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P. 6 ◆  Les gourmands et gourmets noteront volontiers cette date sur leur 
agenda : jeudi 21 octobre. Ce jour-là, professionnels et particuliers sont 
invités sur leur territoire à réaliser un menu unique valorisant les produits 
locaux. Celui du Centre-Val de Loire est signé par le loir-et-chérien étoilé 
Christophe Hay. L’initiative, née en Touraine sous l’impulsion d’un 
chef d’entreprise, existe depuis 2016, accompagnée par de grands chefs 
parisiens, dont Thierry Marx. Voulez-vous la recette de 2021 ? 

Un “Grand repas”, sous la 
toque de Thierry Marx ! 
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DÉPISTAGE DES CANCERS DU SEIN 
“DÉTECTÉ TÔT, 
MON CANCER DU SEIN 
A ÉTÉ SOIGNÉ AVANT 
QU’IL NE S’AGGRAVE.”  
MARYAM, 59 ANS 

De 50 à 74 ans, le dépistage des cancers du sein 
est recommandé tous les 2 ans.

Pour en savoir plus, parlez-en avec votre médecin ou rendez-vous sur cancersdusein.e-cancer.fr 
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Le CANCER DU SEIN est le cancer le plus fréquent en France et 
représente la première cause de décès par cancer chez la femme. 
Il fait l’objet d’un programme national de dépistage organisé afin 
d’être détecté précocément et d’en réduire la mortalité. 

CHAQUE ANNÉE, EN FRANCE, PLUS DE 2,5 MILLIONS 
DE FEMMES SE FONT DÉPISTER. ET VOUS ? 

Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC) 
de la région Centre-Val de Loire est chargé de l’organisation des 
dépistages du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de 
l’utérus dans la région. 

Le dépistage organisé du cancer du sein s’adresse aux femmes de 50 à 74 ans car près de 
80% de ces cancers se développent après 50 ans.

LE DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER DU SEIN, EN PRATIQUE : 

L’examen de dépistage consiste en une mammographie (radio des seins) et un examen clinique 
(palpation des seins). 

Tous les deux ans, un courrier d’invitation à participer au dépistage du cancer du sein, accompagné 
d’un livret d’information et de la liste des radiologues agréés est adressé aux femmes entre 50 et 
74 ans. La femme prend elle-même rendez-vous auprès du radiologue de son choix.

L’examen est pris en charge à 100 % par les organismes d’assurance maladie 
sans avance de frais. D’autres examens peuvent être nécessaires (une 
échographie ou une radiographie complémentaire). Dans ce cas, la prise en 
charge se fait dans les conditions habituelles.

Le jour de l’examen, le radiologue délivre un premier résultat :

 SI CELUI-CI NE DÉTECTE AUCUNE ANOMALIE : la mammographie est envoyée au CRCDC pour 
être relue par un autre radiologue. Ce second avis, réalisé dans un délai d’environ 2 semaines 
et appelé « seconde lecture », est un gage de qualité du dépistage organisé.

 SI UNE ANOMALIE EST DÉTECTÉE : le radiologue peut réaliser immédiatement d’autres 
examens afin d’en déterminer la nature.

«PLUS UN CANCER DU SEIN EST DÉTECTÉ TÔT, PLUS LES CHANCES DE GUÉRISON SONT GRANDES»

LA MAMMOGRAPHIE TOUS LES 2 ANS, C’EST IMPORTANT !

Le taux de participation au dépistage du cancer du sein a diminué en 2020 dans toutes les régions 
et pour toutes les classes d’âge. Cette diminution est probablement due à plusieurs facteurs liés à 
la crise sanitaire du Covid-19. 

Pourtant, il est important de maintenir une régularité dans les examens de 
dépistage. Les invitations pour le dépistage du cancer du sein sont valables deux 
ans et si besoin il suffit de contacter l’antenne départementale du CRCDC par 
téléphone ou mail pour obtenir un nouveau document. 

Les femmes peuvent prendre rendez-vous auprès de leur radiologue habituel. 
La liste des radiologues agréés près de chez vous peut être trouvée sur notre 
site internet.

Pour en savoir 
plus

 

CRCDC- Antenne 18
Mail : contact.18@

depistage-cancer.fr

Tél : 02 48 27 28 09

CRCDC- Antenne 36 
Mail : contact.36@

depistage-cancer.fr

Tél : 02 54 60 85 12

CRCDC- Antenne 41 
Mail : contact.41@

depistage-cancer.fr

Tél : 02 54 43 67 26

©Institut national du cancer 

 ❚ Intercommunalité 
« Pas de supra-communalité » pour l’ADCF
Après Châteauroux et Bourges, avant Orléans, Sébastien Martin, président de l’Assemblée des Commu-
nautés de France (AdCF), a fait étape à Blois le 23 septembre, pour échanger avec les divers élus com-
munautaires du Loir-et-Cher réunis à l’Hôtel d’agglomération, sur les enjeux à venir.
Il y a l’AMF, Association des 
maires de France. Aussi il existe 
un pendant, c’est-à-dire l’AdCF. 
Il s’agit de la fédération nationale 
des élus de l'intercommunalité, 
réunissant près de 1 000 inter-
communalités (dont les métro-
poles de Tours et d’Orléans) 
rassemblant au total plus de 80% 
de la population française. Une 
entité « force de proposition et 
de co-production avec l’État, éloi-
gnée des postures politiques,  » 
selon Agglopolys, la Commu-
nauté d'agglomération de Blois, 
qui en est adhérente depuis 
2010  ; Christophe Degruelle, le 
président d’Agglopolys (PS), est 
membre du bureau exécutif de-
puis novembre 2020. C’est donc 
tout naturellement que ce dernier 
a reçu le 23 septembre Sébastien 
Martin, le tout nouveau président 
(LR) de cette AdCF, élu à 42 ans 
en congrès virtuel (Covid oblige) 
l’an dernier. Ce proche de Xavier 
Bertrand, est conseiller muni-
cipal de Chalon-sur-Saône, par 
ailleurs patron du Grand Chalon, 
communauté d'agglomération de 
Saône-et-Loire. Ex-attaché par-
lementaire au début des années 
2000 auprès de Jean Proriol, 
député de la Haute-Loire, puis 
de Dominique Perben, député- 
maire de Chalon et ministre. 
Il a de 2008 à 2011, occupé les 

fonctions de directeur de cabinet 
auprès de Patrick Ollier à Rueil 
Malmaison, puis de Jean-Marie 
Bockel à Mulhouse. En 2011, il 
officiait au ministère des sports 
en tant que conseiller auprès de 
Chantal Jouanno puis de David 
Douillet, etc. Quoique renseigne 
son CV, Sébastien Martin a défen-
du à Blois (comme il l'a déjà ex-
primé lors de ses déplacements à 
Bourges, en Bretagne, en Occita-
nie...), l’idée du bloc communal. 

Futur ministre de Xavier 
Bertrand ? 
En déplacement en France et 
Navarre, l’intéressé prépare donc 
le terrain avant le grand congrès 
national AdCF de Clermont-
Ferrand mi-octobre, alors que 
la loi 3DS (ou 4D, c’est selon; 
pour “différenciation, décen-
tralisation, déconcentration et 
simplification”) par la ministre 
des collectivités territoriales, 
Jacqueline Gourault (Modem), 
se précise, amendée et adoptée 
par le Sénat en juillet dernier. 
«Considérer que nous sommes 
une association de supra-com-
munalité est un temps dépassé, » 
a explicité Sébastien Martin. Par 
supra-communalité, comprenez 
une structure qui commande et 
décide à la place des communes. 
L’élu poursuit son raisonnement. 

«  Nous sommes au contraire les 
défenseurs du bloc local. Et non 
de la commune, même si l’inter-
communalité ne peut se passer 
de la commune qui a elle besoin 
de l’intercommunalité comme 
espace pour se développer. Nous 
sommes avant tout au service des 
habitants qui nous ont élu; nos 
concitoyens attendent que des 
élus de tous bords soient capables 
de s’entendre pour faire avancer 
un territoire. Oui, je refuse la 
supra-communalité : l’intercom-
munalité est plutôt la commu-
nauté d’un territoire de vie vécu 
par sa population. À Blois, par 
exemple, la question des mobi-
lités dépasse les frontières de la 
ville. Aussi, pour moi, l’eau et 
l’assainissement doivent être une 
compétence pour les intercom-
munalités pour éviter le morcel-

lement. En fait, nous ne voulons 
pas plus de compétences, mais 
mieux faire. Nous demandons la 
stabilité du périmètre intercom-
munal ainsi que la confortation 
de nos compétences. Arrêtons 
de toujours remettre en cause, 
allons jusqu’au bout de la logique 
et de l’aboutissement de la décen-
tralisation.» En fin d’entretien, 
il nous a été glissé qu’il fallait 
retenir ce patronyme, possible-
ment futur ministre de Xavier 
Bertrand ! Encore un… Oui 
mais si c’est Anne Hidalgo, alors 
ce sera plutôt Christophe De-
gruelle, prochain ministre de la 
culture ! Nous avons capturé les 
deux hommes en photo, nous 
pourrons toujours ressortir les 
archives le moment venu ...

É. Rencien

En bref
Assouplissement des règles du port du masque en Loir-et-Cher
La préfecture a informé que “dans le cadre d’une amélioration de 
la situation sanitaire significative en Loir-et-Cher s’agissant de 
l’épidémie Covid-19, avec un taux d’incidence de 25,6 pour 100 
000 habitants pour la semaine 38, le préfet de Loir-et-Cher dé-
cide d'alléger les contraintes liées au port du masque. Désormais, 
et conformément à l’arrêté qui entrera en vigueur le 1er octobre 
2021, le masque restera obligatoire en extérieur uniquement sur 
les marchés de plein-air alimentaires et non alimentaires, les 
brocantes, braderies, vide-greniers, ventes au déballage, foires 
et fêtes foraines, où les participants et visiteurs peuvent s’y re-
trouver en nombre, avec des échanges rapprochés prolongés et 
de nombreux contacts manuels notamment. Le port du masque 
est également obligatoire, lorsque l’organisateur en décide ainsi, 
dans les endroits soumis à la présentation du pass sanitaire.” Il 
est toutefois précisé que “cette décision est bien entendu réver-
sible en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.”

Les Rendez-Vous de l’Histoire vont travailler à Blois début octobre
“Je pompe donc je suis” ! 
Sous ce leitmotiv d’appel 
imprimé sur le visuel offi-
ciel, du 6 au 10 octobre, les 
24e RDV de l’Histoire 2021 
vont se pencher sur le tra-
vail. Vaste sujet, d’autant 
plus à un moment où la 
France est sortie de deux 
confinements et donc 
reprend le boulot. Chaque 
année, cette manifestation, sur une thématique spécifique, a 
pour vocation de devenir un lieu unique et privilégié d’échanges, 
de discussions, et de divertissement entre les historiens et le 
grand public. En parallèle, entre autres animations autour de 
l’évènement, un marché de producteurs locaux sera installé sur 
la place de la République du vendredi 8 au dimanche 10 octobre. 
Et c’est Florence Aubenas, grand reporter, qui présidera ces RVH 
2021; elle prononcera de plus la conférence de clôture le di-
manche 10 octobre ! L’ancien Premier ministre Édouard Philippe, 
actuel maire du Havre, est également attendu sur le salon du livre, 
et sans aucun doute, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éduca-
tion nationale, ouvrira les festivités en fin de semaine comme à 
l’accoutumée. Et bien d’autres invités. À suivre absolument ! Plus 
sur https://rdv-histoire.com/
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Ce matin, un lapin… et autres histoires courtes
La chasse est à nouveau ouverte ! Rassurez-vous, ici, il ne 
s’agit que d’une vue de l’esprit pour marquer la reprise 
des conseils municipaux, d’interco, d’agglo, et de facto, 
des affaires politiques locales. Parce que si nous nous 
mettons à parler des sorcières et pire, de la saison mar-
quant le retour des gâchettes en Sologne, cela peut cris-
per, entre les anti, les pro, sans oublier les défenseurs 
de la propriété privée, qui brandissent parfois la mise 
en examen pour rien, les haters de l’engrillagement, et 
consorts dans une véritable poudrière. Pendant que 
les amateurs de loisirs dits de « chasse traditionnelle » 
manifestaient dans les rues de France et de Navarre le 
18 septembre (chacun son plaisir mais bon), la proposi-
tion de loi sur la maltraitance animale dix jours plus tard 
semblait de manière regrettable bien mal armée - après 
son passage au Sénat cet automne, avant d’être soumis 
à nouveau à l’Assemblée nationale -, à lire un des tweets 
du député LR des Alpes-Maritimes, le vétérinaire Loïc 
Dombreval, rapporteur général de la loi contre la mal-
traitance animale et président du groupe parlementaire 
« condition animale ». Il écrit en ligne : « Les sénateurs, 
à contre-courant de l’opinion publique, réautorisent 
les delphinariums, la faune sauvage dans les cirques, 
la vente d’animaux de compagnie en animalerie et 
j’en passe. Ils seront les seuls responsables si la loi 
contre la maltraitance animale n’aboutit pas. » Tandis 
qu’un revirement a été par ailleurs opéré dans ce texte 
concernant la régulation des chats errants, le porte-pa-
role de la Fondation Brigitte Bardot, Christophe Marie, 
a accusé « un Sénat rétrograde, incapable de percevoir 
l’attente sociétale ». En effet, êtres sensibles s’abstenir. 
Un vaste sujet sur lequel enfin, il faut pourtant crever 
l’abcès, les lignes doivent bouger vers ce bien-être pour 
nos amis les bêtes ! Passons, néanmoins sans œillères. 
À la place, en attendant, évoquons un bestiaire qui fait 
moins grincer : des drôles d’animaux … politisés de Loir-
et-Cher. Douce litote évidemment puisqu’ici aussi, le 
thème est loin de créer unité et unanimité. Par contre, 
cela peut constituer de formidables historiettes à poser 
sur sa table de chevet ! Malgré nous et grâce à eux (le 
genre politique est souvent masculin), c’est récurrent, 
nous mirons régulièrement une poignée de fables 
de La Fontaine, que nous vous invitons à compulser, 
à l’occasion, pour saisir l’essence de ce qui suit. Cet 
automne 2021, entre deux cueillettes de champignons, 
dans la forêt loir-et-chérienne, un matin, un lapin a tué… 
puis ont surgi une colombe et une fourmi, éloignant le 
croquant. Le coup est parti : « j’accuse… Blois exclue de 
l’exécutif du SDIS 41 ! » C’était sans compter sur la Ligue 
des rats urbains à la Cour du Lion de Sologne, et ainsi, 
c’est le socialiste de Blois, Marc Gricourt, qui est sorti du 
bois. Quel(s) pilote(s) dans l’avion, au-dessus du nid de 
coucous ? Le maire de Blois raconte avec moult détails 
que «Yann Bourseguin, élu vice-président il y a un an, 
dans un accord avec Pascal Bioulac, alors président du 

SDIS 41 (Service d’Incendie et de Secours de Loir-et-Cher) 
pour renouveler son exécutif et son bureau, suite aux 
élections départementales de juin dernier, a été écarté 
au profit d’un élu de Romorantin. Après une vice-prési-
dence offerte à une nouvelle conseillère départemen-
tale de Romorantin au sein du Conseil départemental, 
ce nouveau calcul malsain devait faire partie du package 
global de la trahison des anciens élus de gauche de Ro-
morantin ! Quelle est l’autorité du nouveau président de 
l’assemblée départementale ? Quel est son souhait d’un 
travail en commun ? Je m’interroge… » C’est à ce moment 
que l’aigle plane et le hibou se met la plume dans l’œil : 
« N’en accuse que toi ou plutôt la commune loi, qui veut 
qu’on trouve son semblable beau, bien fait, et sur tous 
aimable. » D’autant plus lorsque les histoires datent 
de fort fort longtemps. Dans une machine à remonter 
le temps, flashback : nous sommes aux sénatoriales 
de 2017, au second tour, Jean-Marie Janssens (UDI), à 
l’époque maire de Montrichard, remporte le Saint-Graal. 
Une fois cette bise venue de l’Oural, l’édile Lorgeoux de 
Romorantin, sans étiquette, battu, promet la potence 
à Marc Gricourt car il a « observé dans l’histoire que 
les exécuteurs finissaient toujours sur l’échafaud.» En 
résumé, même au sens figuré, si le temps d’exécuter les 
rancunes liées à de vieux dossiers a sonné, ça risque 
de saigner sous le chêne marqué… Pendant ce temps, 
éloigné de ces turpitudes locales, une grenouille tente 
de se faire plus grosse que le bœuf. « Vive Blois, la 
République, la France ! » Depuis le Loir-et-Cher, Gildas 
Vieira, ancien adjoint au maire PS de Blois précité, 
sans étiquette, entend créer sa révolution citoyenne, 
en devenant candidat en 2022 à la présidence de la 
République. Si son affiche présidentielle est affûtée, il 
faudra toutefois à l’intéressé recueillir 500 signatures 
d’élus pour être candidat ; c’est la règle perdurant, 
même pour un citoyen. Et en lisant certains passages 
sur son compte Facebook, il affirme par exemple, le 
fusil d’idées prêt à tirer, qu’il sera «le seul à prôner une 
vision globale de notre démocratie avec une VIe Répu-
blique et plus de parole aux citoyens.» Pourtant, sur 
ce point, d’autres partis comme LFI le proposent aussi. 
« Avec mon équipe, nous verrons dans 2 ou 3 mois si 
la dynamique pour qu’une vraie candidature citoyenne 
existe en France a enfin pris, »  d’après le futur candidat 
Vieira qui après un voyage au Congo, prévoit de partir 
au Mali et en Guinée. La morale narre ainsi : « Ne soyez 
à la cour, si vous voulez y plaire, ni fade adulateur, ni 
parleur trop sincère. Et tâchez quelquefois de répondre 
en Normand. » En résumé, encore une belle fin d’année 
qui promet d’être animée par ces oiseaux communs 
en Loir-et-Cher, et ce n’est ici qu’un court raccourci. De 
nouvelles épopées à n’en pas douter devraient survenir 
dans cette futaie d’espèces malicieuses qui savent pour 
certaines très bien rabattre le gibier...

 Travaux de terrassement et d’assainissement
Création et entretien de jardins - Arrosage automatique

Portails - Clôtures - Maçonnerie 
Aménagement de cours - Allées - Terrasses

Travaux forestiers - Espaces naturels

Entreprise agrée 
CERTIPHYTO

02 48 83 15 83 02 48 83 15 83 
La Giraudière - Route de Tours  

 18100  - VIERZON
www.millet18.com

Depuis

80 ANS

Aménagements paysagersAménagements paysagers
Travaux publicsTravaux publics

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

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

Défendre vos intérêts 
de consommateurs 
est notre combat 

quotidien !

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

A R T I S A N
D ’A R T

4 Domaine de la grange sur rdv

En bref
À La Chaussée Saint-Victor, un weekend « joyeux » !
Cela faisait un bail et cela fait du bien. La troisième édition du festival de musique et d’humour a enfin 
pu avoir lieu les 25 et 26 septembre 2021, après confinements, annulations, reports et restrictions. Le 
public était au rendez-vous au Carroir pour applaudir Kerosen, Caroline Vigneaux, Tom Villa ou encore 
André Manoukian. Et justement, en en parlant… 
« Vous ne vous en êtes pas rendus compte mais cela fait une heure que nous faisons l’amour! » Au-
tant dire qu’après une année 2020 malheureuse, à l’écoute de cette phrase, spectateurs, bénévoles 
et organisateurs n’ont pu que laisser exploser leurs joies et savourer un agréable moment en écou-
tant le ton psycho-érotique de l’auteur et compositeur André Manoukian donc, ex-juré du télé-cro-
chet de jadis, Nouvelle Star (M6), narrant ludiquement l’histoire du jazz, des partitions de Beethoven, 
d’un concert de Michèle Torr et par notes parallèles, la sienne, sur la scène du Carroir dimanche 26 septembre. “Les musiciens créent des 
affects, les peintres des préceptes, les philosophes des concepts et … Cyril Hanouna de l’inepte,” a entre autres mélodies exposé l’artiste, 
avant de finir avec une anecdote touchante et musicale relative à sa grand-mère arménienne. Ses fans auront même pu le voir après le 
show, alternant dédicaces et selfies. La dernière “joyeuserie” datait de 2019, cela faisait si longtemps que ce n’était pas permis. Laurent 
Baffie était annoncé en exclusivité par le directeur artistique de la manifestation, Didier Bergen, et puis un virus aura tout compromis … Mais 
partie remise : il faudra visiblement miser sur l’an prochain pour entendre l’humour baffiesque. Il paraît que tout arrive à qui sait attendre. 
Espérons que cette fois, plus personne n’ait à patienter, hormis attendre 2022 pour passer un nouveau weekend joyeux !

É.R.
annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

GARAGE DU GRAIN D’OR

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

Choix de la couleur - Location de voitures sans permis diesel ou électrique 
Vente de pièces neuves et occasion toutes marques
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SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans

 ❚ Loir-et-Cher
Le Département sort un giratoire de terre  
à Cour-Cheverny
Le Conseil départemental de Loir-et-Cher entreprend actuellement des travaux de sécurisation sur la 
RD 765 grâce à l’aménagement d’un giratoire à hauteur de la commune de Cour-Cheverny. Le chantier 
s’échelonnera jusqu’en décembre 2021.
L’entrée de ville de Cour-
Cheverny depuis Blois sur la 
RD  765 comprend deux carre-
fours dangereux pour les auto-
mobilistes : un carrefour avec 
la route de Blois dans le sens 
Cour-Cheverny-Blois et deux 
tourne-à-gauche pour desser-
vir la rue de l’Ardoise et la rue 
du Stade. Plus loin, l’entrée et 
la sortie au magasin La Biscui-
terie entraînent également des 
mouvements de cisaillement 
sur la RD 765. Afin d’assurer la 
sécurité de plus de 10 000 véhi-

cules empruntant cet axe quoti-
diennement dont près de 1 000 
camions jour, le Conseil dépar-
temental aménage un giratoire 
au carrefour de la RD  765, de 
la rue de l’Ardoise et de la rue 
du Stade. Ce rond-point per-
mettra de sécuriser l’accès à la 
route départementale pour se 
rendre à Blois. Les automobi-
listes venant de Cour-Cheverny 
ne pourront plus rejoindre la 
RD 765 par la route de Blois qui 
deviendra en sens unique après 
le dernier riverain. Ils devront 

emprunter le nouveau giratoire, 
via la rue du Stade. Cela sécuri-
sera aussi l’accès et la sortie du 
magasin La Biscuiterie. Pen-
dant la durée de l’opération de 
septembre à décembre 2021, la 
circulation sera maintenue sur 
la RD 765 dans les deux sens. 
Selon le phasage des travaux, 
la circulation se fera sous alter-
nat et la vitesse sera abaissée à 
50  km/h. Le phasage des tra-
vaux du giratoire nécessitera de 
fermer la rue du Stade mais sera 
adapté pour maintenir l’accès à 

la rue de l’Ardoise et à la zone 
d’activités.
La circulation de la rue du Stade 
pourra se reporter via la route 
de Blois et la rue du 8 Mai 1945. 
Les travaux de couche de roule-
ment sur la RD 765 se feront de 
nuit (2 nuits maximum). Une 
déviation exceptionnelle par la 
rue du 8 mai 1945 et la route de 
Blois sera mise en place. Les tra-
vaux d’un montant de 950 000 
euros sont effectués par Eurovia 
et financés à 100% par le Dépar-
tement.

En bref
À Chambord, les vendanges ont débuté
Au château comme ailleurs, le travail dans les vignes, plantées en 2015, a commencé. À l’occasion, en attendant la dégustation (avec 
modération), pour rappel, les vins de Chambord sont produits en agriculture éco-certifiée biologique, sans apport de levures artificielles. En 
2020, trois vins étaient proposés à la vente. D’abord, un vin rouge, Château de Chambord, AOC « Cheverny » (16% de Gamay et 84% de Pinot 
noir), se caractérisant par une dominante de cerise. Puis un vin blanc, Domaine national de Chambord, Vin de France (100% de Romorantin; 
ceps issus par bouturage d’une vigne pré-phylloxérique), évoquant les fruits blancs, comme la pêche ou la poire. Enfin, un autre vin blanc, 
Domaine de Chambord, IGP « Val de Loire » (100% de Sauvignon), avec un nez délicatement fumé et fruité, où l’on ressent particulièrement 
les fleurs blanches, le citron, l’ananas, mais surtout sans aucune nuance végétale qui est souvent la caractéristique de ce cépage. Tarifs et 
davantage sur https://www.chambord.org/fr/

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

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

Tous nos produits sur notre site et en boutique 

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

conserverie dE terroir

Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

LU &
APPROUVÉ

FOURMIES LA ROUGE DE A. W. INKER
BD
Le 1er mai 1891, malgré les interdictions patronales, les ouvriers 
grévistes ont décidé de défiler dans la cité des Fourmies pour 
réclamer la journée de huit heures. Mais rien ne se passera 
comme prévu. Les ouvriers, les patrons et les soldats vivront une 
journée qui marquera l'histoire et le monde du travail. Ce très 
beau roman graphique nous fait comprendre dès le début que 
l'histoire ne finira pas bien. Le jeune auteur a réussi à maintenir la 
tension et l'attention du lecteur. La tragédie et l'angoisse du récit 
sont accentuées par le graphisme et les couleurs choisies. Soyez 
prêt à plonger dans les luttes ouvrières de la fin du XIXe siècle.

MON PASSAGE SECRET DE M. DUCOS
ALBUM JEUNESSE
Un dimanche pluvieux, des enfants qui s'ennuient et un 
grand-père avec un secret. Quoi de mieux qu'une parole 
mystérieuse prononcée par un grand-père malicieux pour 
commencer une véritable aventure. Ce bel album, au final 
inattendu, nous propose une exploration menant à des tré-
sors toujours surprenants. Ces illustrations emplies de bien-
veillance, combleront vos après-midi d'automne et enrichiront 
votre imagination à travers l'art, l'histoire...

MOHICAN DE E. FOTTORINO
ROMAN
Dans un Jura rude et majestueux se joue le destin d'une longue 
lignée de paysans. Quand la modernité s'oppose à une quête 
d'enracinement, les liens familiaux peuvent connaître beaucoup 
de tumultes. L'auteur mobilise toute la puissance du roman et tout 
le travail du reportage pour présenter la vision d'un monde qui ne 
veut pas disparaître. A travers ce roman, il ausculte les mutations 
agricoles, depuis les années 50. Une écriture sensible, forte, tou-
chante de véracité et de sincérité. C'est un vrai coup de cœur ! 

