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P. 4-5 ◆  Il existe des sujets sensibles et des pressions pénibles. Derrière 
leurs clôtures, certains grands propriétaires jugent parfois avisé de 
mettre en cause liberté de circulation et bien-être animal, et par ricochet, 
liberté d’information. Ce qui conduit à des situations ubuesques qui 
engorgent les tribunaux du fait de puissants qui se placent de manière 
tranchante au-dessus du droit et jugent les autres hors-la-loi, y compris 
lorsqu’il s’agit de journalistes de votre journal dans l’exercice de leur 
métier effectué de bonne foi, avec le souci de la vérité et dans l’unique 
but d’informer le lectorat.

Le Petit Solognot mis 
en examen pour sa lutte 
contre l’engrillagement ! 

Sorties en Loir-et-
Cher
“Tous en scène” vous 
propose de rire, ap-
plaudir, vous divertir

P. 22

Hommage en Berry
Le franciscain distingué  
citoyen de la ville  
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Politique à Blois
Entre RDVH et  
scandales locaux qui 
créeront histoire(s)… 
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02 54 79 51 08 

-50% 
DE REMISE

sur une sélection 

d’articles funéraires 

Offre valable 

jusqu’au 15/11/21

Jardinerie de Sologne (anciennement Vilmorin)  Route de Blois - 41700 CONTRES
Tél. 02 54 79 60 61 - Ouvert du lundi au samedi 9h-12h / 14h-19h et dimanche 9h-12h

Jardinerie
DE SOLOGNE

NOMBREUSES PROMOTIONS

Chrysanthème Ø 30 cm 3€95

OUVERT LE 1ER NOVEMBRE 
de 9h à 12h

Rejoignez-nous sur facebook
jardineriedesologne

Éleagnus / Photinia 80/100 5€50

Cyprès de Leyland 100/125 3€95

Rosiers en racines nues 3€95

Fruitiers en racines nues 13€

Blé en 25kg .................................... 9,90€

Sac de gazon en 10kg ................... 34,95€

à partir de 

Orléans Philatélique
50 rue Sainte-Catherine 

(partie piétonne)
45000 Orléans

02 38 53 23 20

ACHAT OR - ARGENT
TIMBRES

CARTES POSTALES
Depuis
61 ans
à votre 
service

Société J.L.T.
FABRICANT NÉGOCIANT

PRÊT-A-PORTER
36150 LINIEZ

GRANDE VENTE EXCEPTIONNELLE

Collections prêt-à-porter Collections prêt-à-porter 
Automne/Hiver Automne/Hiver 20212021

à la salle des fêtes de SAINT-AOUSTRILLE (36)

Femme - HommeFemme - Homme
Samedi 23 octobre 2021

de 10h à 12h et de 14h à 19h

Dimanche 24 octobre 2021
de 10h à 12h et de 14h à 18h
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pass sanitaire obligatoire

VENTES AUX ENCHERES
- JEUDI 21 OCTOBRE – ORLEANS (Galerie ventes): PHILATELIE

- LUNDI 25 OCTOBRE – BLOIS :  BIBLIOTHÈQUE DU GRAND SÉMINAIRE

- MERCREDI 27 OCTOBRE – BLOIS : BELLE VENTE MOBILIERE

- JEUDI 28 OCTOBRE – ORLEANS : L'ORLEANAIS & FAIENCES DE GIEN

- SAMEDI 13 NOVEMBRE – BLOIS : LES ARTS CLASSIQUE PRESTIGE

- DIMANCHE 21 NOV. – BLOIS : BIBLIOTHEQUE DE LA FERTE-SENECTERE

- SAMEDI 4 DEC. – BLOIS : ARTS MODERNE & CONTEMPORAIN - DESIGN 

ESTIMATIONS GRATUITES
TABLEAUX - OBJETS D’ART – MOBILIER - BIJOUX – VINS…
Envoyez-nous vos photos d’objets par mail: pousse.cornet@orange.fr        

MAISON DE VENTES VALOIR POUSSE-CORNET 
Commissaires-priseurs à Blois, Orléans et Romorantin     

02 54 78 45 58 – pousse.cornet@orange.fr 
www.interencheres.com/41001- www.poussecornet.com 
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 ❚ Centre-Val de Loire

