie de la Maison du Braconnage. La Sologne et
la Loire sont deux de ses terrains
de prédilection. Un pass sanitaire

sera demandé à l’entrée pour
toutes les personnes majeures.
Organisation : vous souhaitez
partager un texte ou simplement
assister à cette rencontre, merci
de nous indiquer votre présence
ainsi que le texte envisagé par mail
à l’adresse : pierrefitte.41mairie@
wanadoo.fr.

Contact pour plus d’information
06 07 15 08 19 - Entrée libre

Le 3 octobre

Le Comité de Jumelage Salbris-Dymchurch organise sa 21e brocante, vide-greniers à la salle des fêtes Georges Vilpoux (rue des Cousseaux) le dimanche 3
octobre de 9h à 19h. Installation des exposants à partir de 7h. Tarif pour les exposants : 2€ le ml en extérieur et 3€ le ml en intérieur de la salle. Pour l’intérieur, il
est conseillé de réserver. Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire uniquement
pour l’accès à |’intérieur de la salle des fêtes. Buvette, petite restauration à emporter (grillades, frites, pâtisseries).
Renseignements et réservations Gilbert 06 81 48 96 06 ou 02 54 97 16 44.

Salbris et Souesmes

Reprise des activités de la Gymnastique volontaire
de Salbris

La Gymnastique Volontaire de Salbris a repris ses activités. Lundi : 18h - 19h, salle
de basket gymnase Antoine Vincent, Acti’ Gym adultes avec Nathalie. Mardi :
15h30 - 16h30, CRJS , Acti’gym adultes avec Elisabeth. Mercredi : 9h30 – 10h30,
CRJS, Gym Posturale avec Elisabeth. Mercredi : 10h30 – 11h30, CRJS, Gym ballon
avec Elisabeth. Mercredi : 18h30 – 19h30 à Souesmes, Gym’plurielles adultes avec
Nathalie. Vendredi : 9h30 - 10h30, CRJS, Gym’équilibre/Gym’plurielles avec Liliane.
Pour une cotisation de 102€ par an (188€ pour 2 personnes résidant à la même
adresse) vous pourrez participer à autant de séances que vous souhaitez ! N’hésitez donc pas à venir pour une séance découverte gratuite.
Contacts 02 54 97 17 03 ou 09 52 36 84 84
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❚ Lamotte-Beuvron

La Maison des Animations fête les arts du cirque
Le 25 septembre, la Maison des Animations proposera la Nouvelle Aventure, festival des arts du cirque,
animant l’ensemble du territoire de la commune, du centre-ville aux quartiers les plus éloignés.
À partir de 9 heures 30, le public
suivra de points en points différents spectacles auxquels il sera
convié à participer, jusqu’au
bœuf final proposé à 17 heures
30 au bassin du canal par tous
les artistes présents. Les enfants ne seront pas oubliés car
une initiation aux arts du cirque
leur sera proposée à la salle des
fêtes. La veille, lors du marché
du 24 septembre, à partir de
10 heures, l’événement sera
annoncé de façon pittoresque
par des artistes y participant,
François Cogneau, crieur de
rue, des échassuiers de la compagnie KriZO théâtre et les percussionnistes de la Batucada de
Salbris.
« Cet événement devait savoir
lieu au mois de juin, mais nous
avons dû le reporter en raison
des incertitudes de la crise sanitaire, explique Daniel Borysko,
président de la MDA. L’objectif

de cette manifestation est de
proposer quelque chose de différent du salon du livre que nous
organisions auparavant, en sortant de nos murs pour aller à la
rencontre du public. Le thème
du cirque, qui n’est pas proposé
habituellement à Lamotte-Beuvron et qui parle à tous, jeunes
comme seniors, permet d’offrir
un moment convivial ouvert
à tous. Les spectateurs seront
s’ils le souhaitent amenés à participer aux différents spectacles,
car l’idée est d’animer la ville, à
la fois avec les artistes et les habitants, car ce ne sera pas juste
un spectacle où l’on reste passif,
le public étant acteur. Sortir des
murs nous fera connaître davantage des Lamottois ; tout en leur
faisant découvrir la nouvelle
activité Arts du cirque que nous
proposons cette année. Entre
nous, nous appelions ce projet,
la Nouvelle aventure et le nom

est resté, car elle s’inscrit dans
la refonte de notre projet associatif avec un nouveau logo et
de nouvelles activités sur lequel
nous avons réfléchi pendant la
crise sanitaire. »
Programme :
Batucada de Salbris – Compagnie PPM – François Cogneau
– KriZO théatre : 9h30-12h30

E n se mbl
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et 14h-17h30: parvis des supermarchés, déambulation sur la
RD 2020 et spectacle ssur le
parvis de la mairie.
Compagnie Jeux de Vilains «
Le Nez de cochon de Cyrano » :
11 h aux Fougères et 15h30 aux
Trembles.
Compagnie Hors les Rangs :
arts du cirque : 10h30 et 15h
30 aux Fougères et 11h et 15h
aux Trembles. Stéphane Lefort,
chansons de rue : 11h, parc
Beaujard et 16 h, parvis de la
gare. Fred Albert Lelay, chansons de rue : 11h30, parvis de
la gare, 15h30 parc Beaujard,
Jenny Sport 45, découverte des
arts du cirque : 10 h-12h30 et
14h-30-17h15, salle des fêtes.
Boeuf final : 17h30 au Bassin
du Canal.
F. M.

Manifestations
Nouan-le-Fuzelier

Reprise des cours de danses

Le CAL vous informe de la reprise de ses cours de danses Modern’jazz de la maternelle (dès 3 ans) aux adultes, le mercredi à partir de 17h30 à l’école maternelle
Charles Perrault.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Brigitte au 06 72 74 99 89
ou Christelle au 06 69 54 75 30

La Ferté-Beauharnais

Conférence « Douce et incomparable Joséphine »
Le 2 octobre

L’association Autour des Beauharnais propose une conférence « Douce et incomparable Joséphine » au château de La Ferté-Beauharnais le samedi 2 octobre à
18h30. Conférence de M. Bernard Chevallier (conservateur en chef et directeur
des musées, en charge du domaine de Malmaison et Bois-Préau, conservateur
organisateur de l’exposition Napoléon à Paris-La Villette). La conférence sera
précédée d’un apéritif impérial dans les salons du château, suivi d’un dîner inspiré des recettes de Joséphine à la Malmaison. Au menu : salade Rossini – soles à la
Dugléré – gâteau du roi Jérôme et champagne. Prix adhérent : 40€ - non-adhérent
45€. Masques et gestes barrières et pass sanitaire.
Renseignements et réservations 06 78 78 20 22 ou 02 54 83 64 21 – 06 86 84 29
71 ou autourdesbeauharnais @gmail.com

Vernou-en-Sologne

Brocante – vide-greniers Le 3 octobre

Le comité des fêtes Vernussois organise le dimanche 3 octobre au terrain de
camping leur brocante – vide-greniers pour compenser l’annulation du 4 juillet
(cause de mauvaise météo). Emplacement gratuit. Restauration et buvette.
Sur réservation au 06 59 83 05 49 – 06 76 63 41 43 – 02 54 95 23 06 ou 02 54
98 21 61

Lamotte-Beuvron

Spectacles de rue et arts du cirque Le 25 septembre
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La Maison des Animations fête les 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). 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. Renseignement
02 54 88 11 76 ou http://www.maisondesanimations.fr
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❚ Saint-Viâtre

60 bougies pour le foyer rural
Le 9 octobre, l’association du Foyer Rural de Saint-Viâtre organisera une soirée cabaret avec le ténor
Roberto Galbès afin de fêter le soixantième anniversaire de celui-ci.
La salle du Foyer rural et l’association chargée de la gérer
ont été créés en juillet 1961. À
l’époque, les différentes associations du village qui se réunissaient dans les salles de bal des
deux auberges, le Lion d’or et le
Cheval Blanc, souhaitaient avoir
un lieu pour organiser leurs manifestations car ces salles étaient
trop petites. Gaston Morioux,
qui était adjoint au maire et
président de la Chambre d’agriculture a monté un dossier qui
permit de réunir 75 % de subventions et devint président du
Foyer rural. Dans les années
1960, étaient surtout organisées
des bals populaires. En 1972,
furent créées les majorettes,
activité très à la mode chez les
filles à l’époque, qui existèrent
pendant dix ans. Le Foyer rural
mit en place aussi des rallyes en
automobile puis à vélo, en raison

de l’augmentation du prix de
l’essence suite au premier choc
pétrolier, ainsi que le réveillon
de la Saint Sylvestre qui exista
jusqu’en 2000. En 1978 et 1979,
le Foyer rural organisa les Journées artisanales, où une cinquantaine d’artisans présentaient leur
savoir-faire devant le public. Il
était aussi à l’origine des cavalcades, défilé de chars créé dans
les années 1980 dont le dernier
eut lieu en 2002. Dans les années
1980, le Foyer rural disposait
d’un planétarium afin de proposer des animations en lien avec la
Société d’Astronomie d’Orléans.
Sans oublier les nombreux thés
dansants et le buffet campagnard
qui fête sa quarantième édition
cette année. L’association était
chargée de la gestion de la salle
jusqu’en 2014 ; cette gestion
qui a été ensuite transmise à la
municipalité. « L’association du

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

Ce n’est pas une histoire d’argent,
juste …

Foyer Rural est toujours active,
explique Gino Lehoux, président depuis 1971. Elle organise diverses manifestations afin
d’animer le village, comme les
Bandas et Tapas organisées début juillet en collaboration avec
plusieurs associations viâtraises.
Nous avons la chance qu’à SaintViâtre, ce soit maintenu car
dans la plupart des villages, une
association avait été créée afin
de gérer la salle des fêtes puis
cette association a été dissoute.

Ce qui est dommage car il n’y a
plus aujourd’hui d’esprit associatif autour de la salle des fêtes.
Les choses ont beaucoup changé
dans le monde associatif à partir
de 2000 car cela devient de plus
en plus difficile de recruter des
bénévoles et actuellement avec
la crise sanitaire, c’est difficile de
faire des projets même si nous
faisons tout pour que la vie associative reprenne. »
F.M.
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Bourges a inauguré sa Maison de la
Culture avec Roselyne Bachelot

L’ouverture de la Maison de la Culture ancre encore davantage la capitale du Berry dans son grand projet de devenir Capitale Européenne de la Culture en 2028.
Pour l’inauguration, le maire,
Yann Galut, les élus départementaux et régionaux, accueillaient le 10 septembre la ministre de la Culture Roselyne
Bachelot qui était manifestement heureuse de succéder sur
la plaque commémorative de
l’événement, à deux grands et
illustres personnages qui, voilà
près de 60 ans prononçaient
des discours restés légendaires.
Lors de l’inauguration de la
première Maison de la Culture
de France à Bourges, le 18 avril
1964 André Malraux, ministre
des affaires culturelles, affirmait : « Ce qui se passe ici est
une certaine aventure probablement dans le monde entier.
Ce qui est la racine de la culture
c’est que la civilisation qui est
la nôtre et qui, même dans des
pays en partie religieux, n’est
plus une civilisation religieuse,
laisse l’homme seul face à son
destin et du sens de sa vie… ».
Yann Galut a fait référence à
« ces femmes et hommes qui,
il y a près de 60 ans ont choisi
d’implanter la première Maison
de la Culture ici à Bourges et
qui, autour de Gabriel Monnet
ont lancé la décentralisation
culturelle … » et prophétisant :
« c’est ici, je le crois que nous
pouvons aujourd’hui écrire une
page de l’avenir de la culture en
France et même en Europe… »
L’édile berruyer, très chevaleresque, remerciait tous les élus
qui ont participé et accompagné ce vaste chantier avec une
mention à son prédécesseur
Pascal Blanc « pour avoir tenu
bon sur ce sujet ». Il est vrai que

ces dix dernières années furent
laborieuses et « traversées par
des débats et des décisions
pas faciles à prendre et à expliquer… Bien sûr, toutes les paroles sont légitimes, toutes les
questions peuvent être posées
mais aujourd’hui, je suis fier et
heureux de faire partie de ceux
qui ont porté ce projet, qui se
sont bien sûr interrogés, se
sont confrontés mais à la fin du
voyage, je veux que nous nous
posions une seule question :
Comment Bourges aurait-il pu
envisager l’avenir sans sa Maison de la Culture ?»
La démocratisation culturelle se poursuit à Bourges
Cette Maison de la Culture
moderne a vocation à accueillir
tous les amoureux de la culture,
des novices aux plus aguerris.
Avoir le label d’État « Scène
Nationale » est une ouverture
pour la cité vers le reste du pays,

un point d’ancrage culturel au
cœur de la France. Roselyne
Bachelot soulignait l’importance de cette maison de la
culture, « grande tradition de
ces maisons de la culture pensées par André Malraux à la fois
de qualité et populaire, lieu de
rencontre entre une œuvre et
un public. Une belle nouvelle
vie à la Maison de la Culture
de Bourges », concluait la ministre.
Elle permettra aussi de relier
la culture au public, décloisonner les pratiques culturelles.

Devenant un véritable lieu de
vie, pluridisciplinaire dans le
domaine du spectacle vivant,
elle accueillera des spectacles
de théâtre, musique, danse et
arts de la piste. Ses espaces scéniques adaptés lui permettront
d’accueillir les grands spectacles d’aujourd’hui. Chaque
année ; la MCB propose plus de
40 spectacles et près de 90 représentations.
Jacques Feuillet

QUELQUES CHIFFRES
Le coût de la Maison de la Culture est de 32,9 millions d’euros. financés par la ville de Bourges à hauteur de 9 889 057 euros, la région
Centre 7 353 000 euros, l’État 6 048499 euros, Bourges Plus 6 039
000 euros, le CD18 2 700 000 euros, le Centre national de la cinématographie 227 444 euros, la Société Monin 500 000 euros, la Société
Suez 150 000 euros.

E

ntre Tamise et Covent Garden, au Novello
Theatre de Londres, on se prépare à accueillir, dans les prochaines semaines, encore plus
de monde qu’à l’accoutumée. C’est que, sous les ors
de ce théâtre désormais plus que centenaire, Mamma
Mia, la comédie musicale qui est dans la lignée de Cats
en terme de rentabilité, est à l’affiche depuis 2012. Et
l’annonce du nouvel album d’ABBA va certainement
booster les ventes de billets. La sortie d’un opus supplémentaire, avec des clips vidéos d’Agnetha, AnniFrid, Benny et Björn en presque vrai, a fait le buzz.
On vous dira que ce n’est pas une question d’argent,
juste un geste d’amour vers les fans.
Entre cap Lévi et cap de la Hague, sur les quais du chantier
naval de Cherbourg, on se prépare à voir repartir la petite colonie australienne installée là depuis 5 ans. C’est que les familles,
pour la plupart issues de la région d’Adélaïde, avaient pris leurs
marques dans le Cotentin. Les 12 sous-marins qui devaient être
construits, pour partie, dans l’Hexagone ne le seront pas. Dans
l’affaire, Naval Group vient de perdre 54 milliards et la ville de
Cherbourg bientôt 200 habitants d’un coup. On vous dira que
ce n’est pas une question d’argent, juste un problème d’attachement au Commonwealth.
Entre Sauk River et Molonglo River, dans les appartements des
ambassades de Washington et Canberra, on se prépare à faire
des bagages. À Paris, dans les couloirs du Ministère des affaires
étrangères, au quai d’Orsay, on est prêt pour s’entretenir sur
le sujet des sous-marins, avec les ambassadeurs de France aux
USA et en Australie. Pas content, le ministre de tutelle, JeanYves Le Drian, veut faire connaître son courroux. Catherine
Colonna, l’ambassadrice au Royaume Uni - le troisième protagoniste de la crise sous-maritime- basée à Londres, n’a, quant à
elle, pas été rappelée. Elle s’occupe des problèmes de Brexit, et
ce n’est déjà pas une mince affaire. On vous dira que ce n’est pas
une question d’argent, juste un souci de compréhension avec
Boris Johnson, décidément jugé peu fréquentable.
Entre Marne et Volga, dans les chais de champagne et à la Douma, on se prépare à laisser inscrire l’appellation Champagne sur
les piquettes favorites de Vladimir Poutine. Pour ne pas avoir à
passer par la vente à emporter, les maisons françaises les plus
prestigieuses préfèrent la jouer carpette. Tout ça pour ne pas
perdre les marchés russes les plus juteux, même sous étiquette
de vins pétillants français. On vous dira que ce n’est pas une histoire d’argent, juste un problème de modélisation du marché.
Entre Zemmour et Macron, dans les studios du Grand Jury
RTL/LCI/Le Figaro, d’habitude la langue de bois est d’usage.
Là, on n’est pas toujours préparé à entendre, des avis très tranchés. On va devoir s’habituer. “Je voterais Éric Zemmour, très
clairement”, a assuré l’exempté de service militaire, spécialiste
de l’armement laissé aux mains des talibans, Éric Ciotti. Le député des Alpes Maritimes a ajouté qu’Éric Zemmour « défend
aujourd’hui des idées que pour la plupart je partage ». Voilà qui
est net. Ce n’est pas une histoire d’argent, juste l’expression de
valeurs jamais vraiment perdues de vue.
Entre Trump et Biden, dans les États-Unis de maintenant, on
s’était préparé à du changement tant sur le fond que sur la méthode. Après l’évacuation de l’Afghanistan négociée par le premier, réalisée à l’arrache par l’autre, on pouvait avoir des doutes.
Dans les milieux diplomatiques français, on estime officiellement que la seule différence entre les deux présidents, c’est la
capacité du second à ne pas savoir twitter. On vous dira que ce
n’est pas une question d’argent, juste une maîtrise délicate des
androïdes pour les vétérans du Vietnam.
Entre les uns et les autres, on vous dira que, la consommation,
les modes de vie, le climat, tout ça, on vous dira que ce n’est pas
une histoire d’argent, juste … enfin, si, un peu quand même !
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THÉÂTRE MAC-NAB
Scène régionale