OFFRES SPÉCIALES
AUTOMNE

GCT AUTO & MOTOCULTUREGCT 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

LMS 41LMS 41
www.lms41.com

Quantités limitées ! 

Gyrobroyeur DELMORINO DMK110/120

Cardan sécurité - pour tracteurs à partir de 18CV 

À partir de 

1000€ TTC

Broyeur de branches LEFA BR16

Cardan sécurité - sections de branches jusqu’à 10cm 

1550€ TTC

Roto-fraise LEFA 115

Cardan sécurité - pour tracteurs à partir de 20CV

1300€ TTC

LES TARIFS INDIQUÉS SONT TTC - DÉPART DE MAGASIN

Tracteur neuf FARMTRAC

3 modèles de18,5CV à 24,5CV  
Moteur Mitsubishi 3 cylindres

À partir de 

9590€ TTC

Tracteur occasion KUBOTA B1702D

4 roues motrices - 21CV 
Révisé et garanti

6500€ TTC

Farmer 500

Moteur essence 
+ option toit et pare-brise

Nouveauté 
spécial chasse 
9990€ TTC
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DNC CLIMATISATION
ARTISAN FRIGORISTE

INSTALLATION-DÉPANNAGE

CLIMATISATION - POMPE À CHALEUR
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

29 rue Vercingetorix
41210 NEUNG-SUR-BEUVRON06 31 61 22 06

CONTACT

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

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

41300 LA FERTÉ IMBAULT

Des prix et des fleurs !
Si vous l’avez manquée, la troisième édition des Botaniques de Chaumont-sur-Loire se déroulait les 18 
et 19 septembre 2021 dans l'allée des Ormeaux, ancienne allée cavalière du Domaine de Chaumont-sur-
Loire. Pour vous rattraper, un autre évènement relatif à l’art floral est prévu in situ du 8 au 12 octobre. 
Afin de célébrer et de récompen-
ser le savoir-faire des pépinié-
ristes producteurs, des artistes 
et des artisans exerçant dans le 
domaine des jardins, un prix, dé-
cliné en deux versions et intitulé 
« Le Coup de Cœur des Bota-
niques », a été décerné, pour la 
première fois, le samedi 18 sep-
tembre. «Côté Jardin» : à une 
plante, pour son originalité bota-
nique ou horticole, sa qualité 
esthétique et sa vigueur. Il s’agit 
de la clématite Princesse Diana 
des Pépinières Travers. « Côté 
Cour » : à un stand pour la quali-
té de sa présentation et l’informa-
tion destinée au public. Il s’agit 
de la Pépinière Les Sauvages 
d’Aline Charlot.  Après les prix… 
À Chaumont, une manifestation 
en chasse une autre sur l’agenda, 
impossible de s’ennuyer : du 8 au 
12 octobre, le Domaine régional, 
Centre d’Arts et de Nature, orga-

nise cette année la 3e édition de 
l’événement “Quand fleurir est 
un art”, consacré à l’art floral, 
avec la présentation des créations 
de grands artistes décorateurs 
du végétal, français et étran-
gers. Des installations florales 
contemporaines, spectaculaires 
et poétiques, respectant l’esprit 
des lieux, métamorphoseront 
les salles du Château pendant ces 
journées hautes en fleurs ! Nou-
veauté cette année, des ateliers et 
des démonstrations d’art floral, 
par deux Meilleurs Ouvriers de 
France, seront proposés samedi 
9 et dimanche 10 octobre, dans 
la salle de conférence, végétalisée 
pour l’occasion par les apprentis 
de l’École des Fleuristes de Paris. 
Les derniers propriétaires privés 
du Château de Chaumont- sur-
Loire, le prince et la princesse de 
Broglie, étaient de grands ama-
teurs de plantes et entretenaient 

des collections d’orchidées et 
de plantes vertes exotiques qui 
leur valurent de nombreuses 
récompenses dans les concours 
horticoles de la Belle Époque.
Il était important, pour le Do-
maine de Chaumont-sur-Loire, 
de poursuivre cette histoire en 

permettant aux artistes floraux 
d’aujourd’hui de mettre leur 
savoir-faire et leur créativité au 
service d’un savoir-vivre excep-
tionnel, associant l’art et le végé-
tal au nom de la beauté.
https : //domaine-chaumont.fr

Photo souvenir des Botaniques © Eric Sander.

En bref
Loir-et-Cher : Jérémy Bellet continue son combat 
Mannequin, chanteur, comédien… Le jeune homme originaire du Blaisois, qui vit aujourd’hui à Paris, lance une campagne nationale intitu-
lée « Respect pour tous ». Le but est de sensibiliser contre des délits qui sont encore trop présents dans la société. Victime lui-même de 
harcèlement scolaire, il a cette année réalisé un court-métrage,”Un dernier souffle”, sur le thème avec à l’écran, Pascal Soetens et Fiona 
Gélin, pour mettre images et mots sur des maux à combattre (racisme,homophobie, insultes, sexisme, etc.). Jérémy Bellet a même  reçu 
la médaille d’argent des Arts et de la Culture internationale pour cette oeuvre. Alors, il enfonce cette rentrée le clou : sa tournée va passer 
dans 14 villes différentes.Il va se déplacer dans des collèges et des lycées à la rencontre des étudiants pour échanger sur la thématique des 
discriminations. Sa campagne « Respect pour tous » s’élancera depuis Lyon le 19 octobre (conférence, exposition artistique), avant Blois le 
14 novembre (conférence, défilé de mode), puis Rouen le 17 décembre (conférence, exposition artistique), et bien d’autres dates dévoilées 
prochainement. 
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ART ET CHAUFFAGE 
12, avenue de Paris
41200 ROMORANTIN
02 54 83 61 13

ART ET CHAUFFAGE 
1 Route de Blois

45380 LA CHAPELLE ST MESMIN 
06 27 11 46 46artetchauffage@gmail.com - www.artetchauffage.com
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Toute l’équipe Art et Chauffage
est à votre écoute 

pour vous conseiller

                                                                            POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?  

40ans
d’expérience

www.gold.fr

Sécurisez et optimisez votre Epargne,

investissez dans l’or !!

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

à votre disposition juste en face de l’Agence.

02 99 22 40 40 - rennes@gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS

NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR 

M
er

ci
 d

e 
ne

 p
as

 m
e 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

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

 ❚ Centre-Val de Loire 
Un “Grand repas” signé Christophe Hay,  
sous l’œil de Thierry Marx !
Les gourmands et gourmets noteront volontiers cette date sur leur agenda : jeudi 21 octobre. Ce jour-là, 
professionnels et particuliers sont invités au niveau local à participer et à réaliser un menu unique valo-
risant les produits du territoire.
L'initiative a poussé en 2016 
en Touraine ; une association 
“Le Grand Repas” est née en 
2019 sous l'impulsion du chef 
d’entreprise Emmanuel Hervé, 
accompagné d'un duo de cui-
siniers de renom (le premier 
participait au jury de l’émission 
Top Chef, le second officiait 
à l’Élysée), Thierry Marx et 
Guillaume Gomez. Et depuis 
cinq ans, depuis le Centre-
Val de Loire, l'association Le 
Grand Repas” a essaimé son 
idée dans une grande partie de 
l’Hexagone. Les petits plats ont 
nourri une grande rivière, celle 
de sensibiliser les citoyens au 
bien manger et ce, dans toute 
la France. Grand Paris, Alpes-
Maritimes, Charente-Mari-
time, Marne, Yonne, Provence, 
Hauts-de-France… Treize 
territoires au total participent 
actuellement à cette opération 
une fois dans l’année (230 000 
convives répartis sur 10 terri-
toires en 2019). En 2021, ce 
fameux repas se déroulera le 
21 octobre; cette édition est 
nationalement parrainée par 
une femme triplement étoilée, 
la seule de France, Anne-Sophie 
Pic. Concrètement, le concept 
est simple : une fois par an, 
l’association fédère, sur les ter-
ritoires participants, les acteurs 
de la restauration collective et 
traditionnelle locale, en propo-
sant aux habitants d’un même 
territoire de partager le même 
menu, le même jour, élaboré 
et conçu par une marraine ou 
un parrain, chef(fe) local(e) à 
partir de produits locaux et de 

saison. Le but est de valoriser 
les valeurs du repas, d'éduquer 
au goût, de lutter contre la gas-
pillage alimentaire, de penser 
circuits courts et santé. De faire 
comprendre que parfois c'est 
un peu plus cher à l’achat mais 
qu’au final, c’est la qualité qui 
paie. 

Champignons de Tou-
raine, sucrine de Berry, 
moutarde d’Orléans….
Afin de communiquer sur l’évè-
nement vertueux et d’élargir 
encore le nombre de partici-
pants, le chef Thierry Marx 
était de passage à Tours le 22 
septembre, en compagnie d’un 
autre chef doublement étoilé, 
originaire du département voi-
sin, le Loir-et-Cher, Christophe 
Hay (“La Maison d’à côté” à 
Montlivault, et bientôt "Fleur 
de Loire en juin 2022 à Blois). 
C’est ce dernier qui a rédigé le 
menu du 21 octobre du Centre-
Val de Loire en qualité de par-
rain local. "Pour l’entrée, j’ai 
choisi une saveur, un souvenir 

d’enfance : un oeuf de Célestine 
cocotte, avec des champignons 
des caves de Touraine et de la 
noisette,” a énuméré Christophe 
Hay en visio, depuis sa voiture, 
en route pour une prestation à 
Genève. “Pour le plat, ce sera un 
paleron de boeuf Maine-Anjou 
confit. Un morceau très moel-
leux. Avec carotte, orge perlé, 
jus à la moutarde d’Orléans. 
Cette moutarde est locale et 
peu forte, mais mérite le détour. 
En dessert, du chèvre frais, 
l’emblématique poire tapée, des 
chips de panais, de la sucrine 
du Berry, un crémeux vanille 
et du muesli de Beauce.” Pour 
participer, que vous soyez un 
citoyen particulier ou bien un 
professionnel (cantine sco-
laire, hôpital, maison de jeunes, 
maison de retraite, entreprise, 
etc.),  c’est aisé également : les 
fiches recettes sont à téléchar-
ger sur https://www.legrandre-
pas.fr ! “On peut tous faire des 
éléments de langage. Je peux 
vous parler longuement des 
circuits courts, être green dans 

mon discours, mais non, il faut 
agir plutôt que dire!” a insisté 
le chef Thierry Marx à Tours. 
“Dans notre pays, huit millions 
de personnes ne mangent pas 
à leur faim. Comme le dit un 
proverbe africain, «seul on va 
plus vite, ensemble on va plus 
loin ». Si on veut garder encore 
longtemps la gastronomie fran-
çaise, ce genre d'évènement est 
important. C’est parfois long 
mais il faut trouver des solu-
tions ensemble plutôt que des 
coupables, car nous sommes 
sur la même planète ! La gastro-
nomie, ce n’est pas un monde de 
l'entre-soi et des chefs qui s'au-
to-congratulent. Non, il faut le 
faire ! La cuisine, c’est du plaisir, 
du bien-être, de la santé, sans 
oublier un impact social et envi-
ronnemental. Et tous les cuisi-
niers sont importants. Alors, le 
21 octobre est un jour militant à 
ne pas manquer.” À vos agendas 
et fourneaux par conséquent !

É. Rencien

Le carton ne tient pas 
l’eau…

Elle avait bien fière allure cette monumentale œuvre en carton, 
copie conforme à l’échelle de La Halle aux grains auprès de laquelle 
elle a trôné le temps d’un week-end, dans le cadre de l’une des ani-
mations et performances de «L’été sans fin», qui ouvrait la saison 
2021-2022 de la HAG. Ce fut l’une des dernières constructions 
monumentales participatives en cartons lancées de par le monde 
par Olivier Grossetête qui en a fait son métier et sa spécialité de per-
former. Et il ne fut pas le seul à participer à cette aventure, entraî-
nant dans son sillage bon nombre de jeunes et d’adultes venus lui 
donner un coup de pouce en jouant les petites mains pour un ou-
vrage gigantesque de par sa masse, impressionnant par son volume 
aérien, imposant par sa couleur et si criant de vérité figée. La réalisa-
tion fut admirée le samedi 18 septembre à l’issue de son montage et 
elle devait être détruite le dimanche suivant 19 septembre, au cours 
d’un grand happening festif. Les orages, la pluie, les mauvaises 
conditions atmosphériques de cette mi-septembre qui ont surpris 
plein de monde, en Loir-et-Cher, et presque partout en France, en 
ont eu raison dans la nuit et la fausse halle se serait écroulée vers 4 
heures. Prévu vers 16 heures le dimanche, le démontage n’eut pas 
lieu puisque la plus grande partie du travail avait été effectuée. Ne 
restait plus qu’au public à se lancer dans le ramassage et pliage des 
cartons puis dans le tri sélectif des autres matériaux ayant composé 
l’œuvre avant de rendre la place devant la vraie halle aussi propre 
qu’un sou neuf. Demeureront, figés, des milliers de photos en sou-
venir de cette performance plus qu’exceptionnelle. Et se pose une 
question : à quand le château de Blois ou du moins sa façade princi-
pale en cartons? Olivier Grossetête se plairait, sûrement, à revenir à 
Blois, n’en doutons pas. Mais avec le beau temps!

de  Ju l e s  Z é z i z e r

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

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ au 06 71 58 51 51
ou à fchoisy@ramsay.fr
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 ❚ Élections CCI 41
La liste de Marie-Noëlle Amiot est prête
Un scrutin consulaire se tiendra du 27 octobre au 9 novembre pour désigner les membres de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) territoriale de 
Loir-et-Cher. Et également son président… ou sa présidente.
Après deux mandats,Yvan Sau-
met, l’actuel président de la 
CCI 41, n’a pas souhaité rem-
piler et à nouveau candidater. 
Le changement est donc dans 
l’air. Alors qui plus est, pour-
quoi pas une femme dans ce 
fauteuil  ? “Je n’y avais pas for-
cément pensé. Yvan Saumet m’a 
sollicitée. Je trouve que c’est un 
beau challenge, certes consé-
quent, mais ça me passionne. Un 
peu comme lorsque l’on dirige 
une entreprise. Le réseau des 
Chambres a tant évolué depuis 
2012, notamment du côté de 
la gestion de ses ressources, les 
budgets ne cessent de baisser 
du fait des dotations de l’État 
en berne. La CCI toutefois, c’est 
un travail de proximité qui per-
dure, en particulier au service 
du développement économique 
sur un territoire qui est parfois 
divers et varié  ; c’est le cas du 
Loir-et-Cher. Ce sont aussi des 
expertises très pointues, en 
local comme à l’international 
et l’export, ou encore sur des 
sujets d’importance tels la digi-
talisation, l’environnement, le 
tourisme, l’alimentation de de-
main…Ce sont encore des ser-
vices qui permettent aux chefs 
d’entreprise dans le commerce 
et l'industrie de trouver la bonne 

information rapidement. Rien 
n’est pas forcément simple mais 
cela ne m’effraie pas car encore 
une fois, c’est si passionnant !" 
confie la candidate Marie-Noëlle 
Amiot, 54 ans, par ailleurs direc-
trice générale de l'entreprise 
Thiolat à Blois spécialisée dans 
les solutions d'emballages ali-
mentaires utilisées sur les points 
de vente. “Oui, je suis une femme 
mais indépendamment de ce 
fait, je possède les compétences. 
J’ai déjà réalisé un mandat qui va 
se terminer, au bureau de la CCI 
41. Je suis en effet DG de Thio-
lat depuis 20 ans, après 13 ans 
passés chez KPMG (leader de 
l'audit, du conseil et de l'exper-
tise comptable). À chaque fois, 
mes pairs m'ont fait confiance. Je 
ne vais pas au golf ni à la chasse 
mais j’ai toujours été au contact 
des chefs d’entreprises, impli-
quée notamment dans le réseau 
Entreprendre 41 (Loire Vallée, 
un réseau d'associations de chefs 
d'entreprise mobilisés autour 
de l'accompagnement entrepre-
neurial). Par exemple, je connais 
bien les problèmes de forma-
tion et de recrutement pour 
les affronter moi-même : chez 
Thiolat qui compte 130 salariés, 
nous cherchons 35 personnes 
dont 30 en atelier; nous pensons 

à créer notre propre Thiolat Aca-
démie pour former les gens si le 
souci perdure. Du fait de mon 
parcours, pour résumer, je crois 
au partage d’expériences pour 
permettre à chacun de progres-
ser plus fort !” Et cela tombe 
bien car cela crée écho au titre 
de la liste menée par l’intéres-
sée, baptisée “Ensemble, réussir 
plus fort”. Derrière l’intitulé, 
quatre grands axes définissent le 
projet dont Marie-Noëlle Amiot 
précise l’élaboration. “Ma condi-
tion était la suivante : un travail 
d’équipe.” Sur le top quatre 
donc, ils et elles souhaitent “plus 
de travail ensemble pour notre 
développement; plus d’écoute 
pour un dynamisme renforcé; 
plus de soutien pour favoriser 
la formation et le recrutement; 
plus d’accompagnement dans 
les mutations technologiques et 
environnementales."  

Un homme, une femme, 
deux listes et un match 
démocratique
Une question tout de même  : 
à l’heure d’une abstention 
grandissante et galopante lors 
d’élections “normales”, com-
ment convaincre ce public 
entrepreneurial de voter pour 
ce renouvellement consulaire  ? 

La dernière fois, en 2016, sur 
plus de 10 000 ressortissants, il 
n’y aurait eu que 2 500 votants, 
soit 20% à 25%. “Cette fois, il y 
a deux listes (la deuxième est 
dirigée par Paul Seignolle, pré-
sident du Medef 41, Mouvement 
des entreprises de France; à lire 
dans nos colonnes dans l’édition 
du 21 octobre, ndrl). Pour ma 
part, je suis à la fois adhérente 
au Medef et à la CPME (Confé-
dération des petites et moyennes 
entreprises). Je ne suis pas plus 
pour l’un que pour l’autre. Être 
à la CCI, c’est travailler avec tout 
le monde, de tous horizons. Il 
faut enfin  voir le positif, deux 
listes oui, et même si cela peine 
Yvan Saumet, c’est aussi cela la 
démocratie. C’est l'opportunité 
de communiquer et d’expliquer 
qui nous sommes, ce que réa-
lise une Chambre de commerce 
et d'industrie. Cela peut enfin 
peut-être davantage motiver les 
votes à se mobiliser !” Pour pré-
cision d’ailleurs, l’élection CCI 
a lieu  selon un scrutin plurino-
minal majoritaire à un tour. Les 
membres des CCI sont élus par 
leurs pairs, chefs d’entreprise, 
pour une durée de 5 ans. Les 
électeurs ne votent pas pour une 
liste complète mais pour autant 
de candidats qu’il y a de sièges 

à pourvoir; en Loir-et-Cher, il 
faudra en désigner 32. Les can-
didats se présentent soit pour un 
mandat régional (CCI de région) 
qui leur donne droit à exercer 
également un mandat territorial 
ou local, soit pour un mandat 
territorial ou local. Ledit vote est 
effectué par voie électronique 
via une plate-forme nationale 

accessible en ligne. À Blois, l’as-
semblée générale d’installation 
de la nouvelle chambre dans la 
Maison des entreprises devrait 
se tenir le 29 novembre 2021.

É.R.
Sur Facebook : « Ensemble, 
Réussir +FORT». Courriel : 
contact@ensemble-reussir-
plus-fort.fr

UN AUTOMNE ÉLECTORAL : LA 
CMA AUSSI 
Les artisans sont quant à eux appelés à voter du 1er au 14 octobre 
pour élire leurs représentants à la Chambre de métiers et de l'arti-
sanat (CMA) du Centre-Val de Loire. Tout artisan, ou conjoint colla-
borateur, d’au moins 18 ans inscrit ou mentionné au Répertoire des 
métiers au 14 avril 2021 est appelé à voter. Nouveauté cette année : 
en plus du traditionnel vote par correspondance, les artisans ont la 
possibilité également de voter en ligne sur artisansvotons.fr (à l'aide 
de l'identifiant de vote reçu par courrier).

l ’ e s p a c e  s ’ i n v e n t e  s u r  t e r r e

EXTENSIONS. VERANDAS. PERGOLAS

REN  VAL

Portes - fenêtres - portes de garage - portails - automatismes

EXCEPTIONNEL

LA POSE 
OFFERTE
sur les 5 premières

VÉRANDAS
vendues 

en octobre 2021

Le Meilleur rapport qualité prix de la région

86 avenue de Châteaudun 
41000 BLOIS 
Tél. 02 54 20 54 55
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ALLÉE • COURS • TERRASSE

PORTES
OUVERTES
2 et 3 Octobre 2021

Minéralstar®
 
GRIS

Drainant
Antidérapant

Nouveau

ALLÉE
COUR &

TERRASSE

ZA Les Clorisseaux
45500 POILLY LEZ GIEN

Tél. 02 38 28 92 61

de 10h à 17h

PORTES
OUVERTES
2 et 3 Octobre 2021

Minéralstar®
 
GRIS

Drainant
Antidérapant

Nouveau

ALLÉE
COUR &

TERRASSE

ZA Les Clorisseaux
45500 POILLY LEZ GIEN

Tél. 02 38 28 92 61

de 10h à 17h

L.C.C
Les Couvreurs du Centre

Couverture - Zinguerie

06 71 30 26 62 - 02 48 73 90 84

Travaux Neufs & Rénovation
Reprise de Charpente - Ramonage

13bis, rue Jean-Baptiste Leclère - 18700 AUBIGNY-sur-NÈRE
Les couvreurs du centre Facebook

lescouvreursducentre@orange.frRégis LEYLAVERGNE

La croix des Forges - Route de Bourges - 18700  AUBIGNY-sur-NÈRE

ÉLAGAGE - ABATTAGE 
DÉBROUSSAILLEMENT

ENLÈVEMENT DE NUISIBLES
HAUBANAGE - BROYAGE

MISE À DISPOSITION DE PAILLAGE

06 24 83 88 08 - sebastien.bujeaud@sfr.fr

Venez rencontrer l’équipe 
Randstad Inhouse, agence 
d’intérim, CDD et CDI lors de la 
foire d’Aubigny-sur-Nère
le 16 et 17 octobre 2021. 
De nombreux postes à pouvoir ! 

rendez-vous !

Merci de venir 
muni de votre CV. 

espace socio-culturel Yves du Manoir 
18700 Aubigny-sur-Nère
tél. : 02 48 81 54 43 

Venez rencontrer l’équipe 
Randstad Inhouse, agence 
d’intérim, CDD et CDI lors de la 
foire d’Aubigny-sur-Nère
le 16 et 17 octobre 2021. 
De nombreux postes à pouvoir ! 

rendez-vous !

Merci de venir 
muni de votre CV. 

espace socio-culturel Yves du Manoir 
18700 Aubigny-sur-Nère
tél. : 02 48 81 54 43 

Venez rencontrer l’équipe 
Randstad Inhouse, agence 
d’intérim, CDD et CDI lors de la 
foire d’Aubigny-sur-Nère
le 16 et 17 octobre 2021. 
De nombreux postes à pouvoir ! 

rendez-vous !