“Octobre Rose” : focus sur Geneticancer
Dans le cadre de la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, Le Petit Solognot souhaitait présenter à ses lectrices l'association Geneti-
cancer, présidée par Lætitia Mendes, dont l’objet est de lutter contre les cancers génétiques et/ou héréditaires. 
Geneticancer a été créée en jan-
vier 2016 par Laetitia Mendes, 
auteure du livre «  Mon petit 
gène, ma seconde chance » (éd. 
Anne Carrière), pour répondre 
au manque d’information, de 
partage d’expérience et de sou-
tien qu’elle a pu constater quand 
elle a découvert, en 2007, qu’elle 
était porteuse d’une mutation 
sur le gène BRCA 2, puis quand 
elle a fait le choix de la chirur-
gie mammaire prophylactique. 
Aujourd’hui, en plus de présider 
l’association, Laetitia Mendes 
se déplace dans toute la France 
pour donner des conférences sur 
le cancer génétique et/ou parrai-
ner des événements de collecte 
de fonds. Geneticancer se posi-
tionne comme porte-parole des 
personnes porteuses d’une mu-
tation génétique prédisposant au 
cancer. Son objectif est autant de 
faire connaître les cancers héré-
ditaires auprès du grand public 
que d’accompagner les familles 
concernées dans leur parcours 
médical (test génétique, chirur-
gie préventive, traitement de la 
maladie si celle-ci est déclarée, 
discussion avec les proches sur 
leur possible héritage génétique, 
etc.). L’association finance égale-
ment le développement de nou-
velles avancées thérapeutiques. 

Ainsi, l’association Geneticancer 
s’est donnée 3 missions : infor-
mer le grand public, accompa-
gner les familles et soutenir la 
recherche. 

Entre histoire personnelle et 
cause nationale
La rédaction a été contactée par 
Stéphanie Corse, une des ambas-
sadrices du collectif, porteuse 
du gène BRCA2 (prédisposi-
tion au cancer du sein et ovaire) 
qui a entrepris les chirurgies 
préventives afin de réduire les 
risques de développer un cancer. 
"Je m'appelle Stéphanie, j'ai 47 
ans, je suis mariée, maman de 
deux garçons, Maxence 17 ans 
et Antonin 13 ans. En 2014, ma 
maman a présenté une récidive 
d'un cancer du sein qu'elle avait 
eu 20 ans auparavant. J'ai pensé 
qu'il était possible que ce soit un 
cancer d'origine génétique  ; en 
effet, plusieurs femmes de ma 
famille du côté maternel avaient 
elles aussi eu un cancer du sein. 
J'ai donc décidé d'entreprendre 
les démarches nécessaires pour 
que je puisse être testée. J'ai dû 
m'armer de courage pour me 
faire entendre et surtout qu'on 
prenne en considération mon 
histoire. Pour diverses raisons, 
ma maman n'a jamais été tes-

tée avant sa récidive. En février 
2015,  j'ai appris que j'étais por-
teuse du gène BRCA2 qui me 
prédisposait au cancer du sein et 
des ovaires. C'est à ce moment-
là seulement que ma mère a été 
testée et que nous avons appris 
qu'elle était également porteuse 
de ce gène. J'ai alors fait le choix 
difficile pour une femme mais 
nécessaire pour ma santé de sai-
sir la chance qui s'offrait à moi 
en réalisant les chirurgies pré-
ventives, dont une mastectomie 
bilatérale avec reconstruction 
immédiate. Quand les résultats 
histologiques m'ont été donnés, 
j'ai compris que j'avais eu raison 
d'insister et d'avoir fait les choix 
qui se sont imposés à moi car 
j'avais tellement peur  de mourir 
en laissant mes enfants et mon 
mari. Ma maman s'est battue 
pour guérir, malheureusement, 
ce fichu cancer l'a emporté en 
août 2015, elle venait d'avoir 
70 ans et n'a pas eu le temps de 
savoir que j'allais tout faire pour 
ne pas avoir de cancer. En 2016, 
j'ai décidé de rejoindre l'associa-
tion Géneticancer pour partager 
mon histoire, prévenir, rassurer 
et soutenir. C'est alors que je suis 
devenue Ambassadrice Geneti-
cancer de la région Centre-Val 
de Loire, pour aider et libérer la 

parole, transmettre pour sauver 
des vies. J'organise des groupes 
de paroles, je me déplace dans les 
services d'oncogénétiques, dans 
les écoles d'infirmières pour 
transmettre les valeurs de notre 
association Geneticancer. Parler 
pour sauver des vies, car notre 
différence fait notre force ! Vous 
pouvez me retrouver sur ma page 
instagram : 
geneticancer_centre.valdeloire 
et suivre nos actions et notre 
actualité sur la page de geneti-
cancer." 