Saison culturelle
2021•2022

La Maison Verte, lieu d’accueil pour les tout-petits
Une nouvelle structure ouvre ses portes à Vierzon selon le concept « Maison Verte » de Françoise
Dolto qui accueillera des enfants de 0 à 4 ans avec parents, grands-parents, nourrices…
Danielle Sonnier, secrétaire
de l’association support de la
structure et retraitée, psycho
clinicienne de métier, a participé à la création de diverses
structures liées à la petite enfance, à l’autisme, aux relations
enfants parents et notamment
le domaine des grands prématurés. Elle a travaillé avec le docteur Le Gourrierec, pédiatre
à Vierzon et d’autres professionnels sur ce projet associatif
d’accueil pour les tout-petits
(0-4 ans).
Danielle Sonnier explique le
principe de la Maison Verte :
« suite à nos expériences professionnelles réciproques, nous
avons décidé de créer selon le
concept des Maisons Vertes
initié et conçu par Françoise
Dolto, une structure d’accueil
pour enfants et parents, ouverte
en libre accès qui soit un lieu
véritable d’échanges, de partage
entre enfants, entre parents, de

jeu avec d’autres enfants, avec
ses parents ; un lieu qui ne soit
ni une crèche, ni une halte-garderie, ni un centre de soins mais
une maison où chacun puisse se
rencontrer en toute autonomie et
liberté, avec des accueillants formés, issus du milieu de la psychanalyse mais aussi des enseignants
et autres, ayant pratiqué dans
ce domaine de la petite enfance
et partageant les valeurs et fondamentaux des maisons vertes.
C’est un vrai lieu de parole où
l’enfant expérimente, découvre
ou redécouvre le plaisir de grandir, d’émettre des sons, de jouer,
d’aller à la rencontre des autres
en toute liberté. Notre maison
est créée pour préparer à la socialisation, pour prévenir d’éventuelles apparitions de troubles et
préparer aux futures séparations
(entrée en milieu scolaire par
exemple). Nous ne sommes pas
dans le conseil éducatif, dans la
pédagogie mais plus dans un état

d’esprit qui place vraiment l’enfant au centre avec l’accompagnement d’un parent et l’attention
professionnelle de deux accueillants (onze sur la structure) car
nous travaillons toujours en binôme qui change régulièrement
afin que l’enfant soit au contact
d’adultes différents, évitant ainsi
de trop s’attacher à l’un plutôt
qu’à un autre. On part de l’histoire familiale tout en conservant un souci d’indépendance
et d’anonymat. Nous n’établissons pas de dossier spécifique,
sauf bien entendu répondre aux
normes sanitaires en vigueur et
avoir un numéro de téléphone
pour joindre la famille. L’enfant
est inscrit uniquement sur la base
du « prénonymat » c’est-à-dire
que la règle est le prénom.
L’accueil est gratuit, anonyme
et sans rendez-vous. La maison
est spacieuse avec des pièces à
vocation spécifique ; un jardin
derrière la maison est agrémenté

de jeux adaptés ; bref, un lieu
où le petit enfant va pouvoir
construire sa nouvelle vie face à
la confrontation de son environnement, des nouveaux interdits
(des bandes rouges sont appliquées au sol réglant déjà ce qui
est possible et ce qui ne l’est pas)
et ainsi va naitre un état d’esprit.
Le concept des Maisons Vertes
rassemble et l’essaimage sur le
territoire est particulièrement intéressant puisque pratiquement,
existe au moins une Maison
Verte dans chaque département.
Chaque structure est indépendante car il n’existe pas de fédération et chaque Maison Verte
suit sa propre destinée suivant les
concepts fondamentaux des Maisons Vertes.
Renseignements : 74 rue Henri
Barbusse (parking du stade Brouhot)
Vierzon
Tel : 06 40 70 58 51 ou 06 72 45 09 97
Mail : maisonvertevierzon@orange.fr

Braderie d’automne en centre-ville
Grande braderie d’automne à Vierzon, avenue de la République, avec brocante Place Foch et rue Joffre,
le samedi 9 octobre 2021 de 9h à 18h dans le centre-ville de Vierzon.
GUS - 5 octobre à 20H30
coNtrebrASSeNS - 7 octobre à 20H30
tHoMAS DUtroNc - 19 octobre à 20H30
MIKroKoSMoS - 14 NoveMbre à 15H00
GAUvAIN SerS - 18 NoveMbre à 20H30
MArc-ANtoINe Le bret - 27 NoveMbre à 20H30
cAroLINe vIGNeAUX - 4 DÉceMbre à 20H30
LeS FoUrberIeS De ScAPIN - 7 DÉceMbre à 20H30
cŒUr De PIrAte - 10 DÉceMbre à 20H30
LoUIS XvI.fr - 14 JANvIer 20H30
LeS FrANGINeS - 28 JANvIer à 20H30
MIcHÈLe berNIer - 5 FÉvrIer à 20H30
NorA HAMZAWI - 2 MArS à 20H30
DANce SIDe StorY - 4 MArS à 20H30
ArNAUD tSAMÈre - 29 MArS à 20H30
DANIeL AUteUIL - 7 AvrIL à 20H30
ALDebert - 29 AvrIL à 20H30
cArtMAN - 4 MAI à 20H30
rAPHAËL - 25 MAI à 20H30

La programmation intégrale sur le site
http://www.ville-vierzon.fr/theatre-mac-nab-la-decale.html
et sur facebook Théâtre Mac-Nab

02 48 53 02 60
billetterie.mac-nab@ville-vierzon.fr
37, avenue de la République
18100 Vierzon
Licences : L-D-20-5873 / L-D-20-6288 / L-D-20-6289

Venez profiter des affaires chez
vos commerçants du centre-ville
et flâner parmi les étals des commerçants, des brocanteurs dans
une ambiance festive et conviviale. Venez également jouer avec
notre animateur Dominique qui
vous fera gagner tout au long de

la journée des Cartes KdoLocal, à
dépenser chez vos commerçants.
Cette année pour la braderie,
venez nombreux bénéficier des
bonnes affaires, partager un sentiment de liberté, avec les rues
République, Joffre et Foch rendues piétonnes… Le commerce

de proximité et l’artisanat ainsi
que les marchés sont importants
et aident à tisser le lien social
entre les habitants. Le commerce
c’est la vie, un lien et des emplois
de proximité. Une dizaine de
commerçants organisent comme
les années passées leur STREET

SHOW… avec un défilé le matin
11h avenue de la République et
un l’après-midi 15h30 Place Foch
pour vous faire découvrir leurs
collections, chaussures, vêtements, bijouxs…
Alors le samedi 9 octobre…
SHOP’IN VIERZON !

La part belle à la chanson française au Mac Nab
La crise sanitaire avait plombé l’édition 2019-2020. La pandémie avait entamé la suivante. Lors de la
présentation de la nouvelle saison culturelle du Mac Nab, on était plein d’espérances. Celles d’une année où les salles vont pouvoir accueillir des spectateurs et le spectacle vivant retrouver les planches.
Avec une programmation qui affiche des artistes prévus mais restés
sur le quai de la pandémie, à l’image de Gauvain Sers, avec des nouveaux noms comme Cœur de Pirate ou Raphaël, avec une bonne
dizaine de pièces de théâtre, avec plein d’humour aussi, la saison
qui s’annonce sera toujours aussi éclectique et ouverte à tous les
publics.

Pour cette nouvelle saison, pour l’achat d’une place de spectacle, les
spectateurs pourront bénéficier d’une place à 5 euros pour l’un des
huit spectacles découvertes proposés durant la saison. Les billets
de tous les spectacles de cette nouvelle saison peuvent être réservés
soit sur le site mac-nab@ville-vierzon.fr , soit au 02.48.53.02.61, ou
directement à l’accueil du théâtre.

LE PROGRAMME
Octobre
Mardi 5 à 20H30 - Gus "Illusionniste" Magie
Jeudi 7 à 20H30 – Contrebrassens Musique
Mardi 19 à 20H30 - Thomas Dutronc Musique
Samedi 30 à 19H00 - Grand orchestre de poche Musique
Novembre
Mercredi 10 à 19H00 - À peu près égal à Einstein Théâtre
Dimanche 14 à 15H00 – Mikrokosmos Musique
Mardi 16 à 18H00 - Yom - Auditorium La Décale- Musique
Jeudi 18 à 20H30 - Gauvain Sers Musique
Mercredi 24 à 18H30 - Dans la farine invisible de l’air Sortir en Famille
Samedi 27 à 20H30 - Marc-Antoine Le Bret Humour
Décembre
Samedi 4 à 20H30 - Caroline Vigneaux Humour
Mardi 7 à 20H30 - Les fourberies de Scapin Théâtre
Mercredi 8 à 19H00 - Mikhaïl Bouzin - Concours international de piano,
Auditorium La Décale
Vendredi 10 à 20H30 - Cœur de Pirate Musique
Vendredi 17 à 20H30 - Sam en foire Musique
Janvier 2022
Jeudi 6 à 20H30 - Romancero des ombres Théâtre
Vendredi 14 à 20H30 - Louis XVI.fr Théâtre
Mercredi 19 à 20H30 - Play War Théâtre Gestuel / Mime
Samedi 22 à 20H30 - Concert d'hiver par l'OHV Musique
Vendredi 28 à 20H30 - Les frangines Musique

Février 2022
Mercredi 2 à 19H00 - Meuh ! Théâtre
Samedi 5 à 20H30 - Michèle Bernier - Vive demain Humour
Mercredi 23 à 20H30 - Dans les murs Théâtre
Mars 2022
Mercredi 2 à 20H30 - Nora Hamzawi Humour
Vendredi à 20H30 - Dance side story Danse
Mardi 15 à 20H30 - Le discours Théâtre
Mercredi 23 à 18H30 – Ravie Sortir en famille
Samedi 26 à 20H30 - Compagnie les 3 coups Théâtre
Mardi 29 à 20H30 - Arnaud Tsamère - 2 mariages et 1 enterrement
Humour
Avril 2022
Samedi 2 à 20H30 - On est mal Macron, on est mal Humour
Jeudi 7 à 20H30 - Daniel Auteuil - Déjeuner en l'air Lecture / Chant
Samedi 9 à 20H30 - #Be Danse / Musique
Mercredi 27 à 20H30 - C'est la vie Théâtre
Vendredi 29 à 20H30 – Aldebert Musique
Mai 2022
Mercredi 4 à 20H30 – Cartman – Humour
Samedi 7 à 19H00 - La dispute Théâtre
Mercredi 11 à 18H30 - Puisque c'est comme ça, je vais faire un opéra
toute seule Sortir en famille
Mercredi 25 à 20H30 - Raphaël - Haute fidélité Musique

ROMORANTINAIS/MONESTOIS
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❚ Romorantin
Dancing Le Balad’jo Le
Parti Socialiste “inquiet face aux dérives de la
ROUTE D’ORLÉANS - 41200 ROMORANTIN
municipalité”
RÉ-OUVERTURE !
DIMANCHE 3 OCT.

Jérôme
GAUTHIER

Didier
MAZEAUD

Bénédicte
GAMBA

11€

et Silvère
BURLOT
de Bretagne

11€

JEUDI 7 OCT.
de la

Bal Bernache

Tapas de boudin noir
animé par
Sébastien CHAZELLE

NOUVEAU HORAIRES ! 14H30 - 19H30

Réservations 06 50 18 43 63 - 02 54 76 95 12

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS
Savoir-faire
et proximité

CONSTRUCTION RÉNOVATION

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
CONSTRUCTION
RÉNOVATION

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

JEUDI 30 SEPT.

11€

La démission de Sylvie Baudat, vice-présidente des finances, suivie de celle de Christophe Thorin, premier vice-président de la Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois (CCRM), de
son poste de responsable des finances, sont sur le bureau du préfet François Pesneau. Des nouvelles qui
interpellent, en particulier dans l’opposition. Le groupe “Un Avenir pour Romo” réagit.
En cette rentrée de septembre,
le sourcil est un brin froncé
chez Yannick Cordonnier,
conseiller municipal d'opposition “Un Avenir pour Romo”,
également secrétaire de section du Parti Socialiste pour
Romorantin. Après les vagues
du départ quelque peu forcé de
Nicolas Perruchot et de l’élection à sa place dans la foulée à
Blois du nouveau président du
Conseil départemental de Loiret-Cher de droite vendômoise,
Philippe Gouet grâce à une certaine gauche de Romorantin,
les ricochets ont fini par arriver
jusqu’au rivage solognot. Sylvie
Baudat puis Christophe Thorin
ont jeté l’éponge de leurs fonctions respectives à la mairie et
à l’intercommunalité, non sans
liens avec ces faits. Au PS, alors,
Yannick Cordonnier résume
et constate, dénonçant un mélange des genres et une absence
de facto de contre-pouvoir. Il
énumère les problèmes, nous
le citons. “Ces 2 démissions
ne sont pas des gestes anodins
mais une interpellation forte
sur les dérives de la municipalité. Si Jeanny Lorgeoux reprend
ces dossiers et la délégation
finances, plus personne ne s’opposera à lui, il fera tout ce qu’il
veut et on sait bien qu’un comptable public ne pourra pas tout
vérifier. Dérive populiste : (les
conseillers
départementaux
ex-PS) Tania André et Bruno
Harnois rejoignent, alors qu'ils
avaient juré qu'ils ne rejoindraient aucun groupe, le groupe

co-dirigé au Département par
(le conseiller départemental LR
du canton de Chambord) Guillaume Peltier,” détaille et assène
le secrétaire du PS Romorantinais. “Autre dérive populiste,
par opportunisme du maire
(Jeanny Lorgeoux, ex-PS) et accointances notamment avec le
jeune maire populiste de Salbris
(Alexandre Avril) qui était son
ancien attaché parlementaire.
Ou par convictions ? Jeanny
Lorgeoux fut le seul sénateur PS
à s’abstenir sur le mariage pour
tous pour rappel… Dérives
financières encore avec un fonctionnement digne des années
80. Les marges de manœuvre
n'existent quasiment plus et
les 7 millions d’euros pour
construire un nouveau bureau
à la CCRM vont étrangler les
habitants. Enfin, reste l'affaire
des factures du Lion d'or. Nous
pouvons nous interroger sur
l'opportunité de la dépense et le
respect des règles des marchés
publics de l'époque des faits. Il
est temps de se réveiller.”
Un intergroupe d’opposition en pourparlers
La ville de Romorantin demeure une place gauloise ! Et
l’édile Lorgeoux, accusé, évidemment se défend. Il a luimême confié à nos confrères de
La Nouvelle République qu’il
convient de ne pas confondre
élections départementales et
affaires municipales, ajoutant
que son équipe municipale “est
une biodiversité politique”. En

Yannick Cordonnier, secrétaire de la section PS de Romorantin.
séances de conseils municipal
et communautaire auxquelles
nous assistons régulièrement,
nous l’avons souvent noté :
Jeanny Lorgeoux a toujours
nié être un dictateur. Si c’est si
dramatique selon la description
des adversaires dudit maire,
que compte concrètement faire
l'opposition ? Le duo de démissions menace-t-il vraiment
d’ébranler le château de cartes ?
“Jeanny Lorgeoux a encore tous
pouvoirs, demeure un faiseur
de rois,” admet Yannick Cordonnier. “Il peut à tout moment
faire basculer le Département
et la voie lui est dégagée pour
les sénatoriales qui vont se
jouer ensuite. Néanmoins,
notre groupe "Un Avenir pour
Romo" (avec Didier Guénin, PS
et Anicette Pauchard) réfléchit
à créer un intergroupe d'opposition pour peser en conseil
avec le groupe “Ensemble pour
Romo” (mené par Dominique

Giraudet, avec Louis de Redon
et Claude Naudion ; Modem /
divers droite). Nous discutons.
Il faut être capable de s’entendre dans le combat d’idées,
se rassembler au-delà des égos.
Qu’en pensent les Romorantinais ? Ils ont d’autres préoccupations et surtout, ils ont compris, ils vivent désormais leur
vie…” Quant au préfet de Loiret-Cher, François Pesneau, il
a pour sa part confirmé qu’il
avait bien reçu les démissions
de Sylvie Baudat et Christophe
Thorin. Il dispose de deux mois
pour donner suite. “Je vais évidemment les accepter. Je vais
les traiter sans précipitation, au
fil des réceptions des dossiers,
comme je le fais pour d’autres
communes. Cela fait partie du
cours normal des évènements
de la vie politique et démocratique.”
E. Rencien

POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?
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Toute l’équipe Art et Chauffage
est à votre écoute
pour vous conseiller

Co
n

DIMANCHE 26 SEPT.