Merci de venir 
muni de votre CV. 

espace socio-culturel Yves du Manoir 
18700 Aubigny-sur-Nère
tél. : 02 48 81 54 43 

Poêles - Cheminées - Fumisterie - Maintenance

berryecoenergie@gmail.com07 71 12 08 80

9, rue de Bourgogne - 18250 HENRICHEMONT
09 51 83 20 18

AMIS DE LA MARINE association
ART CREA JMB  -  gravure sur bracelet –pendentif – bijoux et casquette prénom
ART EN SOIE - association
ASSOCIATION BERRY-QUEBEC
ASSOCIATION DES HERBES FOLLES
AUMAITRE François  - foie gras
AU RENDEZ VOUS DES SPORTIFS –  Bar dans Hall 3
BANQUE POPULAIRE – services bancaires
BATI –VERANDA -  vérandas, fenêtres, portails
BEAUFORT Arnaud - champagne
BERNARDON SARL matériel d’entretien des espaces verts
BERNIER GIEN – véhicule Peugeot
BERRY VSP SARL – Véhicules sans permis
BERTHAULT ET FILS  - Poêle à granulés
BG ELECTRICITE – Interphone-vidéo-alarme-matériel électrique-domotique
BLOIS Fils sarl  - Porte de garage, portail, automatisme, volet roulant solaire 
BOURGEOIS Thierry – boudin et charcuterie artisanale
BOURGES MACHINE A BOIS -  Matériel pour le travail du bois 
BUJEAUD Sébastien – travaux d’élagage
CAUET Nathalie – Saucissons, jambons d’Auvergne,  andouille de Bretagne 
CENTRE FRANCE  - Le Berry – Le Journal de Gien
CHEVET Elodie - cornichons
CHRYSTEL & ROBERT AMYOT – Kilt  écossais
CONFITURES DE GILBERTE – confitures
COMITE DE COORDINATION DES ASSO DE LUTTE CONTRE L’ALCOLISME
COMPO FERMETURES -  Composite
CREA TRICOT association
DESPRES Eurl  charpentes/colombage/ossature bois
DOIZON – Garages et Abris en béton et béton aspect bois
DOMAINE BOUGAUD – vins de Bourgogne 
DOMAINE François SCHMITT - vins d’Alsace
DUPUIS Agnès - décoration
DURET cycles – VAE – Vélos route – bien être 
EARL DU PETIT CHAUDENAY -THIAULT - vins de Sancerre
ECOPORTAIL – Portail porte d’entrée, porte de garage, volets roulant, 
battant de fenêtre…
ESAT ANAIS FONDATION  -  Dégustation de bière
ESPACE PRIVILEGE – Vérandas, menuiseries, portails
ESPACE VERT DE LA SAULDRE -  Entretien et plantation 
FD HABITAT – Climatisation, menuiserie,  isolation
FRANCE EXPO  Poêles en fonte et plancha culinaire 
GAEC GUIMARD – Fromages de vache
GAEC MALLET vins et fromages de Valençay
GARAGE GUERARD -  Véhicules Renault
GARAGE DES STUARTS – Vente de voitures 
GAUCHER Eric EARL vins de Vouvray & Touraine Rosé
GAULT Aurélien – activité d’élagage 
GENERALE AUTOMOBILE DE BOURGES – véhicules Citroën & DS
GERARD Pascal -  horticulteur
GIET PAULIN – Plomberie chauffage
GITTON Jean-Luc – noix safran et truffes 
GONCALVES André & Anthony – Salaisons du limousin et d’Espagne- 
Fromages du Jura/Savoie/Suisse
FLAMME DECOR  SAS – poêle à bois Extraflame – poêle à granulé Godin
HAINGUERLOT Tom – Vin de Menetou –Salon
HARLE Francis – Fend –bûche  - chariot – kit serre
ISA GROUPE -  Macarons, bière, soupe, meubles en bois palettes
ISOLATION AUBIGNY – menuiseries, volets, portails, stores
ISOLATION FACADE MYRAL – Uniso fabriqué en France f

JACQUET Bertrand - cidre à l’ancienne - pommes et miel
JACQUIN Maryse -  escargots
JLC RENOV – isolation, rénovation habitat
JOHNSON ALVAREZ  JUAN – EXPORTATION ANDINAS  - Vêtements du Pérou
JPV AMENAGEMENT – Cuisine -dressing
LAISSUS  Frédéric – Crus du Beaujolais
LA PETITE PERIGOURDINE - produits du Périgord
LEFOUR YANY – literie
LES COUVREURS DU CENTRE – couverture
LES FRUITS DU SOLEIL Dard Jean-Michel – plats cuisinés – paella – 
tartiflette et boissons
LEVITAN Hugues – Planches à découper
MAISONS BATEC – constructeur de maisons individuelles
MARAIS Christophe  - matériel électrique
MEUBLES PAILLARD – sièges – tissu - literie
MONTEIRO  Philippe –Electricité- alarme – électro ménager 
M.V 18 – isolation extérieure, isolation des combles, ravalement de façades
NAILS SAS – Menuiserie bois et pvc 
NAOS IMMOBILIER – LARPENT Jean –André
OUCHE-NANON SARL - whisky
PATRIGEON Meubles et Cuisines
PERE Frédérique – Fromages de Selle sur Cher
POMPES FUNEBRES ALBINIENNES – articles funéraires –marbrerie  
contrats obsèques
PROTECT BOIS – dessous de toit –gouttières Nicoll et fenêtre de toit Velux
REQUET Sarl  –  Daniel MOQUET – aménagement allée : pavé, dallage, gravier
RICORD Marie –objets personnalisés, bijoux acier, lithophanie en 3D
RP AUTOMATISMES – Portail, porte de garage, automatisme…
SCEA PETIT Cet A - Lentilles
Société Ornithologique Berruyère – Oiseaux exotiques
STAND AUBIGNY ANIMATIONS -  organisation – animation 
STAND SERVICE CULTUREL -  VILLE D’ AUBIGNY SUR NERE – 
STANHOME QUELIN Virginie
THEVENIN Alain Sarl – granulés de bois 
TOTEM association humanitaire
TRAITEUR ANTILLAIS 
VALEIX  Pineau et Cognac
VIGNOBLE ROY-TROCARD – Vin de Bordeaux
VILLE D’AUBIGNY SUR NERE
WALCZAK Pascal - champagne

100  EXPOSANTS

Organisée par Aubigny Animations avec la participation agricole 
de l’association Foire Saint Michel 
en collaboration  avec la municipalité d’Aubigny-sur-Nère.
Renseignements au 02 48 58 32 91

FENÊTRES PVC-ALU - VOLETS - PORTAILS - VÉRANDAS

Philippe MARCHAND
Tél. 06 89 88 35 95 - 02 38 31 22 89
Z.I. de Vaugereau - 45250 BRIARE

Poêles - Cheminées 
Fumisterie - Maintenance

berryecoenergie@gmail.com07 71 12 08 80

9, rue de Bourgogne
18250 HENRICHEMONT

09 51 83 20 18

La croix des Forges
route de Bourges

18700 
AuBignY-sur-nÈre

06 24 83 88 08
sebastien.bujeaud@sfr.fr

TAILLE DOUCE 
& RAISONNÉE
TAILLE SANITAIRE 
MISE EN SÉCURITÉ

ABATTAGE  
PAR DÉMONTAGE
ENLÈVEMENT  
DE NUISIBLE
TAILLE DE HAIE
HAUBANAGE
BROYAGE DE PRODUITS  
DE COUPE
DÉBROUSSAILLEMENT
MISE À DISPOSITION  
DE PAILLAGE

B O U R G O G N E
Domaine Jean-Pierre BOUGAUD

 Vins fins de Bourgogne
 Aligoté - Chardonnay
 Bourgogne Pinot Noir
 Côte de Nuits Villages
 Ladoix Côte de Beaune village
 11 ancienne route 
 21700 Comblanchien
 06 88 52 19 87
 bougaud.jean-pierre@orange.fr

1110

PLACEMENTS

Artisan - Boucher - Charcutier - Traiteur

Lagneau
Argent-sur-Sauldre : 02 48 73 60 70
Brinon-sur-Sauldre : 02 48 58 56 10

traiteur-argent-sur-sauldre-cher.fr
traiteur.lagneau@orange.fr

L.C.C
Les Couvreurs du Centre

Couverture - Zinguerie

06 71 30 26 62 - 02 48 73 90 84

Travaux Neufs & Rénovation
Reprise de Charpente - Ramonage

13bis, rue Jean-Baptiste Leclère - 18700 AUBIGNY-sur-NÈRE
Les couvreurs du centre Facebook

lescouvreursducentre@orange.frRégis LEYLAVERGNE

3, place Adrien Arnoux
Aubigny-sur-nère

Tél. / Fax : 02 48 58 01 09

Présent
sur la Foire

BAR - TABAC - LOTO - RAPIDO - JEUX - PMU

ÉLECTRICITÉ GÉNERALE
Francis RENIER - renier.elec@wanadoo.fr

ENTREPRISE RENIER
Route de Clémont

18700 AUBIGNY S/NÈRE

Tous travaux d’électricité 
Mise en sécurité et conformité 
Alarme - Climatisation - Éclairage

Tél. 02 48 58 06 04

 

 

 

 

 

                Votre expert en immobilier !               
                   ACHAT - VENTE – LOCATION – GESTION                

www.le village.immo 

     AUBIGNY-SUR-NERE                  HENRICHEMONT 
      27 rue du prieuré    11 place Henry IV 

         02 48 58 84 60    02 48 20 05 04 
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17 & 1817 & 18OCTOBRE
OCTOBRE

Espace culturel 
YVES DU MANOIR

a r t i s a n a l e  •  c o m m e r c i a l e  •  a g r i c o l e

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.
e-mail : eurl.despres@orange.fr • www.charpente-colombage-despres.fr
ZA du Gorgeot - route de Clémont 18700 AUBIGNY/NÈRE

DESPRES
TRAVAUX NEUF & RÉNOVATION 

MAISON OSSATURE BOIS 

CHARPENTE 
COLOMBAGE 

Tél. 02 48 58 79 37 - Port. 06 77 58 31 03

17-1817-18
OCTOCT
17-1817-18
OCTOCT

AUBIGNY
- S U R - N È R E

e n t r é e 
g r at u i t e

17-1817-18
OCTOCT
17-1817-18
OCTOCT

AUBIGNY
- S U R - N È R E

La référence  
de l’automatisme 
près de chez vous

W W W . R P - A U T O M A T I S M E S . F R

FOURNISSEUR DE CONFORT  
ET DE SOLUTIONS INNOVANTES  

POUR L’HABITAT
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18330 NANÇAY
02 48 51 83 49

LES RICEYS 

Salon Polar aux châteaux
La Communauté de Communes Sauldre et Sologne 
organise la 3ème édition du Salon du Polar aux Châ-
teaux, en partenariat avec la Maison de la Presse, du 
19 septembre au 31 octobre 2020.

A partir du 19 septembre, de nombreuses animations 
sont proposées dans toute la communauté de com-
munes  : enquêtes, expositions, concours de dessins, 
ateliers, rencontres, etc…  Elles sont organisées par le 
réseau des bibliothèques, l’Office du Tourisme Sauldre 
et Sologne, les cinémas d’Argent-sur-Sauldre et d’Au-
bigny-sur-Nère, et la Route Jacques Cœur.
Le samedi 17 octobre marquera le temps fort de la 
manifestation avec la venue d’une vingtaine d’auteurs 
en dédicaces, ainsi que diverses animations (enquête 
dans la ville, ateliers, remises des prix du concours de 
dessin…). Un programme varié pour découvrir ou redé-
couvrir toute la richesse de l’univers du polar.

Les Samedi 17 et Dimanche 18 Octobre, une centaine d’exposants vous attendent 
à la Foire-Expo d’Aubigny-sur-Nère.
Pour mettre en oeuvre les règles sanitaires l’entrée se fera par le Hall 3 (entrée 
à côté du Dojo), le port du masque sera obligatoire. La sortie de l’enceinte de la 
Foire se fera par le parking d’exposition des voitures devant la Salle des Fêtes. 
Samedi toute la matinée, vous pourrez admirez les animaux de la ferme qui seront 
présentés à l’entrée de la Foire. Cette année pour cause de COVID19,  le concours 
du plus gros légume n’aura pas lieu.
La visite de la Foire par les officiels débutera à 10 h
Horaires d’ouverture de la Foire au public :
Samedi  9 h – 19 h • Dimanche  9 h30 - 18 h
Voici une utile et agréable sortie en venant visiter la Foire-Expo d’Aubigny-sur-
Nère. Pour votre sécurité, les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées.
 Bonnes affaires à tous.

L’équipe d’organisation

LE PROGRAMME

·· A

UBIGNY-SUR-Nère ··30 ème

FOIRE EXPO

ENTRÉE

GRATUITE

Organisée par «AUBIGNY ANIMATIONS» avec la participation de l’association Foire St Michel - Renseignements 02 48 58 32 91

Folk & Irish So
ngs

ESPACE CULTUREL YVES DU MANOIRESPACE CULTUREL YVES DU MANOIR

14-15 Octobre 2 0 1 7

�tisanale - Co mmerciale et Agrico le

3 HALLS D’EXPOSITIONS + EXTÉRIEURS3 HALLS D’EXPOSITIONS + EXTÉRIEURS

16-17
OC T

AUBIGNY
- S U R - N È R E

PASS SANITAIRE

ANIMATIONS GRATUITES

 POUR LES ENFANTS 

AUBIGNY3434è

OBLIGATOIRE

OC TOC T

ANIMATIONS GRATUITES

02 48 58 32 91 
ENTREE  GRATUITE 

ESPACE CULTUREL 
YVES DU MANOIR 

FOIRE SAINT MICHEL 

RESTAURATION 

SAMEDI ET DIMANCHE 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA FOIRE
Samedi 16 -  de 9h à 19h
À partir de 9h : dépôt des légumes à la Salle des Fêtes pour le concours 
Dimanche 17 : de 9h30  à 18h

L’équipe de bénévoles 

d’Aubigny Animations 

et Sylvain Duval Adjoint 

au Maire responsable 

du commerce 
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l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

B O U R G O G N E
Domaine Jean-Pierre BOUGAUD

 Vins fins de Bourgogne
 Aligoté - Chardonnay
 Bourgogne Pinot Noir
 Côte de Nuits Villages
 Ladoix Côte de Beaune village
 11 ancienne route 
 21700 Comblanchien
 06 88 52 19 87
 bougaud.jean-pierre@orange.fr

Alexandre DELANOUE
Agent général

7, place Henri IV
18250 HENRICHEMONT

Tél. 02 48 26 92 68

Assurances - placements - complémentaires maladie - contrat collectif entreprise

9, rue des Dames
18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE

Tél. 02 48 58 22 01
Fax : 02 48 58 02 22 

cabinet.delanoue@mma.fr - www.orias.fr - N° Orias : 18002989

e-mail : eurl.despres@orange.fr • www.charpente-colombage-despres.fr
ZA du Gorgeot - route de Clémont 18700 AUBIGNY/NÈRE

DESPRES
TRAVAUX NEUF & RÉNOVATION 

MAISON OSSATURE BOIS 
CHARPENTE • COLOMBAGE

Tél. 02 48 58 79 37 - Port. 06 77 58 31 03

Artisan - Boucher - Charcutier - Traiteur

Lagneau
Argent-sur-Sauldre : 02 48 73 60 70
Brinon-sur-Sauldre : 02 48 58 56 10

traiteur-lagneau.com
traiteur.lagneau@orange.fr

ÉLECTRICITÉ GÉNERALE
Francis RENIER - renier.elec@wanadoo.fr

ENTREPRISE RENIER
Route de Clémont

18700 AUBIGNY S/NÈRE

Tous travaux d’électricité 
Mise en sécurité et conformité 
Alarme - Climatisation - Éclairage

Tél. 02 48 58 06 04

GARAGEZifûARTS 

136 Route de Bourges - 18700
AUBIGNY SUR NERE

www.garage-des-stuarts.com

02 48 81 00 80

GARAGEZifûARTS 

136 Route de Bourges - 18700
AUBIGNY SUR NERE

www.garage-des-stuarts.com

02 48 81 00 80

GARAGEZifûARTS 

136 Route de Bourges - 18700
AUBIGNY SUR NERE

www.garage-des-stuarts.com

02 48 81 00 80

GARAGEZifûARTS 

136 Route de Bourges - 18700
AUBIGNY SUR NERE

www.garage-des-stuarts.com

02 48 81 00 80

GARAGEZifûARTS 

136 Route de Bourges - 18700
AUBIGNY SUR NERE

www.garage-des-stuarts.com

02 48 81 00 80

GARAGEZifûARTS 

136 Route de Bourges - 18700
AUBIGNY SUR NERE

www.garage-des-stuarts.com

02 48 81 00 80

136, route de Bourges
18700 AUBIGNY-sur-NÈRE

AB CLIMATISATION -  climatisation, pompe à chaleur, cuisine professionnelle
ALLIANCE EVENEMENTS - atelier autour du ballon pour les enfants
ALLIANZ Benoît CHARRE -  assurances
AMIS DE LA MARINE ET DE LA MER - association
ART EN SOIE - association
ASSOCIATION BERRY-QUEBEC
ASSOCIATION DES HERBES FOLLES
AUMAITRE François  - foie gras
BANQUE POPULAIRE – services bancaires
BAR AUBIGNY ANIMATIONS – Hall 3
BATI –VERANDA -  vérandas, fenêtres, portails
BEAUFORT Arnaud - champagne
BERNARDON SARL - motoculture
BERNIER GIEN – véhicules Peugeot
BERRY SOL MUR DESIGN – revêtement de sol en résine – moquette de pierre
BERRY VSP SARL – Véhicules sans permis
BERTHAULT ET FILS  - Poêle à bois et granulés, chaudière bois et granulés
BG ELECTRICITE – électricité, vidéo, alarme
BLAMBERT Benjamin – Produits italiens 
BLOIS Fils sarl  - Porte de garage, portail, volet roulant + automatisme
BTPE environnement – Micro-station, clôture, pavé, nid d’Abeille
BUJEAUD Sébastien – travaux d’élagage
BRASSERIE DES STUARTS – bière artisanale
CAUET Nathalie – charcuterie Bretonne, Auvergnate et fromages
CENTRE FILTRES -  pièces auto 
CENTRE FRANCE  - Le Berry – Le Journal de Gien
CHEVET Elodie - cornichons
CIRQUE PARADISO –  Atelier initiation au cirque pour les enfants
CONFITURES DE GILBERTE  – confitures
COMITE DE COORDINATION DES ASSOC. ALCOOL ECOUTE/ALCOOL ASSISTANCE
CREA TRICOT -  association
CREDIT AGRICOLE – services bancaires 
DESPRES SAS – charpente, terrasse, lambris, ossature bois
DD DIFFUSION – perches télescopiques 
DOIZON – garages et abris de jardin
DOMAINE BOUGAUD – vins de Bourgogne
DOMAINE DU PRE BARON – vin d’ Oisly 
DOMAINE François SCHMITT - vins d’Alsace
DUFOUR FERMETURES – MONSIEUR STORE – store de terrasse, pergolas et 
d’intérieur, moustiquaire
DUPUIS Agnès - décoration
DURET cycles – VAE – vélos 
EARL DU PETIT CHAUDENAY -THIAULT - vins de Sancerre
ECOPORTAIL – Portail, porte d’entrée, de garage, volets, fenêtre, pergolas bioclimatique,…
EFFICIENCE SAS – informatique, téléphonie, domotique, signalétique 
ESAT ANAIS FONDATION  -  Bière en kilt
ESPACE PRIVILEGE – Vérandas, menuiseries, stores
ESPACE VERT DE LA SAULDRE -  Végétaux, minéraux
FD HABITAT – Climatisation,  pvc
FRANCE EXPO -  Poêles en fonte et plancha culinaire - coutellerie
GAEC MALLET - vins et fromages de Valençay
GAEC PERE Frédérique – Fromages de Selle sur Cher
GARAGE GUERARD -  Véhicules 

GARAGE DES STUARTS – Vente de voitures 
GAUCHER Eric EARL - vins de Vouvray 
GAULT Aurélien – activité d’élagage 
GENERALE AUTOMOBILE DE BOURGES – véhicules Citroën
GERARD Pascal -  vente de plant et plantes
GIET PAULIN – chaudière
GITTON Jean-Luc – noix safran et truffes 
GONCALVES André – Au Meilleur Terroir - salaisons et fromages 
GREEN ART PAYSAGE – Nouffert Fabien – Robot broyeur forestier,  entretien de paysage
HAINGUERLOT Tom – Vin de Menetou –Salon
HOMEUBLE / PATRIGEON – cuisines,  électroménager, table, chaises 
ISA GROUPE -  bière, légumes, mobilier palettes
ISOLATION AUBIGNY – fenêtres, volets, portails
JACQUET Bertrand – jus de pommes - pommes et miel
JACQUIN Maryse -  escargots
JLC 45 – CONFORT DE LA MAISON – isolation, rénovation habitation
JOHNSON ALVAREZ  JUAN – Petit bout d’Amérique latine  - Tricots en laine d’alpaga 
et mouton du Pérou
JPV AMENAGEMENT –  menuiserie
LA FORGE EURL – Huchet Philippe – Poêle à bois - mobilier
LAISSUS  Frédéric – Crus du Beaujolais
LA PETITE PERIGOURDINE -  Hélène Mudry - produits du Périgord – Foie gras IGPP
LE CAMIAM – Chez Juju – Food truck
LEFOUR YANY – literie
LE ROY Pierrette – sécateurs, élagueurs et pinces à linge françaises
LES COUVREURS DU CENTRE – couverture
LES GOURMANDISES DE CLAIRE – Préparations culinaires sucrées, salées, épices, thés, infusions
LES RACASSONS Associations – vente de boudin au profit des enfants hospitalisés du 
centre Hospitalier Jacques Coeur
LES VINS de France – MIRTO Eric – Bourgogne, bordeaux, vins du Sud, accessoires pour le vin
LEVITAN Hugues – Planches à découper
MAISONS BATEC – constructeur de maisons individuelles
MARAIS Christophe  - radiateurs, système alarme, domo..
MEUBLES PAILLARD – sièges – tissu - literie
MONTEIRO  Philippe – chauffage électrique, alarme, électro ménager 
NAILS SAS – Menuiserie bois et pvc 
NAOS IMMOBILIER – LARPENT Jean –André
POMPES FUNEBRES ALBINIENNES – articles funéraires –marbrerie – contrats obsèques
RANDSTAD INHOUSE – recrutement, dégustation de produits
REQUET Sarl  –  Daniel MOQUET – Produit d’aménagement cour, allée, terrasse
RICORD Yves – objets et figurines en 3D – gravure laser sur bois, cuir, verre-patches 
photo-impression sur tissu- bijoux acier.
RP AUTOMATISMES – automatisme, portails
SECRETS DE MIEL – FOSSE Ghislaine – Produit de la ruche, compléments, cosmétiques 
STAND AUBIGNY ANIMATIONS -  organisation – animation pour les enfants Hall 3
STAND  ASSOCIATION FOIRE SAINT MICHEL – Vente de légumes
STAND EXPOSITION POUR LE CONCOURS DU PLUS GROS LEGUME
STAND SERVICE CULTUREL -  VILLE D’AUBIGNY SUR NERE
STANHOME – Desmet Lydie – Entretien, cosmétique, parapharmacie
TROCHON Thierry - coutellerie
TRAITEUR ANTILLAIS - restauration
VALEIX  Pineau et Cognac
VIGNOBLE ROY-TROCARD – Vin de Bordeaux

Les 16 et 17 Octobre venez découvrir et passer un agréable moment avec la centaine d’exposants de la FOIRE 
EXPO d’Aubigny-sur-Nère qui vous présenteront un panel très varié d’activités, de la gastronomie  à l’aménage-
ment de la maison dans son ensemble. Pour distraire les enfants, des ateliers gratuits ont été conçus pour leur 
permettre de s’initier aux arts de l’équilibre, du jonglage… avec le Cirque Paradiso, de débuter dans la sculpture 
et la décoration de ballons qu’ils pourront emporter avec eux avec Alliance Evènements, de développer leur 
créativité avec l’atelier de Linda et Nathalie du Service Culturel de la ville. 

MENU DU SAMEDI 14€ hors boissons

Terrine solognote et condiment cornichons
Choucroute garnie 

(Palette demi-sel, saucisses de Francfort et saucisses 
fumées, saucisson de Morteau)
Un demi-crottin de Chavignol

Royal Poire

MENU DU DIMANCHE 14€ hors boissons 
Trio de crudités 

(Salade fraicheur, salade piémontaise, 
salade bœuf à l’auvergnate)

Colombo de porc avec gratin de pommes de terre
Un demi-crottin de Chavignol 
Dacquoise citron framboise 

RESERVATIONS 
par mail : aubigny.animations18@orange.fr ou par téléphone 06 08 69 87 51

 Repas préparés par le Traiteur Lagneau

LISTE DES EXPOSANTS EN DATE DU 1/10/2021
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02 54 88 13 54 
06 98 31 13 54
06 50 80 40 15 

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

route de Sainte Marie 
41210 SAINT-VIÂTRE

nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr

ENTREPRISE

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

Rénovat ion
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS

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

depuis 83 ans

 ❚ Salbris
Le foot à l’honneur lors du tournoi 
Serge Martin
La 10e édition du Challenge régional U9 Serge Martin s'est déroulée samedi 
18 septembre avec la présence de 22 équipes, suite à l'annulation de dernière 
minute du club de Tours Sud. 
Au terme de la matinée, chaque 
équipe avait terminé ses matchs 
de poule et les équipes de Chécy 
Boigny, Jargeau 1 et 2, Salbris, 
Fleury-les-Aubrais, Issoudun, 
Theillay et Buzançais pouvaient 
encore prétendre au titre. Ce 
sont finalement les jeunes du 
club de l'AG Chécy Boigny qui 
remporteront la finale, aux dé-
pends des tenants du titre, le FC 
Jargeau. L'équipe 1 de Salbris 
termine à la quatrième place 
après s'être inclinée contre 
Fleury les Aubrais lors de la 
petite finale, et l'équipe 2 de Sal-
bris termine elle à la 21e place, 
devant le Bourges Moulon ES 
2. Les organisateurs remercient 
l'ensemble des partenaires qui 
ont rendu possible ce tournoi 
ainsi que ceux présents lors de 
la remise des récompenses. Ils 
remercient également la cin-
quantaine de bénévoles qui ont 

œuvré lors de cette journée et 
sans qui, non plus, cette journée 
n'aurait pas pu être réalisée. Et 
la suite ? Rendez-vous le jeudi 
11 novembre pour le tradition-
nel loto de l'AS Salbris Football, 

ainsi que le jeudi 26 mai 2022 
pour la 11e édition du Chal-
lenge Régional U9 Serge Mar-
tin.

 ❚ Salbris
Un nouveau commandant à la brigade motorisée
Vendredi 24 septembre avait lieu la cérémonie de prise de commandement de la brigade motorisée de 
Salbris, l’occasion de faire un point sur les missions affectées à ce peloton et d’en présenter le nouveau 
chef.
Le major Francis Courivaud 
vient de prendre la direc-
tion de la brigade motorisée 
(B.MO.) de Salbris. Entré 
dans la gendarmerie en 1998, 
après l’école de Châtellerault, 
Francis Courivaud a eu de 
nombreuses affectations avant 
d’arriver à Salbris. En dé-
cembre 1999, il intègre l’esca-
dron de gendarmerie mobile 
de Limoges, puis en 2005 il 
devient gendarme motocy-
cliste après un stage à Fontai-
nebleau. Il est alors affecté à la 
brigade motorisée de Loches 
dans laquelle il va rester 11 
ans. En 2009, il devient OPJ 
(officier de police judiciaire) 
et obtient le grade d’adjudant 
en 2011. Après Loches, c’est 
dans le Berry qu’il est muté, 
plus précisément à Argenton-
sur-Creuse, brigade dans la-
quelle il devient adjudant chef 
en avril 2017. En février 2021, 
il est affecté à Salbris en tant 

que commandant de peloton 
et passe le grade de major au 
1er juillet 2021. Il encadre ainsi 
un peloton de 15 personnes 
avec pour secteur d’interven-
tion la partie sud du départe-
ment de Romorantin, à Theil-
lay et en remontant jusqu’à 
Yvoy-le-Marron. La brigade 
est compétente sur les routes 
et autoroutes. Pacsé et père 
de deux enfants âgés de 20 et 
16 ans, le major est également 
marathonien et prépare envi-
ron 2 marathons par an.
Rattaché à l’EDSR (Escadron 
départemental de sécurité 
routière) situé à La Chaussée-
Saint-Victor, placé sous les 
ordres des capitaines Bressac 
et Zielinsky, le major est épau-
lé par deux adjointes, l’adju-
dante chef, Frédérique Meur 
et l’adjudante Camille Planty. 
La fonction de motocycliste a 
tendance à évoluer et à se di-
versifier vers le judiciaire. En 

effet, parallèlement à la mis-
sion principale de répression, 
les gendarmes sont amenés à 
participer à des enquêtes du 
pôle judiciaire. On note éga-
lement une féminisation de 
la profession et un manque 
croissant de motards, beau-

coup de gendarmes allant par-
tir à la retraite d’ici 2024.

F. R.

 ❚ Salbris
Les compétitions sont de retour au billard club
En raison de cette crise sanitaire, et après pratiquement un an et demi d’inactivité, l’entente billard club 
salbrisien est heureuse de pouvoir reprendre du service.

Dès le dernier week-end du 
25/26 septembre les com-
pétitions officielles étaient 
de retour, et pour bien redé-
marrer cette saison, Salbris 
organisait ce 25 septembre un 
tournoi amical en mémoire de 
Christian Gola avec contrôle 
du pass sanitaire pour chaque 
participant.

Ce tournoi se composait de 12 
équipes de 3 joueurs, venues 
pour certaines d’entre elles 
de très loin (Chartres, Blois, 
Châteauroux, Cosne-sur-
Loire, etc.).
Au terme de cette journée pla-
cée sous le signe de la bonne 
humeur c’est l’équipe de Jar-
geau qui s’imposait et gagnait 
ce trophée.

Pour celles et ceux qui seraient 
intéressés par cette discipline 
sportive vous pouvez prendre 
contact à l’adresse suivante.