Fabien Tellier

COMMENT AIDER GENETICANCER ?
En devenant ambassadeurs, ambassadrices, ou bénévoles. En adhérant ou en faisant un don en ligne, 
sur le site de l’association, ou par chèque. Dans ce dernier cas, les chèques doivent être libellés à l’ordre 
de Geneticancer et envoyés à : GENETICANCER - 169 rue Lecourbe 75015 Paris. En achetant un teddy « 
Madame sans gène » ou « Monsieur sans gène ». Depuis le 5 février 2017, plus de 400 blousons portant 
ces inscriptions ont été vendus par Geneticancer sur son site Internet ou lors d’événements. Ainsi, vous 
aiderez l’association à participer au financement de ses actions et à revendiquer un trait de caractère « 
sans gêne ».... Une intrigante faute d’accent qui vous donnera sans aucun doute une bonne accroche pour 
dialoguer avec votre entourage sur la transmission génétique de certains cancers (prix : 45 €. En vente 
sur l’e-shop : geneticancer.org/shop.)
En publiant une photo de vous et de votre teddy sur les réseaux sociaux, en n’oubliant pas les hashtag 
#madamesansgene, #monsieursansgene et #Geneticancer. À partir de septembre, vous pourrez aussi 
y ajouter #princesansgene et #princessesansgene. N’oubliez pas, non plus, de les suivre sur Instagram, 
Facebook, Twitter et YouTube.

Publi-RePoRtage 
ST-GERVAIS LA FORÊT - ROMORANTIN

Les Balnéanes, votre spécialiste 
de la Minceur et de l’Anti-Aging.
Les Balnéanes, institut spécia-
lisé dans la minceur et le bien-
être, situé à côté de Bform à 
Romorantin, (près de Syner-
gym à Saint-Gervais) composé 
d’une équipe d’esthéticiennes 
diplômées, vous accueille 
pour vous faire découvrir 
l’ensemble de ses prestations. 
Enveloppement minceur, bal-
néothérapie, douche hydro-
jet, cellu M6, radiofréquence, 
photo-rajeunissement, cryo-
lipolise, modelages du corps 
à la carte, soins du visage, 
épilation, etc... . Cette large 
palette de soins est complétée 
par les dernières techniques 
en matière d’amincissement. 
Les Balnéanes vous proposent 
ainsi en exclusivité la lipoca-
vitation, une technologie à 
base d’ultrasons très perfor-
mante pour combattre sans 
effort, cellulite et bourrelets 
avec des effets visibles dès la 
première séance, le cellu M6, 
outil très efficace contre la 
cellulite et le sudatonic, une 
méthode naturelle et physio-
logique pour mincir. Le centre 
dispose aussi de techniques 
innovantes pour l’élimination 
durable des poils, la photodé-
pilation , procédé qui consiste 
à détruire le bulbe du poil et à 

affaiblir les cellules germina-
tives grâce à la lumière pulsée. 
Une cure de dépilation com-
prend 6  séances en moyenne, 
réparties sur 12 à 18 mois. 
Elle vous permettra d’élimi-
ner durablement jusqu’à 90 % 
de la zone. Il faut être patiente 
pour être belle… Mais rassu-
rez-vous, vous pouvez faire 
confiance aux Balnéanes pour 
vous rendre la vie plus douce !

2 sites Les Balnéanes sur le 
département vous accueillent :

ZAC du Pâtureau 2000 
à Pruniers-en-Sologne, 
à côté du E. Leclerc Drive. 
Tél. 02 54 95 77 21.

ZAC des Clouseaux, 
Saint-Gervais-la-Forêt. 
Tél. 02 54 43 37 62. 