ART ET CHAUFFAGE
ART ET CHAUFFAGE
12, avenue de Paris
1 Route de Blois
41200 ROMORANTIN
45380 LA CHAPELLE ST MESMIN
02 54 83 61 13
06 27 11 46 46
artetchauffage@gmail.com - www.artetchauffage.com
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TERREAU PLANTATION
SAC DE 40 L

C’est le bon terreau
pour vos plantations !

D’ARBRES, D’ARBUSTES, DE ROSIERS,
DE FRUITIERS, DE HAIES,
ET D’AMÉNAGEMENT
POUR VOS VIVACES

Vos envies
le déplacement...
SAC DE valent
40 L

2
achesacs
le 3 èmtée s
GRAT
UIT *

TERREAU GÉRANIUMS
C’est le bon terreau
pour vos plantations !

GÉRANIUMS, PÉTUNIAS CASCADES
ET TOUTES VOS PLANTES À MASSIF
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Fruitiers*

RHODODENDRONS

Demi-tiges et buissons
Poiriers, Pommiers,
Cerisiers, Pruniers,
Pêchers et cognassiers

en containers
mélangés ou non

S

Gratuité sur le moins cher

TÉ
4 ACHE e

LE 5 *
T
OFFER

Sauf fruitiers palissés

4 aechetésit*

le 5 gratu

*Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Gratuité sur le moins cher.

Petits Fruits*
En container
Groseillers, Framboisiers,
Myrtilliers, Cassissiers,
Casseilliers...

4 aechetésit*

le 5 gratu

Plantes
de haies*

En container de 2L à 4L
Photinia red robin
Photinia camilvy
Laurier palme caucasica
Cyprès leylandii

Fraisiers*

barquette de 6 plants.
Mara des Bois, Charlotte,
Mariguette, Cérafine...

4 aechetéeitse*

ORLÉANS

4 aechetésit*

la 5 gratu

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BEAUGENCY

le 5 gratu

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

OUVERT 7/7

NCHE
DU LUNDI AU DIMA
9h-12h et 14h-18h

ORLÉANS

BEAUGENCY

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

s
Ouvert les week-end
et jours fériés

La Ferté-Beauharnais Saint-Denis-en-Val
02 54 83 66 65
02 38 64 92 73
WWW.LES-JARDINS-DE-SOLOGNE.COM

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SANDILLON

VIERZON

SANDILLON

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

LA LOIRE
SAINT DENIS EN VAL

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

Dep
u
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19

56

Création
de site
internet

Sarl

VASSEUR

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

Didier LANCELIN

■ Volets roulants
et battants

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION

Gamme complète de MENUISERIE

■ Portes de garage

PVC, Alu & bois

Pose deries
menuise euf

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

Protections solaires intérieures - extérieures
et de vérandas - Pose assurée par nos soins

 Site sur-mesure

ion ou n
Rénovat ois • Alu
PVC • B te
ou mix

Faites confiance à votre artisan avec la qualité RGE

 Smartphones & tablettes

06 70 08 26 35

Josette Boursier, dynamique
présidente de la Ligue contre le
cancer à Romorantin, a réussi à
fédérer autour du mouvement
national Octobre Rose les collectivités et associations locales
pour la deuxième année. Tous
ont répondu présents à cet appel
à la solidarité : les municipalités de Romorantin et de Villefranche-sur-Cher, le club Rotary
Romorantin, les commerçants de
l’Arca et ceux de la Halle, Domitys, Lez’Arts Zen, la société Colonna Facility (ex-GPS), l’office
de tourisme, la MJC et le comité

www.lepetitsolognot.fr

Manifestations
Romorantin
Conférence

Le 28 septembre

L’association des Amis du Musée de Sologne vous convie le mardi 28 septembre
à 18h30 à une conférence de Gérard Guillaume « L’art roman (11e et 12e siècles)
dans quelques églises du Bas-Berry (Indre) » à l’auditorium Joseph Gaveau, Fabrique Normant (avenue Saint-Exupéry ou av. François Mitterrand). Entrée libre.
Pass sanitaire obligatoire.
Contact 06 20 66 24 21 ou amisdumusee.sologne@gmail.com

de quartier de Romo Ouest, le
foyer Robert Serrault. L’objectif
est de sensibiliser les femmes à
l’importance d’un dépistage précoce et aux bienfaits de l’activité
physique dans la guérison de ce
cancer qui frappe 60 000 femmes
chaque année, avec un taux de rémission à 5 ans de 90%. Pendant
ce mois d’octobre, les Romorantinais auront ainsi la surprise de
découvrir leur ville rose. Roses
les décorations des vitrines des
commerçants, roses les banderoles au-dessus des rues, roses les
parapluies suspendus dans la rue

Georges Clémenceau, roses les
tee-shirts des marcheurs…. Rose
comme l’espoir de vaincre le cancer du sein ! L’un des temps forts
sera sans aucun doute la sortie au
grand air proposée le 3 octobre.
Le club Rotary de Romorantin,
encouragé par le succès de la
première édition de la marche
Salamandre Rose en faveur de la
Ligue contre le cancer du sein,
espère réunir 1 000 marcheurs
ce dimanche-là. Pour la première édition en 2020, plus de
750 personnes, jeunes ou âgées,
hommes, femmes, enfants, et…

199

DESTOCKAGE
Quantités limitées !

399€

TTC

Élageuses et Tronçonneuses STIGA

Tondeuse COMBI 48 SVQ H STIGA

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

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

2999€ TTC

2499€

299€ TTC

249€

TTC

Tondeuse TORNADO 3108 STIGA

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

279€ TTC

239

€

TTC

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

LÉGUMES

LA PETITE JARDINERIE

1750€

TTC

Philippe CHARRON - Maraîcher

Les no uve
autés
d
e
la
COMMENT ÇA FONCTIONNEre?ntrée

 Composez votre panier de fruits et légumes de saison
UN NOUVEAU
 Commandez par Téléphone, E-mail ou Facebook

 Récupérez votre panier

TTC

Multi-tools SMT 500 AE STIGA

Tondeuse Combi 3072 STIGA

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

Moteur thermique STIGA 414 cm3 mono-cylindre
Coupe 72 cm - éjection AR - Bac 170L + mulching
Transmission HST

nouvelle adresse

GCT AUTO & MOTOCULTURE

39-44 route du Mur des Beaunes - Les Petits Bardignaux - 41200 PRUNIERS-EN-SOLOGNE

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

LOCAL DE VENTE

pour le MINI-MARCHÉ
matin
QUAdu
NDvendredi
?

OÙ ET
…et toujours
ROMORANTIN
MUàRMUR-de-SOLOGNE
DE SOLOGNE
LE DRIVE

Les VENDREDIS de 9h à 13h

NOUVEL
6-8, rue de laUNLambinière

2099€ TTC

G.Br.

Inscription à la marche du 3 octobre :
8 € (gratuit -12ans) sur place ou sur la
page Facebook du Rotary Romorantin.

FRUITS &

499€ TTC

TTC

chiens avaient pris le départ par
petits groupes, suivant les marquages au sol et les indications
des 50 bénévoles postés le long
du parcours. Cette année encore,
les marcheurs recevront un teeshirt Salamandre Rose. “Soyez
parmi les 1 000 premiers inscrits
pour en bénéficier !“ a insisté la
présidente du club Valérie Robin
qui croit à l’implication et la solidarité de tous et toutes.

DRIVE DE

OPÉRATION

autres modèles disponibles !

€

■ Moustiquaires

À l’appel de la Ligue contre le cancer, en soutien à la recherche sur le cancer du sein, tombolas, ateliers
relaxation, décorations colorées et autres initiatives caritatives vont se multiplier pendant ce mois d’octobre. Parmi les objectifs fixés cette année, celui de réunir un millier de marcheurs le 3 octobre.

Réalisons ensemble votre projet,
grâce à notre étude gratuite.

à partir de

(pose et vitrification)

Octobre sera Rose en Sologne

 Click and Collect

www.lms41.com

■ Parquets

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

 Responsive design

L M S 41

■ Portails

le vendredi
de 18hde
à 19h
Les
VENDREDIS
18h à 19h

Place de la Poste

Place de la Poste

EMPLACEMENT
(Livraison
possible dans un rayon de 20km autour de Romorantin)
au marché de

PAS DEVIERZON
COMMANDE ? PAS DE PROBLEME !

Jacques Brel
Unplace
étalage
est à votre disposition à notre exploitation
tous les VENDREDIS de 9h à 13h
… et41200
un nouveau
site internet !
(6-8, rue de la Lambinière,
Romorantin-Lanthenay)

www.lapetitejardinerie.com

Règlement sur place par CB, Espèces ou Chèque
ACHAT ET VENTE de champignons des bois (girolles, cèpes...)
07.60.14.63.51
lapetitejardinerie@gmail.com
La Petite
Jardinerie
6-8 rue de la Lambinière - 41200
ROMORANTIN
06.81.13.12.33
Tél. 07 60 14 63 51
GRILLE TARIFAIRE DISPONIBLE SUR DEMANDE OU SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
lapetitejardinerie@gmail.com
La Petite Jardinerie
Philippe CHARRON – RCS n° 412 911 562 Romorantin-Lanthenay – « Ne pas jeter sur la voie publique »
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❚ Romorantinais

Localement, La France Insoumise ouvre le débat
présidentiel dès le 25 septembre
Le groupe LFI Romorantin-Vallée du Cher-Sologne, constitué d’une quarantaine de membres actifs, se
réunit en cette fin de mois pour préparer et lancer depuis le Loir-et-Cher la campagne nationale de 2022
aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Avec une visée : réussir à créer une « Union populaire ».

ROMORANTIN

SAMEDI
2
Scanned with CamScanner
DIMANCHE 3 OCTOBRE

PARC DES EXPOSITIONS
10H À 19H NON-STOP
TARIF 8€ LES ENFANTS - 10€ LES ADULTES

Également notre site Internet www.leregnedesdinosaures.fr
ou notre Facebook le règne des dinosaures.

Manifestations
Romorantin

Une journée pour mieux connaître les maladies
psychiques Le 16 octobre

Cette journée d’information sur les maladies psychiques s’adresse à toute personne confrontée au comportement atypique et préoccupant, ou aux troubles
psychiques d’un proche (enfant, frère ou sœur, conjoint ou parent, ami, collègue,
voisin…). Elle est organisée par l’UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de
personnes Malades et/ou handicapées psychiques) avec le soutien de l’Agence
régionale de santé (ARS). Elle sera animée par une psychologue clinicienne, accompagnée d’un bénévole responsable de l’UNAFAM. Elle aura lieu le samedi 16
octobre pendant la semaine d’information sur la santé mentale, au Centre CAF
Saint Exupéry (6 avenue Saint Exupéry) de 9h à 17h. La participation est gratuite
(repas et frais de déplacement pris en charge). Le nombre de participants est
limité (15 personnes maximum). Compte-tenu des conditions sanitaires, le pass
sanitaire sera obligatoire.
Une inscription préalable est indispensable.
Contact 06 71 53 24 15 – mail 41@unafam.org - courrier UNAFAM41 – 45 avenue
Maunoury – 41000 Blois

Mur-de-Sologne

Reprise des cours de magie

Avant leur grande réunion
populaire des 16 et 17 octobre
prévue à Reims, sur le terrain
du Sud du Loir-et-Cher, les
militants insoumis Francis Brunet, Yvon Chéry, Olivier Carré
et Yvette Binsfeld donnent rendez-vous à celles et ceux qui le
souhaitent pour débattre le 25
septembre au 27 rue du Grand
Vauvert en plein air à Romorantin dès 15 heures. D’ores et
déjà, ce groupe l’affirme, ils et
elles sont prêts. Avant les autres
partis, puisqu’il est vrai qu’ici
le programme LFI semble
déjà abouti. Pour preuve, les
quatre épais livrets estampillés
« L’Avenir en Commun », déclinés selon les préoccupations
quotidiennes des Français(e)s :
démocratie et libertés, planification écologique, progrès
social et humain, France indépendante. Il faut dire aussi que
le nouveau projet présidentiel
proposé là s’appuie sur des
fondations de 2017, souvenezvous, « L’Avenir en Commun »,
et notamment son assemblée
constituante par tirage au sort
ou encore le référendum révocatoire voué à impliquer la
population et responsabiliser
les élus, entre autres idées déjà
exposées à la dernière élection présidentielle. Une base
néanmoins à la fois éprouvée
et étayée au fil de ces années
depuis écoulées, selon les militants LFI. Et puis, ici, comme
ailleurs, il s’agit en pleine crise
démocratique et pandémique
de rassembler; LFI souhaite
donc se diriger vers une «Union

il envisagé par LFI en localité ?
Yvon Chéry répond en prenant
pour exemple l’engrillagement
en Sologne. "Être député ne
signifie pas défendre sa circonscription face aux autres.
Ce n’est pas magouiller pour
qu’une entreprise s’y installe.
Un député doit d’abord voter
une loi pour la Nation, et non
pour la Sologne. Pour l’engrillagement, on peut dire que la
clôture doit faire 1,20m et non
1,50m. Mais la vraie question
est de mettre une limite au droit
de propriété face à l’intérêt général, s’il y a remise en cause de
la liberté d’autrui, du bien-être
animal, de l’écologie, etc. Les
Solognots seront bien défendus
si les Français le sont !»
É. Rencien

Sur Facebook : https://www.facebook.
com/RomorantinInsoumise/
Autre contact : romorantin.insoumis@
gmail.com

BRACIEUX
CK
EN STO

Choucroute le 7 octobre
Concours de belote le 5 novembre

NOUVELLE
NISSAN MICRA
IGT 92CH N-DESIGN

L’association Ensemble et Solidaires de Pruniers organise le jeudi 7 octobre un
repas choucroute à 12h à la salle Alain fournier avec l’orchestre Vincent Brianne.
Prix : 20€ pour les adhérents – 30€ pour les non adhérents. Vendredi 5 novembre :
concours belote à la salle Alain Fournier dès 14h. Tarif : 10€. Pass sanitaire obligatoire. Renseignements et inscriptions 07 51 65 33 94

DIFFÉRENTS COLORIS

5 kms - Garantie jusqu’en mars 2024
Mise en circulation 30 mars 2021

Mennetou-sur-Cher

SYSTÈME BOSE / GPS / CLIMATISATION
RÉGULATEUR DE VITESSE
FRANCHISSEMENT DE LIGNE

Fête des plantes Le 17 octobre

Dimanche 17 octobre de 9h à 18h, la Cité Médiévale de Mennetou/Cher se met au
vert avec la 12e édition de sa fête des plantes avec plus de 30 exposants. Informations : association le Lien Monestois. Entrée gratuite.
Tél 02 54 98 14 81 - mail : fred.chene41@gmail.com

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 musiciens 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 compréhension. Réservation obligatoire : 06 68 24 96 85 – 06 78 66 59 36

Et sinon, quel écho en
localité ?
Derrière les appellations nationales, le quatuor loir-et-chérien précité tient sur place, en
Sologne à expliquer, discuter,
écouter, aller vers. «Sur les
marchés, en tractant, en rencontrant. Depuis 2017, nous
n’avons jamais arrêté de travailler. C’est notre façon de

lutter contre l’abstention. Les
gens sont dégoûtés par la politique car ils pensent que voter
ne sert à rien, que tout est toujours décidé sans eux. Ils en
ont assez de voir que certains
se font élire sur une étiquette
puis bifurquent vers une autre,
et inutile d’aller chercher loin,
nous avons des cas en Loir-etCher… » expliquent particulièrement Yvon Chéry et Francis Brunet. «Il faut rebattre les
cartes, enfin ! Aller vers une VIe
République. Mettre en place
un vote obligatoire dès 16 ans
qui induit une prise en compte
du vote blanc. Lutter pour
une meilleure répartition des
richesses et le vivre ensemble.
Notre grand récit à nous se
veut par conséquent humaniste et écologique. » Et sinon,
à l’heure où quasiment tous les
partis serinent s’appuyer sur les
terroirs et les territoires, qu’est-

6

Pruniers-en-Sologne

Spectacle musical Le 8 octobre

populaire ». C’est-à-dire ? Le
pouvoir aux citoyens comme le
martèle le sans étiquette Gildas
Vieira à Blois ? Un toit commun
à l’instar de la volonté des adversaires Modem-LREM qui se
sont réunis à Cheverny ? “Non,
notre idée n’est pas une union
de partis ni de sigles. C’est
plutôt un contenu, une union
de propositions fortes issues
d’un travail de fond,” explicite
Yvon Chéry. “Une campagne de
convictions et de solutions."

DE BONNES AFFAIRES
À FAIRE À

Le magicien Chimel a joué de sa baguette pour rouvrir ses cours les vendredis.
Rendez-vous pour les inscriptions le vendredi 24 septembre à 17h, salle des associations (rue de l’Agriculture). Enfants à partir de 10 ans.
Renseignements 06 08 03 67 64

Pruniers-en-Sologne

De gauche à droite, Olivier Carré, Francis Brunet, Yvette Binsfeld, Yvon Chéry.