Adresse : Billard club salbrisien 6 rue 
Barthélémy 41300 Salbris. Tel : 02 54 88 
27 97. Mail : assobillards@gmail.com. 
Site internet ententebillardsalbris@
jimbo.com

Manifestations
Souesmes
Expo-vente art animalier
Les 9 et 10 octobre
 Expo-vente art animalier à la salle des fêtes les  samedi 9 et dimanche 10 oc-
tobre. 300 œuvres d’une vingtaine d’artistes professionnels en peinture – sculp-
ture – photographie – métiers d’art dans une grande variété de styles et de tech-
niques. Entrée libre de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. Salon de thé et buvette. 
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Organisation : Artistement Vôtre 
en Sologne avec le concours du Club de l’Arche de Noé.
Renseignements: www.leclubarchedenoe.com -  archedenoe@orange.fr
 

Theillay
Spectacle de sosies
Le 24 octobre
Spectacle de sosies le dimanche 24 octobre 15h. Le comité des fêtes vous invite 
à réserver dès maintenant votre après-midi. Coluche (Henri Giraud) vedette des 
tournées Age tendre. Incroyable ressemblance Dalida (Sandy Sim’s) et ses deux 
danseurs (Gigi l’amoroso, Gondolier), une artiste de grand talent, physiquement 
et vocalement. Manu Mambo son guitariste et ses deux danseuses  (fiesta espa-
gnole et opérette). Entrée : 20€, places numérotées. Pass sanitaire obligatoire 
(masque non obligatoire).
Réservation ouverte au 02 54 83 37 64 ou 06 81 61 35 47.

Les vainqueurs (équipe de l’AG Chécy-Boigny),en compagnie des parte-
naires présents: entreprise Robin-Frot, l’agence MMA, Super U Salbris, 
GrandVision Nouan. 

Le capitaine Bressac (à g.) et le major Francis Courivaud (à d.). 
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 ❚ Lamotte-Beuvron
La nouvelle aventure, c’est tout un programme ! 
Fin septembre sur le marché de Lamotte-Beuvron, crieurs et échassiers de la Cie KriZO  théâtre, Fran-
çois Cogneau et la Batucada Cie PPM de Salbris invitaient les habitants à  cette nouvelle aventure initiée 
par la Maison des animations.  
Le ton était donné le 25 sep-
tembre ! Le programme était dis-
tribué. À midi, devant les écoles, 
la Cie PPM invitait les petits éco-
liers à une danse des pieds endia-
blée.  
Fred Lelay, muni de sa contre-
basse, et ses acolytes échassiers 
et harangueurs, se sont  retrouvés 
aux sorties des écoles et à la gare 
pour surprendre, inviter la popu-
lation à venir les retrouver le len-
demain dans la ville. Et ce fut la 
fête aux Fougères, aux Trembles, 
sur le parvis de la gare, au parc 

de la piscine (Beaujard), à la salle 
des fêtes, et devant la mairie où 
d’ailleurs le matin des mariés 
ont découvert à leur sortie, une 
haie bien sympathique avec les 
échassiers. Petits et grands se 
sont laissés enthousiasmer par 
les spectacles de rue. Les sculp-
teurs  de ballons de la Cie Hors 
les Rangs, les marionnettes du 
Nez de Cyrano dans le camion  
rouge de la Cie Jeux de vilains, les 
chansons de rue de Stéphane Le-
fort et Fred Albert  Lelay, reprises 
en cœur par les spectateurs, le 

j’ACCUZE du KriZo théâtre, les 
arts du  Cirque avec Jennifer et la 
Cie de Laurent Fradin….   Que de 
spectacles en une journée et que 
de spectateurs ! Que cela fait du 
bien de voir autant d’enfants avec 
leurs parents aller d’un lieu à un 
autre et découvrir les arts de la 
rue, des spectacles vivants ! Tous 
se sont retrouvés en fin de jour-
née au canal pour le bœuf  final et 
applaudir des petits champions 
de haute voltige. Un rayon de so-
leil qui va imprimer durablement 
le cœur de tous : le 25 septembre, 

17 spectacles, plus de  500 specta-
teurs ! C’est gagné pour l’équipe 
de la maison des animations. 
Parce que cette équipe de mili-
tants s’est engagée à faire vivre la 
culture dans sa ville, celle qui se 
partage avec tous, qui va vers les 
gens. Malgré toutes les difficultés  
rencontrées, cette équipe croit en 
l’avenir de l’éducation populaire, 
celle qui permet de tisser le lien  
social.

 ❚ La Ferté-Beauharnais 
Ode, Gaïa et Catharsis, reines de Sculpt' en Sologne
La septième édition de la Biennale de Sculpt en Sologne dont le jardin de sculptures situé cette année 
dans le parc du château de la Ferté-Beauharnais a accueilli 5000 visiteurs, a fermé ses portes le 19 sep-
tembre avec les remises des prix aux œuvres retenues par un jury présidé par Benoît Gayet, président 
des Artistes Orléanais. 
Trois prix ont été remis, ceux 
des symposiums pierre et bois 
et celui du jardin. Le prix du 
symposium pierre dont c’était la 
première édition, a été attribué 
à Diane (Adeline Montassier), 
seule femme parmi les concur-
rents, pour son œuvre Ode. « 
Je travaille sur les symboles et 
j’avais idée de représenter ici l’eau 
qui est le symbole de la vie, pré-
sente dans tous les êtres vivants, 
explique l’artiste installée en 
Vendée. J’ai aussi représenté une 
partie animale et végétale, avec 
une fleur qui fait ressortir un côté 
féminin. Je n’ai pas l’habitude de 
mettre les choses dans des cases 
car la sculpture peut représen-
ter plein de choses à la fois. Le 
public a été très touché par ma 
sculpture, ce qui a été une grande 
satisfaction pour moi car j’ai 
atteint mon objectif. Je suis aussi 
très contente d’avoir remporté le 
prix car cela montre que nous les 
femmes pouvons aussi réaliser 
de belles choses dans la pierre. 
C’était la première fois que je par-
ticipais à un symposium où j’étais 
la seule femme. Même si je suis 
consciente que la sélection des 
artistes a été faite selon leurs pro-

jets, je trouve cela dommage car 
les femmes apportent une autre 
vision. Mais lors du symposium, 
cela ne m’a pas du tout gêné car il 
y avait une très bonne ambiance, 
une solidarité entre nous avec le 
respect du style de chacun. Les 
quinze jours ont été très intensifs. 
Nous avons demandé à l’organi-
sation d’accorder  lors des pro-
chaines éditions 5 jours de plus 
afin de pouvoir souffler, visiter 
un peu la région, tout en réalisant 
une œuvre qui nous tient à cœur 
et aboutie. »

Entraide
Le prix du symposium bois a été 
remis à Philippe Olive pour sa 
Gaïa. « Remporter le prix fut 
pour moi une surprise, indique 
le sculpteur installé dans le Calva-
dos. Nous étions cinq sculpteurs 
avec une forme d’expression dif-
férente mais avec un travail de 
qualité égale. Gaïa est une pièce 
que j’ai créée dans la continuité 
de mon travail, une représenta-
tion très douce, qu’on ait envie de 
voir et de toucher. Je suis ravi que  
le jury ait perçu ma démarche 
artistique. C’est la première fois 
que je viens à cette biennale et je 

n’en retiens que du bon. Il y a eu 
une très bonne cohésion entre 
les artistes du symposium qui 
sont devenus pour moi des amis 
car nous nous sommes entrai-
dés dans un véritable esprit de 
groupe. Nous avons eu un très 
bon accueil du public et de l’orga-
nisation, ce qui a été très porteur 
pour notre travail. »

Imaginaire
Quant au prix du jardin , il a été 
décerné  à Vincent Givogre pour 
sa Catharsis réalisée spéciale-
ment pour la Biennale. « Je ne 
m’attendais pas à remporter le 
prix, reconnaît ce provençal ins-
tallé dans le Vaucluse au pied du 
mont Ventoux et qui a aussi par-
ticipé au symposium bois. Je suis 
très heureux et fier  car je trouve 
cette biennale magnifique avec 
un très bel investissement en 
amont et un accueil des artistes 
à la fois chaleureux, individuel et 
intelligent. J’ai passé de très bons 
moments avec d’autres artistes.
J’ai choisi de baptiser ma sculp-
ture Catharsis afin de lutter 
contre l’idée qu’il s’agit d’une 
pièce mutilée car il s’agit au 
contraire d’un personnage qui 

se construit. Les parties man-
quantes sont les plus abouties car 
celui qui regarde la sculpture peut 
les finir par lui-même. Chacun 
peut interpréter comme il a envie, 
selon son imagination. Catharsis 
a un visage très doux qui incite 
au rêve. Par cette œuvre, j’aime-
rai faire passer le message que le 
corps humain puisse être regardé 
comme quelque chose de naturel, 
une forme sans projection. 

F. M.  

 ❚ Lamotte-Beuvron
Le patrimoine local 
entre dans les cadres
Le 18 septembre, le parcours d’animation touris-
tique « Lamotte-Beuvron Or cadre » mis en place 
en juin dernier a été inauguré à l’occasion des 
Journées du Patrimoine. 
Ce parcours pédestre proposé en 2010 par le conseil municipal des 
Jeunes et conçu en collaboration avec le Groupe de Recherches 
Archéologiques et Historiques de Sologne (GRAHS) et les services 
municipaux, permet de découvrir les lieux importants de la cité de 
la Tarte Tatin et des cavaliers.  Actuellement, le circuit comprend 
dix étapes : la mairie, le monument aux morts, l’église Sainte-An-
ne, la place du marché, le château de Saint-Maurice, le Chêne des 
Amoureux, la gare, la Maison Tatin, le bâtiment du Comité Central 
d’Agriculture en Sologne et le canal de la Sauldre. Ce circuit a voca-
tion à évoluer dans les mois à venir avec de nouvelles étapes comme 
le déversoir et le cinéma Le Méliès. À chacune d’elle, un cadre per-
met de se prendre en selfie dans le décor du site remarquable. Une 
reproduction d’une carte postale ancienne permet de le découvrir 
comme il était il y a une centaine d’années. En scannant avec son 
smartphone le QR code figurant sur le cadre, on peut télécharger 
une fiche qui relatera l’histoire  du patrimoine en question. « Ce 
parcours qui a vocation à être pérenne est un moyen ludique de dé-
couvrir les lieux remarquables de la ville et de découvrir comment 
nos ancêtres vivaient à Lamotte-Beuvron, explique Didier Tarquis, 
6ème adjoint au maire, chargé de l’environnement, des réseaux, du 
patrimoine et des cérémonies patriotiques. Pour Frédéric Auger, 
directeur associatif du GRAHS, « c’est une très bonne chose que 
cette initiative, qui permet d’apprendre l’histoire de la commune de 
façon agréable, ait été imaginée par les jeunes élus du CMJ car ils 
représentent l’avenir de notre ville. »
Une carte répertoriant les différents cartes est disponible sur le site 
internet de la commune : www.lamotte-beuvron.fr. 

F. M.  

Manifestations
La Ferté-Saint-Cyr
Loto Le 17 octobre
Ensemble et Solidaires – UNRPA organise un loto le dimanche 17 octobre à la salle 
des fêtes. Ouverture des portes à 13h30 – début des jeux à 14h30. Buvette et 
pâtisseries. Pass sanitaire obligatoire.

Vernou-en-Sologne
Octobre Rose Le 17 octobre
Dans le cadre d’Octobre Rose et de la prévention du cancer du sein, l’associa-
tion Vernou Évènements organise une randonnée pédestre de 8 – 10 ou 15 km 
le dimanche 17 octobre. Départ dès 8h et jusqu’à 11h de l’aire naturelle de cam-
ping pour une ballade détente sur les chemins de Sologne. Le tarif est de 8€ par 
personne, l’ensemble des bénéfices sera reversé à la ligue contre le cancer de 
Loir-et-Cher. Pique-nique familial et solidaire le midi place de l’étang communal 
où chacun apportera son panier. Arès-midi sportif autour de l’étang communal 
avec des démonstrations de Fit Dance, Zumba, Street Dance, Country et de l’ini-
tiation à la trottinette électrique tout terrain. Trottinette : participation deman-
dée de 10€/personne avec 3 départs dans l’après-midi (places limitées). Venez 
en famille, entre amis, entre collègues, ou voisins marcher tous ensemble pour 
Octobre Rose.
Inscription en ligne : www.vernou-evenements.com ou 07 56 81 09 04

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

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

VENTE DE  ROULOTTES 
Fabrication artisanale

Conception de 
divers  modèles 

de 3 à 6 personnes

NOUVEAU MODÈLE
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 ❚ Lamotte-Beuvron
Concert baroque des Folies françoises
L’association culturelle de la Paroisse de Lamotte-Beuvron proposera le 
10 octobre en l’église Sainte-Anne, Les sept dernières paroles du Christ en 
croix d’Haydn, interprétées par l’ensemble baroque orléanais les Folies fran-
çoises, dirigé par Patrick Cohen-Akenine, en collaboration avec le chœur 
régional Variation, qui fête cette année son trentième anniversaire, dirigé par 
Patrick Marié. 
Ce concert avait été programmé 
au printemps 2020 puis un an 
plus tard, mais le Covid en a 
décidé autrement. À noter qu’il 
est aussi présenté les 8 et 9 oc-
tobre aux églises de Saint-Mar-
tin d’Olivet et de Notre-Dame 
de Beaugency. « Les  sept der-
nières paroles du Christ en croix 
sont une œuvre importante du 
répertoire baroque avec des 
œuvres de Schütz, Buxtehude 
et Pergolèse, explique Patrick 
Cohen-Akenine. Il était aussi 
de tradition aux XVIIe et XVIIIe 

siècle à Cadix de dire le Vendre-
di Saint le texte de ces 7 paroles. 
C’est d’ailleurs dans ce contexte 
que fut commandé en 1786 une 
œuvre à Haydn qui était univer-

sellement connu à l’époque. Il 
composa tout d’abord une ver-
sion pour orchestre destinée à 
accompagner musicalement les 
paroles dites par le prêtre à Ca-
dix. Il en fit ensuite une trans-
cription pour quatuor à cordes 
puis pour clavier. En 1792, le 
chanoine Joseph Friberth s’ins-
pira de l’œuvre de Haydn pour 
en faire une version chantée sur 
un texte en allemand. Mécon-
tent de cette version, Joseph 
Haydn recomposa un orato-
rio. Les musiciens attendus en 
Sologne expliquent. «  Lors 
de notre concert, nous allons 
proposer une interprétation 
mêlant la version pour quatuor 
à corde avec les parties vocales 

de l’oratorio pour proposer une 
version intimiste de l’oeuvre. 
Même si elles sont inspirées 
d’un thème chrétien, les paroles 
qu’a dit le Christ avant d’expier 
sur la croix, cette œuvre parle 
à tous. La mort de Jésus sur la 
croix est un moment fort de 
l’histoire. Personnellement, je 
suis très touché par cette œuvre 
et l’ensemble Variation qui tra-
vaille sur les parties vocales 
depuis près de deux ans est 
vraiment enthousiaste de la pré-
senter devant le public. » Ren-
dez-vous dimanche 10 octobre 
à 16 heures. Église Sainte-Anne. 
Entrée et libre participation. 

 F. M.

Rencontre avec un philologue
Le 16 septembre, le cinéma Le Mélies a accueilli la première des trois confé-
rences du cycle automnal des conférences du  Groupe de Recherches Archéo-
logiques et Historiques de Sologne, inscrites dans la saison culturelle de La-
motte-Beuvron soutenue par la Région Centre-Val de Loire, dans le cadre du 
Projet Artistique et Culturel de Territoire.
Gilles Lepeltier, vice-président 
du GRAHS présenta un person-
nage hors du commun, « Mario 
Roques un philologue en So-
logne». Maire de Lion en Sullias 
pendant 25 ans et grammairien, 
Mario Roques fut élève du pres-
tigieux lycée parisien Louis le 
Grand, avant d’entrer à l’Ecole 
normale supérieure et de 
devenir agrégé de grammaire, 
ce qui est l’agrégation la plus 
difficile à obtenir. Féru de lan-
gues anciennes comme le latin 
vulgaire, le latin médiéval,  ou 
encore les langues romanes pri-
mitives, il remit à jour le fameux 
roman de Renard (80000 vers) 
et les romans de Chrétien de 
Troyes, fondant  les éditions 
Les Classiques du Moyen Âge 
et dirigea la revue Romania. 
Professeur à l’École normale 
supérieure, à l’École Pratique 

des Hautes Études,  puis direc-
teur de l’École des Langues 
Orientales Vivantes, il cumula 
de nombreuses charges et res-
ponsabilités dans le domaine 
de la philologie, l'étude histo-
rique  des textes. Mario Roques 
fut également chargé durant la 
Première guerre mondiale de 
l’organisation de la production 
des munitions dans le ministère 
d’Albert Thomas, dont il était 
un ami très proche et avec qui 
il fonda après le premier conflit 
mondial, l’Organisation Inter-
nationale du Travail, ayant pour 
objet d’améliorer la condition 
ouvrière. Il fit de nombreux 
voyages en Roumanie et créa 
l’Institut Français de Buca-
rest. Commandeur de la légion 
d’honneur, il fut académicien 
des Inscriptions et Belles lettres 
et docteur honoris causa des 

universités d’Oxford, Sofia, 
Bucarest et Lièges. Il fréquenta 
Pagnol, Prévert, Durkheim, 
Modigliani, Utrillo, Picasso, 
Proust, Richepin, Péguy et de 
nombreux industriels (Renault, 
Citroën…) et syndicalistes. 
Habitant le château de Cuissy, à 
Lion en Sullias, il dirigea le co-
mité de reconstruction de Sul-
ly-sur-Loire en 1940, et conti-
nua de publier de nombreux 
ouvrages durant sa retraite.  Il 
repose aujourd’hui dans le ci-
metière de sa commune.
La prochaine  conférence du 
GRAHS aura lieu le jeudi 14 
octobre 2021 à 18 h au cinéma 
« Le Méliès ». Daniel Viaud y 
présentera « St Viâtre au milieu 
du XVIIe siècle : une histoire par 
le bas ». 

F. M.

 ❚ Lamotte-Beuvron
Jean-Christophe Dupont épinglé
Le 25 septembre, lors de l’Open de France de Beach Tennis qui a eu lieu au 
Parc équestre fédéral les 25 et 26 septembre, le président du club organisateur 
de l’événement, le Tennis Club Cœur de Sologne,  Jean-Christophe Dupont 
s’est vu remettre la médaille de bronze de jeunesse et sport en récompense de 
son investissement vis à vis du tennis. 
Cette cérémonie eut lieu en 
présence de Sandrine Léger, 
vice-présidente de la Fédéra-
tion Française de Tennis et 
présidente de la Ligue Centre-
Val de Loire ; William Beau-
doin, président du Comité 
Départemental de Tennis ; 
Jean-Louis Desnoues, pré-
sident du Comité Régional 
Olympique  ; Alain Cocu, 
président du Comité des 
Médailles Jeunesse et sports 
du Loir-et-Cher et de Pascal 
Bioulac, maire de Lamotte-
Beuvron, 
Jean-Christophe Dupont fut 
tout d’abord de 2006 à 2007 
vice-président de l’AS Lamot-
toise de tennis, puis en devient 
président à partir de 2007, 
le club devenant en 2017 le 
Tennis Club Lamotte-Nouan, 
regroupant les clubs de ten-
nis de Lamotte-Beuvron et 
Nouan le Fuzelier, puis le Ten-
nis Club Cœur de Sologne en 
2020. Il est aussi depuis 2012 
membre du Comité Dépar-
temental de Tennis de Loir 
et Cher, devenant en 2017, 
président de la commission 
sportive du Comité Dépar-

temental. Il est juge-arbitre, 
formateur de juges-arbitres, 
initiateur fédéral de tennis et 
directeur de l’Open de France 
de Beach tennis. Membre de 
l’équipe municipale de La-
motte-Beuvron depuis 7 ans, 
Jean-Christophe Dupont fut 
conseiller délégué en charge 
du sport lors de sa première 
mandature. Il est actuellement 
vice-président de la Commu-
nauté de Communes Cœur 
de Sologne toujours en charge 
des sports. À noter qu’il avait 
reçu le trophée départemental 
du jeune bénévole en 2011 et 
une lettre de félicitations en 
2012. 
Deux autres membres du Ten-
nis Club Cœur de Sologne 
ont reçu des lettres de félicita-
tions  : Théo Desaint-Denis et 
Eric Pichereau,
Le premier est membre 
du bureau du Tennis-Club 
depuis 2015, fait partie des 
commissions animations et 
compétitions est en charge 
de la partie compétition des 
tournois de Beach tennis, tout 
en étant juge-arbitre adjoint. 
Le second est inscrit au Ten-

nis-Club depuis 2003, après 
avoir pratiqué le badminton 
et le football. Il devint vice-
président du club en 2015. 
Il découvre le beach tennis 
pour devenir n°101 français et 
directeur adjoint de l’organi-
sation de l’Open de France de 
Beach tennis. 

F. M.

SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

ORGANISATION COMPLÈTE 
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE 
OBSÈQUES

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

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres

7j/7

24h/24
Remise   -10% *  sur monument  

en exposition
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Renault Romorantin
164, av de Villefranche

02 54 95 49 49

Renault Bracieux
22, av de Cheverny

02 54 55 33 33

Renault Blois
129, av de Vendôme

02 54 52 12 12

Renault Vendôme
52 Route de Blois

02 54 89 13 80

Du 14 au 18 Octobre 2021

*sur une sélection de véhicules identifiables dans les concessions Renault du Groupe L.Warsemann

ouverture exceptionnelle dimanche 17 Otobre
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 ❚ Vierzon
Braderie d’automne en centre-ville
Lors de la Journée nationale du commerce de proximité, une grande braderie d’automne est prévue 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
Venez profiter des affaires chez 
vos commerçants du centre-
ville et flâner parmi les étals 
des commerçants, des brocan-
teurs dans une ambiance fes-
tive 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 mar-
chés 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 commer-
çants organisent comme les 
années passées leur STREET 
SHOW… avec un défilé le 
matin 11h avenue de la Ré-
publique et un l’après-midi 
15h30 Place Foch pour vous 
faire découvrir leurs nouvelles 
collections, chaussures, vête-
ments, bijoux, accessoires… 
Les WILD’Dance feront 
également leur show tout au 
long de l’après-midi, avec des 

démonstrations de danse avec 
pompons, une bouffée d’oxy-
gène pour ses jeunes sportives 
qui retrouvent leur public.

Alors le samedi 9 octobre 
2021…. SHOP’IN VIERZON, 
venez profiter de toutes les ac-
tivités en centre-ville.

Manifestations
Brinon-sur-Sauldre
Vente déballage de vêtements et de jouets
Les 9 et 10 octobre
Le comité d’entraide organise les samedi 9 et dimanche 10 octobre sa tradition-
nelle vente déballage de vêtements d’occasion adultes enfants, de jouets, de 
chaussures, une importante brocante à la Salle Jean Boinvilliers. Entrée gratuite. 
Tous les vêtements sont vérifiés par le comité. Plus de mille pièces. Le choix 
sera facilité par la présentation sur cintre et sur plateau. Les vêtements et jouets 
seront à prix très bas de 50 centimes à 10€. C’est le moment pour tous de venir 
faire de bonnes affaires pour emplir sa garde robe. Les bénéfices sont intégra-
lement destinés aux anciens de la commune, aux enfants des écoles ainsi qu’à 
des aides ponctuelles à des familles en difficultés. La vente aura lieu le samedi 9 
octobre de 10h à 18h et le dimanche 10 octobre de 10h à 18h.
Vous pouvez contacter France (la présidente)  entourée d’une superbe équipe 
au 06 87 08 07 94.

Anjouin
Vidéo-conférence et exposition
Le 10 octobre
L’Association Bibliothèque d’Anjouin propose dimanche 10 octobre à 15h à l’Es-
pace Associatif et Culturel d’Anjouin, une vidéo-conférence et exposition sur les 
découvertes archéologiques dans la Vallée du Fouzon (Anjouin – Orville – Saint-
Outrille). Martine Arnault de Romain Guignard Association de Vatan et Max Haté 
prospecteur et photographe présenteront et commenteront les objets trouvés 
par plusieurs prospecteurs, témoignages des traces d’occupation humaine pré-
coce ayant fréquentée cette voie de passage plusieurs années avant notre ère 
égrenant çà et là quelques silex taillés.
Bibliothèque d’Anjouin - bibliothequeanjouin@orange.fr  - 02 54 40 73 22 (mer-
credi matin et samedi matin) – contact : 07 61 12 56 54 .         

Rians
Soirée dansante
Le 16 octobre
Le foyer rural de Rians vous propose le samedi 16 octobre à partir de 20h à 
l’Espace d’Animations Culturelles une soirée dansante, animée par l’orchestre 
Danser Encore de B. Auclair et S. Fabre. Au menu : apéritif de saison, paëlla mai-
son, salade et assortiment de fromages, pâtisserie locale et quelques  animations 
ludiques et musicales qui donneront lieu une distribution de prix aux meilleurs 
danseurs. Tarifs : 22€ - 19€ pour les membres du foyer rural de Rians – 10€ pour 
les enfants nés en et après 2008. Informations et réservations avant le 10 octobre 
au 06 95 23 06 39.
Renseignements complémentaires sur le site http://www.rians-en-berry.fr

Manifestations
Blancafort
Concert Le 16 octobre
samedi 16 octobre l’association Blanc’Ap vous convie à assister à la salle des 
fêtes à 20h30 au concert d’Ernest. Ernets et ses complices n’ont pas la pré-
tention d’inventer. Leurs influences majeures sont Andersen et Gainsbourg. Ils 
se plaisent à faire cohabiter cynisme et onirisme dans une chanson française 
remise au goût du jour. Ernest offre une poésie qui rit des désillusions de l’âge 
adulte. Il nous plonge dans un univers fantasque et théâtral, sur un swing d’une 
efficacité redoutable. Entrée 10€. Masque et Pass sanitaire obligatoires.
Réservation au 02 48 58 62 08

48 Sentes de Barmont 18500 MEHUN S/YEVRE
02 48 57 24 61 - 06 77 04 23 67

www.cloture-mehun-espaces-verts.fr -  mehunespacesverts@wanadoo.fr

aménagements 
extérieurs

MEHUN ESPACES VERTS Aménagements

Travaux petite maçonnerie

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

•	 Tranchée	technique
•	 Cailloux,	sable,	terre

ETUDE	&	DEVIS

GRATUIT
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clôture béton
décorative DIRECT USINE

PRIXIMBATABLES !DIFFÉRENTS	MODÈLES…

nouveau en exclusivité !