 ❚ Loir-et-Cher
Christophe Hay décoré des insignes 
de Chevalier par Maurice Leroy
L’Ordre national du mérite (ONM) a été remis au chef de Montlivault dou-
blement étoilé le 9 octobre dans les murs de la mairie de Blois. L’ancien mi-
nistre du grand Paris, ex-président du Département 41 exilé puisque chargé 
du grand Moscou, s’est déplacé de Russie expressément pour l’occasion. 
À moins de vivre frugalement 
dans une grotte, le patronyme de 
Christophe Hay n’est plus incon-
nu dans le monde de l’art culi-
naire et aussi parmi les fins palais 
qui se sont déjà restaurés à ses 
tables deux étoiles, “La Maison 
d’à côté” et “Côté Bistro" à Mont-
livault. Il le sera sans doute davan-
tage sous le feu des projecteurs 
lors de l’ouverture en juin 2022 
de son restaurant et hôtel “Fleur 
de Loire”, son nouveau projet 
d’envergure, initié et porté par 
l’entrepreneur Yvan Saumet. En 
attendant, Christophe Hay était 
déjà le 9 octobre 2021, comme un 
amuse-bouche, sous les rampes 
de l’actualité. Pas pour de la cui-
sine, ni pour une union, bien que 
l’évènement se déroulait dans 
la salle des mariages de l’Hôtel 
de ville de Blois. Mais bien pour 
une insigne, celle de Chevalier 
dans l’ONM. Et même si beau-
coup savent qui est Christophe 
Hay, c’est le genre de remise qui 
donne lieu à une cérémonie et un 
exercice de biographie. Le chef a 
passé une enfance à Saint-Jean-
Froidmentel, entre après-midi 
à la ferme des grands-parents et 
skate-board. Avant le lycée hôte-
lier de Blois et une intégration 
dans les cuisines du restaurant 
blésois, “Au rendez-vous des pê-
cheurs”, à l’époque tenu par Éric 
Rethler. Un père spirituel pour 
Christophe Hay qui va croire en 
lui, jusqu’à le mettre en relation 

à Lyon avec Paul Bocuse. Et la 
mayonnaise prend car “monsieur 
Paul” propose au Vendômois de 
s’envoler cinq ans à Orlando, en 
Floride, pour prendre les rênes 
de son nouveau restaurant amé-
ricain ! Sa femme Emmanuelle le 
suit évidemment dans cette aven-
ture et la première de leurs deux 
filles naîtra au pays de l’oncle 
Sam.  

Un supplément d’âme
Puis retour en France : “La Mai-
son d’à côté” ouvre ses portes en 
2014 à Montlivault, avec pour 
credo de travailler les produits 
locaux et mettre en valeur les pro-
ducteurs du Centre-Val de Loire. 
En 2015, bingo là encore : une 
première étoile est décrochée, 
une deuxième en 2019. Le chef 
crée un autre restaurant, “Côté 
Bistro”, accolé au premier sur ce 
même site de Montlivault, avec 
une carte aux prix moins astrono-
miques, pour un public plus large. 
Et les étoiles pleuvront peut-être 

de nouveau en 2022 avec la "Fleur 
de Loire” précitée. Derrière le 
pupitre, c’est Maurice Leroy qui 
était ce jour-là au service chrono-
logique pour retracer ce parcours 
singulier. Parce que le chef, aux 
racines vendômoises, avait choisi 
par évidence l’ancien élu du Pois-
lay pour l'épingler. Maurice Leroy 
a insisté sur un point. “Ce qui dis-
tingue un très bon chef d’un chef 
d'exception, c’est un ingrédient 
supplémentaire, un supplément 
d’âme. L’ingrédient de Chris-
tophe, c'est sa simplicité demeu-
rée intacte. Sa cuisine sans vanité, 
sans démesure.” Christophe Hay 
n’a d’ailleurs en effet pas hésité 
lors de cette cérémonie à mettre 
à l’honneur ses salariés, ni même 
l’an dernier pendant les confine-
ments à mettre en place un sys-
tème de livraison à l’hôpital pour 
soutenir le personnel soignant 
dans une rude et inédite épreuve 
pandémique.

É.R.

Stéphanie Corse.
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A L A I N  P H I L I P P E

La Sologne, demain, une prison à ciel ouvert…
Indéniablement, la multiplication des enclos révolte 

chasseurs, promeneurs et amoureux de la nature 

depuis trop longtemps. La raison principale de ces édi-

fications est qu’un enclos autorise de chasser le grand 

gibier toute l’année, sans que son propriétaire ne soit 

tenu de respecter les plans de chasse et de gestion 

prescrits par sa fédération départementale. 