17 990€

Photo non contractuelle.

Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

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

Le monde du cinéma a toujours su traverser les
diverses marées
Le Syndicat des théâtres cinématographiques (SFTC) était réuni en assemblée générale début septembre dans le cinéma solognot de Francis Fourneau. Pour la première fois depuis 18 mois en présentiel. Après les inquiétudes, notamment générées par la crise sanitaire Covid, le secteur se veut optimiste
pour l’avenir.
Il y a eu le poids du piratage
des copies, la révolution numérique, puis l’arrivée des plateformes de diffusion en ligne
… Et entre toutes ces joyeusetés, s’est invité un mal Covid.
Autant dire que le cinéma a
tangué ces dernières années.
Mais s’est relevé. Avant son
Congrès de Deauville, le SFTC,
rassemblé à Romorantin les 2 et
3 septembre dans les murs tout
neufs du Ciné Sologne, a dressé
un panorama positif et offensif
malgré la houle. Les perspectives sont grandes et l’horizon
ouvert, d’après les propos de
François Thirriot, président du
SFTC; Richard Patry, président
de la FNCF (Fédération Nationale des Cinémas Français);
accompagnés des représentants
du CNC (Centre national du
cinéma et de l’image animée),
Corentin Bichet, directeur du
service exploitation et Lionel
Bertinet, directeur adjoint cinéma. « 2020 fut un millésime
atypique, l’année la plus noire
depuis 125 ans pour l’exploitation cinématographique, » ontils relaté. «En 2021, la période
demeure inédite et déprimante,
certains d’entre nous se sont
vraiment trouvés en danger.
Nous étions loin d’imaginer la
violence à laquelle nous allions
être confrontés. Mais le chômage partiel mis en place par
l’État ainsi que le fonds de solidarité ont aidé notre secteur,
contrairement au cinéma américain qui a dû licencier. Oui, il
existe des trous dans la raquette.
Oui, nous avons souffert et
souffrons encore avec 50 millions d’euros de perte affichés
pour notre métier. Mais nous
nous battons pour la reconnaissance de ce préjudice. Certains
films ont été sacrifiés mais le
cinéma français a été très sou-

50%

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

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

Manifestations
Villefranche-sur-Cher

Gym Détente Francvilloise reprend ses activités

tenu, plus que la culture, la musique et le spectacle vivant. Le
lien fut constant, nous n’avons
pas eu un seul cluster, et notre
profession reste et est restée
dynamique.”
Dans l'adversité, bien
vivants !
Le monde du cinéma a essuyé
plusieurs bouleversements et
une double crise : pandémique
et économique avec l’arrivée
de nouveaux acteurs sur ce
marché, la consommation cinématographique à domicile et
la vidéo à la demande, via des
plateformes, de type Netflix et
géants consorts. Disney a par
exemple choisi de diffuser son
nouvel opus suite de ”Mulan”
(dont la chanson phare est
à nouveau 23 années après
chanté par Christina Aguilera),
exclusivement et uniquement,
sans sortie en salles, (et gratuitement à ses abonnés) sur
Disney+. Et pourtant, ce long
métrage catastrophe-là paraît finir bien d’après ses spécialistes
initiés. “Certains pensaient que
voir un film en salles était une

chose du passé, obsolète,” a
martelé Richard Patry. “‘Non!
Nous avons manqué aux Français et c’est loin d’être terminé.
Le cinéma est bien vivant. En
dépit des jauges, des couvrefeux… La salle de cinéma est
bien une idée moderne et permanente. Nous voyons en plus
émerger une jeune génération
de réalisateurs français qui propose de la qualité. La météo cet
été dégradée nous a même por-

té ! C’est un message d'espoir. À
chaque fois que nous sommes
freinés, nous savons redémarrer.» Dans cette foulée, à Romorantin, le Ciné Sologne de la
famille Fourneau a procuré aux
participants « un bien fou, celui
de revenir au cinoche». Un cri
du cœur, avec le pass sanitaire,
mais sans cinéma !
É.R.

JAMAIS DEUX SANS TROIS
L’AG du SFTC avait lieu à Reims l’an dernier. Cette rentrée 2021,
elle s’est donc installée à Romorantin. C’était la troisième fois que
cette ville du Loir-et-Cher accueillait ce rendez-vous (la première
fois,c’était en 1981, puis une deuxième au début des années 2000,
avant celle de 2021). Dans ce cadre, le fameux duo des Bodin’s
(Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet) mais également le
cinéaste Laurent Charbonnier ont pu en avant-première présenter
leurs films à venir sur grand écran (“Les Bodin’s en Thaïlande” pour
le premier (à voir en novembre 2021 partout en France et plus particulièrement à Romorantin!) , “Le chêne”pour le second). Francis
Fourneau, président adjoint du SFTC, en a à son tour profité pour
évoquer la naissance récente de son Ciné Sologne sis sur l’avenue
de Paris, remplaçant l’ancien situé en centre-ville. “Notre projet
de nouveau cinéma a enfin abouti après une dizaine d’années de
travail. Nous avons 5 salles pour le moment, contre 7 initialement
prévues. Le soutien reçu de la municipalité a rassuré le CNC et les
banques.”
E.R.

Le Balad’jo est à nouveau ouvert !
L’année 2020 a contraint bien des plaisirs à cause du coronavirus. Mais le cru 2021 s’annonce plus dansant : pour preuve, le dancing rétro Le Balad’jo reprend du service à partir du dimanche 26 septembre.
C’est l’évènement à ne pas manquer.
Depuis 2007, à Romorantin, sur la route d’Orléans, le
Balad’jo a su attirer et fidéliser les danseurs(es) et autres
amateurs de sorties musicales
au fil des années. Bruno Crosnier, un ancien restaurateur
qui gère aussi la guinguette de
Chabris, dirige ce dancing rétro
solognot joliment décoré, avec
tables, chaises et coin bar. La
saison estivale à la guinguette
de Chabris (36) s’est très bien
passée mais est terminée. Voici
alors venu le temps des soirées
d’automne-hiver à Romorantin
(41), des moments qui s’annoncent joyeux pour celles et
ceux qui choisissent donc de les
passer au Balad’jo ! Le rendez-

Paysage et forêt

CRÉDIT
D’IMPÔT

vous est fixé chaque semaine,
tous les jeudis et dimanches, de
14h30 à 19h30 (pass sanitaire
exigé). Et cela démarre fort dès
le dimanche 26 septembre avec
un orchestre bien connu des
passionnés, celui de Jérôme
Gauthier. Deux accordéonistes
suivront le jeudi 30 septembre
avec Bénédicte Gamba et Silvère Burlot, originaire de Bretagne. Puis dimanche 3 octobre,
ce sera au tour de la musique
de Didier Mazeaud. Et il faut
noter que le jeudi 7 octobre,
la place sera rythmée par un
bal de la bernache avec Sébastien Chazelle et des tapas de
boudin noir s’il-vous-plaît ! Et
bien d’autres dates savoureuses

à venir. Bruno Crosnier, qui
remercie les fidèles et habitués
de la guinguette et du Balad’Jo
de le suivre malgré la pandémie,
a en effet concocté un agenda
aux petits oignons; les dates des
jeudis et dimanches dansants
sont déjà planifiées jusqu’au réveillon de la Saint-Sylvestre. Un
repas traditionnel et festif de fin
d’année qu’il confie déjà préparer et qu’il agrémentera d’une
animation. Alors, à vos agendas
et réservations sans hésiter !
Le Balad’jo, route d’Orléans, 41200
Romorantin.
Tel. 02 54 76 95 12. Port. 06 50 18 43 63.
Mail : baladjo@free.fr
Tarifs 2021 : jeudi, 9 €; dimanche et jour
férié, 11 €.

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

Amnesty International : foire aux livres
Les 2 et 3 octobre

Le groupe d’Amnesty International de Romorantin organise sa foire aux livres
à la salle de Lanthenay (avenue de Paris) le samedi 2 octobre de 14h à 18h et
le dimanche 3 octobre de 10h à 18h. Les amateurs trouveront un choix important de livres d’occasion en tout genre et pour tous les goûts : romans, livres de
poche, policiers, livres anciens, livres de cuisine, sur les animaux, la géographie,
l’histoire, la BD et des livres pour les enfants ainsi que des DVD. Les prix sont
très abordables à partir de 0,50€ le livre et des réductions sont appliquées pour
quantité. La recette des ventes est au profit d’Amnesty International France pour
la Défense des Droits Humains.
Renseignements et contact Amnesty International Romorantin - 10 Faubourg
d’Orléans - romorantin@amnestyfrance.fr ou 02 54 76 49 12
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LE BOUCHON DE SASSAY
Restaurant - Traiteur de Réception

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

❚ Selles-sur-Cher

Une belle initiative, en partant de l’office
de tourisme
Retour sur une pépite d'été. Valérie Berton, bibliothécaire à Chevilly-Larue, commune située dans le
département du Val-de-Marne, a mis bénévolement ses talents de conteuse au profit de la population
selloise durant 8 balades contées, entre le 17 juillet et le 4 août.

Déjeuner

lundi au samedi

dîner
vendredi et samedI
Découvrez notre carte variée...

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

Réservation recommandée

Restaurant traditionnel
Plats faits maison

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

NOUVEAU
Adresse :

2 rue nationale (Le pont de Sauldre)
41130 BILLY – SELLES SUR CHER

Tél : 02 54 96 21 65

Manifestations
Selles-sur-Cher

Annulation randonnée pédestre
Le 3 octobre

La randonnée pédestre selloise prévue le 3 octobre est annulée au vu de la crise
sanitaire.

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

Création
de site
internet
 Site sur-mesure
 Responsive design
 Smartphones & tablettes
 Click and Collect
Réalisons ensemble votre projet,
grâce à notre étude gratuite.

06 70 08 26 35
www.lepetitsolognot.fr

Valérie Berton est membre de
l'association " Une sorcière m'a
dit ", forte de 42 membres en
Île de France et de 8 à SaintAignan-sur-Cher. Le collectif
dispense des formations et
organise des actions pour les
conteurs. "Je suis allée de moimême à la mairie de Sellessur-Cher proposer l'idée de
balades contées alliant histoire
locale et légendes du patrimoine oral. Stella Cocheton,
maire, et Angélique Dubé,
adjointe aux affaires scolaires
à la jeunesse et à la culture,
par ailleurs conseillère départementale, ont accueilli ma
proposition à bras ouvert.
Je connais Selles-sur-Cher
depuis le mois de septembre
2019. Mon mari et moi y avons
une maison secondaire. Nous
avions choisi cette commune

qui était dans le rayon géographique cible fixé entre Mareuil
et Tours. Ici, on peut tout faire
à pied ! Ce qui change de la
région parisienne ! Pour étoffer ma connaissance des lieux,
j'ai rencontré plusieurs fois, à
son domicile, Alain Quillout,
maire de Selles-sur-Cher de
1989 à 1998, conseiller général de 1988 à 2008 et ancien
professeur de collège en histoire-géographie. Je me suis
également entretenue avec le
personnel de la médiathèque
qui porte son nom. J'ai ensuite
mis au point, sous le titre « Des
histoires qui ne manquent
pas de sel », différents contes,
légendes et anecdotes, vraies
ou saupoudrées d’une pincée
d’imaginaire. " Entre 8 et 13
personnes ont participé, soit
le matin, soit l'après-midi, aux

4 jours proposés cet été par
Valérie Berton. Le circuit avait
pour point de départ l’office de
tourisme et passait par l'abbatiale, les bords du Cher, le long
du château, en revenant à son
point de départ par les rues

commerçantes. Les personnes
intéressées par les activités de
l'association peuvent se rendre
sur https://www.unesorcieremadit.fr/notre-blog/
Fabien Tellier

Pari réussi pour le Tendrestival
Alexandre Martineau, président d'un collectif de jeunes rassemblés par l'amour de la musique, a réussi
le pari d'organiser un festival de sons actuels. Après plusieurs démarchages dans toute la France, c'est
Nicolas Mazzesi, propriétaire du château de Selles-sur-Cher, qui avait répondu le premier. Le Tendrestival a rassemblé, le 11 et 12 septembre, 1200 amateurs de Funk, House, Disco et Techno, sur deux scènes
situées à l'intérieur des deux cours du château.
Rencontré lors de la première
journée, Nicolas Mazzesi s'est
déclaré triplement content :
" je suis heureux du succès de ces
jeunes organisateurs méticuleux,
je suis heureux que le potentiel
événementiel du site du château
batte à pleine mesure et je suis
heureux que le nom de Sellessur-Cher résonne de par toute la
France. " Alexandre Martineau a
confirmé les propos de Nicolas
Mazzesi : " Les jeunes festivaliers
viennent de toute la France dans
cette ville desservie par une gare
et disposant d'un vaste camping,
à quelques minutes du site historique après un petit temps de
marche à travers le centre-ville. "
Ce n'est en effet sans doute pas
un hasard si le festival Geek
Faëries, après trois premières
éditions, de 2010 à 2012, à La
Chapelle-Saint-Mesmin, près
d'Orléans, a pris position au château de Selles-sur-Cher depuis
2014. Le Tendrestival en ferait
de même !
Brassement culturel et intergénérationnel
Une fois le contrôle du pass
sanitaire réalisé et le pont médiéval traversé, les festivaliers
se voyaient proposer plusieurs
espaces outre les deux scènes
musicales : différents salons
extérieurs pour se reposer entre
ou pendant les performances
musicales, une zone friperie, de
multiples points de restauration
(fromage, paella géante, sandwiches, frites, hamburger...), un
premier bar classique avec bière
brassée dans la région, un deuxième bar plus médiéval avec

en vente du vin du domaine des
souterrains de Châtillon-surCher, des pôles jeu et un pôle
prévention avec l'association
"Consentis" sur le thème de la
bienveillance en milieu festif.
Il était très agréable de parcourir les allées de ce festival bien
encadré par les 85 bénévoles de
Tendrestival arborant un teeshirt rose-tendre et un grand
sourire des plus accueillants.
Parmi la majorité du public, qui
avait autour de 25 ans, se trouvaient également des familles,
des quadragénaires, quinquagénaires et sexagénaires... Parmi
une jeunesse au visage pailleté
et aux tenues flashy, il était par
exemple possible de trouver un
individu portant un tee shirt
noir mentionnant " Fight for Métal " ! Autre vision d'intergénérationnalité ou de brassement de
culture : proche d'une scène musicale endiablée, des jeunes assis
par terre en train de déguster du
fromage de Selles-sur-Cher !
Ce Tendrestival n'aurait pas pu
être réalisé, du moins plus difficilement, sans l'aide du château,
de la municipalité selloise, de la
commune de Pruniers-en-Sologne pour le prêt de barrières
de sécurité, la commune de
Fougères-sur-Bièvre pour le
prêt de barnums et de commerçants locaux. Un grand coup de
chapeau est aussi à adresser à la
Croix Rouge et à Loir-et-Cher
Sécurité.
Fabien Tellier

POUR PROLONGER L'ESPRIT
CHÂTEAU
Le Conseil départemental offre aux Loir-et-Chériens une journée
aux châteaux de Selles-sur-Cher, du Clos Lucé d'Amboise et de Fréteval jusqu'au 17 octobre. A Selles-sur-Cher, les visiteurs rencontreront des héros historiques célèbres d’hier et d’aujourd’hui, qui ont
un lien avec Selles-sur-Cher et le Loir-et-Cher. Tantôt des saynètes
humoristiques et historiques seront jouées par des enfants et des
adultes – on apprendra ainsi pourquoi Napoléon est redevable du
canton de Selles-sur-Cher ; tantôt des scènes illustreront l'évolution des costumes à travers des anecdotes historiques. Philippe de
Béthune sera entouré de d’Artagnan et de Jean de la Fontaine. Des
illustrations musicales ponctueront également la visite du château,
aux rythmes des notes, entre autres, des compositions de Louis XIII.
Des personnages animés par vidéo mapping, telle Jeanne d’Arc pendant la bataille d’Orléans, ont par exemple plongé les Loir-et-Chériens au cœur de l’action lors des Journées européennes du patrimoine. Une exposition photographique fera découvrir des aspects
inconnus du château à travers ses endroits, ses animaux, ses fleurs,
ses événements insolites. Une exposition de peintures aura lieu au
café Hippolyte de Béthune ainsi qu'une dégustation exceptionnelle
de véritable thé chinois.
Par ailleurs, les Miss des Trois Provinces viendront défiler le 3 octobre dans le parc du château.
Réservations obligatoires sur department41.fr / https://www.chateau-selles-sur-cher.com/operation-mois.../
F. T.
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❚ Saint-Aignan-sur-Cher