205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE
www.jamo-motoculture.com - Tél. 02 48 57 07 58

TOUT POUR PRÉPARER L’HIVER
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799€ Une gamme à partir de

109€

SOUFFLEURS DE FEUILLESFENDEUSE À BÛCHES

KPC SLR800TN

BROYEURS DE BRANCHES

SH86C
ASPIRO-BROYEUR SOUFFLEUR

KPC PBK1000

1125€

PBP600

699€

BANC DE SCIE
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  JARDINS   JARDINS LE
S
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S

DEDE SOLOGNESOLOGNE

Plantes 
d’intérieur*

uniquement à 
la Ferté Beauharnais

2 achetées 

la 3e gratuite*

 

 

2 sacs
achetés

le 3ème

GRATUIT*

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

TERREAU GÉRANIUMS 
SAC DE 40 L
C’est le bon terreau
pour vos plantations !
GÉRANIUMS, PÉTUNIAS CASCADES
ET TOUTES VOS PLANTES À MASSIF
EN JARDINIÈRE OU EN POT

2 sacsachetésle 3 èmeGRATUIT *

UNIQUEMENT À LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

1 POULE PONDEUSE(Prête à pondre) ACHETÉELA 2e OFFERTE*uniquement sur poules rousses et maransValable jusqu’au 10/10/21. *Voir conditions en magasin. 
Dans la limite des stocks disponibles. Gratuité sur la moins chère.

spéciale !

offre

Vos envies valent le déplacement...

du 10 octobre au 1er novembre
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Fraisiers*

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

4 achetés 
le 5e gratuit*
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RHODODENDRONS 
en containers
mélangés ou non 
Gratuité sur le moins cher

4 ACHETÉS 

LE 5e 
OFFERT*

Petits Fruits*

En container
Groseillers, Framboisiers, 
Myrtilliers, Cassissiers, 
Casseilliers...

4 achetés 
le 5e gratuit*

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

La Ferté-Beauharnais 
02 54 83 66 65

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

  
OUVERT 7/7 

DU LUNDI AU DIMANCHE

9h-12h et 14h-18h

Ouvert les week-ends 

et jours fériés

WWW.LES-JARDINS-DE-SOLOGNE.COM

Fruitiers*

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

4 achetés 
le 5e gratuit*

Plantes 
de haies*

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

4 achetées 
la 5e gratuite*
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Non aux pandas,  
oui aux hippopotames

Le questionnement amène parfois à des  
réflexions toutes aussi bizarres qu’étranges. 
Choisir c’est renoncer, la citation est attri-

buée à une actrice et un écrivain, Lætitia Casta et 
Dominique Lévy-Chedeville, selon la nouvelle ency-
clopédie du monde d’aujourd’hui, internet. Comme 
quoi, y a pas que le physique, y a la tête aussi. L’une 
et l’un venaient certainement de terminer la lecture 
du Choix de Sophie (William Styron) avant de dire 
ça. Donc ne renonçons pas ! 
Ainsi, pourquoi l’ONG WWF (World Wide Fund for Nature, 
dont la dénomination précédente était «World Wildlife Fund), 
Fond Mondial pour la nature en version française, a choisi pour 
emblème le panda plutôt que l’hippopotame ? Et pourquoi 
Hyacinthe, l’hippopotame, et pas Taz, le Diable de Tasmanie? 
La réponse est simple: et pourquoi pas l’hippopotame ! Alors : 
pourquoi le panda et pas l’hippopotame ? En terme de sens, 
on peut rester interloqué par ce choix anti-hippopotamesque. 
La grossophobie n’est pas loin depuis que l’on regarde Fantasia 
de Walt Disney autrement. En plus c’est mettre au ban de la 
société toute une population d’animaux sauvages. Les hippo-
potames ont tout de même le droit de vivre tout autant que 
les pandas. On est bel et bien dans l’ostracisme, dans le déni 
des droits de l’hippopotame. Dans le dénigrement même. Non 
à la mise au ban de notre société des hippopotames. Récla-
mons, ensemble, le droit à la libération de la parole des hip-
popotames, des gros comme de petits, des mâles comme des 
femelles. Lançons les #freehippopotame #myhippopotame ou 
#sauvonsnoshippo. Que les lanceurs d’alerte patentés, ceux des 
causes perdues et de celles gagnées, se donnent la main, mon 
cousin. Que Facebook, bêêe, Instagram pic et pic et colégram, 
Tiktok et Tac, Snapchatt,miaou, Likedink,  ding dong, Twitter 
à la menthe, et Reddit le moi si tu l’oses, et même le Dark Vador 
web se mobilisent. La cause est forcément juste, et c’est pas que 
je préfère les hippopotames, mais … Je serais hippopotame, je 
sortirais la tête de l‘eau et  je gueulerais un bon coup.
Au pire, on pourrait prendre pour emblèmes les deux animaux 
pour WWF. Comme le panda, et la politique qui va avec, est 
sacré en Chine, on pourrait faire broder, sur les tee-shirts, le 
nouveau sigle là-bas. Paraît même que certaines marques inter-
nationales font fabriquer leurs vêtements chicos par les dépor-
tés Ouïghours, dans des centres de formation professionnelle. 
Et pourquoi pas en coller sur les sacs à dos des Sherpas tibé-
tains ! Ça rendrait sûrement les charges moins lourdes et aide-
rait certainement à la reconnaissance d’un pays annexé. On les 
ferait en coton récolté au Congo, les tee-shirts. L’ONG est bien 
connu sur le continent africain. En plus, il est peu probable que 
cela change l’image de marque de WWF sur ces territoires là. 
Les propos de Fiore Longo, la directrice de Survival France, 
une autre ONG qui s’intéresse un tantinet plus aux popula-
tions humaines autochtones, au sujet d’un documentaire dif-
fusée sur une chaîne publique en hiver dernier, ne sont pas 
facile à effacer. « Le documentaire de Complément d’enquête 
montre ce que Survival dénonce depuis des années. D’un 
côté, le WWF s’allie à de grandes entreprises qui détruisent les 
forêts du monde. De l’autre, il soutient des expulsions forcées 
et d’autres violations des droits des peuples autochtones, les 
meilleurs gardiens de la nature. Ce modèle ne bénéficie ni à la 
nature ni aux populations locales, mais aux industries, au tou-
risme et à la chasse aux trophées... » Alors vous pensez bien 
qu’à WWF ils ont d’autres chats à fouetter que des pandas ou 
des hippopotames. » 
« Tempora mundi, tempora mundi recorda. Ça ne veut rien 
dire mais j’avais envie de le dire quand même. » Disserter du 
choix d’un logo, entre panda et hippopotame, pourrait ainsi 
souligner la qualité de visionnaire de Loth d’Orcanie, dans le 
Livre III de Kaamelott. Et, finalement, on se rend compte que 
cela a un sens. Caché certes, mais un sens quand même...  
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C ’ouaf  Toutou

02 48 57 49 71 
4 rue Sophie Barrère

18500 Mehun-sur-Yèvre

CANIN ET FÉLIN
TOUTES RACES

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

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

DEPUIS2013
de 4000clients

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

           Avec ou sans RDV - Expertise immédiate sur place - Règlement comptant - Prime Fidélité           Avec ou sans RDV - Expertise immédiate sur place - Règlement comptant - Prime Fidélité
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Profitez de cours très attractifs, valorisez au mieux vos : bijoux 
or, argent, platine inutiles (tous carats et pays, même anciens, 
cassés ou plaqués), pièces or et argent ou de collection, débris, or 
dentaire, montres de luxe, montres et couverts en métaux précieux, 
lingots, diamants, etc. et prémunissez-vous du cambriolage !
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de 4000clients

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

Compagnie Régionale de l’Or

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

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

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

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

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

Nos engagements à vos côtés : 

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

INVESTISSEURS

BIENVENUS !

L’expert du rachat d’or et de bijoux

DEPUIS2013
de 5000clients

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

FOIRE D’AUBIGNY - SUR - NÈRE
les 16 et 17 octobre

OUVERT le LUNDI de 15h à 19h et du MARDI au SAMEDI de 10h à 12 h et de 14h à 19h

14, rue des Ponts - 18100 VIERZON

02 48 75 07 75
www.meubles-patr igeon.com

Blanc Noir 

C.C.B.M.- Conseil en Communication & Business pour la Maison
L’AGORA - Parc économique Gironde Synergies - 33820 SAINT AUBIN DE BLAYE - Tél. 05 64 75 00 30

MEUBLES •  SALONS 
LITERIES •  DECO

 ❚ Vierzon
Séance de dédicaces
Venez rencontrer des auteurs, discuter avec eux et 
faire dédicacer pour l’éternité un livre qui gardera     
le souvenir de cet échange simple et amical.
Une séance de dédicaces avec les écrivains Vierzonnais Delphine Li-
liane Bordes et Didier Trumeau aura lieu samedi 9 octobre à 15 heures 
au café associatif « Ô Berry ». 
Delphine-Liliane Borde présentera ses derniers livres «Les lions » 
aventure en Afrique et  « Minuit courant » un polar Américain. 
Didier Trumeau présentera son dernier livre « Ballade 1 ou le compte 
est bon » entre numérologie humoristique  et hygiène loufoque, et 
l’adaptation audio de son avant dernier livre « Baron » polar à situer 
précisément .
Bernard Mardon représente l’association LISY, éditeur d’audio-livres 
pour personnes mal-voyantes, non-voyantes - mais pas seulement - et 
proposera de nombreux auteurs dont Delphine Liliane Borde,  Pierre-
Louis Jamet… il représente aussi la revue « Chemin de Traverse » et 
les éditions de « L’ours blanc » à laquelle il participe en tant que rédac-
teur, et auteur  mais aussi la revue en ligne et audio « Résurgence ».

Samedi 9 octobre à 15 heures au café associatif « Ô Berry » 11 rue de la Gaucherie 
18100 Vierzon - tel : 02 48 53 27 34.

 ❚ Sauldre et Sologne
Les sorties nature de 
l’office de tourisme 
Après la sortie consacrée à la découverte des 
champignons qui s’est déroulée le 25 septembre, 
l’Office de Tourisme Sauldre et Sologne propose 
le samedi 16 octobre une belle balade du côté de 
l’étang de la Chaux à Nançay ayant pour thème : 
«  bain de forêt ». 
Tout un programme mais lorsqu’on connaît la maîtrise d’Amandine 
( Maison de l’eau à  Neuvy-sur-Barangeon)  qui sera l’intervenante 
de cette sortie animation, on peut facilement imaginer un excellent 
accompagnement environnemental et pédagogique.
Pour ceux qui connaissent déjà le caractère culturel et poétique de 
la Sologne, cette sortie sera l’occasion d’approfondir les richesses de 
ce territoire où la nature est reine et pour ceux qui s’offrent ce beau 
plaisir de découvrir, on pourra parler d’imprégnation de cette terre 
d’histoire bercée par les bruits de la faune et de la flore. La Sologne 
s’offre à tous avec sa richesse de paysages, de biodiversité, d’oppor-
tunités, de découvertes à vivre en famille, entre amis… Se laisser 
porter par ce que la Sologne nous offre de plus authentique…
Pratique : Samedi 16 Octobre de 10 h à 12 h - Etang de la Chaux à Nançay 18330
Tarif : 6 euros. Renseignements : Office de Tourisme Sauldre et Sologne, Aubigny-
sur-Nère. Tel : 02 48 58 40 20. Mail : conseiller.tourisme@sauldre-sologne.fr
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Boursain
Paysage et forêt

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

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

ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

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

CRÉDIT
D’IMPÔT
50%

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

du mardi au vendredi  10h-12h / 14h-17h

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

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT

Sarl  VASSEUR
Didier LANCELIN

    Depuis

  1956

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION
Gamme complète de MENUISERIE

PVC, Alu  &  bois

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

 ■ Volets roulants
et battants

 ■ Portes de garage

 ■ Portails

 ■ Parquets
(pose et vitrifi cation)

 ■ MoustiquairesFaites confi ance à votre artisan avec la qualité RGERGERGE

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

Embellissez
les sols

de votre intérieur

avec des révêtements

bois ou PVC

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

 ❚ Romorantin
Deux conseils, sinon rien,  
sans oublier Christophe Thorin 
En Sologne, quand les élus se réunissent, c’est tout ou rien du tout. Alors,cette rentrée, les conseils 
comme à l’accoutumée se succèdaient la même semaine. Un conseil communautaire le 28 septembre, 
puis un conseil cette fois municipal, le 30 dans l’enceinte de la salle des spectacles de la Pyramide. Et au 
milieu du show, coulaient (ré)élections, après démissions.
Le préfet de Loir-et-Cher, 
François Pesneau, ayant récep-
tionné le mois dernier les dé-
missions de l’adjointe au maire 
chargée des finances, Sylvie 
Baudat, et de Christophe Tho-
rin, premier vice-président 
(VP) de la Communauté de 
communes du Romorantinais 
et du Monestois (CCRM), lui 
aussi responsable des finances, 
il a fallu revoter et installer deux 
nouveaux élus. Le maire de 
Mennetou-sur-Cher, conseil-
ler départemental du canton de 
Selles-sur-Cher, est passé sur le 
grill le 28 septembre en conseil 
communautaire. L’intéressé 
a démissionné, est parti mais 
reste quand même … En effet, 
de premier VP, il est désormais 
au fond de la classe, à la der-
nière et 14e place dans la liste, 
a priori affecté au tourisme. 
Les autres vice-président(e)s 
ont gagné une place; ainsi, 
Nicole Roger, deuxième VP, 
devient par exemple première 
VP. Pour revenir à Christophe 
Thorin, sa démission - une 
réaction réprobante suite aux 
élections départementales de 
juin 2021 et surtout à l'élec-
tion, à droite par la gauche, du 
président du Conseil départe-
mental de Loir-et-Cher - ne lui 
aura évidemment pas déroulé 
le tapis rouge ni généré un bloc 
anti-système en place, et même 
lui a quasiment valu un bonnet 
d’âne, ou tout au moins, sur 46 
votants, une urne remplie de 
13 bulletins blancs plus 1 nul, 
4 pour d’autres conseillers (2 
pour Dominique Rétif, maire 
de Langon; 1 pour Pascal 
Picard  ; maire de Mur-en-So-
logne ; 1 pour Gilles Chantier ; 
maire de Courmemin…), et 
28 vraiment pour sa candida-
ture. La déception estivale n’a 
pas disparu, au regard du score 
en mode douche écossaise. 
“Merci aux voix favorables 
aux quelques collègues qui 
me soutiennent. Je suis le der-
nier vice-président le plus mal 
élu avec un score pitoyable. Je 
comprends que mes décisions 

aient pu égarer. Mais c’est un 
nouveau défi pour moi, pour 
prouver mes compétences,” a 
commenté le 14e VP, semblant 
un brin abattu et dépité. Didier 
Guénin (PS, groupe d'opposi-
tion “Un avenir pour Romo) 
a noté une “démocratie déci-
dément bien  malade dans le 
Romorantinais et le Monestois 
! Le résultat de l'élection s'en 
est ressenti. Alors que d'habi-
tude, les votes se font à la quasi 
unanimité dans cette enceinte, 
ce soir ce sont près de 40% 
des membres de la CCRM qui 
n'ont pas voté pour le candi-
dat déclaré pour marquer leur 
désapprobation devant cette 
mascarade.” 

Cartes redistribuées
Et côté mairie, pour l'am-
biance   ? L’élection se passait 
deux jours plus tard le 30 sep-
tembre et ce fut très calme, sans 
bruit ni cri. La conseillère mu-
nicipale, Léa Perségol est deve-
nue 5e adjointe en charge de la 
culture (24 voix favorables, 5 
blancs sur 29 bulletins; Jean-
Luc Morin prend le relais dans 
le siège du conseiller). L’ad-
joint Philippe Seguin, déjà en 
charge de la sécurité et des ser-
vices techniques, récupère les 
dossiers finances, après le dé-
part de Sylvie Baudat qui s’en 
occupait jusqu’alors. Les cartes 

communautaires et munici-
pales étant redistribuées, lors 
de ces deux sessions, l’édile 
Jeanny Lorgeoux, président 
de la CCRM, a fait passer ses 
messages, en profitant de plu-
sieurs points à l'ordre du jour, 
dont une relative aux Journées 
Gastronomiques de Sologne, 
pour amener les mises au point 
sur le tapis. "Pour certains qui 
pensent qu’il existe des dérives 
municipales, il n’y en a pas,” a 
exprimé l’élu de Romorantin, 

mais également. "Pour cer-
tains qui laissaient croire qu’un 
certain nombre de dépenses 
étaient des frais de bouche du 
maire, cette délibération clari-
fie pour que chacun prenne ses 
responsabilités dans les pro-
chaines semaines.” À suivre...

É. Rencien

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

Assemblée générale de l’Amicale de l’étang La 
Varenne Le 22 octobre
L’Amicale de l’étang La Varenne Romorantin organise le vendredi 22 octobre à 
19h30 son assemblée générale extraordinaire afin de procéder aux élections 
des nouveaux membres du conseil d’administration. Ces élections ont lieu au 
Château de Beauvais dans le respect des mesures sanitaires et l’application des 
gestes barrières.
Pour plus d’informations, contacter le 02 54 76 92 13.

Assemblée générale de l’AAPPMA Le 22 octobre
L’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Romo-
rantin organise le vendredi 22 octobre son assemblée générale extraordinaire 
afin de procéder aux élections des nouveaux membres du conseil d’adminis-
tration. Ces élections ont lieu au Château de Beauvais à 18h30 dans le respect 
des mesures sanitaires et l’application des gestes barrières. Pour rappel, chaque 
pêcheur à le droit de vote au sein de son AAPPMA (si le pêcheur a pris sa carte de 
pêche en 2020 et 2021). Il est donc acteur de son loisir pêche et peut contribuer 
à la faire évoluer en devenant membre actif ou bénévole.
Pour plus d’informations AAPPMA La Varenne Romorantin 02 54 76 92 13

Concours de belote Le 9 octobre
Le comité de quartier de Lanthenay Bourg organise un concours de belote le 
samedi 9 octobre. Concours de belote en individuel et sans annonce. Lieu : Centre 
de Loisirs (rue des Papillons). Inscription 10€. Ouverture des portes 13h30 - début 
du concours 14h30.Pass sanitaire obligatoire

Reprise des mini-randonnées Dès le 5 octobre
Le Comité de Quartier Lanthenay-Bourg a le plaisir de vous annoncer la reprise 
des mini-randonnées tous les mardis après-midi. Départ 14h30 de l’église de Lan-
thenay (rue Notre Dame du Lieu à Romorantin). Inscription 1€

Pruniers-en-Sologne
Spectacle musical Le 8 octobre
Dans le cadre de Festillésime 41, le Comité d’Animation Prunellois vous invite 
a nous rejoindre salle Alain Fournier 20h30 au p’tit bal perdu entre musette et 
cabaret tout droit sorti d’un tripot parisien du quartier de la Bastille, les cinq musi-
ciens vous feront revivre l’âge d’or du musette des années 30. Entrée 15€ - 10€ 
étudiants, demandeurs d’emploi, enfants moins de 12 ans, personnes handica-
pées. Au vu des protocoles le Pass sanitaire  vous sera demandé, merci de votre 
compréhension.
Renseignement et réservation: 06 68 24 96 85 – 06 78 66 59 3

PRIÈRE DE NE PAS TIRER SUR 
L’AMBULANCE
Y-a-t’il un professionnel de santé dans la salle ? La polémique du 
docteur Debuire a occupé la fin du conseil municipal du 30 sep-
tembre. Le médecin et adjoint Bruno Harnois et le maire Jeanny 
Lorgeoux (SE) ont tenu à poser un garrot pour stopper  l’hémorra-
gie face à un discours de l’opposition PS qu’ils ont qualifié de “faux, 
bourré d’inepties sur les réseaux sociaux.”  Pour raccrocher les 
wagons, Yannick Cordonnier, secrétaire de la section PS Romoran-
tin et membre du groupe ”Un avenir pour Romo” a cet été indiqué 
que “le centre de santé communautaire, sis rue Réal des Prés, qui 
appartenait au pharmacien Rousselet , abritait le Dr Debuire avec 
des dizaines de patients.” Toujours selon lui, “dans la négociation 
du rachat par la CCRM, il a dû être acté que Mr. Rousselet mette fin 
au bail du Dr Debuire au 31 décembre 2021. Aussi à ce jour, il ne sait 
pas où il va aller.” Bruno Harnois et Jeanny Lorgeoux ont démenti en 
précisant à leur tour. “Les propos de l'opposition sont fallacieux. Il 
est hors de question que nous l’expulsions. Encore faut-il qu’il nous 
contacte! Nous l’avons appelé et il a reçu un courrier. Nous avons 
une solution pour lui, un bureau à Romorantin. Rappelons qu’il est 
actuellement logé gratuitement par la ville. Il suffit qu’il nous ré-
ponde oui ou non !”

É.R.
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 ❚ Millançay

Parmi les primés du concours  
de cucurbitacées...
Comme l’année dernière, la foire à la citrouille n’a pu avoir lieu de la même façon que d'habitude. 
Néanmoins, la fête fut belle. Témoignages de gagnants.
La confrérie des Mangeux de 
pâtés de citrouille a mis en 
place, le samedi 25 septembre, 
un marché à majorité com-
posé de cucurbitacées et, sous 
l'égide de la Société Départe-
mentale d'Agriculture (SDA), 
a organisé un concours basé 
sur les légumes bruts (mus-
cade de Provence, sucrine 
du Berry, potiron, potimar-
ron....) et les préparations cu-
linaires (soupe, quiche, tartes, 
gâteaux, confitures... sans 
oublier le pâté à la citrouille). 
Le dimanche 26 septembre, 
une brocante organisée par 
le comité des fêtes de Millan-
çay s'est déroulée malgré une 
météo peu favorable. Parmi 
les gagnants du concours se 
trouvait Alain Pardé, habitant 
de Saint-Julien-sur-Cher, par 
ailleurs commissaire de l'ar-
rondissement de Romoran-
tin-Lanthenay à la SDA. "J'ai 
reçu la médaille d'argent dans 
la catégorie variétés diverses. 
Depuis ma retraite agricole, 
j'ai le plaisir de faire pousser, 
sur quelques hectares, fleurs, 
fruitiers et cucurbitacées. Je 
participe depuis 3 ans à ce 

concours avec mes produc-
tions dont le surplus est des-
tiné aux Restos du cœur."

Des hommes et des 
femmes ! 
Jacqueline Argy, qui a rem-
porté la médaille d'or du pâté 
à la citrouille, a fait saliver. 
"Je ne divulguerai pas ma re-
cette mais je peux dire que j'y 
ajoute un peu de sucre. C'est 
avec plaisir que je participe à 
chaque fois à ce concours. Je 
cultive à Selles-sur-Cher un 
petit jardin de légumes, cela 
fait passer le temps et le rend 
plus doux."
Monique Delalande, cette 
année heureuse détentrice de 
quatre médailles d'or en caté-
gorie légumes, a bien voulu 
livrer un de ses secrets. "Mes 
butternuts, potimarrons, su-
crines de Berry et muscades 
sont, trois semaines avant le 
concours, tournés d'un de-
mi-tour pour les dégager de 
terre et pour que le soleil leur 
donne une belle couleur avant 
le brossage final et le trajet de 
Selles-sur-Cher à Millançay. 
Je fais cela depuis 11 ans et, 

chaque année, j'obtiens des 
prix. C'est Albert Pinon, qui 
m'avait initié à ce concours. 
Hospitalisé, il ne peut plus 
concourir... Je suis impatiente 
que la Foire à la citrouille 
rebatte de tout son plein. 
Heureusement que le lien est 
gardé avec l'organisation de 
ce concours, le marché et la 
brocante." Enfin, Simon Her-
melin, producteur profession-
nel de Cour-Cheverny, bien 
connu sur les marchés et foires 
tant locaux que régionaux, a 
remporté la médaille d'argent 
dans les catégories potimar-
ron, muscade de Provence et 
sucrine du Berry. "Avant, il 
n'était pas rare de produire, 
en plein champ, des citrouilles 
comprises entre 400 et 600 kg 
mais, depuis quelques temps, 
il y a trop d'écarts de tempé-
rature entre la nuit et le jour. 
Mais c'est toujours un plaisir 
de montrer nos cucurbitacées 
à Millançay, ceci depuis plus 
de 20 ans !"

Jacqueline Argy.

M. et Mme Simon Hermelin.

Alain Pardé.