❚ Val de Cher-Controis

Beauval recrute, encore et toujours ! Prévention routière : 300 jeunes senLe zoo de la vallée du Cher continue d’afficher des besoins de main d'œuvre. sibilisés en 3 jours
Petit tour d’horizon en chiffres, et à vos candidatures.
Au total, ce sont 60 postes
sont à pourvoir : ils sont en
lien avec les métiers de l’hôtellerie-restauration, l’accueil,
la vente en boutique, la propreté, la sécurité.
Parmi eux, 20 postes de
femme/valet de chambre
sont proposés en CDI avec
une embauche dès le mois de
septembre. Une formation et
un accompagnement seront
assurés par nos équipes sur
le terrain. En outre, afin de
faciliter la prise de poste, le
ZooParc de Beauval met à
disposition des logements
pour les personnes recrutées
(en CDI) durant la période
de formation et le temps de
s’installer près de Beauval.
À l’heure d’aujourd’hui,
le parc recherche toujours
des collaborateurs pour des
contrats pouvant aller jusqu’à
novembre, voire janvier
pour certains (temps plein
et temps partiel). Aux hôtels

de Beauval : aux étages (valets/femmes de chambres),
en salle (serveur(se)), en
cuisine (commis(e) de cuisine, plongeur(se)). Dans
le parc : en restauration zoo
(équipier(ère) polyvalent(e)
de restauration), en propreté
(agent(e) de propreté, à l’accueil (hôte(sse) d’accueil),
en boutique (vendeur(se), en

sécurité (agent(e) de sécurité)…

L'ensemble des offres à pourvoir sur
https://emploi.zoobeauval.com/offred-emploi/
CV à envoyer sur recrutement@zoobeauval.com

Les 9, 10 et 11 septembre, le service enfance jeunesse communautaire a organisé une opération de prévention routière à l’espace jeunes de Contres. Retour sur.
L’ouverture officielle de cette
opération a eu lieu le 9 septembre en présence de Mireille
Higinnen-Bier,
sous-préfète
de Romorantin, de Jean-Luc
Brault, président de la Communauté de communes Val de
Cher Controis et de Christine
Olivier, vice-présidente en
charge des services à la population. Les collégiens de Contres
et du LEAP (Lycée d’Enseignement Agricole Privé) de
Fougères-sur-Bièvre ont été
accueillis jeudi et vendredi. La
journée du samedi était réservée aux jeunes des accueils
ados de Saint-Aignan, Noyerssur-Cher, Montrichard Val de
Cher, Selles-sur-Cher, Pontlevoy, Contres et Fougères-surBièvre. Au programme de cette
opération, un escape game
innovant développé par l'association "G-addiction Jeunesse

Citoyenne" sur le thème de la
sécurité routière et de la prévention des risques, un simulateur
de scooter, des animations de
sensibilisation sur les conduites
à risque, sans oublier le sujet
de l’alcool, des drogues et de
la tentation de téléphoner au
volant. Les jeunes participants
à l’escape game ont été plongés
dans l’univers de la prévention routière en endossant la
fonction d’enquêteur. Quelles
ont été les circonstances de
l’accident pour Thomas, 20
ans, habitant Contres, entre la
vie et la mort à l’hôpital suite à
un accident de la route ? Après
avoir parcouru le commissariat,
l’appartement de Thomas, la
boîte de nuit et le lieu de l’accident, plusieurs indices ont été
découverts. Autant d'occasions
d’aborder concrètement les
comportements à risque. Près

de 300 jeunes du territoire ont
participé à cette opération.
D’autres actions de prévention
seront mises en place en partenariat avec les gendarmes et
les pompiers pour les jeunes du
territoire.
Fabien Tellier

BLAISOIS

❚ La Chaussée Saint-Victor

BAGLAN

André, Manoukian, Caroline Vigneaux…
Enfin, des spectacles au Carroir !
Les Joyeuseries, une thérapie d’humour et de convivialité, c’est avéré. Et le retour, après confinements
et annulations, est annoncé pour le weekend du 25 septembre. Vous prendrez volontiers un bol de
culture !

Notre Métier depuis 1945

La

TAILLE de PIERRE et la MARBRERIE

Pierres de Pontijou et autres régions - Marbres - Granits - Ardoise
Toutes réalisations à la demande et sur mesure

C’est avec un immense plaisir et énormément d’envie que toute
l’équipe du festival et la municipalité donnent rendez-vous. Tout
sera mis en œuvre pour accueillir les spectateurs dans des conditions sanitaires adaptées et selon la réglementation en vigueur les
jours du festival. A l’heure actuelle, port du masque et pass sanitaire sont obligatoires dans l’enceinte du Carroir. La billetterie est
accessible sur https://www.helloasso.com/associations/eclectique-music-diffusion/evenements/festival-les joyeuseries
Mail : contact@lesjoyeuseries.com
Tarif du In : Plein tarif : 25€ en pré-vente internet hors frais de location / 35€ sur place Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi,
- de 12 ans sur présentation d’un justificatif) : 20€ en pré-vente
internet hors frais de location / 30€ sur place
Informations au fur et à mesure sur : Facebook www.facebook.
com/lesjoyeuseries - Instagram https://www.instagram.com/lesjoyeuseries/ - Twitter https://twitter.com/lesjoyeuseries
www.lesjoyeuseries.com

HALL D’EXPOSITION

André Manoukian crédit photo Emmanuelle NEMOZ.

15, rue de la Fontaine
PONTIJOU - 41500 MAVES

contact@baglan.fr - www.taille-pierre-41.com

02 54 87 31 29 -

Fax 02 54 87 31 02

LA PROGRAMMATION
Festival IN
Samedi 25 septembre
20H30 Tom Villa « Les nommés sont... » – Auditorium - Tarif 20 à 35€
(hors frais de location)
Humour. En accord avec Décibels Productions
Dimanche 26 septembre
15H André Manoukian, Le chant du périnée – Auditorium - Tarif 20 à
35€ (hors frais de location) – Disponible dans le Pass dimanche, 2
spectacles à tarif réduit Conférence - ONE MAN SHOW – Psycho-érotique pianotée par André Manoukian. En accord Enzo Production
18H30 Caroline Vigneaux, Croque la pomme – Auditorium - Tarif 20 à
35€ (hors frais de location) - Disponible dans le Pass dimanche, 2
spectacles à tarif réduit. Humour, en accord JMD Production
Pass dimanche – Un après-midi spectacle sous le signe des Joyeuseries ! 40€ 2 spectacles (hors frais de location)

OFF- gratuit – sur site du Carroir
Ouvert à tous et en accès totalement libre pendant les 2 jours du
festival.
Samedi 25 septembre
Trio Anastazör – Musique Tzigane
– 19H15 –
Kerosen – Pop Rock
21H30 Dimanche 26 septembre
Pan’n’Co – Steelband
- 16H30 & 20H15 –
Pierre Bocabarteille – Machines à musique
15H30 Infos pratiques : Le Carroir – route nationale – 41260 La chaussée Saint-Victor Port du masque et Pass sanitaire obligatoires dans l’enceinte du Carroir - Restauration sur place

En bref

À Blois, les activités de la Maison de Bégon ont repris
Dès cette rentrée, la Maison de Bégon propose un large choix de
pratiques artistiques, cours de langues et de bien-être : danses,
théâtre, arts plastiques, guitare, oud, batucada, cours de langues,
pilates, gymnastiques... Il y en a pour tous les goûts et pour tous
les âges De plus, une remise de 10% supplémentaire est offerte
pour toute inscription jusqu'au 22 octobre 2021. Les cours ont repris depuis le 13 septembre; les inscriptions sont ouvertes depuis
le 30 Août.
Contact : Maison de Bégon, rue Pierre et Marie Curie au 02 54 43
35 36. contact@maisondebegon.com et www.maisondebegon.
com
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❚ Vineuil

Une classe de Défense et Sécurité Globale au collège
Une convention de partenariat vient d’être signée au siège de la délégation militaire départementale du Loir-et-Cher, à Blois, pour la mise en œuvre de
classes (20 jeunes de 4ème et 3ème) de Défense et Sécurité Globale (DCSG) au collège Notre-Dame des Anges, dans le cadre du développement des liens
entre la jeunesse, la défense et la sécurité nationale.
Cette convention, qui avait déjà
démarré, se poursuivra sur une
période de deux ans au cours de
laquelle plusieurs actions communes seront lancées, concrétisées et suivies entre jeunes
et militaires afin de mieux se
connaître et de poursuivre une
formation citoyenne, civique et
sociale, en appliquant les règles
de l’armée dans la vie de tous les
jours afin de les former et de promouvoir les métiers militaires.
Plusieurs projets autour de la
défense et de la sécurité permettront de développer les liens

entre les collégiens et les permanents de la délégation militaire
départementale, le tout basé sur
la communication, les échanges,
de l’immersion sur des terrains
militaires ou maritimes ouverts
au public, en un esprit développé
de collaborations pédagogiques
inter-générations. Les militaires
pourront se rendre dans l’établissement scolaire-partenaire
pour y apporter la bonne parole
et les jeunes pourront séjourner sur des lieux militarisés.
Le secret professionnel, quant
à l’identité des interlocuteurs

sous uniforme, et à d’autres
secteurs, devra être scrupuleusement respecté…, avec certaines autres règles sécuritaires
propres à toute installation des
Armées. La convention, qui portera sur l’année scolaire 20212022, avec possibilité de tacite
reconduction pour une année,
a été signée par le lieutenantcolonel Gabriel Bouchacourt,
délégué militaire départemental
adjoint du Loir-et-Cher ; Bruno
Chauvineau, directeur diocésain
de l’enseignement catholique du
Loir-et-Cher ; Charles Édouard

Guilbert-Roed, chef d’établissement du collège Notre-Dame
des Anges de Vineuil ; Françoise Giguet, pour le comité de
l’Institut des Hautes Études de
Défense Nationale (IHEDN)
de Loir-et-Cher, en présence
de Ludovic Lebreton, professeur au collège Notre-Dame des
Anges et à l’origine de ce rapprochement écoles-armée, sous le
contrôle de Marc D’Oria, délégué militaire départemental et
commandant de base aérienne
273 de Romorantin-Lanthenay.

Exemple à suivre
Notons que les collégiens de
Vineuil, bien encadrés par leur
professeur Ludovic Lebreton,
qui anime les cours en se basant
sur le fil rouge de la convention
jeunesse-armée, ont, par ailleurs, déjà participé à plusieurs
rencontres avec des anciens
combattants de la commune,
des membres du Souvenir
Français, et se sont intéressés
à l’histoire de France quant à
certains hauts faits marquants.
De plus, le collège a accueilli un
drapeau orphelin avec lequel
une délégation participe aux

cérémonies commémoratives
et du Souvenir dans le département. Si une CDGS existe
déjà à Orléans, il n’y en avait
aucune en Loir-et-Cher à ce
jour. Le dernier bilan connu
laisse apparaître pour l’année
2018-2019 l’existence de 270
CDSG et ateliers de défense en
France, avec 6 000 élèves recensés (20% des classes en éducation prioritaire) pour 200 unités militaires marraines. Cette
convention de Vineuil pourrait
servir d’exemple à reprendre en
Loir-et-Cher.
Jules Zérizer

Manifestations

VÉRANDAS
AUVENTS
STORES

INSTALLATEUR

Blois

Portes ouvertes à Studio Zef
Le 25 septembre

Pour la 3e année consécutive, la radio associative Studio Zef ouvre ses portes au
public le samedi 25 septembre de 15h à 22h. Au programme : visite du nouveau
studio, atelier radio, spectacle et concerts. Indépendante depuis trois ans, la radio
Studio Zef continue de s’ouvrir au grand public en l’invitant à venir découvrir ses
coulisses à l’occasion d’une journée festive. Le 25 septembre, chacun est ainsi
convié à venir visiter le studio rénové au printemps et à rencontrer les bénévoles
qui animent les différentes émissions. La grille des programmes 2021/2022 sera
dévoilée et les visiteurs pourront se tester au micro dans le studio. Des concerts
viendront émailler cette journée dont la programmation reflétera la diversité
musicale de la radio. La journée sera aussi l’occasion de célébrer le 40e anniversaire des radios libres. Programme de la journée : 15h ouverture des portes
– 16h animation famille avec la conteuse Isabelle Boisseau (tout public à partir
de 7 ans) – 18h concert chanson française avec le duo Henriette et Rosette – 20h
concert hip-hop avec Trom Etibus. Les visites du studio auront lieu par groupes de
5 personnes à 15h15, 16h45, 17h15 et 19h. Buvette et petite restauration sur place
avec le food-truck La Dame à l’hermine. Le public sera bien entendu accueilli
dans le respect des règles sanitaires en vigueur liées au covid-19.

Bracieux

Foire des antiquaires et des brocanteurs
Les 2 et 3 octobre

Les Amis de la Vieille Halle organisent samedi 2 octobre et dimanche 3 octobre
la foire des antiquaires et des brocanteurs avec marché du terroir. Au 1er étage
de la Vielle Halle : exposition 50e grand prix « L’eau dans tous ses états ». Entrée
et parking gratuits.

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 Lagravère 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.

Saint-Laurent-Nouan

Sortie « Les dents de la rivière, le castor »
Le 25 septembre

REMPLACEMENT FENÊTRES
POSE VOLETS ROULANTS
POSE VOLETS BATTANTS
RÉNOVATION VÉRANDAS
MIROITERIE - MARBRERIE

Aménagement

Parois de douche

Visiter notre

SHOW ROOM

Plan de Cuisine

Miroiterie à la coupe

Marbrerie

Samedi 25 septembre, rendez-vous à 14h30 à St Laurent-Nouan (lieu exact transmis lors de la confirmation de votre inscription). En compagnie de Jean-Pierre
Jollivet, mordu de castors. Avec sa queue plate et ses pattes palmées, le castor,
notre plus gros rongeur d’Europe est un mammifère singulier qui a laissé de
nombreux noms dans la toponymie : Bièvre, Beuvron, Brévon, Brévannes, Brevenne, Beauronne, Biberonne, Bibracte, Beuvray... C’est sur les rives de l’Ardoux,
rivière qui se donne à la Loire au niveau de St Laurent, que le Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher vous invite à découvrir la présence de cet animal
attachant à plus d’un titre. Votre guide sera Jean-Pierre Jollivet grâce à qui le Castor d’Europe, après une longue absence, a retrouvé les eaux de la Loire
au début des années 1970. Jean-Pierre vous racontera ce retour et surtout vous
dévoilera les traces, les réalisations et le génie de cette espèce protégée au
mode de vie étonnant. Gratuit, sur inscription, nombre de places limité.
Informations et inscription obligatoire au 07 89 81 36 29 ou 02 54 58 94 61

Marquises

ZA des Métairies - 23 rue des Petites Métairies - 41000 BLOIS VIENNE
Tél. 02 54 78 20 42 - barbetbrefort@orange.fr
Du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-17h30 - Le samedi 9h-12h sur rendez-vous

WWW.BARBET-BREFORT.COM

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr
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Diagnostic
inspection / Analyse

La Halle aux Grains relève le défi…

Dératisation / Désinsectisation

Fortement atteinte par les répercussions de confinement dues à la Covid-19 qui a plombé presque deux
de ses saisons, La Halle aux Grains-Scène nationale de Blois, encore bien convalescente, croit plus que
jamais à l’avenir de la nouvelle programmation.
Face à des tables respectant les
limites sanitaires obligatoires,
la directrice a présenté, en plusieurs étapes, les temps forts
de cette saison 2021-2022 que
rien, en principe, ne devrait
venir perturber, le spectre de la
pandémie semblant s’éloigner
quand même, selon les derniers
bulletins de santé du ministère
du même nom. Après une ouverture par le Quatuor Debussy
et le déroulement de L’été sans
fin, en galop d’essai, pour bien
roder les mécanismes rouillés
par les couvre-feux, le grand démarrage interviendra à Cheverny, le vendredi 24 septembre,
dès 20h30, avec un théâtre de
rue «Le Grand Débarras» et un
vide-grenier, déballage de gens
et d’objets à réalités variables,
animé par la compagnie Opus
de Pascal Rome qui remettront
le couvert le lendemain, dès
19h30, plaine du Chapiteau,
route du Bûcher. Il y en a environ pour 150 minutes de spectacle (gratuit) et le coup d’envoi
sera alors vraiment donné si le
temps est de la partie.. Le vendredi 1er octobre, à La Halle,

le dépaysement sera complet
avec Les Hommes du Nil, chanteurs, danseurs, «guerriers»
et conteurs qui se produiront
pour la première fois en France,
à l’invitation du musée du QuaiBranly…
Reprise oui mais sous
strict contrôle sanitaire
Et si tout se passe bien, sans
nouveau confinement, on arrivera au dernier spectacle, le
samedi 11 juin, avec une conférence théâtrale «La Diversité»,
qui réunira les habitants de
Blois et de l’Agglo, les personnes ayant suivi des ateliers,
des cours, des échanges. Ce sera
LA grande fête de cette saison
de renaissance qui aura vu aussi
se dérouler des stages, des rencontres-débats dans les écoles et
collèges, des séances de cinéma,
des jumelages avec L’Hectare
de Vendôme…Tout sera réuni
pour une vie plus que normale
qui ne le sera pas tout à fait car
bien avant que ne commence
la saison 2022-2023, Catherine
Bizouarn sera repartie vers sa
Bretagne natale et d’adoption