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

Savoir-faire 
et proximité

CHARPENTE
COUVERTURE

RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl
11, rue des Chantelettes

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

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

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

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

eaueau airair

CLIMATISATION - PAC

Palmarès des concours de Citrouilles de Millançay 
de septembre 2021

Organisé par Société Départementale d’Agriculture de Loir-et-Cher 
structure organisatrice des Comices Agricoles, 

pour la confrérie des mangeux de pâté de citrouille et le comité de foire

50 échantillons présentés par près de 20 participants : amateurs et professionnels
12 jurés (confrérie des Mangeux de pâté de Citrouille et amateurs divers)

Légumes Bruts
Mme Monique DELALANDE, de Selles-sur-Cher
MÉDAILLE D’OR en catégorie « Muscade de Provence »
MÉDAILLE D’OR en catégorie « Sucrine du Berry »
MÉDAILLE D’OR en catégorie « Butternut »
Mme Jacqueline ARGY, de Selles-sur-Cher
MÉDAILLE D’OR en catégorie « Potimarron »
MÉDAILLE D’OR en catégorie « Divers » avec sa courge de Vendée
M. Simon HERMELIN, de Cour-Cheverny
MÉDAILLE D’ARGENT en catégorie « Potimarron »
MÉDAILLE D’ARGENT en catégorie « Muscade de Provence »
MÉDAILLE D’ARGENT en catégorie « Sucrine du Berry »
M. Alain PARDÉ, de Saint-Julien-sur-Cher
MÉDAILLE D’ARGENT en catégorie « Butternut »
3 MÉDAILLES DE BRONZE en catégorie « Divers » avec ses 
courges Spaghetti, Galeuse d’Eysines
Mlle Garance BOULAIE, de Millançay
MÉDAILLE D’OR Catégorie Potiron
M. Paul GAILLOT, de Millançay
MÉDAILLE D’ARGENT Catégorie Potiron

Pâté de Citrouille 
AMATEURS 
MÉDAILLE D’OR à Mme Jacqueline ARGY, de Selles-sur-Cher
MÉDAILLE D’ARGENT Mme Anne-Sophie BOULAIE, à Millançay

PROFESSIONNELS
MÉDAILLE D’ARGENT EX-AEQUO Mme et M. Anne-Sophie et 
Fabrice CONTREPOIS de Romorantin-L.
MÉDAILLE D’ARGENT EX-AEQUO Mme et M. Aurélia et Aurélien 
PINAULT, à Lye

Préparations culinaires
Mme Danièle BOTHEREAU, de Cour-Cheverny
MÉDAILLE D’OR avec Gratin de Pâtisson dans son pâtisson 
MÉDAILLE D’OR avec ses confitures de Sucrine du Berry nature et vanillée
MÉDAILLE D’ARGENT  avec sa quiche au Potiron et lardons

Mme Monique DE LUCA, de Cour-Cheverny
MÉDAILLE D’ARGENT avec sa tarte au potiron

Mme Anne-Sophie BOULAIE, de Millançay
MÉDAILLE DE BRONZE avec sa tarte au potiron
Mme Lydie WATTS, de Selles-sur-Cher
MÉDAILLE DE BRONZE avec son velouté de potimarron au gingembre

 ❚ Gièvres
La zone des trois  
commerces inaugurée
La commune de Gièvres avait lancé, au mois de 
2019, la construction d'une zone commerciale 
dans la rue Victor-Hugo, axe stratégique qui tra-
verse la localité en la reliant à de nombreuses 
villes environnantes de la Sologne et de la Vallée 
du Cher. 
Les travaux, dont la maîtrise d’œuvre a été assurée par l'agence 
Bour-Esquisse de Saint-Gervais-la-Forêt, ont été subventionnés 
par l’État, la Région, le Département, la Communauté de Com-
munes du Romorantinais et du Monestois ainsi que par La Poste. 
Lors de l'inauguration qui a eu lieu le samedi 25 septembre, les 
élus, avec la sous-préfète Mireille Higinnen-Bier et sénateurs, 
étaient nombreux autour de Françoise Gilot-Leclerc, maire ac-
tuelle de Gièvres, et de son prédécesseur, Robert Mougne qui, lors 
de son mandat, avait initié le projet. Les Gièvrois, mais aussi les 
Romorantinais, Sellois ou encore Chabriots en transit, trouvent 
sur leur route depuis le mois de mai une boucherie-charcuterie-
traiteur et une épicerie avec point relais Crédit Agricole et Poste. 
Puis, s'est ouvert début août, une boulangerie-pâtisserie avec 
espace de consommation sandwiches, café et boissons. Les trois 
commerces profitent de vastes locaux neufs avec une grande visi-
bilité. Les Gièvrois bénéficient aussi d'une salle des fêtes refaite 
à neuf avec l'aide d'une subvention de la Région. Les travaux de 
sa réhabilitation, menés l'agence Bour-Esquisse avec la maîtrise 
d’œuvre de Soliha 41, avaient débuté au mois de décembre 2018. 

Fabien Tellier
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Manifestations
Mennetou-sur-Cher
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

Saint-Julien-sur-Cher
Bourse aux jouets Le 10 octobre
Bourse aux jouets à la salle des fêtes le dimanche 10 octobre de 10h à 17h. Organisé par le comité des fêtes. Pass sanitaire et 
masque obligatoires.

 ❚ Pruniers-en-Sologne
Aquarelles et pastels secs  
par Virginie Appert
Virginie Appert, pastelliste et aquarelliste, expose à la bibliothèque Georges 
Gourdet de Pruniers-en-Sologne jusqu’au 14 octobre. 
Elle partagera ensuite l’af-
fiche avec Susie Robichon à 
la médiathèque de Gièvres 
jusqu’au 20 novembre. C’est 
durant le premier confine-
ment où elle a partagé des 
scènes de vie familiale dessi-
nées ou en aquarelle sur les 
réseaux sociaux que Virginie a 
souhaité tenter l’aventure des 
expositions. La première avait 
eu lieu dans son jardin avec 
proches et amis. La rencontre 
avec le tout public s’est dérou-
lée au mois d’avril dernier à la 
médiathèque de Romorantin-
Lanthenay, puis fut le tour de 
la Maison Départementale de 
la Cohésion Sociale de Romo-
rantin entre mai et juin. À la 
bibliothèque de Pruniers, les 
moments de confinements 
captés par l’artiste sont expo-
sés avec des pastels secs repré-
sentant des corps de femme. 
Virginie réalise aussi sur de-
mande des portraits à partir 
de support photographique. 
Lors de l'inauguration qui 
a eu lieu le vendredi 17 sep-
tembre en fin d'après-midi, 
Virginie Appert a remercié le 
bon accueil du maire Aurélien 
Bertrand et de Claude Bisson, 

adjoint en charge de la bil-
biothèque, ainsi que l'agent 
communal Arnaud Lebeau 
et l'équipe de bénévoles pour 
le temps passé au montage et 
au bon déroulement de cette 
première exposition d'après 
pandémie. La bibliothèque 
municipale de Pruniers-en-
Sologne est ouverte les mardis 
de 14h à 16h, les mercredis de 
9h à 11h45 et les vendredis de 
15h à 17h30.

Fabien Tellier

Bibliothèque Georges Gourdet 
63 Pl. Mendès France. 
Tel : 02 54 96 69 73.
Virginie Appert : 
Tel : 06 20  69 88 34 
appert.virginie@gmail.com 
Sur Facebook à la page Virginie côté 
couleurs.

Publi-RePoRtage 

Chabris

Foire aux portails aux Ateliers de l’Habitat
Les Ateliers de l’Habitat organisent  du 4 au 22  oc-
tobre en leur agence de Chabris  leur  traditionnelle 
FOIRE AUX PORTAILS. En vue du succès rencon-
tré par l’opération commerciale sur cette première 
période, l’entreprise a décidé de vous gâter et de re-
nouveler pour 3 semaines la  période de promotions 
pendant laquelle vous pourrez découvrir au sein de 
leur showroom extérieur plusieurs modèles de pré-
sentation ainsi que les seuils et piliers. Vous pourrez 
ainsi bénéficier de conseils avisés ainsi que d’un panel 
de remises exceptionnelles mises en place pour l’évé-
nement comme la motorisation de marque CAME  
offerte pour toute commande de portail coulissant, 
mais également la pose  de la motorisation offerte 
pour toute commande de portail ouvrant, ou bien  des 
remises de 10 à 25 % selon les  modèles  de portails. 
Ces remises permettent de proposer une gamme de 
portails sur mesure, à partir de 1650 € pose incluse* 
parmi un très large choix que vous pourrez découvrir 
à travers notre catalogue.

Des portails de qualité  mais pas que ...
LES ATELIERS DE L’HABITAT vous proposent éga-
lement des remises exceptionnelles sur leurs gammes 
de PERGOLA bio climatique en aluminium sur me-
sure. Ce concept aussi  innovant que riche en terme 
de qualité et de confort  sublimera vos printemps et 
vos étés en extérieur : les lames orientables motorisées 
permettent de piloter à votre guise l’entrée de  lumière 
naturelle, et de réaliser une ventilation naturelle dans la 
zone de vie; une fois les lames entièrement fermées, le 
toit est étanche a l’eau ainsi qu’a la lumière. Les options 
possibles sont nombreuses : lumière LED variable par 
télécommande, stores verticaux solaires, chauffage, en-
ceinte connectée bluetooth intégré. Un air de vacances 
s’invite chez vous ! La PERGOLA bio climatique ne 
cesse de séduire un public de plus en plus large en ré-
gion Centre-Val de Loire, alors les remises proposées 
par LES ATELIERS DE L’HABITAT  devraient vous 
ravir (dans la limite des stocks disponibles et délais de 
production). Vous pourrez venir voir et essayer le mo-
dèle d’exposition mis en place pour l’évènement. LES 
ATELIERS DE L’HABITAT vous proposent également 
une large gamme de stores banne sur mesure, différents 
coloris de toiles et de structures vous sont proposés. 
De plus, l’entreprise est équipé  d’un logiciel de repré-
sentation graphique, ce qui vous permettra d’obtenir 
une mise en situation de votre portail  ; n’hésitez pas 
à prendre une photo de l’emplacement de votre futur 
portail et  l’ammener durant la foire !

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

 * voir conditions en agence.

EXPOSITION EXTÉRIEURE

 Pour en savoir + et/ou participer  
dans  l’arrondissement de Romorantin 

Contactez-nous au 02.54.76.23.22 

 

EMPLOI – FORMATION 
 

GARANTIE 
JEUNES  

SERVICE CIVIQUE  
VAE 

 

2021DU 13 AU 22 OCTOBRE EMPLOI 
FORMATION

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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 ❚ Romorantin

De la fantasy pour Jean-Pierre Portevin
Jean-Pierre Portevin vient de sortir un roman aux éditions Ella. Ancien professeur d'histoire au collège Notre Dame de Romorantin-Lanthenay, il a trempé 
sa plume à l'encrier du genre de la fantasy, après avoir longuement pratiqué la composition de pièce de théâtre et de sketchs qui ont fait l'objet de nombreuses 
représentations. 
Aventure, créatures légendaires, 
combat du bien contre le mal, 
attendent le lecteur de « Le 
souffle d'Askat » ! Une saga qui 
comprendra 3 et peut-être même 
5 volumes ! Fuyant son passé, 
Aïwendil, guerrier taciturne, 
se réfugie dans les ruines d'une 
église. Il y rencontre Abdias, 
prêtre d'une religion oubliée. 
Est-ce bien là le hasard qui les 
unit ainsi ? Quant à l'armée qui 
se forme, regroupant enchante-

resses, elfes, amazones et lutins, 
n'est-ce pas précisément pour af-
fronter le pouvoir sans limites de 
l'impérator, l'âme damnée d’As-
taroth, le prince des ténèbres ? 
Ce premier tome pose les bases 
d'une longue aventure. Rencon-
tré sur son lieu d'écriture, Jean-
Pierre Portevin s'est livré en ces 
termes : " Cela faisait longtemps 
que je voulais arpenter les reliefs 
de la fantasy. L'idée m'est venue 
du temps où, avec l'association 

Viens, Regarde, Participe, se 
donnait la comédie musicale Le 
Maître des voix que j'avais écrite 
dans le registre du fantastique. 
J'apprécie énormément Pierre 
Bordage, auteur de science-fic-
tion français et David Gemmel, 
quant à lui britannique. Je suis 
parti d'un canevas simple formé 
par quelques personnages puis 
mon inspiration s'est développée 
au grés de la musique de fond qui 
accompagne les cliquetis de mon 

clavier d'ordinateur. Le tome 
2 est déjà écrit, le tome 3 est en 
cours d'écriture. »

Un peu d'histoire…
Jean-Pierre Portevin est né à 
Contres le 6 janvier 1956. Sa 
passion pour l'écriture remonte 
à son adolescence. Après son 
service militaire, il devient, en 
1981, coopérant en Afrique en 
tant qu'enseignant en histoire 
durant deux ans dans un collège 

catholique pour filles. En 1984, 
il intègre le collège Notre Dame 
à Romorantin ; 1984-1994 
comme professeur d’histoire. 
Il est responsable du Secours 
catholique jusqu'en 1994. De 
1995 à 2015, il créé, avec l'abbé 
Maurice Leroux, Viens, Regarde, 
Participe, association d'ateliers 
de théâtre pour tous. Il écrit des 
pièces de théâtre et des comédies 
musicales pour un collectif de 50 
acteurs. Il compose des sketchs 
satiriques et joue en solo. Après 
sa retraite, survenue il y a 3 ans, 
Jean-Pierre Portevin entreprend 
en deux fois 400 km de che-
mins vers Compostelle à partir 
du Puy-en-Velay. Il s'implique 
dans l'animation pastorale et 
administre le site Internet de la 
paroisse.

 Fabien Tellier

Le souffle d'Aska est disponible dans 
les librairies romorantinaises ou, sans 
frais de port, sur le site d'Ella éditions : 
http://www.ella-editions.com/
Le site de l'auteur est le suivant : http://
jean-pierre-portevin.e-monsite.com/ 
Publications de l’auteur : Mofant, 
roman à compte d'auteur inspiré par 
son expérience de coopérant dans un 
collège d'Afrique ; Poèmes, à compte 
d'auteur; Le souffle d'Askat aux éditons 
Ella.

AUTRE LIVRE ET STYLE AVEC 
ORA’S,  
EN DÉDICACE LE 23 OCTOBRE
Si vous souhaitez poursuivre vers d’autres lectures…. Elle s’appelle 
Aurore dans la vie, Ora’s sur la scène. Son premier ouvrage s’intitule 
"Aux couleurs de ma vie". Elle sera en dédicace à l'Espace Culturel 
Leclerc de Romorantin-Lanthenay le samedi 23 octobre à partir de 
9h30. Elle confie. “Dans mon livre, j'y raconte les différents trauma-
tismes de ma vie : agressions sexuelles perpétrées par mon père, les 
violences intrafamiliales, mon viol quand j'étais plus âgée, l'incom-
préhension et le déni de ma famille, mes relations difficiles avec 
les hommes, le harcèlement moral et sexuel… Mon livre parle des 
couleurs de la vie qui sont ma source d’inspiration. Elles reflètent 
qui nous sommes chaque jour ou à chaque époque de notre vie. 
Osez avouer l’inavouable pour casser la chaîne infernale des secrets 
de famille.  Malgré tous les obstacles, l’horizon se dégage, le ciel 
s’éclaircit parce j’ai décidé de choisir ma vie. On ne réécrit pas le 
passé, on doit apprendre à vivre avec. Mais en se concentrant sur le 
présent, on peut modeler le futur. Encouragée par mon expérience 
de vie, je suis devenue sophrologue, psychothérapeute et bientôt 
coach de vie. J’accompagne chacun vers l’autonomie et l’aide à ren-
forcer ses attitudes et valeurs positives au quotidien.” 
Page Facebook : OraS.auteure
Instagram : ora.s_auteure
Site web : www.auxcouleursdemavie.com

À partir du 4 octobre 2021
Musée de Sologne
Romorantin-Lanthenay

EXPOSITION TEMPORAIRE
GRATUITE

LE TRAVAIL DES ENFANTS EN SOLOGNE

Société d’Art d’Histoire 
et d’Archéologie de 

Sologne

www.museedesologne.com
02 54 95 33 66

museedesologne.romorantin.com

Publi-RePoRtage 

Romorantin

BForm, la bonne adresse pour se sentir bien 
dans son corps et dans sa tête
Quoi de plus important que de penser à soi après la période que nous venons de traverser.

C ’est l’endroit idéal pour (re)trouver forme et bien-être. 
Dans un environnement moderne de 1 200 m2, avec des 

appareils performants de dernière génération. Les activités 
sportives proposées y sont diverses et variées dans une am-
biance conviviale, sans oublier la possibilité offerte de soins 
amincissants ou bien-être. L’équipe de BForm sur place, com-

posée de coachs diplômes d’Etat, vous conseillera sur la for-
mule adaptée à vos besoins  ; il s’agit avant tout de vous faire 
plaisir. Pourquoi ne pas tester les cours de fitness, de gym aqua-
tique ou encore d’aquabiking ? Tous les niveaux y sont accueil-
lis, aucun complexe à avoir. Sinon, selon vos objectifs (perte 
de poids, remise en forme, renforcement musculaire, etc.), 
vous pouvez aussi essayer le cardio-training et la musculation  
Le service est personnalisé, compris dans toutes les formules 
d’abonnement. Assurément, chez BForm, vous trouverez votre 
bonheur sans contraintes : vous pouvez choisir de venir à l’an-
née, à la séance ou sans engagement de durée.

Bform, le sport santé !

BForm - ROMORANTIN 
ZAC du Pâtureau 2000, à côté du E. Leclerc Drive Romorantin. 
Tél. 02 54 76 12 12 
FB : BForm Romorantin

Bform - SELLES-SUR-CHER 
Petite rue Chapon, Selles-sur-Cher 
Tél. 02 54 83 01 81 
FB : BForm Selles-Sur-Cher

Prendre soin de vous !

• Fitness
• Musculation 
• Cardio training 
• Aqua gym**

• Aqua Biking**

*sur les engagements à l’année -** Uniquement à Romorantin

7/7
6h-23h

OFFERTS*

FRAIS
D’ADHÉSION

ROMORANTIN • 02 54 76 12 12 
SELLES-SUR-CHER • 02 54 83 01 81

SÉANCE   D’ESSAI   OFFERTE
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fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

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

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com

RESTAURANT TRADITIONNEL 
Plats faits maison

LE RESTAURANT LE VIKING 
VOUS ACCUEILLE

du mercredi midi au dimanche soir inclus 
Fermé le lundi et mardi

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)

2 rue nationale  
(Le pont de Sauldre)
41130 BILLY-SELLES SUR CHER
Tél : 02 54 96 21 65

LE BOUCHON DE SASSAY 
Restaurant - Traiteur de Réception

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

Réservation recommandée

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

Déjeuner 
lundi au samedi

dîner
vendredi et samedI

 ❚ Controis-en-Sologne

Dites-le avec des fleurs…
Des assises du fleurissement se sont déroulées à Contres le 30 septembre. Un moment important 
d’échange sur des enjeux tout aussi considérables, notamment en termes économiques et climatiques, 
accrus avec la crise sanitaire. 
“La relance économique des 
filières du paysage et du tou-
risme.” La thématique de  la 
26ème édition des assises 
régionales du fleurissement 
n’était pas anodine, après une 
année 2020 plus que compli-
quée, chamboulée par un virus 
farceur mais pas drôle du tout.  
L’évènement était bien prévu 
l’an dernier à Contres, puis 
avait été annulé de ce fait de 
santé. Une tentative avait été 
remise dans le parterre à Joué-
lès-Tours, en vain. Annulation 
également. Cette année 2021 
est la bonne. La manifestation a 
bien eu lieu, faisant voir en dé-
pit de quelques nuages encore 
grisés la vie en vert au Controis 
et à son maire, Jean-Luc Brault ! 
Un stand d’exposants et de 
matériels divers et variés (dont 
un appareil de désherbage ther-
mique, donc travaillant avec de 
l’air chaud, et efficacement, jus-
tement sans brasser de l’air!), 
a rythmé la journée du 30 sep-
tembre, ainsi que quatre tables 
rondes en présence entre autres 
de l’édile de Saint-Cyr-en-Val, 
également président de l’ARF 
(association régionale pour le 
fleurissement et l'embellisse-
ment des communes) Centre-
Val de Loire, Christian Braux,  
réunissant professionnels et 
experts du secteur dans la salle 
des fêtes et le gymnase Cerdan 
de la commune. “Pépiniéristes 
et horticulteurs, paysagistes, 
acteurs du tourisme, agents et 
élus de nos collectivités locales 
se sont réunis les 29 et 30 sep-
tembre. Ce sont près de 800 
personnes qui se sont dépla-
cées pour échanger, exposer, 
présenter les innovations pour 
un fleurissement toujours plus 
durable et plus respectueux 
de l'environnement,” a expli-

qué Élodie Péan-Norguet, élue 
au Controis-en-Sologne et 
conseillère départementale du 
canton de Montrichard Val de 
Cher. “Ces journées furent éga-
lement l'occasion de valoriser 
notre territoire et ses acteurs 
autour d'un programme excep-
tionnel lors des pré-assises le 
29 septembre : visite de l'atelier 
saint Michel, découverte des 
jardins du Domaine de Chau-
mont-sur-Loire, des serres Si-
mier, des caves Monmousseau 
avant une visite et un dîner dans 
le cadre exceptionnel du dôme 
équatorial du zoo de Beauval.” 

Une profession qui a malgré 
tout le vent en poupe 
Alors, au final, que s’est-il 
vraiment dit sur place ? Si les 
participant(e)s ont à plusieurs 
reprises exprimé de vive voix 
leur joie de se retrouver enfin 
en présentiel après moult frus-
trations, les discussions étaient 
elles aussi teintées de positi-
visme. Des chiffres ont été rap-
pelés : en Centre-Val de Loire, 
sont comptabilisés 200  horti-
culteurs et pépiniéristes (50% 
localisés dans le Loiret), avec 
1 200 emplois et un chiffre 

d’affaires de 90 M€ liés. Cette 
région est la deuxième de 
France en termes de production 
de jeunes plants de pépinière. 
Aussi, plus de 300 communes 
dans ce même coin de France 
affichent le label villes et vil-
lages fleuris; les municipalités 
de Châteauroux (4e fleur; la 
22e du Centre-Val de Loire) et 
Montargis (fleur d’or) viennent 
particulièrement cette année 
d’éclore au palmarès. Après les 
nouvelles fleuries, pour tous 
et toutes, à écouter les débats 
à Contres le 30 septembre, la 
pandémie de 2020, qui fut un 
choc violent notamment du fait 
de deux confinements subis et 
de plants jetés à la benne, est 
surtout révélatrice d’une pro-
fession et de végétaux parfois 
inconnus et pourtant essentiels 
au vivant et à la vie (les plantes, 
êtres sensibles, permettent de 
réduire la chaleur, de capter 
le CO2, de gérer les eaux flu-
viales, de diminuer et contenir 
ruissellement et inondations, 
etc.). La demande végétale avait 
déjà bondi de 7,5 % entre 2018 
et 2019. La crise sanitaire a 
accéléré davantage et confirmé 
la donne. Des trous existent 

dans la pelouse car il faut du 
temps aux producteurs de faire 
grandir des plantes, mais la 
dynamique semble lancée, en 
particulier avec un autre label, 
celui de Fleurs de France garan-
tissant une origine française, 
sans oublier une charte d'achat 
local existante en Centre-Val 
de Loire pour les collectivités. 
Les Français citadins ont soit 
déménagé en province pour un 
accès plus direct aux espaces 
verts, soit ajouté une cinquième 
pièce à leurs habitations, c'est-
à-dire un jardin ! L’herbe n’est 
pas forcément pas plus verte 
ailleurs, mais de petits gestes 
simples peuvent parfois nour-
rir de grandes causes comme la 
préservation de la biodiversité, 
du climat, de la planète et de 
ses résidents de tous acabits. 
Le tourisme vert tout comme 
l'attractivité économique des 
villes ne sont pas non plus 
étrangères à la motivation pay-
sagère. En résumé, les ingré-
dients paraissent réunis; des 
graines qui ne demandent plus 
qu’à germer….

É.R.

Manifestations
Montrichard
Pièce de théâtre Mercredi 20 octobre
«Les Pelotonnés, par la Compagnie du Hasard. Pièce de théâtre à partir de 6 ans, 
espace Culturel de Montrichard, mercredi 20 octobre 2021. Séances à 10h30 et 
14h30. Gratuit. Informations : 02 54 75 76 63.
Ce spectacle est offert à tous par le SMIEEOM Val de Cher, dans le cadre de la 
tournée annuelle proposée par le syndicat aux scolaires de son territoire.»

Selles-sur-Cher
Spectacle Les 9 – 10 – 15 et 16 octobre
Les Enfants Terribles sont heureux de vous retrouver pour leur nouveau spec-
tacle « Les fourberies du bourgeois imaginaires » à la salle des fêtes le samedi 
9 octobre à 20h30 – dimanche 10 octobre à 15h – vendredi 15 octobre et samedi 
16 octobre à 20h30. Entrée : 8€ - gratuit jusqu’à 12 ans. Pass sanitaire et masque 
obligatoire.

Conférence Les 9 octobre
Le Pays d’Art et d’Histoire de la Vallée du Cher et du Romorantinais et la ville 
de Selles-sur-Cher sont heureux de vous convier à la conférence « Philippe de 
Béthune et la ville de Selles-sur-Cher » le samedi 9 octobre à 10h au cinéma « Le 
Studio ». Accès libre et gratuit. Présentée par Valérie Chapeau, cheffe de projet du 
Pays d’Art et d’Histoire de la Vallée du Cher et du Romorantinais

Châteauvieux
Le jour de la nuit Le 9 octobre
Châteauvieux, village éclairé par 7000 bougies ! Rendez-vous le 9 octobre pour le 
jour de la nuit. À la salle des fêtes à 18h : départ de la randonnée semi-nocturne. À 
partir de 20h, place de la mairie : départ du spectacle d’échassiers Les Nymphes 
Blanches. Contribution volontaire acceptée. Renseignements : 02 54 75 39 62.

Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement

Stores - Pergolas
Literies  

Cuisines aménagées
Salles de bains

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

www.meubles-beaulande.com
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Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RT 2012 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

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

chalet-ideal@orange.fr

découvrez notre nouveau site internet !