Traitement
démoussage toitures

06 52 06 34 68

Nettoyage façades
& bardages métaliques

t.bourgeat@action-eco4d.fr

www.action-eco4d.fr

Traitement des serres
de culture

En bref
La nouvelle saison a été mise sur pied par Catherine Bizouarn, directrice,
autour d’une équipe encore plus soudée malgré la tempête et les rafales.

où elle coulera le plus de jours
heureux possible que nous pouvons lui souhaiter en regrettant,
honnêtement, qu’elle n’ait pas
décidé de rester à Blois ! Le public étant méfiant par nature, il y
a encore, hélas, de nombreuses
places libres et selon les protocoles mis en place par le gouvernement dans le strict respect
des gestes-barrières, les spectacles se dérouleront sous strict
contrôle sanitaire. Que les amateurs de théâtres, de chansons,

de musiques, d’amusements et
de loisirs divers n’hésitent pas
à contacter La Halle aux grains
(www.halleauxgrains.com ou
02 54 90 44 00, du lundi au vendredi, de 13 à 18 heures et les
soirs de spectacles jusqu’au début des représentations) place
Jean-Jaurès, 41000 Blois.
Jules Zérizer

Annulée l’an dernier pour cause de Covid-19, la journée consacrée aux sports dans les rues piétonnes de
Blois et alentours a repris droit de cité lors du premier samedi de septembre 2021 tandis que la braderie
de rentrée battait son plein devant les commerces avec des offres plus alléchantes les unes que les autres.
Tous, les jeunes comme leurs
aînés, ont eu tout loisir à tester
les animations proposées et les
billards furent très fréquentés,
notamment par les dames, tout
au long du parcours entre saut
en hauteur, escrime, danse et
gymnastique rythmiques, athlétisme avec piste, bowling…
Avec un peu de soleil saupoudré
sur les rues Papin et Porte-Côté,
et artères adjacentes, une excellente sonorisation, la recette
avait retrouvé du punch et du
mordant loin de toute crainte
pandémique, après un blanc
médical l’an dernier…
Sans prétendre permettre de
battre des records en vue des

Déstruction des nids
de frelons asiatiques
DEVIS GRATUIT

Le sport, roi des rues de Blois…
Des offres, il y en avait aussi un
nombre impressionnant dans
toutes les disciplines, individuelles ou collectives, pouvant
se pratiquer à Blois et si des
mères et/ou pères de familles
sont reparti(e)s le soir sans
trouver chaussures à leurs pieds
pour leurs progénitures, il y a
de quoi désespérer les organisateurs dont la Ville de Blois
et son service de Sports qui
avaient tout misé sur ce samedi
de propagande. Sans compter
le temps passé par les responsables de toutes les associations,
de la plus petite, minuscule, aux
grandes comme l’ADA, l’AAJ
Blois, le Rugby Club Blésois…

Désinfection

Jeux Olympiques de Paris en
2024, cette manifestation populaire en faveur du sport et de ses
vertus aura stimulé tous les visiteurs prêts à en découdre avec
l’hiver, avec sous sans coronavi-

rus, en se promettant de consacrer quelques minutes à défaut
d’heures à une activité sportive
et hygiénique…

É.R.

Jules Zérizer
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Relance, vaccin, réfugiés… Le préfet de Loir-et-Cher expose l’actualité de rentrée
La reprise économique est perceptible en ce mois de septembre
2021, « très forte » selon le préfet François Pesneau. Le Premier
ministre, Jean Castex, l’avait lui-même déjà affirmé la semaine
précédente. Même si possiblement, certaines sociétés et certains territoires s’en sentiront exclus selon le secteur d’activité
après la fin totale des aides, le remboursement du PGE (prêt
garanti par l’Etat), et autres soucis ? Le préfet Pesneau demeure
positif. « Bâtiment, industrie… Le moral des chefs d’entreprises
est bon. Nous avions dès mars prévu ce rebond. C’est comme la
croissance d’après guerre; ça s’est arrêté totalement et ça repart
maintenant de plus belle. La pénurie de matériaux et matières
premières, et parfois la flambée des prix de ceux-là, ralentissent
toutefois cette reprise, ainsi que les difficultés de recrutement.
Les demandeurs d’emploi ne sont pas des fainéants ! Des tensions entre offre et demande existaient avant le Covid. Avec la
pandémie, les gens ont vécu un long arrêt et / ou ont goûté à
une autre façon de travailler. Aux employeurs aussi de rendre
attractifs leurs postes non pourvus et cela ne se limite pas qu’à
la seule question des salaires.» Autre sujet d’importance, l’accueil
de réfugiés afghans. Le Loir-et-Cher en abrite actuellement 22.
« Nous participons à l’effort national. Une famille de 9 arrive à
Romorantin. À Saint-Aignan/Noyers, 3 personnes isolées et une
famille de 4. À Blois, 3 personnes isolées, etc. Le maire de Blois
s’est dit prêt à accueillir cette population, nous allons voir avec
lui pour la suite. Le logement se fait en centre de demandeurs
d’asile (CADA) ou en hébergement d’urgence. C’est un nonévènement en termes de logistique, cela ne change pas notre
process habituel. » Quant au dossier Covid qui n’a pas disparu,
l’actualité suit son cours, écrirons-nous... Le contrôle du pass
sanitaire s’est révélé plus simple que redouté, avec un impact nul
ou négligeable. Côté vaccinations, des ajustements seront sans
aucun doute prochainement à opérer. "Nous nous rapprochons
de l’immunité collective; 87% des Loir-et-Chériens ont reçu une
dose; 84% deux. Nous ne pourrons pas maintenir ouverts les
grands centres de vaccination dix ans et il va falloir s’interroger
sur un transfert progressif vers la médecine de ville,” a insisté
le représentant de l’État. Quid enfin du masque ? À force, plus
personne ne sait quand, où, comment ! La règle est simple dans
notre département qui se trouve épargné et affiche en ce moment des taux d’incidence et de positivité faibles : il reste de
rigueur en cas de rassemblements et concentration, de marchés,
de lieux où la distanciation n’est pas aisée. Dans les lieux et établissements contrôlant le pass sanitaire, son port n’est par contre
plus obligatoire mais facultatif (ce qui n'empêche personne qui le
souhaite de l’arborer sur son nez).

CONSTRUCTION
RENOVATION

60 ans

AMÉLIORATION
DE L’HABITAT
• Combles
• Menuiseries

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

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

• Garage
• Extension Agrandissement

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42
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PEINTURE

Beaucoup de nouveautés positives sur le réseau
Azalys

Intérieur
Extérieur
Ravalement

REVÊTEMENTS
Mickaël PIAUGER

06 08 25 37 99
www.amap-peinture.fr
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Moquette
Parquet flottant
Sols souples
Papier peint, ect.

La notion de services envers les usagers est plus que jamais d’actualité sur le réseau de transports par
bus d’Azalys (azalys.agglopolys.fr ou 09 693 693 41, de 7 à 20 heures), et ce, depuis la rentrée du 1er
septembre, juste avant la reprise des cours scolaires, sur le territoire de la ville de Blois, certes, mais
aussi d’Agglopolys.

VITRERIE

Remplacement de casse

BLOIS & ALENTOURS

❚ Blois - Monsabré

Jean-Jacques Adam
rempile mais ailleurs
Fini le théâtre aux fauteuils rouges dans le quartier Vienne de Blois. Mais une nouvelle saison
s’amorce et l'histoire continue autrement.
Rappelez-vous, cette année 2021 a été marquée par un bras de fer
engagé entre Jean-Jacques Adam et le diocèse de Blois. Ce dernier,
propriétaire du théâtre Monsabré rue Bertheau, a décidé de mettre
fin au bail le liant avec Mr Adam. Résistant un temps, en criant à
l’injustice notamment sur les réseaux sociaux, Jean-Jacques Adam
se montre plus serein en cette rentrée de septembre 2021. Il a choisi d’être raisonnable et de lâcher prise devant l’évidence. Mais pas
d’abandonner sa passion d’organiser des spectacles ! Deux dates
sont d'ores et déjà sur les rails pour commencer ce nouveau chapitre : une comédie "Faites l'amour avec un belge” sera à voir le 21
octobre à 20h45 à l’espace Jorge-Semprun à Blois. Puis le public
pourra venir applaudir l'humoriste incisif Stéphane Guillon, pour
un one-man show toujours dans les murs de l’espace Jorge-Semprun, à 20h45, à Blois. Informations et réservations sur https://
theatremonsabre.fr et au 06 95 20 86 25.
É.R.

De nouvelles lignes urbaines,
des services à la carte pour les
actifs mais aussi les personnes à
mobilité réduite, une offre rurale
élargie et la mise en route de six
véhicules 100% électriques (4
millions d’euros dont 826 000
euros de subventions)… figurent
au scénario de cette rentrée avec
un réseau ajusté et renouvelé qui
s’adapte aux évolutions urbaines,
mais aussi aux besoins des usagers, sans bouleverser leurs habitudes.
Ainsi, l’amplitude horaire de 6
heures à 20h30 est maintenue sur
les principales lignes (A à G), avec
une politique tarifaire identique
à l’actuelle (tarification solidaire
comprise) hormis pour le Transport à la Demande (TAD). Par
ailleurs, sur le réseau principal,
une nouvelle ligne (H) viendra
connecter les quartiers d’habitation aux principales zones d’activités, sans passer par le centreville et une autre (I) sera lancée à
titre expérimental pour relier Les
Grouëts au centre-ville de Blois,
tandis que le circuit de la navette
de centre-ville (gratuite et électrique) est étendu avec possibilité de connecter les quais Ouest,
la gare et le centre-ville, le tracé

conseil départemental
OFFRE aux Loir-et-C
Loir-et-Chériens
une journée aux CHÂTEAUX

© K. Guillois

© M. Viault
© N. Derré

Fréteval

Réservation obligatoire
sur departement41.fr

et plusieurs services de communication-informations vont être
ouverts pour dialoguer avec les
usagers, même via la langue de
signes, avant l’installation en
début 2022 de…22 bornes d’information pour les voyageurs
aux arrêts principaux du réseau.
Une application mobile est programmée pour novembre et
des bornes USB et Wi-Fi gratuit
sont déjà utilisables dans les six
nouveaux bus électriques nouvellement arrivés, sans que les
tarifications n’augmentent, avec
même une tarification spécifique
pour les déplacements de plus de
10 km sur les réseaux Resago et
Handigo et la création d’un pass

gratuit pour les accompagnants
de personnes titulaires d’une
CMI. Outre l’investissement,
une politique de formation et
de communication accompagne
tous les efforts déployés par le
délégataire Keolis, le tout ayant
été présenté par ses responsables aux élus de la ville et de
l’agglomération Agglopolys qui
ont testé (sans billet!) l’une des
nouvelles lignes «électrifiées», à
la grande surprise de certain(e)s
usagères et usagers peu habitués
à voir des élus dans les transports
en commun…
Jules Zérizer

Il faudra encore des décennies pour que la commune de Ménars vive une
matinée aussi fastueuse que celle du 4 septembre qui a vu l’inauguration des
rénovations de l’école et de la mairie, à la suite d’un programme de réhabilitation, mis à mal par le confinement.

Château de
Selles-sur-Cher

Château
des énigmes

Les élus ont testé les nouveautés roulantes le 1er septembre.

Ménars a réveillé son école et sa mairie

du 18 SEPTEMBRE au 17 OCTOBRE 2021

Amboise

En 2022, dites 22
De plus, le réseau secondaire proposera des circuits plus lisibles et
mieux adaptés à la fréquentation,
notamment des scolaires, tous
les circuits hors-Blois étant assurés par autocar, et ce, du lundi au
vendredi (période scolaire), en
restant ouverts à tout usager possédant un titre de transport Azalys. Le Transport à la Demande
continuera de fonctionner avec
les services Resago et Handigo,
avec tarification spécifique basée
sur le kilométrage de la course et
selon la possibilité de réserver
jusqu’à 30 minutes à l’avance.
Un bus Info va sillonner les communes d’Agglopolys et stationnera sur les marchés pour distribuer et donner des informations

❚ Agglopolys

Le

Clos Lucé

actuel (N1) évoluant pour desservir l’avenue Paul-Renaulme.
L’offre du dimanche sera étendue
aux communes de Saint-GervaisLa-Forêt, Vineuil, Villebarou, La
Chaussée-Saint-Victor, toutes
les heures, tandis que le service
du soir, renforcé, assurera une
desserte de Cap’Ciné, avec deux
retours supplémentaires les
vendredis et samedis, depuis le
centre-ville de Blois.

Devant nombreux élus et invités dont la ministre chargée des
collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, Serge Touzelet, maire, dirigea et commenta
la visite des lieux restaurés, une
fois le ruban tricolore coupé.
Chacun des visiteurs s’attarda
devant les œuvres d’un peintre
local, Gérard Marchand, au
cours de la pérégrination entre
école Victor-Hugo et bâtiments
administratifs républicains. Il a
fallu re-fonctionnaliser l’école
et l’agrandir face aux besoins,
en différenciant les classes afin
de mieux gérer les niveaux, tout
en donnant plus de visibilité
de lisibilité au magnifique bâtiment du XIXe siècle qui abritait,
à la fois, école, mairie et logements…Les locaux de la mairie
ont été rendus accessibles aux
personnes à mobilité réduite, le
tout pour une enveloppe de 1,3
million d’euros (subventionnés
à environ 50%), y compris les
espaces verts et les parcs de stationnement, en léger dépassement face au budget prévu, à la
suite d’un changement d’architecte pour raisons médicales
et d’un dérapage des travaux,
ensuite pour cause de Covid.
Un discret appel afin de rattraper ces «plus-values» non

prévues, a été lancé par Serge
Touzelet, sûrement en direction
de la ministre… Ménars, l’une
des communes préférées de la
population, en fonction de sa
situation proche de Blois et de
la Loire, développe, ainsi, avec
ses 650 habitants un havre et
un cadre qui séduisent de futurs
résidents qui y trouveront la
plupart des services classiques
ou médicaux, des artisans,
des commerces, deux écoles
(130 élèves), et le futur quartier des Coutures permettra de
répondre aux demandes de plus
en plus nombreuses d’accueil.
Ménars cité en exemple !
Christophe Degruelle, président PS d’Agglopolys, se montra très heureux de se retrouver à Ménars en si excellente
compagnie, à visage découvert,
après tant de mesures préventives interdisant de se rencontrer, et ce, dans une ambiance
bien plus sympathique que celle
des visioconférences. «Nous
sommes ici en Val de Loire et
il faut saisir notre chance».
Pour Philippe Gouët, président
Udi du Conseil départemental
de Loir-et-Cher, cette maison
commune restaurée avec goût
et respect du bâti doit être citée

en exemple d’une réhabilitation
réussie, dans le cadre du développement de nos territoires.
Thème repris par Charles
Fournier, conseiller régional
EELV qui souhaite que d’autres
opérations du même genre
en région Centre-Val de Loire
redonnent vie à des secteurs en
perte de vitesse. «Il faut tout
entreprendre pour faire travailler les artisans du coin et créer
des activités non délocalisables,
en développant l’usage de matériaux naturels adaptés à la restauration et trouvés sur place
comme la paille. En pensant
aussi à lutter contre la chaleur
l’été pour un meilleur équilibre
sans trop tirer sur l’énergie provenant de ventilateurs ou climatiseurs». Jacqueline Gourault,
devant un public conquis, salua
l’initiative de la municipalité de
Ménars dans une pure tradition
de continuité républicaine au
service de la population, dans
un esprit 3ème République très
sympathique.
Jules Zérizer
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x
20 variétés au choi

de pommes et de

poires

ommes
Vente de jus de p

OUVERT
ndredi 14h - 17h
mercredi, jeudi, ve
/ 14h - 17h
samedi 10h - 12h
MAGASIN OUVERT
TOUTE L’ANNÉE
vendredi et samedi
9h - 12h / 15h - 18h

41, route de Villiers - 45150 FEROLLES

06 69 16 78 13

Manifestations
La Ferté-Saint-Aubin

*Grossomodo « Catch d’improvisation »

Grossomodo va vous faire découvrir une forme d’improvisation inspirée du catch :
2 équipes déguisées vont vous surprendre à partir de thèmes que vous allez leur
suggérer. L’animateur va corser la difficulté en ajoutant des catégories : vous ne
savez pas ce Que vous allez voir, mais eux ne savent ce qu’ils vont jouer ! Un vrai
spectacle en interaction avec le public…
Vendredi 15 octobre – 20h30 – Espace Madeleine Sologne – La Ferté Saint-Aubin.
02 38 64 83 81.
Tarif unique / par CB uniquement : 6€ - réservation fortement recommandé :
https://www.weezevent.com/grossomodo /
*Spectacles accessibles dans le respect des mesures sanitaires en vigueur / Passesanitaire

Saint-Jean-le-Blanc

Gala dansant de l’accordéon
Le 2 octobre

Vous aimez danser ? Alors venez danser à saint-jean-le-blanc prés d’Orléans à
la salle des fêtes Montission le samedi 2 octobre de 15h à 20h (ouverture des
portes à 14h). Grand gala dansant de l’accordéon animé par la princesse de l’accordéon Karene Neuville (à 20 ans quel talent, regardez-la sur You Tube), Fréderic et Myriam Buch, J.F Carcagno et son trompettiste, Michael Richard, J.M Blanh
accordéon trompette et l’orchestre de Michel Pigeat (3 musiciens). Au total 10
musiciens avec des passages tous ensemble à 15h – 17h et 19h30. Ça va décoiffer.
Cette année pas de buvette. Vous venez avec vos boissons et gâteaux (ça vous
fera moins cher). Entrée : 20€ par personne . Les réservations se font par envoi de
chèques à l’ordre de association les bals à Jean-Claude chez M. Courant J.C - 2 rue
Clos Champray – 45800 Saint-Jean-de-Braye. Joindre 1 enveloppe timbrée à votre
adresse pour le retour des billets d’entrées et n’oubliez pas d’indiquer votre n° de
téléphone. Ne tardez pas pour réserver il y a beaucoup de demandes. Ce grand
gala sera suivi du réveillon de la St Sylvestre.
Renseignements 06 76 31 90 32

La Ferté-Saint-Aubin
Braderie d’automne
Les 2 et 3 octobre

Grand déballage au Foyer Notre Dame des Trays (19 Bd Maréchal Foch). Les bénévoles de la boutique solidaire du Secours Catholique se déplacent les 2 et 3
octobre prochain afin de vous offrir un plus large éventail d’objets à (chiner) :
vaisselle, bibelots, jouets, livres, petit électroménager, meubles, vêtements d’hiver... Horaires de la braderie : samedi 2 et dimanche 3 octobre de 9h30 à 17h. De
bonnes affaires vous attendent. Pass sanitaire obligatoire et masque.

Beaugency
Loto

Le 3 octobre

Le Lions Club de Beaugency Val-de-Loire organise un loto au profit de l’Arche
des Souvenirs de Cléry Saint André. L’Arche des Souvenirs est une maison qui
accueille en journée des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Rendezvous le samedi 3 octobre à la salle des Hauts de Lutz à partir de 14h.
Réservation possible au 06 70 05 72 48

Ouverture du 16 septembre
au 17 octobre 2021

A PARTIR DU 6 NOVEMBRE 2021 :

Vente directe de pommes et produits divers à la ferme

tous les samedis de 9h à 12h

06 08 17 29 92 - vergerdesbiaunais@wanadoo.fr

Nouvelle saison, nouveaux projets
Le 16 septembre, l’ensemble de musique baroque les Folies Françoises qui depuis 21 ans s’est produit
dans 20 pays différents a présenté le programme de sa saison orléanaise 2021-2022 au MOBE d’Orléans
où il a été constaté que…..les fourmis appréciaient la musique baroque bien que les vibrations les perturbent habituellement.
La saison va débuter les 8, 9 et
10 octobre par Les sept dernières paroles du Christ en
croix, d’Haydn, œuvre majeure
du répertoire, présenté en collaboration avec le chœur régional Variation, dirigé par Patrick
Marié, aux églises de SaintMartin d’Olivet, Notre-Dame
de Beaugency et Saint-Anne
de Lamotte-Beuvron. Ensuite,
il y aura 3 concerts à la Scène
nationale d’Orléans avec qui
les Folies Françoises ont un
partenariat depuis 21 ans. Le
premier concert aura lieu le 30
novembre, mettant en scène les
concerti de camera de Vivaldi,
petits bijoux de la production
du Prêtre roux. Le 21 janvier,
la couleur sera au rendez-vous
avec des œuvres de Scarlatti
interprétés au clavecin par
Béatrice Martin et illustrés en
direct par le jeune peintre Jérémie Queyras, fils du violoncelliste Jean-Guihen Queyras. Le
25 mars, le violon baroque et
le violon contemporain se rencontreront lors de Tendances.

Le 29 avril, dans le cadre de
L’Orléans Bach festival qui reprend en 2022, le public sera invité à la salle de l’Institut à une
Soirée à la Cour de Prusse au
temps de Frédéric II, monarque
musicien. Le 21 mai, toujours à
la salle de l’Institut , les Folies
Françoises présenteront les
Concerts Royaux de François
Couperin qu’elles ont enregistrés en disque en juillet dernier,
album qui sortira à l’automne
2022. « La crise sanitaire a été
difficile pour la culture car il
nous était impossible d’accueillir le public, reconnaît Patrick
Cohen-Akenine,
directeur
artistique de l’ensemble. Les
concerts sont notre oxygène et
nous sommes contents que la
saison reprenne. »
La conversation au service
de la musique
Soucieuses de transmettre et de
partager au plus grand nombre
leur passion de la musique
baroque, les Folies Françoises
organiseront les 23 janvier,

13 mars et 15 mai un cycle de
conversations. Celles-ci réuniront les musiciens des Folies, le
public et des personnalités non
issues du monde de la musique.
« Beaucoup de gens disent
que la musique baroque n’est
pas de leur monde, constate
François Poly, violoncelliste de
l’ensemble et porteur du projet.
Nous nous sommes dits qu’en
invitant des personnalités qui
représentent d’autres formes

de savoir que la musique, nous
pourrons toucher ces personnes par un partage sur des
thèmes liés à la musique baroque, abordée de façon différente d’un concert. Mon ambition est de faire goûter le monde
dans lequel nous vivons par un
chemin détourné, celui de la
conversation et du partage pour
aller vers la musique. »
F. M.

www.foliesfrancoises.fr

Ouverture de la chasse, plus féminine et plus
jeune
L’ouverture générale de la chasse est toujours un événement. Le 19 septembre dans le Loiret, le 26 dans
le Loir-et-Cher. Les administrateurs cherchent avant tout à faire respecter les droits des chasseurs, en
évitant à tout prix les conflits stériles. Entretien avec François Lecru, secrétaire général de la fédération
loirétaine de la chasse.
Le Petit Solognot : Comment
la chasse se remet-elle de l’année chaotique passée ?
François Lecru : Plutôt bien.
En Loiret, il y a 430 inscrits
cette année au nouveau permis,
contre 250 à 300 habituellement. Plus d’urbains et plus de
femmes, ce qui marque le besoin de se retrouver et de partager la nature. C’est la convivialité de la chasse, certainement
l’effet des confinements.
Le Petit Solognot : Sur le terrain, quel a été l’impact de la
crise la saison dernière ?
François Lecru : La chasse
de loisir a été stoppée nette
quelques temps, on s’en souvient, mais ce n’est qu’une légère baisse des permis que l’on
a observée.
La chasse de régulation des animaux soumis au plan de chasse
a continué.
Lorsque la chasse a pu reprendre, souvenez-vous que les
instructions ministérielles et
fédérales ont été claires quant à
la façon d’organiser les chasses,
sans repas partagé, avec le port
du masque dans les transports,
etc. Il n’y a pas de cluster à
notre connaissance, preuve
que les chasseurs ont suivi les
consignes.
Le Petit Solognot : Et le gibier ?
François Lecru : On espère

que celui qui n’a pas été chassé
sera profitable à la saison qui
s’ouvre. Le comptage, notamment des lièvres, est engageant.
Pour le grand gibier, 16 000
sangliers ont été prélevés tout
de même, c’est bien. Les 15
jours de perdus ne se rattrapent
pas, mais la pratique de la passion reste, on en est ravis.
Le Petit Solognot : L’actualité de la rentrée, c’est aussi la
manifestation vendredi dernier dans les grandes villes de
France...
François Lecru : Oui, sans
mauvaise humeur, à Orléans,
juste un rassemblement devant
la préfecture de Région. Madame la préfète nous a reçu,
nous lui avons remis une motion signée des six présidents de
la fédération pour le ministère.
Il s’agit de la demande du rétablissement de certaines libertés, comme le quota de prélèvement de tourterelle des bois.
En le ramenant à zéro, c’est une
chasse qui s’en va. Idem avec la
chasse à la glu traditionnelle du
Sud-Ouest. Il faut arrêter ces
privations régulières dans les
différentes régions de France.
Nous ne sommes pas directement concernés dans nos territoires du Centre, mais c’est un
mouvement que l’on veut national et de grande ampleur pour
faire front contre toutes les
petites atteintes à notre loisir de

chasse et de pêche. On ne veut
pas subir le dictat de quelquesuns.
Rappelons que la chasse est
légale et extrêmement règlementée. On veut la défendre. Je
comprends qu’on puisse y être
opposé, mais je ne veux peux
qu’on nous l’interdise.
En mars 2022, c’est un appel
national à manifester à Paris qui
est déjà lancé.
Le Petit Solognot : Un mot de
la « formation sécurité » qui
débute cette année ?
François Lecru : Les premières, le 7 septembre pour 30
personnes (1/2 journée).
Les sujets abordés portent sur
l’accidentologie
(pourquoi,
comment, quelles sont les
bonnes pratiques, comment
éviter), et les règles élémentaires de sécurité. Il faut sortir
des habitudes qui perdurent
et sont dangereuses pour

certaines. On ne doit plus
entendre : « J’ai toujours fait
comme ça ».
Nous devons former 1 500 chasseurs par an pendant dix ans.
Cette obligation est faite à tous
les chasseurs, une fois tous les
dix ans.
Ils sont conviés par année de
naissance. Cette année est celle
des 1 (1951, 61, 71, etc.). On
mélange de cette façon les générations lors de ces rendez-vous,
ce qui permet de faire se rencontrer les chasseurs qui n’ont
jamais passé de permis, ceux
qui l’ont fait (depuis 1976), et
ceux qui ont eu la pratique (depuis 15 ans).
Cinquante sessions seront proposées d’ici la fin d’année. Le
chasseur reçoit une convocation avec des propositions multiples.
Propos recueillis par
Stéphane de Laage
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Un nouveau théâtre à Orléans
Pour réconcilier le public et le théâtre populaire, un projet privé est engagé au cœur d’Orléans. Se
construit actuellement une salle de 400 places dans laquelle seront jouées des pièces de boulevard et
des one man shows. Levée de rideau en septembre 2022 !
Sécu

40ans

d’expérience

www.gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR
ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS

Les associés du projet, avec au centre Jordan Sarralié et Charlotte Leroy qui sera la directrice du lieu.

Chevalier et Guillaume de
Tonquédec. C’est dire que le
projet est porté par des professionnels qui savent où ils
vont.
Un site culturel vivant
Dans l’ancienne chapelle désacralisée, est prévu un théâtre
de 400 places. Dans l’immeuble voisin, une autre salle,
de 100 places, pour accueillir
les one-man shows, les travaux
de l’école de théâtre, mais aussi des séminaires d’entreprises
et des Ted’X. Une taille idéale
qu’on ne trouve nulle part

ailleurs à Orléans. Dans les
étages de ce petit immeuble
ancien, une résidence d’artistes et une vingtaine de studios pour étudiants.
Entre les deux, un bar de 200
m2, accueillera les spectateurs
et toute personne extérieure,
sorte de lieu de vie permanente. Des brunchs y seront
même proposés le dimanche.
La démocratisation, c’est aussi
des places de spectacles dès
10€, pour que la comédie et le
vaudeville soient accessibles à
tous et que ce lieu soit un site
culturel vivant.

NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR

N’oublions pas que dans
quelques temps, les étudiants
de la fac étudieront sur le site
de l’ancien hôpital Madeleine,
en cours de réhabilitation.
Le projet immobilier s’élève
à 3 M€, investissement et travaux financés en partie par
les banques locales et un club
d’investisseurs.
Voilà une très belle occasion
de proposer des spectacles
de qualité, avec en prime les
prestations d’artistes parisiens qui serviront à merveille
l’humour que l’on aime.
Stéphane de Laage

Du 18 au 23 octobre, l’association humanitaire strasbourgeoise SolHimal qui depuis une vingtaine
d’années aide les enfants, les personnes âgées et les religieux en Inde et au Népal dans la région de l’Himalaya, proposera une exposition-vente d’artisanat Himalayen. Cette exposition qui existe depuis 18
ans permettra aux visiteurs de découvrir les nombreux talents des artisans du toit du Monde : tapis faits
à la main, thé, bijoux, bibelots, vêtements en laine locale, dessins sur papier de riz…
Desmortreux, responsable
de l’antenne du Loiret de
l’association SolHimal. Ce
village situé à 3900 mètres
d’altitude, dans la région du
Haut Mustang au nord-ouest
de Katmandou a vu la rivière
l’alimentant en eau se tarir
en raison du réchauffement
climatique. Il doit donc être
déplacé afin que ses habitants
puissent avoir de l’eau pour

vivre et pour leurs cultures
d’arbres fruitiers. Ce village
va donc être reconstruit entièrement à 40 km au sud dans la
vallée de Thang Chung, située
à 3400 mètres d’altitude et à
proximité d’une rivière. Notre
association aidera à financer
la construction des maisons
antisismiques dont le coût
s’élève à l’équivalent de 10
000 euros par maison et à la

NOMBREUX
CHOIX

Le soleil
Pensez à vous protéger par

Manifestations
Cerdon
Concert

Le samedi 2 octobre

L’association Sarcelle et bout d’ficelle organise un concert Chopin. La rencontre
en 2020 avec le pianiste Yves Henry et la découverte de ce piano de collection
Pleyel 1839, rénové par le facteur de piano Amerigo Olivier Fadini , ont fait germer l’idée d’organiser un concert à Cerdon. Ce concert qui aura lieu le samedi 2
octobre à 18h00 en l’église Ste Marguerite , classée patrimoine historique, fera
découvrir un pianiste de grand talent ,Yves HENRY, reconnu comme l’un des spécialistes de l’interprétation de Liszt, Schumann et Chopin. Ce dernier occupe une
place prépondérante dans sa vie . Actuellement Président du Nohant Festival
Chopin, il a été élevé au rang d’Officier des Arts et des Lettres en 2010 et enseigne
au Conservatoire national Supérieur de Musique de Paris. Il est aussi compositeur.
Le piano à queue Pleyel de 1839 dit « de petit patron» sur lequel il jouera, en
acajou moucheté avec sa table d’harmonie en épicéa, a un timbre chaleureux et
moelleux grâce à la grande qualité des matériaux utilisés, ce qui séduira les plus
grands compositeurs du romantisme dont Chopin.
Pour réserver : par mail auprès de : gerard.ann@wanadoo.fr ou par SMS au 06 83
93 47 09 ou par le blog ; http://boutficelle.canalblog.com/
Le paiement sera effectué à l’entrée de l’église: 15€ par personne , gratuit pour
enfants de moins de 12 ans
En espèces ou par chèque pré-rempli au nom de Sarcelle et bout d’ficelle.

Tavers
Brocante

Le 3 octobre

Le dimanche 3 octobre l’Association Indépendante des Parents d’Élèves organise une brocante. Installation dès 6h. Début des festivités 7h30. Sur place, buvette, grillades et crêpes. Entrée gratuite pour les visiteurs. Tarif : 2,50€ le mètre
linéaire pour les exposants.
Contact et informations mail : aipe.tavers@gmail.com ou Facebook : https://
www.facebook.com/aipe.tavers

VENEZ NOMBREUX !

MAITRE
RTISAN

VERANDAS

F.M.

à votre disposition juste en face de l’Agence.

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

14, 15 et 16 octobre 2021

POSE DE FILMS
SOLAIRES
SUR VITRAGES
est
enfin arrivé
!
DE MAISONS ET BÂTIMENTS

A

production d’électricité au
moyen du photovoltaïque. »
Exposition – vente du 18 au
23 octobre à la maison des Associations, 46 Ter rue Sainte
Catherine, 45000 Orléans.
Entrée libre, de 10h à 19h.

28, quai Duguay-Trouin - 35000 RENNES

1 bis
rue Royale
- en45000
ORLÉANS
Stationnement
gratuit, pris
charge par notre
Comptoir,

Portes ouvertes
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Déplacer un village

« Cette exposition qui fait
partie des 6 ou 7 que nous
organisons par an dans différentes régions de France sert
à contribuer au financement
de nos actions comme la scolarisation des enfants qui n’est
pas obligatoire au Népal et
d’un projet que nous menons
depuis deux ans, c’est-à-dire
la délocalisation du village du
Dhey, explique Marie-Odile

e Epargne,

misez votr
risez et opti

Gagnez un week-end au Futurosope, des entrées à
Disneyland et pleins d’autres surprises...