Manifestations
Saint-Laurent-Nouan
Soirée théâtre Le 10 octobre
 La Compagnie Toutes Directions propose en avant-première sa toute dernière 
création « tango Carné » le dimanche 10 octobre à 16h à l’Espace Culturel Jean 
Moulin. L’association Vivre Saint-Laurent-Nouan sera aux manettes pour vous 
accueillir. Le spectacle est offert par la Compagnie Toutes Directions !
Réservations possibles au 02 54 87 23 95 ou assovsln@gmail.com
 
Après-midi dansant Le 4 novembre
L’Amicale des Seniors de Saint-Laurent-Nouan organise un après-midi dansant 
au nouvel espace culturel Jean Moulin le jeudi 4 novembre de 15h à 20h. Le Berry 
s’invite en Val-de-Loire avec l’orchestre Dominique et Stéphanie Floquet. Domi-
nique, Stéphanie, Maxime et Bidouille au cor de chasse. Vous pourrez danser 
toutes les danses classiques : valse, tango, paso, marche et les nouvelles danses 
en ligne au son de  vielle guitare, accordéon accompagnées en chansons par les 
4 musiciens. Participation : 10€ avec pâtisserie. Vestiaire et buvette. Pass sani-
taire obligatoire. Réservations au 06 33 20 59 04 ou 06 62 10 63 13
 

Cour-Cheverny
Thé dansant Le 24 octobre
Thé dansant le dimanche 24 octobre à 14h30 à la salle des fêtes (2 avenue des 
combattants d’AFN). Orchestre : Benny Carel. Pass sanitaire obligatoire, règles 
sanitaires COVID. Tarif : 12€ avec pâtisserie. Organisateur : Loisirs et Détente à 
Cour-Cheverny. Réservations et renseignements au 06 64 14 66 44 – 07 66 27 17 
32 – 06 62 22 70 93 ou https://cc-loisirsetdetente.blog4ever.com

  
Repas dansant Le 23 octobre
L’association Loisirs et Détente à Cour-Cheverny organise un repas dansant le 
samedi 23 octobre de 12h à 19h30 à la salle des fêtes. Restauration assurée par 
Rondeau. Animation : Benny Carel. Pass sanitaire obligatoire, règles sanitaires 
COVID. Tarif : 35€.
Réservations et règlement le samedi 16 octobre à la salle Gabrielle de 10h à 12h (3 
avenue des combattants d’AFN).
Renseignements https://cc-loisirsetdetente.blog4ever.com

 ❚ Blois

Le Carré St-Vincent en projet va 
peut-être révéler des secrets
Au pied du château royal et à proximité de la gare, le dossier commercial porté par la majorité muni-
cipale a moult fois noirci les pages de la presse locale. Un schéma parfois décrié. Enfin, doux euphé-
misme : souvent, en particulier par l’opposition, évidemment. Le chantier s’élance malgré tout, avec 
l’annonce en préambule de fouilles archéologiques dès le 18 octobre.
"Chantier interdit au public”. 
Le périmètre Saint-Vincent est 
actuellement bouclé, les pan-
cartes sont enfin apposées. Le 
déroulé peut paraître longuet 
depuis la fin 2017 mais c’est 
somme toute, après entre autres 
un arrêt forcé généré par la 
pandémie, d’après le premier 
adjoint au maire Jérôme Bou-
jot, “la suite de l’action Coeur 
de ville, après le centre-ville et 
la gare, même si oui, cela prend 
du temps”. Un processus qui 
suit son cours et s’apprête à 
s’enclencher d’un cran supplé-
mentaire dès cet automne-hi-
ver 2021 : après la démolition 
et le désamiantage du collège 
Saint-Charles entre décembre 
2018 et février 2019, suivis du 
désensablement du gouffre à 
l’été 2019, le futur Carré com-
mercial St-Vincent, dont le 
maître d’ouvrage est la société 3 
Vals Aménagement,  entre dans 
une nouvelle phase de son éla-
boration avec le lancement de 
fouilles archéologiques, pres-
crites par le préfet de la région 
Centre-Val de Loire, confiées 
à l’Inrap (Institut national de 
recherches archéologiques 
préventives), sous le contrôle 
scientifique du service régional 
de l’archéologie (branche de la 
Direction en région des affaires 
culturelles, DRAC). Cette opé-
ration débutera le 18 octobre 
2021 pour une durée de 12 
mois (jusqu’à octobre 2022). 
Le parking Saint-Vincent et 
la rue du Pont du Gast ont de 
fait été fermés pour préparer 
le site en amont. Les critiques 
pendant ces moments s’avèrent 
récurrentes, à l’encontre du 
maire Marc Gricourt (PS) qui 
a imaginé ce fameux « Carré », 
lequel pour ses adversaires poli-
tiques ne tourne guère rond, 
à l’heure où déjà, des cellules 

commerçantes se vident inexo-
rablement dans l'hyper-centre. 
Nous nous souviendrons en 
février 2021 du conseiller mu-
nicipal d’opposition, Étienne 
Panchout (Modem) qui avait 
émis avec son groupe « Libres 
et Blésois » (et colistiers Ma-
thilde Desjonquères (Modem) 
et Sylvain Giraud (Lrem)) une 
pétition en ligne dans le but de 
« réorienter un projet écono-
mique de l’ancien monde qui 
plombe les finances de la ville 
faute de porteurs de projets». 
Ou encore de Malik Benakcha 
(Les Républicains) qui, malgré 
une autre marotte vent debout, 
celle de la cession de l’Hôtel-
Dieu, a accusé plusieurs fois 
en 2020 ce « projet archaïque 
qui ne prend plus en considé-
ration les nouveaux modes de 
consommation et les enjeux des 
commerces», avec un voeu, «se 
remettre autour de la table pour 
avoir une véritable réflexion. » 

Interdit au public mais trois 
jours d’accès permis l’an 
prochain
C’est le jeu… Cette pluie de 
“compliments” n’aura pas 
stoppé le dessein de la mai-
rie dans l’oeuf qui de son côté 
ne renonce pas et argue de sa 
volonté de “redynamiser le 
secteur, compléter les com-
merces de centre-ville et pro-
poser un véritable parcours 
commerçant”. “Une conférence 
de consultation citoyenne a eu 
lieu,” rappelle par ailleurs l’ad-
joint Jérôme Boujot, comme 
pour enfoncer le clou des scep-
tiques. Une vingtaine de bou-
tiques est toujours annoncée 
(“des cellules commerciales de 
grande taille (plus de 200m2) 
pour accueillir de nouvelle 
enseignes aujourd'hui absentes 
de Blois et des commerces 

alimentaires qualitatifs”; des 
noms comme Monoprix ont 
circulé, sans plus de confirma-
tion officielle pour l’instant, 
mais «  le travail se poursuit  » 
selon monsieur Boujot). Sans 
oublier un parking souterrain 
de 120 places ainsi qu’une halle 
maraîchère (une idée partagée; 
les autres partis l’avaient eux 
aussi avancée mais pas locali-
sée à cet endroit...).  Quant à 
l’actuel bâtiment de la Poste, 
il sera à terme détruit; ses bas-
reliefs seront conservés, récu-
pérés et replacés sur le nouveau 
local affecté sur ce même site. 
Quoiqu’il en soit et advienne, 
passées les divergences politi-
sées, les fouilles archéologiques 
de l’îlot Saint-Vincent, dont le 
montant s’élève à plus de 2 M€, 
vont bien débuter ce mois d’oc-
tobre, cachant la forêt de maga-
sins à venir encore mystérieuse. 
En attendant, ces explorations 
pourraient ainsi dévoiler de 
riches secrets relatifs au passé 
de la ville. Des anciens premiers 
magistrats, Jack Lang et Nicolas 
Perruchot, questionnent déjà 
en s’esclaffant une poignée d’es-
prits rieurs ? Le sujet sera un 
peu plus sérieux puisque 10 000 
m2 de terre vont être brassés, 
tandis qu’une équipe de 8 à 10 

archéologues va investir 3  670 
m2 entre coteau méridional et 
vallée de l’Arrou, en descendant 
à 5 mètres de profondeur - pro-
bablement les pieds dans l’eau 
à cause de l'affluent de la Loire 
précité, pour préparer le futur 
parking souterrain - et surtout 
afin de comprendre comment 
exactement le tissu urbain s’est 
étoffé in situ. L’occupation 
humaine est marquée à Blois 
au XIIIe siècle via une renais-
sance urbaine et la naissance à 
cet endroit d’un petit faubourg, 
avant l'aménagement de jardins 
royaux et l’édification de deux 
jeux de Paume aux XVe et XVIe 
s. Le chantier digne d’intérêt 
sera d’ailleurs exceptionnelle-
ment ouvert aux scolaires et au 
grand public lors des journées 
européennes de l’archéologie 
du 17 au 19 juin 2022. Quanr 
au démarrage des travaux de 
construction, la date est plani-
fiée fin 2022. La livraison du 
projet commercial est escomp-
tée fin 2025.

É. Rencien
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STAND HIGH PATROL . RONE . GIRLS IN HAWAII (bel) . MANSFIELD.TYA . LO'JO
CHAPELIER FOU ENSEMB7E . LAETITIA SHERIFF & Friends . FRUSTRATION . ZERO GRAVITY
PETER VON POEHL (swe) . KLUB DES LOOSERS . TOTORRO & Friend x Fabcaro ciné-BD-concert

DEAR CRIMINALS (can) . JE SUNDE (usa) . QUINQUIS . PLANTS AND ANIMALS (can)
LA JUNGLE (bel) . MARIE DAVIDSON & L’ŒIL NU (can) . KEPA . DINO BRANDAO (ch) . ACHILE

DI BOSCO . BANTAM LYONS . SKEMER (bel) . PÉROKÉ . YES BASKETBALL
 QUEEN OF THE MEADOW . THE BRUMS (bel) . ELLIOTT ARMEN . ANTOINE GARREC

      DANSE MUSIQUE RHÔNE-ALPES . OPAC . INSTITUTRICE . MAD FOXES
       UZI FREYJA . BOTHLANE (bel) . ROBIN CAVAILLES "La boucle est bouclée" . CHATAIN

    SONARS TAPES François Joncour . MEULE . TROIS . MOSSAÏ MOSSAÏ
  TRIFOUILLE 1er . WARAMOUR . MAGNETIC & Friends

La Région Centre-Val de Loire soutient
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LeLe  conseil départementalconseil départemental    
OFFREOFFRE  aux Loir-et-aux Loir-et-CChériens  hériens  

une journée une journée auxaux CHÂTEAUX CHÂTEAUX

Château 
des énigmes

Fréteval

Clos LucéClos Lucé
Amboise

Château de 
Selles-sur-Cher

du 18 SEPTEMBRE au 17 OCTOBRE 2021
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Réservation obligatoire 
sur departement41.fr

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

Diagnostic 
inspection / Analyse

Dératisation / Désinsectisation

Désinfection

Déstruction des nids 
de frelons asiatiques

Traitement 
démoussage toitures

Nettoyage façades 
& bardages métaliques

Traitement des serres 
de culture

DEVIS GRATUIT

PEINTURE
Intérieur
Extérieur
Ravalement

REVÊTEMENTS
Moquette
Parquet flottant
Sols souples
Papier peint, ect.

VITRERIE
Remplacement de casse

BLOIS & ALENTOURS

Mickaël PIAUGER

06 08 25 37 99

www.amap-peinture.fr

Manifestations
Blois
A la Maison de Bégon : Concert Le 8 octobre
Vendredi 8 octobre à 20h30 : Concert Dhoad Gypsies Of Rajasthan. Venu du 
Rajasthan, héritier d’une illustre famille de musiciens des maharajas, « le petit 
prince » Rahis Bharti est à la tête de la programmation. Musiciens, chanteurs et 
danseuses vous emportent dans un intermède bouillonnant hors du temps et 
des frontières. Derrière eux, c’est toute l’histoire culturelle indienne qui se révèle, 
une tradition orale transmise depuis sept générations. Entrée de 6 à 12€. Maison 
de Bégon - rue Pierre et Marie Curie - 41000 Blois - 02 54 43 35 36 - contact@
maisondebegon.com - www.maisondebegon.com

 ❚ Cheverny
Sport en entreprise :  
Stéphane Diagana pour prêcher la bonne parole 
Le Medef (Mouvement des entreprises de France) et le Comité départemental olympique et sportif 
(CDOS) de Loir-et Cher ont organisé le 23 septembre une journée de promotion du sport en entreprise 
au golf du château de Cheverny. L’idée était de sensibiliser les chefs d’entreprise et par ricochet, leurs 
salariés.
Pratiquer un sport en entre-
prise, pendant la pause déjeu-
ner par exemple, générerait 
moins d’absentéisme, et donc, 
plus de santé. Pas sûr que les 
allergiques à l’activité déjà à 
l’école ne fuient pas en cou-
rant, justement ! Et que dire des 
artisans et très petites entre-
prises qui ont d’autres cordes 
à sauter, ne voyant pas filer le 
temps, entre chantiers et tracas 
administratifs ? Ne serait-ce pas 
un « loisir » de grandes boîtes 
parisiennes, dont les locaux 
sont équipés de douches et 
qui de temps à autre, reçoivent 
des coachs entre midi et deux 
? Côté chiffres, 18% des entre-
prises déclarent mettre en place 
des activités physiques et spor-
tives pour leurs employés, tan-
dis que 42% des Français affir-
ment manquer de temps pour 
s’y adonner. Il est possible de 
multiplier ainsi les situations - 
et peut-être excuses, s’écrieront 
d’aucuns - pour ne pas passer le 
cap, tranquillement assis toute 
la sainte journée devant son 
ordinateur. Il faut également 
reconnaître que les restrictions 
sanitaires ont donné de nou-
velles habitudes et renforcé 

les mauvaises parfois (perte 
d’adhérents dans les clubs et 
pire, de bénévoles). Personne 
n’a attendu non plus les confi-
nements pour reconnaître que 
la sédentarité dans nos sociétés 
et modes de vie moderne s’ac-
croît. Et puis, libre finalement 
à chacun de se lancer dans une 
pratique sportive. Dominique 
Carlac’h, vice-présidente du 
Medef national et présidente du 
Comité Sport Medef; Paul Sei-
gnolle, président du Medef de 
Loir-et-Cher ; Alain Blanchard, 
président de la Ligue du Centre-
Val de Loire du sport d’entre-
prise; Joël Debuigne, président 
du Comité Départemental 
Olympique et Sportif du Loir-
et-Cher ; Thomas Coutanceau,  
directeur de région Centre Val 
de Loire  pour le groupe VYV 
(dont fait partie Harmonie 
Mutuelle), ont toutefois tenté 
le 23 septembre de convaincre 
les indécis(es) en mettant en 
place un après-midi consacré 
au golf, au yoga, à des massages 
assis, et autres divertissements 
permettant aux participant(e)s 
de bouger esprits et  corps hors 
du cadre bureau. Une conven-
tion a même été signée dans ce 
sens entre le Medef et le CDOS; 
chose qui n’était pas arrivée 
depuis 11 ans ! Les discours, 
c’est bien, mais concrètement, 
comment convaincre ? “Il suffit 
d'identifier les chefs d’entre-
prises passionnés et cela fait 
boule de neige. Regardez le 
succès du défi inter-entreprises 
à Chambord !,” ont rétorqué 
Paul Seignolle et Dominique 
Carlac’h. “Quand vous avez 
des croyants, vous avez des pra-
tiquants. Toutefois, si le chef 
d’entreprise est trop croyant, ef-
fectivement, cela peut être dis-
suasif pour autrui. Tous les sala-
riés ne sont pas des triathlètes ! 
Alors, il faut identifier l’offre et 
la demande, et les faire se ren-

contrer; auparavant, il existait 
parfois des offres multiples qui 
se concurrençaient. Donc, pour 
que ça prenne vraiment, il faut 
avoir un projet co-construit 
entre l’entreprise et ses collabo-
rateurs. C’est enfin un investis-
sement, pour la santé, et non un 
coût. le sport, c’est plus que du 
sport; c’est créer du lien entre 
les salariés."

Mens sana in corpore sano
Pour enfoncer le clou, à l’ap-
proche des JO de Paris 2024, 
avait été convié pour la confé-
rence prévue en soirée au golf 
du château de Cheverny un allié 
de taille, l’ancien champion du 
monde d’athlétisme, Stéphane 
Diagana. Ce dernier connaît 
bien le Loir-et-Cher où il s’est 
par le passé déplacé à plusieurs 
reprises, en particulier fin 2013 
lors de la cérémonie des Tops 
du sport à Contres. Les 23 
septembre, il réalisait même 
d’une foulée deux opportuni-
tés puisqu’après Cheverny, il a 
participé les 24 et 25 septembre 
à Montargis à des journées spé-
cialement programmées par la 
municipalité pour lutter contre 
la sédentarité. Mens sana in 
corpore sano… Un esprit sain 

dans un corps sain ? «Souvent, 
on se dit, je ne fais pas de sport 
parce que j’ai mal au dos. Or, 
c’est parce que tu ne fais pas de 
sport que tu as mal au dos ! Il ne 
s’agit pas forcément de faire du 
sport, plutôt d’avoir une acti-
vité physique. Trente minutes 
par jour suffisent. Les muscles 
libèrent des molécules qui ont 
des répercussions sur les autres 
organes de notre corps, » a 
confirmé Stéphane Diagana, 
désormais ambassadeur Har-
monie Mutuelle, en martelant. 
«Nous avons perdu du temps 
dès la révolution néolithique 
puis industrielle et numérique. 
Robot aspirateur, service Drive 
pour faire ses courses… On 
nous grignote de ce temps ! 
Or, 50 minutes de tondeuse 
équivaut à un parcours de golf 
9 trous. Et plus on perd ces 
moments, plus on renforce les 
risques d’inflammation. 30% à 
40% des risques pour des can-
cers du sein et du colon sont ré-
duits grâce à l’activité physique. 
Idem pour l’impact positif sur 
les maladie dégénératives. La 
santé reste la base de tous vos 
projets.» À vos baskets...

É. Rencien

L'ancien champion mondial d'athlétisme Stéphane Diagana et Do-
minique Carlac’h, ex-athlète et actuelle vice-présidente du Medef 
national.

En bref
Point d’étape à Blois pour les Verts, avant 2022 
Outre le débat « pour Yannick Jadot ou Sandrine Rousseau? »,  le pôle écologiste du Loir-et-Cher a 
organisé une rencontre de rentrée le 25 septembre à la ferme de Brisebarre. L’occasion pour les 
participant(e)s de discuter avenir... présidentiel.
Aucun parti n’y échappe à six mois de l’élection présidentielle, à la veille de primaires diverses et 
variées. Pas même Europe Écologie Les Verts (EELV). À Blois, sympathisants et adhérents, d’EELV à 
Génération.s en passant par Génération.s écologie, le mouvement des progressistes et Cap 21, ont pu 
le 25 septembre échanger avec leurs nouveaux élus locaux, à l’échelon municipal, départemental et 
régional sur les problématiques de terrain et surtout, évidemment, les enjeux écologiques et sociaux 
de leurs mandats respectifs. Parmi les participant(e)s, le conseiller régional Charles Fournier, le dé-
puté européen, Claude Gruffat; les conseillers municipaux de Blois, Nicolas Orgelet et Yann Laffont; le 
conseiller municipal de Valencisse, François Thiollet, et même Noé Petit, un jeune homme de 17 ans 
originaire de Mer à la tête d’un tout jeune collectif “à bas le béton”,  entre autres visages connus.  Ils 
et elles ont beaucoup parlé de socle programmatique présidentiel; un peu du Parti socialiste, d’Anne 
Hidalgo … Ces alliés possibles qui ne sont pas forcément leur tasse de thé bio à tous et toutes. D’au-
cuns ont par ailleurs avancé l'alliance verte-rouge, comprenez avec les Insoumis. Ici encore, la recette 
a pu faire broncher. “Notre volonté avec une telle journée est de montrer que nous sommes capables 
de débattre,” a  résumé Florent Grospart, collaborateur du groupe écologiste à la région. “L’important 
également, c’est un collectif capable de se rassembler pour porter un programme radical, qui crée une 
rupture. L’enjeu est de rester unis pour percer. Et nous n’avons jamais été aussi près du but, gagner et 
le faire!” Aucun parti n’y échappe à six mois de l’élection présidentielle : créer l’envie d’avoir l’envie, y 
compris là encore chez les abstentionnistes.

É.R.
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Chef Baba

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

Les dimanches et lundis 
ouvert de 8h à 14h

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

BOUCHERIE 100% VIANDE FRANÇAISE - TRAITEUR 
et

SAMEDI 16 OCTOBRE

12h00 : resto-foire
14h00 : ouverture de la foire au 

public
15h00 : inauguration officielle

18h00 : resto-foire
Durant toute la foire : 

exposition dans la salle de la SHOL

Fête foraine - Animations sur podium
DIMANCHE 17 OCTOBRE
11h00 : resto-foire
11H30 : apéritif concert avec 
l’harmonie de Cléry
14h30 : Animation par 
BANDA D’EPIEDS EN BEAUCE 
19h00 : clôture de la foire

CLÉRY-ST-ANDRÉ 45

16 & 17
OCTOBRE
2021
Entrée et 
parking 
gratuits

ANIMATION
BANDA 

D’EPIEDS 
EN BEAUCE

FOIREFOIRE
AUXAUX

POMMESPOMMES
PROGRAMME DES JOURNÉES : 

16 & 17 OCTOBRE 2021

4 CIRCUITS VTT : 

24 - 33 - 42 - 55 km

Inscriptions et départ : 

entre 13h30 et 14h30 à la base de loisirs.

Renseignements : 

02 38 45 75 94 - 06 75 00 98 90

Renseignements exposants : 02 38 45 90 14

BROCANTE de 9h à 19hRenseignements : 02 38 45 90 42 

 ❚ Blois
Une «petite» partie des œuvres de 
Goudji au musée diocésain de Blois
L’artiste Goudji, qui vient de fêter ses 80 printemps et qui conserve une forme 
éblouissante, a confié une partie de ses œuvres au musée diocésain et d’arts 
religieux de Blois pour une exposition exceptionnelle ouverte au public, et 
ce, jusqu’au jeudi 10 novembre. 
Ce sera l’occasion de (re)décou-
vrir cet endroit, au 6 de la rue 
Anne-de-Bretagne, si peu connu 
des Blésois et des Loir-et-Ché-
riens qui abrite, habituellement, 
près de 4  000 objets de culte ou 
rattachés à la religion catholique 
et chrétienne, pas tous exposés...
Se souvenant qu’il avait effectué, 
dans les années 70,  un genre de 
Tour de France pour comprendre 
l’histoire de l’architecture sacrée 
en France, Charles-Édouard Guil-
bert-Roed, actuel directeur du 
collège Notre-Dame-des-Anges 
à Vineuil et conservateur-ad-
joint du musée précité, retrouva, 
en Loir-et-Cher le maître Gou-
dji qu’il convainquit de confier 
quelques maquettes et dessins 
d’autels et de chœurs ayant servi 
de base à la construction de mo-
biliers terminés dans les églises 
de par la France. Ces épreuves 
n’étaient jamais sorties de l’ate-
lier de l’orfèvre vendômois et 
elles encadrent, harmonieuse-
ment, une partie de la majorité 
des objets de culte déjà réalisés 
par Goudji pour notre départe-
ment : la colombe en argent de 
La Trinité de Vendôme ; un calice 
et un ostensoir de la cathédrale 
Saint-Louis de Blois ; une partie 

du mobilier réalisé pour l’école 
Saint-Vincent-Brottier de Blois 
et, surtout, la crosse  récemment 
remise à Mgr Jean-Pierre Batut, 
évêque du diocèse de Blois, à l’oc-
casion de l’offre de la croix pro-
cessionnaire pour Notre-Dame 
de Paris, ces deux œuvres ayant 
pu être façonnées, notamment, 
grâce à la collecte effectuée lors 
de la vente aux enchères d’œuvres 
offertes par des artistes, à Cham-
bord, sous l’égide du Conseil dé-
partemental, sous le contrôle et le 
marteau du duo de commissaires-
priseurs Rouillac. L’inauguration 
officielle de cette exposition ex-
ceptionnelle a eu lieu le mois der-
nier en présence de l’artiste Gou-
dji et de son épouse, accueillis par 
Mgr Batut ; Jean-Paul Sauvage, 
conservateur du musée diocésain 

; le chanoine Philippe Verrier, 
natif de Vendôme ; Marie-Hé-
lène Millet et Stéphane Baudu, 
conseillers départementaux et 
Charles-Édouard Guilbert-Roed 
précité ; les membres de la fa-
mille Capazza de Nançay, galerie 
qui fut , l’une des premières, à 
accueillir les œuvres de Goudji,  
après son arrivée en France, en 
provenance de Moscou d’où il 
avait été «exfiltré» sur interven-
tion diplomatique du président 
français Georges Pompidou, à la 
suite d’un road-movie hautement 
sentimental de plusieurs années, 
entre Géorgie et Russie…

Jules Zérizer
Visite gratuite possible (100 minutes 
environ) sur rendez-vous impératif 
auprès de Jean-Paul Sauvage (02 54 56 
40 50 ou jp.sauvage41@outlook.com).

 ❚ Blois
Police municipale : qui rendra les armes ?
Le conseil municipal du 27 septembre s’est étendu jusque tard dans la soirée, au gré de 50 délibérations. 
La discussion s’est en particulier attardée sur le possible équipement envisagé pour les forces de l’ordre 
de proximité. Les points de vue, intéressants, se sont confrontés, sans faire de blessés. 
« Quand les armes parlent, les 
lois se taisent ? » (Cicéron). Le 
sujet de société très sérieux fait 
assurément palabrer, à Blois, 
entre débat philosophique et 
postures. Selon des statistiques 
recueillies par La Gazette des 
communes auprès du minis-
tère de l’Intérieur, au 1er janvier 
2020, 13 692 policiers munici-
paux étaient dotés d’une arme à 
feu de poing, en hausse de 12% 
par rapport à 2019. Le sujet a 
ainsi fait causer le 27 septembre 
2021, à Blois. Depuis l’oppo-
sition, le premier groupe qui a 
tiré un “non” fut celui de ”Blois 
Naturellement”, dégainant un 
communiqué en amont, envoyé 
par Nicolas Orgelet (EELV), qui 
a expliqué avec Sylvaine Borel 
(Génération.s). “L’armement de 
la police contribuerait à tendre 
les relations à la population. 
Tant de choses peuvent être pro-
posées : une brigade équestre 
pour faciliter les contacts, le 
renforcement des éducateurs de 
rues et médiateurs, une cellule 
de veille sur les mineurs pri-
mo-délinquants, des uniformes 
affirmant la police municipale 
comme étant différente de la 
nationale avec un rôle basé sur 
la proximité…” Même refus 
pour le groupe “Libres et Blé-
sois” mené par Étienne Pan-

chout (Modem) car pour lui 
et sa colistière,Mathilde Des-
jonquères (Modem),  «armer la 
police municipale est une posi-
tion facile qui nous dérange. 
Voir des agents avec des armes 
à feu dans la rue ne rassure 
pas du tout les gens dans une 
société managée par la peur. La 
répression mais quid de la pré-
vention  ?» À droite, Malik Be-
nakcha (LR) y est pour sa part 
plus que favorable. “Certains 
pendant la campagne électorale 
de 2020 ont  parlé de cowboys. 
Pour moi, c’est une insulte ! 
L’armement est un moyen de re-
trouver le respect de l’uniforme. 
Il est insupportable de deman-
der aux policiers municipaux de 
porter un gilet pare-balles et en 
même temps de servir de cible 
car on leur refuse l’armement,” 
a-t-il exprimé. 

Un souhait de décision 
nationale 
Prévenir plutôt que guérir ? 
Depuis l’exécutif, le maire Marc 
Gricourt (PS) a rappelé que “le 
meilleur policier est celui qui 
n’utilise pas son arme.” En expli-
citant. “Ce n’est pas une provo-
cation; il s’agit d’une réponse à 
l’inquiétude de nos agents. Ils 
ont par exemple eu très peur lors 
des derniers évènements dans la 

Zup quand une voiture s’est je-
tée sur eux. La police nationale, 
armée, a pu tirer dans les pneus 
du véhicule. C’est une question 
de rassurance. Nous avions son-
gé à une brigade équestre mais 
le coût est élevé. C’est pourquoi 
nous avons créé une brigade 
cynophile. Un chien est souvent 
plus dissuasif qu’une arme!” 
Au fil des échanges, la preuve 
fut donnée que le sujet sensible 

mérite plus ample discussion, 
sans solution unilatérale arrêtée 
ni panacée dans l’immédiateté. 
Fermant la marche, l’adjoint 
au maire chargé de la sécurité, 
Yann Bourseguin, a même sou-
haité de vive voix pour trancher, 
une décision nationale, sans se 
prendre pour le shérif du Not-
tingham blésois.