TOUTESTORE
UNE GAMME
UN
DE STORES

Participez au

GRAND JEU

spécial
Nombreux
choix
PORTES OUVERTES
À votre service
depuis 1968

Scannez le QR CODE

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

AMAITRE
RTISAN

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

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

Au 14 de la rue Ste Anne, à
deux pas de la place très centrale du Martroi, l’ensemble
immobilier n’avait plus guère
d’utilité. Autrefois manufacture, couvent puis centre
d’hébergement ouvrier, il
était la propriété du diocèse
d’Orléans depuis de nombreuses années. Mais le lieu de
vie, qui abritait quelques associations, ne vivait plus vraiment. La proposition du promoteur immobilier orléanais
Jordan Sarralié, associé au
producteur Jérôme Foucher,
ne pouvait que séduire : créer
en ce lieu, un théâtre, allié à
un complexe d’hébergement
estudiantin et une école de
théâtre.
« Il n’y a pas de théâtre à proprement parler populaire à
Orléans, observe Jordan Sarralié. Certes il y a le CADO,
scène nationale de qualité,
mais que ne fréquentent pas
la majorité des orléanais ».
Or Jordan Sarralié est orléanais, promoteur immobilier,
mais avant tout passionné de
théâtre, lui-même propriétaire d’une salle à Paris. Il
mène ce projet avec son ami
Jérôme Foucher, agent d’artistes reconnus parmi lesquels
Clémentine Célarié, Philippe

26

Tilt’ANNONCES
◆ ANTIQUITÉS

IMMOBILIÈRE
REMANGEON

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

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

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

Référence LB529 :

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

Prix FAI : 214 000€

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

◆ LOCATION OFFRES
Vouzon (41600) à louer maison de plain-pied
de 96 m2 habitable. Salon – salle à manger, 3
chambres, 2 WC, salle de bains, salle d’eau, cuisine aménagée, cellier, garage, terrasse, terrain
clos de 918 m2. DPE : D – GES : C. loyer : 800€.
Tél. 06 89 32 99 13

◆ 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

Pour propriété chasse cherche couple gardien.
Homme toutes mains, femme temps partiel. Références demandées.
Tél. 06 67 63 63 52
Recherche couple de préférence dans ferme, pour
héberger monsieur veuf, pré-retraité agriculture
pendant quelques mois. Logé, nourri, blanchi
contre travaux en petit salaire. Vie de famille à la
ferme de préférence.
Tél. 06 19 71 10 58

◆ FORME & BIEN-ETRE

Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI
siren n° 514 997 568 00019

Vends Ford Focus break de 2000, 233000 km, bon
état + autre moteur 60000 km, prix à débattre.
Peugeot 406 coupé, modèle 1999, 223000 km,
prix à débattre.
Tél. 06 43 06 82 07

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

Homme retraité, ayant expérience dans le gardiennage avec contrat, cherche place comme gardien
dans le privé ou autre.
Tél. 06 43 27 81 68 (laisser message si absent)
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MARDI 05/10
de 13h à 19h

à l’Hotel de la Gare

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
◆ BOIS DE CHAUFFAGE

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

06 75 00 63 34

Recevra à ROMORANTIN

MERCREDI 06/10
de 13h à 19h

06 30 75 53 15
2bondebarras@gmail.com

◆ 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

◆ AUTOMOBILE

◆ EMPLOI OFFRES

Recevra à CHÂTEAUROUX

DEVIS
GRATUITS

à l’hôtel de la Pyramide
894842061 00018 RCS BOURGES

75 ans d’expérience en SOLOGNE

- TERRAINS VENTES

prédit votre avenir en direct
ainsi que sur photos.

VIDE-MAISONS, GRENIERS ET GARAGES
RÉCUPÉRATION TOUS MÉTAUX

Prix FAI : 268 000€
◆ IMMOBILIER

Voyant International

Bon débarras

Référence LB530 :

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

PIERRE
MEDIUM

NE POSE AUCUNE QUESTION

www.antiquite-brocante-florent-leroy.fr

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

Vends terrain constructible de 1730 m2, calme,
bien situé, arboré situé Chelin de la Bourrelierie
18100 Thenioux. Prix : 28 900€ à négocier.
Tél. 06 71 62 61 97

◆ VOYANCE

Recevra à BLOIS

JEUDI 07/10
de 13h à 18h

en salon privé

Les RDV se prennent
au 06 81 91 45 84

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

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

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

◆ VOYANCE

100% DE RÉUSSITE

Changez votre vie dans le bon sens !
M. FOUTA, Grand Voyant Médium vous accompagne
dans tous les domaines : chance, amour, maladie...
Désenvoûtement pour une protection définitive !
Travail sérieux, discret et garanti dans la semaine.
Tous les jours de 8h à 20h - déplacements possibles

Tél : 06 40 89 26 39

PROCHAINE
PARUTION
DE VOTRE JOURNAL

LE 5 OCTOBRE
2021

Amour, chance, examens, désenvoûtement, traite l’impuissance sexuelle,
attraction de la clientèle, protection
contre les mauvais sorts, retour immédiat 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

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

Création
de site
internet
& communication digitale

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

 Site sur-mesure

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

 Responsive design

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

 Smartphones & tablettes

Secteur Romorantin, vends bois de chauffage chêne
et acacias 3 ans. 42€ le stère à prendre sur place.
Tél. 02 54 76 07 95

 Click and Collect

◆ BONNES AFFAIRES
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
Vends pierre des champs.
Tél. 02 54 77 25 40
Vends table de salle à manger + 6 chaises.
Tél. 07 70 90 67 54 ou 06 65 57 44 37 HR

◆ VIDE-MAISONS
Vide-maison au 45 rue de la Gaucherie (Romorantin) les 25 et 26 septembre de 10h à 18h. Livres, bric
à brac, vaisselles, linges de maison...
Tél. 07 79 42 02 58

Réalisons ensemble votre projet,
grâce à notre étude gratuite.

06 70 08 26 35
www.lepetitsolognot.fr
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Tilt’ANNONCES
RENCONTRES

Homme 62 ans, divorcé, retraité depuis peu
cherche relation sérieuse avec femme 55 -68
ans, aimant les choses simples de la vie. Annonce
sérieuse. Si absent laisser message.
Tél. 06 58 14 46 81
Veuf 69 ans, propriétaire maison à Chabris,
cherche femme dans les mêmes âges, simple et
dynamique, aimant les loisirs et la simplicité.
Tél. 06 32 78 10 30
Homme soixantaine, sérieux et très gentil recherche femme pour partager plein de bonnes
choses, nature, vacances, week-ends et s’évader de temps en temps et surtout se soutenir.
Annonce sérieuse.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 770/01
Couple recherche pour madame (55 ans, mince)
femme sympa, gentille, douce pour soirées ou
week-end.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 770/02

EN COMMUNICATION ?

vos Flyers,

cartes de visite,

Appelez-moi au
0895 68 17 37

brochures, dépliants,

PROCHAINE
PARUTION
DE VOTRE
JOURNAL

et aussi site web !

Kakemonos
affiches…

APPELEZ ET COMMANDEZ

au 06 71 58 51 51

LE 5 OCTOBRE
2021

fchoisy@ramsay.fr

LE JOURNAL CHEZ VOUS SANS SORTIR ? ABONNEZ-VOUS !

JE M’ABONNE AU JOURNAL
Retourner ce bon dûment rempli
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex
Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43

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

Et si vous rencontriez l’Amour ?

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

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

Leader de la rencontre
sérieuse en Région Centre

Les Beaux jours sont encore là ! Mettez de la joie dans votre coeur !
HOMMES
33 ANS, Un métier passion, une
capacité à s’occuper des autres, Cel,
Sage Femme, c’est un passionné de
voyages (Laponie, New York, Albanie
...), amoureux de la nature, des balades,
vacances découvertes et actives, il
cuisine (pâtisseries), lit beaucoup ... Il
est très motivé par la rencontre de sa
future compagne avec qui il construira
une famille. Vous : 30-37 ans environ,
CVD, Prof Indiff, un peu de caractère, pas
autoritaire, att, discrète
Bel homme, châtain aux yeux bleus,
souriant, calme, posé, 46 ANS, Cel (Sép
UL), Employé, c’est un bricoleur hors pair,
dans tous les domaines, un travailleur,
beaucoup de volonté, mais il aimerait
aussi construire une vraie vie amoureuse,
faite de partages, de joie, d’amour, de
complicité. Il adore la nature, les balades,
le vélo, les vacances, les bords de mer,
les restaurants ... Vous : 40-51 ans, CVD,
Prof Indiff, simple, naturelle, autonome,
démonstrative
54 ANS, Div, Technicien, il a du charme,
un sourire malicieux, du caractère, il
a des opinions et les défend, mais est
très souple en ce qui concerne la vie
de couple. Il aime les balades, le vélo, a
voyagé (Guyane, Corse, Cuba ...), adore
le cinéma, la musique, les week-ends
à l’improviste. Vous : 45-55 ans, CVD,
PRof Indiff, caractère, attentionnée, pas
trop forte
67 ANS, Div, Retraité, c’est un bel
homme, de très beaux yeux bleus, du
goût pour s’habiller, mince, calme, posé,
une grande faculté d’adaptation, pas de
passions dévorantes, capable de se poser
et de prendre le temps. Il aime le bricolage,

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

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

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

Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09

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

le vélo beaucoup, les randonnées, la un peu d’humour, pas trop matérialiste,
montagne, le cinéma, une sortie au théâtre. pas dans le jugement, des discussions
Vous : 60-67 ans environ, CVD, Prof Indiff, profondes de temps en temps
du caractère, agréable, souriante, active
57 ANS, Div, Chef d’Entreprise, elle est
74 ANS, Retraité Profession Libérale, très féminine, chaleureuse, délicate,
Veuf, c’est un joyeux drille ! Epicurien, a du goût pour se mettre en valeur,
ami fidèle, sociable, convivial, il accorde tout en discrétion. La nature, un peu
une grande importance au partage, aux aventurière, elle adore découvrir, visiter,
sentiments, il est simple et pas compliqué. voyager, mais aussi le jardin et les fleurs,
Lecture, nature, pêche, balade en barque, cuisiner, recevoir, le vélo, nager, le ski, les
voyages, tout cela rythme sa vie. Il vous excursions à pieds, la lecture beaucoup,
raconteras tout cela en vous invitant à écouter de la musique, la déco ... Vous
dîner dans un resto sympa, dans la bonne : 54-62 Ans env, posé, réfléchi, pas
humeur. Vous : 68-75 ans, CVD, Prof Indiff, sanguin, pas intello, ouvert, gentil, prenant
douce, tendre, calme, et aussi femme soin de vous
d’intérieur
65 ANS, De la joie de vivre à revendre,
FEMMES
Veuve sans enfts, Retraitée, Jolie Blonde
aux yeux bleus, elle aime tout ce qui se
45 ANS, Cadre, Cel (sép UL), c’est une passe à l’extérieur, jardin, balades, les
amoureuse du travail bien fait. Belle bords de rivière pour prendre des photos,
femme brune aux yeux verts, sensible, les sorties restaurant, concerts, musique
décidée, elle assure, assume, organise, classique ou moderne, elle a fait quelques
mais sait montrer sa fragilité, son besoin de voyages. Elle rêve d’une vie simple, de
sentir des bras entre lesquels se reposer. rires, d’échanges, de bienveillance. Vous
Elle adore cuisiner, recevoir du monde, 62-69 ans env., CVD, Prof Indiff, de
amis et famille, la lecture, s’occuper d’une l’humour, des centres d’intérêts, joyeux,
maison, elle est plutôt soleil et mer pour les romantique
vacances ... Vous : 42-52 ans, CVD, Prof
Indiff, ouvert et sociable, épicurien, prenant 73 ANS, cél (séparée d’une UL), retraitée,
soin de vous
jeune d’esprit, dynamique et coquette,
elle prend soin d’elle, toujours souriante, la
52 ANS, Div, sans prof, voici une femme simplicité et la joie de vivre la caractérisent.
qui ne recherche qu’une relation Elle aime sortir avec des amis, aime
d’amitié. Elle s’intéresse beaucoup à la nature, la campagne, des balades,
la danse, fonctionne dans la créativité, restaurant… Elle vous imagine : 70/75ans,
aime faire des choses de ses mains, l’Art, retraité, CVD, vie simple et envie de
les expos, les animaux, elle connaît la partager une vie douce et paisible, gentil,
Haute Savoie, le Périgord, va au cinéma, des valeurs…
restaurants, aller prendre un verre en
terrasse ... Vous : 50-70 ans, CVD, Prof
Indiff, assez simple, pas de prise de tête,

RCS B420515116

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

UN BESOIN

ASTRID 55a,
complètement
délaissée, je ch
1H
pour discuter
et passer soirées
ensemble
0,80€/mn

◆

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

D’autres
annonces sur :

love-expert41.fr

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

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

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

RUBRIQUE

1 PARUTION

3 PARUTIONS

EMPLOI
IMMOBILIER / RENCONTRES

10€

20€

25€

40€

AUTRES RUBRIQUES

16€

30€

SUPPLÉMENT

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

ENCADRÉ 6€

PHOTO 12€

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

DOMICILIATION* 16€

◆ VOTRE RUBRIQUE

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

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

Ense mble

soutenons nos commerçants,
artisans e t producteurs
locaux

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

Je passe ma commande :
PRIX TOTAL
Règlement :

€

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

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
validité I _ I _ I _ I _ I

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

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

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

PAIEMENTS PAR CARTE BLEUE PAR TÉLÉPHONE ACCEPTÉS - POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 02 54 83 41 41
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ISOLANT MINCE TRISO SUPER 12

PROJET SPÉCIAL

isolation

Isolant 2 en 1 ép. 35 mm qui assure à la fois l’isolation et
l’étanchéité, tout en résistant à la vapeur d’eau. Bords décalés
avec languette adhésive débordante, pour parfaire l’étanchéité.
Dimensions : 1,60 x 10 m.Réf. 99000506.

COMBO MEULEUSES Ø 125 MM ET 230 MM

Meuleuse Ø 230 mm : 2000 W. Alésage 22,2 mm. Filetage M14.
Meuleuse Ø 125 mm : 600 W. Vitesse à vide 12 000 trs/min.
Réf. 99500730.

l’ensemble

le m²

€

139

€
90

19

Soit le rouleau
de 16 m² : 318,40 €
Soit le rouleau
de 16 m² : 318,40 €

Dont Éco-part :
1,01 €

DU 15 SEPTEMBRE
AU 16 OCTOBRE
LAINE MINÉRALE
À DÉROULER ÉP. 300 MM

Pour l’isolation des combles. Revêtue kraft quadrillé pare-vapeur.
λ 40. R = 7,50 m²K/W. Longueur 2,60 m, largeur 1,20 m.

le m²

€
90

8

COUPE CARREAU POP 60C
AVEC MALETTE

Soit le rouleau
de 3,12 m² : 27,77 €

Tourelles et glissières fermées ultra-larges pour une
pénétration parfaite. Design compact doté d’une base
d’aluminium ultraléger pour une plus grande surface
d’appui du carreau. Permet de réaliser des coupes
droites jusqu’à 63 cm, coupes en diagonale 45 x 45 cm et
d’une épaisseur jusqu’à 12 mm.
Réf. 99334504.

LE

la pièce

REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ

Sol stratifié classic 8 mm. Classe 32. 1292 x 193mm.
4 chanfreins. EPL035 Chêne. Bardolino EGGER. Ref 99108087.
Peut être livré en big bag*.

le m2

€

79

+

Léger

LE

+

Découpe robuste, précise,
facile et confortable

€
50

11
+

LE

Structure aspect
parquet véritable

+

Classe 23/32
Usage intense

CARRELAGE SOL INTÉRIEUR AGEN
23 X 120 CM

le m²

€
90

19

705 W. 2,2 kg. Variateur de vitesses et mouvement
pendulaire 3 positions. Usage universel agenceurs,
cuisinistes, tous corps d’état. Coupe rapide et précise
dans bois et dérivés jusqu’à 90 mm, acier doux 10 mm.
Haute vitesse de coupe avec précision. Fixation de la
lame automatique et renforcée pour durabilité accrue.
Vendue en coffret avec 1 clé hexagonale, 1 lame,
1 raccord d’aspiration + assortiment de 10 lames.

LE

la pièce

€

169

Soit le paquet
de 1,119 m² : 22,27 €

+

Légère et compacte

Fo
re
t

55 RUE BASSE
45240 LA FERTÉ ST AUBIN

Tél. : 02 38 76 50 64

Ta
ba
c

Dont Éco-part :
0,50 €

Na
tu
re

AUBINEAU
DEPOMAT

Grès cérame émaillé. Épaisseur 9,7 mm. Aspect bois.
Coloris : Foret Réf. 99332026, Nature Réf. 99332027 et
Tabac Réf. 99332028.

SCIE SAUTEUSE 90MM 705 W
POIGNÉE ÉTRIER EN COFFRET +
CASSETTE DE 10 LAMES

SOUS COUCHE PHONIQUE VERTE

En fibre de bois. Paquet de 15 dalles 59 x 79 cm, soit 7 m2.
Ép. 4 mm. Réf. 99015535.

le paquet

de 15 dalles

€
95

14

Soit le m² : 2,14 €

toutfaire.fr

LE

+

Amélioration de
l’isolation phonique.
Réduction de 19 dB
des bruits d’impact.

Tout Faire - S.A au capital de 1.900.000€ - Route de Paris 55100 VERDUN - RCS BAR-LE-DUC 377 601 869

LE

ASSORTIMENT
DE 10 LAMES

Les articles présentés sont disponibles en stock ou sur commande selon les magasins et certaines régions et susceptibles de changer selon l’évolution technique ou le référencement. Les photos et les dessins ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne
constituent nullement des documents contractuels. Les prix s’entendent TVA comprise et départ dépôt et sont valables à partir de la date de distribution ou de parution publique décidée par chaque magasin sous réserve de hausses indépendantes
de notre volonté pour certains produits dérivés du pétrole et de l’acier. Sélection garantie dans la limite des stocks disponibles.
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