É. Rencien

En bref
Un nouveau président des commerçants à Blois, sans couper les cheveux en quatre
L’association Les Vitrines de Blois a tenu son assemblée générale sur le campus CCI le 28 septembre. Une soirée où l'actuel président 
Philippe Bahu (supérette Diagonal et magasin Vrac & Bio), élu il y a un an après Marie Jolly (enseigne Au Coureur des Bois), a passé le flambeau.
Le nouveau conseil d’administration est composé de 12 membres. Sans crêpage de chignons, c’est Benoît Lefé (K’pilia, coiffure) qui a été 
nommé nouveau président. Puis sont présents dans le bureau : Sandrine Hougardy (Passadena), vice-présidente; Estelle Séguret (Arthur 
Loyd), trésorière: Stéphanie Barbet (Chez Georgette), secrétaire. Les autres administrateurs sont : Marie-Claude Buret (pâtisserie Buret);  
Antonin Cazaux (Investim); Nathalie Fraudeau (La Maison des Parapluies); Manuela Grimard (Société Générale); Tièn Le Duc (Chez Soan); 
Guida Mahoudeau (Petit Bateau), James Maurousset (Swiss Life Assurances), Sylvie Penager (Jacqueline RIU). Les commerçants réunis 
donc en assemblée le 28 septembre ont rappelé leur credo : “seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin”, selon un proverbe (africain) 
consacré. 
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14, 15 et 16 octobre 2021 

Participez au  

GRAND JEU 
spécial 

PORTES OUVERTES  

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

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

VENEZ NOMBREUX ! 

Scannez le QR CODE

Portes ouvertes 

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

Manifestations
Beaugency
Concert Le 9 octobre
Madame, Monsieur, cher Amis, les Amis de l’Orgue de Beaugency seraient honorés de votre présence lors du concert qu’ils 
organisent avec l’Ensemble vocal Variation (dir P. Marie), et l’orchestre des Folies Françoises (dir P. Cohen-Akenine) ainsi que 
D. Corregan (soprano), I. Gruner (alto), J. Gueller (ténor), M. Barigault (basse) et N. Degrange-Roncier (orgue). Ce concert aura 
lieu le 9 octobre à 20h30, en l’Abbatiale Notre Dame. Il permettra d’entendre les « Sept paroles du Christ en Croix » de Joseph 
Haydn, dans une configuration peu connue, pour quatuor à cordes, chœur et solistes. Il sera interprété par des musiciens 
de premier plan, que les loirétains, et au-delà sans doute, connaissent pour beaucoup d’entre eux... D’ores et déjà, vous 
pouvez réserver vos places à cette adresse https://www.helloasso.com/associations/les-folies-francoises/evenements/
les-7-dernieres-paroles-du-christ-en-croix. De plus amples renseignements sont disponibles sur le site de l’Association : 
www.beaugency-orgues.com. Les billets pourront également (dans la limite des places disponibles) être pris sur place le soir 
même à compter de 20h. Nous vous espérons nombreux pour ce concert !
 

Orléans
Exposition-vente Du 18 au 23 octobre
 Exposition-vente d’artisanat Himalayen par l’association SolHimal à la Maison des Associations (46 ter rue Sainte Catherine) 
du 18 au 23 octobre de 10h à 19h. Entrée libre. Vous y découvrirez une grande diversité d’articles originaux fabriqués par des 
artisans tibétains et népalais issue du commerce équitable. Objets bouddhiques, thangkas, tapis noués, thés, encens, articles 
en papier de riz, vêtements, bijoux, sacs...
SolHimal - Aide au Tibet et aux Peuples de l’Himalaya - 7 rue Ernest Rickert - 67200 Strasbourg - 03 88 27 33 00 - www.
solhimal.org -  communication@solhimal.org
 

Huisseau-sur-Mauves
Marché d’automne Le 10 octobre
Le comité des fêtes de huisseau sur mauves organise un marché d’automne le dimanche 10 octobre. Venez découvrir des 
artistes créateurs ainsi que des amateurs de qualité à la salle des fêtes à partir de 10h. Commencez à préparer vos cadeaux 
de Noël, prenez de l’avance…
 

Saint-Jean-Le-Blanc
Réveillon de la Saint Sylvestre
Le 31 décembre
Réveillon dansant de la saint sylvestre le 31 décembre à St Jean Le Blanc (près d’Orléans) à la salle des fêtes Montission 
avec l’orchestre de variétés Jean-Michel Blanch (accordéon, trompette et ses 4 musiciens). Pour tous les goûts et toutes les 
générations. Danse de salon, danse en lignes, disco. Le seul réveillon où on danse de 20h30 à 4h30 du matin. Réveillon avec 
ses 2 formules à 122€ et 60€. Traiteur : Délicats et Scènes.
Plus infos 02 38 55 14 65 ou 06 76 31 90 32 - les bals a jean claude mail jeanclaude.courant@hotmail.fr

La Petite La Petite 
Auberge Auberge 

OUVERT 
du mercredi au dimanche

34, rue des Poulies LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
02.38.76.66.95 - lapetiteauberge45.fr

Restaurant 
cuisine maison

PRODUITS FRAIS ET BIO AB
PRODUITS FRAIS ET BIO AB

producteurs locaux

Le Guide des producteurs locaux  
est arrivé
On en a rêvé, le Loiret l’a fait ! Ce livret pratique recense  plus de 260 produc-
teurs, fermes, éleveurs et maraîchers, dont les portes sont ouvertes à la cueil-
lette ou à la vente sur place. Sa présentation aura été l’occasion de reparler 
d’agriculture raisonnée.
Du fromage de chèvre au miel 
de bruyère, du jus de pomme 
aux légumes de saison, tous 
les producteurs du Loiret sont 
répertoriés. 
C’est un travail de fond qui a été 
réalisé, pour que ce guide ne soit 
pas qu’une ébauche, mais un ou-
vrage le plus complet possible. 
Chaque ferme est présentée, 
certes succinctement, mais avec 
pour chacune d’elle, les infor-
mations essentielles : type de 
production, horaires, adresse et 
téléphone, vente en magasin ou 
cueillette. 
En somme juste ce qu’il faut 
pour que l’on ait envie d’aller se 
ravitailler à la source, là où l’on 
connaît le produit. 
Sont aussi répertoriés, l’en-
semble des marchés du dépar-
tement, avec les jours, lieux et  
horaires.
Ajoutons enfin que le format 
« poche » est des plus utiles, 
pour le sac ou la boite à gants, la 
reliure en spirale est bien pensée 
pour faciliter la consultation.
Pour les « digitaux », ce même 
guide se retrouve sur l’appli 
«  Mangeons Loiret » que l’on 
peut avoir sur son smartphone 
ou son ordinateur. Chacun peut 
ainsi accéder aux informations 
gratuitement et assez simple-
ment.
On regrette toutefois une re-
cherche par ordre alphabétique 
qui aurait été pratique, et une 
carte plus détaillée.
Pour aller jusqu’au bout, l’appli-
cation permet toutefois de lan-
cer un itinéraire vers le point de 
vente en un clic ; c’est malin.

On ne consomme plus 
comme avant
C’est chez Sebastien Leconte, 
à la ferme de la Bernardiere, à 
Saint-Cyr-en-Val, que le guide 
a été présenté, par le président 
du Conseil départemental Marc 
Gaudet, et le président de la 
Chambre d’agriculture, Jean-
Marie Fortin. Les deux agricul-
teurs ne pouvaient que se réjouir 
de cette initiative pleine de bon 

sens paysan, qui leur a donné 
l’occasion de rappeler que l’agri-
culture vit une mutation, que les 
Français ne consomment plus 
comme avant et que la préserva-
tion de l’environnement devient 
une ligne directrice majeure.

Jean-Marie Fortin s’en félicite  : 
« Avec de telles initiatives, on 
prend une longueur d’avance 
sur le PAT, le projet alimentaire 
territorial, notamment pour la 
synergie qui doit se dévelop-
per entre les producteurs, qui 
sont les garants de la qualité, les 
industriels de la transformation, 
les artisans, les cuisiniers et les 
distributeurs. Tout le monde 
est concerné par la qualité de ce 
que nous mangeons ». Et le pré-
sident de la Chambre en profite 
pour rappeler que l’agriculture 
doit rester nourricière avant 
tout. « Attention notamment à 
ce que l’agrivoltaïsme (produc-
tion d’électricité sur les terres 
agricoles) ne cache pas l’oppor-
tunisme économique. Cela dit, 
les technologies progressent à 
grande vitesse, et permettent 
justement de produire à la fois 
de l’électricité grâce à des pan-
neaux photovoltaïques de meil-
leure conception, et des terres 
qui restent productives.  L’éner-
gie peut ainsi être un complé-
ment de revenus pour les agri-
culteurs ».

Ne vous installez pas  
à 20 ans
Jean-Marie Fortin poursuit : 
« l’agriculture a trois défis à 
relever : la transition vers une 
production éco responsable, le 
soutien à l’élevage, et la souve-
raineté alimentaire de la France. 
Pour ce qui est de la continuité, 
la modernisation et l’adapta-
tion des exploitations agricoles 
en France, il est bon d’aider les 
jeunes à s’installer, mais sur des 
marchés porteurs ». 
Et de ce point de vue, Sébastien 
Leconte acquiesce. À quarante 
ans, il est à la tête d’une exploi-
tation maraîchère de 22 ha à 

Saint-Cyr-en-Val. « Je produis 
une cinquantaine de cultures 
qui ne sont récoltées qu’en cueil-
lette, majoritairement donc par 
les particuliers qui viennent sur 
place. C’est un choix que j’ai 
fait, d’abord par conviction et 
passion, ensuite parce que j’ai 
compris que cette forme d’agri-
culture était viable à proximité 
d’une ville. Après un BEP et un 
BAC Pro, soit huit années d’ap-
prentissage, j’ai travaillé dix ans 
dans différents types d’exploita-
tion en Beauce. C’est là que j’ai 
fait mon choix ».
Sébastien Leconte est alors 
passé par le pôle « installation » 
de sa Chambre d’agriculture. 
« Difficile de faire sans, dit-il, 
de même qu’on se passe diffi-
cilement des aides de l’État, 
des collectivités, de la chambre 
consulaire et de l’Europe. La 
France est incontestablement le 
pays qui accompagne le mieux 
ses agriculteurs ». 

Cocoricooo !
Alors oui, l’agriculture française 
a de très beaux jours devant elle, 
à condition qu’elle réponde aux 
nouvelles demandes, notam-
ment de circuit court. Tous les 
départements de la région s’y 
sont attelés, pour faire en sorte 
que les cantines de nos écoles, 
collèges et lycées montrent 
l’exemple. Les chefs des restau-
rants sont eux aussi dans cette 
mouvance. Reste aux consom-
mateurs eux-mêmes, à faire 
quand il le peuvent, l’effort de 
consommer Français et de sai-
son, y compris en grande sur-
face. 
Pour nous y aider, le guide en 
format papier sera donc bientôt 
disponible dans votre mairie 
et chez votre producteur local 
habituel. Vous le trouverez aussi 
sur le site internet du départe-
ment www.loiret.fr et sur le site 
dédié : www.mangeonslocal.
loiret.fr

Stéphane de Laage
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 ◆ IMMOBILIER  - TERRAINS VENTES
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

 ◆ LOCATION OFFRES

Loue à Millançay maison T5, 105 m2, 2 chambres, 1 
bureau, 1 dressing, 1 salon. Rénové. Dans la nature. 
Terrain arboré non clos. DPE  : C. Loyer  : 700€ 
charges comprises (taxe ordures ménagères + 
entretien chaudière gaz).
Tél. 06 81 22 21 15

 ◆AUTOMOBILE
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

Vends Kia Sportage ISG Origins 1,7 CRDI 115 de 2015. 
112 000 km, noire, très bon état, carnet d’entretien 
et factures, garantie constructeur 2022. 11 500€.
Tél. 06 40 35 31 94

 ◆EMPLOI OFFRES
Homme retraité, ayant expérience dans le gardien-
nage avec contrat, cherche place comme gardien 
dans le privé ou autre.
Tél. 06 43 27 81 68 (laisser message si absent)

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

Recherche femme, jeune retraitée (seule ou en 
couple) pour ménage et cuisine. Travaux ponctuels 
en complément pour le conjoint. Appartement de 
fonction neuf. Salaire selon compétences et travail 
fourni. À salbris.
Tél. 06 07 08 68 79

Recherche couple de jeunes retraités pour entre-
tien propriété secteur Sully-sur-Loire. Logement 
indépendant. Loyer, rémunération CESU à définir. 
Références demandées.
Tél. 06 76 05 27 19

 ◆AGRICOLE – JARDIN
Vends compresseur bon état, affûteuse de chaîne 
à tronçonneuse, Karcher neuf, pompe d’arrosage 
neuve et de nombreuses clés.
Tél. 02 54 83 85 63 HR

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

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

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

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

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

 ◆BONNES AFFAIRES
Vends table de salle à manger + 6 chaises.
Tél. 07 70 90 67 54 ou 06 65 57 44 37 HR

Vends très belle collection de 100 fascicules en 10 
volumes Yves Thuriès : pâtisserie, glace, cuisine. 
Vendue 600€. Proche Orléans.
Tél. 02 38 41 01 74

 ◆VOYANCE

Tilt’ANNONCES

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, cui-
sine aménagée, cellier, garage, terrasse, terrain 
clos de 918 m2. DPE : D – GES : C. loyer : 800€.

Tél. 06 89 32 99 13

 ◆ANTIQUITÉS

 ◆EMPLOI ◆SANTÉ
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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

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

LA BOUCHERIE 
DE SOLOGNE 
à La Ferté-St-Aubin

RECRUTE 
VENDEUR (H/F) 
EN CHARCUTERIE 

35h par semaine - CDI 
du mardi au samedi

ENVOYEZ VOTRE CV AU

10 rue Denis Papin 
45240 La Ferté-St-Aubin

Tél. : 02 38 63 22 99E
M

P
L

O
I

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

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

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

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

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

un(e) assistant(e) mènagèr(e) 
pour le secteur de LAMOTTE BEUVRON et ses alentours 

en CDI, temps partiel / temps plein. 

Aux domiciles des particuliers, vous assurez l’entretien de 
la maison suivant le cahier des charges défini entre l’entre-
prise et le client : 
•  L’entretien du logement : séjour, cuisine, salle de bains, 

sanitaires, chambres (dépoussiérer le mobilier, aspiration et 
lavage des sols, nettoyage des appareils électroménager, …)

•  La gestion du linge : utilisation de la machine à laver, 
étendre le linge, repasser, plier et ranger. 

Travail selon un planning fixe hebdomadaire du lundi au vendredi.
Débutant accepté – Formation assurée

PROFIL RECHERCHÉ : 

Autonome et dynamique, votre gout pour le travail soigné 
est un atout. 
Expérience sur un poste similaire appréciée. Véhiculé.
CONTACT : 

MAISON ET SERVICES Lamotte Beuvron 
17 avenue Emile Morin - 41600 LAMOTTE BEUVRON 
Tél : 02 36 14 81 95
Mail : mssologne@maison-et-services.com

Maître OMAR
GRAND MEDIUM, MARABOUT, VOYANT

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

désenvoûtement rapide. 
Protection contre les mauvais sorts. 

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

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

Résultats garantis dans la même semaine

07 53 97 96 01

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

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

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

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

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

Référence LB534 :
PIERREFITTE SUR SAULDRE, Maison de 
village, sans vis à vis, le calme parfait mais 
pas isolée. Maison entièrement rénovée 
de plain-pied sur vide-sanitaire, compre-
nant entrée, WC, buanderie, belle pièce à 
vivre donnant sur terrasse carrelée d’envi-
ron 40m², cuisine semi ouverte aménagée 
et équipée, 2 chambres dont une avec 
placards, salle d’eau à l’italienne. Garage. 
L’ensemble sur un terrain de 1772 m² 
avec une vue dégagée sur la campagne. 
DPE ANCIENNE VERSION. DPE : E
Prix FAI : 199 000€
Référence LB535 :
A 5 minutes de LAMOTTE BEUVRON, 
dans village tous commerces, maison de 
charme offrant de beaux espaces de vie 
comprenant une entrée, agréable séjour 
salon de plus de 50 m² avec cheminée 
et vue sur le jardin, cuisine aménagée/
équipée, chambre avec salle de bains, 
WC, cellier. A l’étage : palier, 3 chambres, 
salle d’eau, WC. Double garage avec 
grenier, bûcher. L’ensemble au calme sur 
un terrain clos et paysagé d’environ 1 796 
m² . DPE : D
Prix FAI : 371 000€

Référence LB438 :
YVOY LE MARRON, maison de construc-
tion régionale, brique et colombage, 
offrant de beaux espaces de vie, compre-
nant au rez-de-chaussée entrée, séjour 
salon de plus de 50 m², cuisine aména-
gée / équipée, chambre, dressing, salle 
d’eau, WC. A l’étage : 3 chambres, salle 
d’eau, WC, dressing. Véranda. Grand 
garage carrelé, dépendance, sauna, ate-
lier. Portail électrique. L’ensemble sur un 
terrain clos et paysagé d’environ 4 114 
m² . DPE ANCIENNE VERSION. DPE : C
Prix FAI : 424 000€

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

75 ans d’expérience en SOLOGNE

 ◆VOYANCE

Création
de site internet

Site sur-mesure

Responsive design





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

www.lepetitsolognot.fr

Réalisons ensemble votre projet, grâce à notre étude gratuite.
06 70 08 26 35

Smartphones & tablettes

Click and Collect





dès 39,99€ par mois*

* voir conditions auprès du service clients.
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Tilt’ANNONCES

Chez vous, sous enveloppe
Deux parutions par mois,  

incluant frais de 
secrétariat et d’expédition

6 mois = 38€ ❏
13 numéros

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

Retourner ce bon dûment rempli 
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex

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

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

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

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

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

JE M’ABONNE AU JOURNAL

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

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

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 re-
cherche femme pour partager plein de bonnes 
choses, nature, vacances, week-ends et s’éva-
der de temps en temps et surtout se soutenir. 
Annonce sérieuse.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 770/01

Dame sérieuse, dynamique, pratiquant plusieurs 
loisirs, aimant le dialogue cherche ami ou amie 
(entre 65 – 73 ans) pour sorties diverses, randon-
nées... afin de rompre la solitude.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 771/01

Homme 72 ans rencontre femme 65 – 72 ans 
mince, pour sorties et plus si affinité.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 771/02

Du 18, homme soixantaine, simple, jovial, sincère 
recherche femme même profil pour une vie à 
deux. Département Cher et limitrophe.
Tél. 07 77 06 72 09

Homme 74 ans recherche femme 65 – 75 ans 
pour relation durable. Femme de couleur accep-
tée. Homme 72 ans rencontre femme 65 – 72 ans 
mince, pour sorties et plus si affinité.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 771/03

Jean-Louis, cadre, propriétaire, yeux bleus, 
sérieux recherche jeune femme 42- 45 ans, 
bonne présentation, vocation et situation indiffé-
rente pour un bonheur durable, joie de vivre à 2. 
Envoyer photo si possible.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 771/04

Homme 55 ans, hétéro recherche femme pour 
d’agréables moments coquins et plus si affinité.
Tél. 06 12 13 47 78

PROCHAINE 
PARUTION 

DE VOTRE JOURNAL

LE 19 OCTOBRE
2021

 ◆RENCONTRES

LE JOURNAL CHEZ VOUS SANS SORTIR ? ABONNEZ-VOUS !

RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS

EMPLOI  10€  20€

IMMOBILIER / RENCONTRES  25€  40€

AUTRES RUBRIQUES  16€  30€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

Je passe ma commande :

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

  q carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

cryptogramme

3 derniers chiffres au dos de la carte

validitéI_ I_ I_I_I I_ I_I_I

Offre réservée aux particuliers,  
professionnels nous contacter

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

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

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

 PRIX TOTAL €

JE RÉDIGE MON ANNONCE

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs 

locaux

Et si vous rencontriez l’Amour ?

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

Contactez EMILIE au 06 83 58 17 02 
ORLÉANS - 23 BOULEVARD ROCHEPLATTE 

CHARTRES - 6 RUE DES BOUCHERS

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

D’autres 
annonces sur :

love-expert41.fr

L’Automne est là, Mettez de la lumière dans votre vie !

44 ANS, Cel (sep UL), Technicien, un 
peu réservé quand il ne connaît pas, on 
découvre ensuite une belle personnalité, 
une sensibilité, un amoureux du travail 
bien fait. Il aime le sport (Yoga, course 
à pieds, vélo), cuisine à merveille, invite 
des amis pour de belles soirées, il voyage. 
Vous : 35-45 ans, CVD, Prof Indiff, posée, 
calme, attentionnée, responsable

56 ANS, Div, Chef Entreprise, avec lui 
on se sent bien, il est calme et reposant, 
souriant, positif, et en sait pas quoi faire 
pour faire plaisir. Depuis peu à son compte, 
il a un beau parcours professionnel, et 
a à coeur de réussir. Bricoleur, balades, 
danse de salon, week-end à l’improviste, 
cinéma, voyages, bords de mer, inviter 
des amis, être reçu, il sait tout faire et est 
autonome dans une maison. Vous : 48-58 
ans, CVD, Prof Indiff, affective, gentille et 
douce, tournée vers la discussion, une 
femme qui va de l’avant

66 ANS, retraité, divorcé, voici un homme 
fort sympathie et décontracté. Il aime 
visiter, découvrir le terroir, les châteaux, 
apprécie les beaux jardins…Il aime les 
bords de mer et aimerait profiter à 2 de 
petits weekends escapades. Facile à vivre, 
il n’aime pas les conflits et au contraire 
c’est un homme ouvert et plein d’humour. 
Vous : 62/65 ans environ, CVD, retraitée, 
joviale, positive, souriante et agréable

69 ANS CHEF D’ENTREPRISE, div. 
Décontraction soignée, l’allure tonique 
d’un sportif, cheveux grisonnants 
épais, bel homme. Fidèle, respectueux, 
foncièrement gentil, une idée romantique 
du couple. Joies du cocooning, cuisine, 

jardinage (prop. maison), pratique gym 
en salle, belle qualité de vie. Vous : âge en 
rap., CVD, prof. indif., ouverte au dialogue, 
qualités de cœur, sincère, féminine, non 
fumeuse. 

80 ANS, veuf, retraité, un homme en 
pleine forme, dynamique, il apprécie 
les voyages, les croisières, il mène une 
vie saine, cultive son potager et prend 
plaisir à cuisiner. Proche de sa famille, 
il aime recevoir, danser, sortir de temps 
en temps. Un homme charmant, facile à 
vivre et plein d’humour ! Vous : 75/80ans 
env, CVD, retraitée, coquette, volonté de 
partager de doux moments, les plaisirs de 
la vie en toute simplicité

FEMMES

36 ANS, Cel (sep UL), Opératrice, elle 
a un charme slave, est déterminée, 
avance, assume, mais a besoin d’une 
épaule sur laquelle se reposer de temps 
en temps. Très sentimentale, elle saura 
s’occuper de son homme, lui apporter 
beaucoup d’attention, avoir des projets 
ensemble. Elle aime voyages, balades, 
la natation, le shopping, la musique ... 
Vous : 35-45 ANS, cvd, Prof Indiff, gentil, 
attentif, sérieux 

44 ANS, Div, Comptable, elle pétille, 
est tout sourire, joyeuse, positive ! Elle 
adore la lecture, l’écriture, fait du Yoga, du 
ski, jardine, randonne, voyage (Portugal, 
Angleterre, Espagne, Pays Basque), va 
au cinéma, reçoit les amis, la musique 
est omni-présente chez elle. Une femme 
décidément très agréable. Vous : 40-50 
ans environ, CVD, Prof indiff, spontané, 

simple, le sens du travail, de la famille, 
des projets

57 ANS, Div, Enseignante, entière, 
sensible, pas de chichi, volontaire, peut 
être casse-cou, sentimentale, spécialiste 
des surprises. Elle adore les voyages, 
la lecture, la danse classique, le petit 
bricolage (refaire un fauteuil), balades, 
un peu de ski nautique, recevoir, les 
ambiances conviviales, les discussions 
entre amis ... Vous : Âge en rapport, CVD, 
Prof Indiff, qui exprime sa sensibilité, 
courageux, humour, déterminé, des 
centres d’intérêts

63 ANS, Chef d’entreprise, div, elle ne 
fait pas du tout son âge. Dynamique, 
elle gère encore ses affaires, est actuelle, 
sympathique, sociable, à l’aise avec 
tout type de personne, a beaucoup de 
volonté, elle ne lâche rien. Sport, soirées 
entre amis, cuisiner, gastronomie, aller à 
Londres, le Sud, Royan, le Jazz, le théâtre 
de boulevard, faire plaisir aux gens ... 
Vous : Âge en rapport, CVD, prof indiff, 
du coeur, ouvert, bienveillant, une épaule, 
actif

73 ANS, cél (séparée d’une UL), 
retraitée, jeune d’esprit, dynamique et 
coquette, elle prend soin d’elle, toujours 
souriante, la simplicité et la joie de vivre 
la caractérisent. Elle aime sortir avec des 
amis, aime la nature, la campagne, des 
balades, restaurant… Elle vous imagine 
: 70/75ans, retraité, CVD, vie simple 
et envie de partager une vie douce et 
paisible, gentil, des valeurs…

Leader de la rencontre 
sérieuse en Région Centre

Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09 

BLOIS - 7 RUE DENIS PAPIN

ISSOUDUN - 32 BOULEVARD MARX DORMOY 

TOURS - 2 RUE DU PLAT D’ETAIN

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

JAQUELINE, 
jolie femme 
de 67 ans, 
curieuse 

et très agréable, 
cherche à refaire 

sa vie

0,
80

€/
m

n Contact au 
0895 68 17 37
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LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
Zone industrielle : 19, rue Denis Papin (angle de la route 
de Ligny-le-Ribault, face à Pom Coco et à la Boucherie)
OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE vendredi et samedi 10h à 13h et 14h à 18h30

À la Ferté-Saint-Aubin sont fabriqués 
des parfums de haute qualité. De 
l’achat des huiles essentielles jusqu’au 
conditionnement, tout est fabriqué sur 
place, selon les règles de l’art les plus 
exigeantes. La marque “lampe du par-
fumeur” est spécialisée en parfums 
d’intérieur, vendus à prix compétitifs.

> Brûleur haute performance, 
conçu pour un usage fréquent

> Détruit plus de 60% des bactéries 
de l’air (contrôle par un laboratoire 
agréé indépendant)

> Élimine les odeurs de tabac, 
de cuisine, d’animaux

> Excellent rapport qualité-prix

Recharge pour lampe
offerte*

Pour tout achat supérieur à 29 € sur présentation de cette page.
* offre limitée jusqu’au 30 novembre 2021 - valable pour un seul passage en caisse.

Eaux de toilette 
Eaux de Cologne 

Large choix
Prix spéciaux

pour femme et pour homme 

MAGASIN D’USINE
désormais ouvert le vendredi matin !
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