Dans cette prestigieuse terre de chasse qu’est la 

Sologne, ce phénomène est si marquant, qu’on parle de 

« Solognisation ». Le chiffre de quatre mille kilomètres 

de grillages, faisant souvent plus de deux mètres de 

hauteur, a été édifié pour la pratique de la chasse et de 

la soi-disant protection des propriétés. Cet engrillage-

ment est une pollution visuelle qui engendre boulever-

sements pour tous les animaux, accidents routiers, et 

captation du gibier. 

Il faut bien comprendre que cet engrillagement per-

turbe gravement la vie des cervidés et des suidés. Car 

il est vital pour le grand gibier d’avoir la possibilité d’un 

libre parcours dans ses déplacements. La notion de 

libre parcours implique que les animaux doivent pou-

voir se déplacer en tout temps, sans contrainte, pour 

pouvoir rejoindre directement les lieux où ils peuvent 

s’alimenter, s’abriter, et se reproduire. Un grillage est 

un obstacle majeur à la libre circulation non évaluable 

pour un animal qui n’a pas l’intelligence utile pour le 

contourner.

Pour la majorité des chasseurs, traquer des animaux 

prisonniers dans un enclos est une caricature de notre 

passion, qui insulte la déontologie de la chasse et nuit 

gravement à son image. La chasse, c’est une rencontre 

entre un animal libre, sauvage, et un prédateur humain 

qui respecte certaines règles que l’on appelle éthique. 

Et puis, sans jouer à se faire peur, qui dit concentration 

d’animaux, grands ou petits, dit également risque accru 

d’épidémies.  

Les amoureux de la Sologne doivent bien prendre en 

compte que si dans les mois à venir, l’interdiction de 

cette pratique n’est pas votée par nos parlementaires, 

la Sologne, et beaucoup d’autres régions ne seront plus 

alors que des prisons à ciel ouvert… 

GARAGE DU GRAIN D’OR

123, rue Marcellin Berthelot - VINEUIL - TÉL. 02 54 50 07 92 - garage.du.grain.dor@gmail.com

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

louez un camping-car pour vos vacances !

Location camping car profilé - 4 couchages
WEEK-END, SEMAINE, QUINZAINE

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

47, Ter Route des Bordes 45460 - BONNÉE
02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16
E.mail : gautherot.jm@gmail.com

www.container-concept45.com

C.C.45
Toutes voitures
anciennes avant 1975

Sortie de grange et autres...
Tous états avec ou sans carte grise
Paiement selon état ?

Exclusivement les Toyota

Tous kilométrages

Même en panne 

POUR L’EXPORT...
Paiement selon état ?

État concours ne pas nous consulter

45460 Bonnée

ACHÈTE

Tous 4x4 japonaisACHÈTE

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

SUR TOUS 
LES MODÈLES 
CHASSE*-30%

En bref
Erratum : billet du 5 octobre
Une coquille est restée dans le billet d’humeur de notre Petit Solognot numéro 771. Le député des animaux, Loïc Dombreval (Alpes-Mari-
times) faisait partie du groupe LR-Modem-Udi jusqu’en 2017 en tant que conseiller régional en Provence Alpes Côte d’Azur, avant de rallier 
Emmanuel Macron; il est donc LR... EM ! Toutes nos excuses à nos lecteurs et lectrices.

En novembre, le TEDxBlois paré pour “doper les idées‘‘
Après avoir surmonté deux reports liés à la crise sanitaire, la dernière ligne droite des préparatifs est en cours pour toute l’équipe de béné-
voles TEDxBlois. La 2e édition se tiendra le dimanche 28 novembre au Jeu de Paume à Blois. Un événement qui aura lieu cette fois-ci en 
après-midi de 14h à 18h. Grâce à l’amélioration des conditions sanitaires et à l’avancée de la campagne de vaccination, les organisateurs de 
l’évènement sont heureux de pouvoir accueillir davantage de spectateurs. La billetterie a rouvert sur le site internet https://tedxblois.com 
pour quelques places supplémentaires (35 € l’unité). Les places achetées avant les reports restent valables. La présentation du pass sani-
taire sera obligatoire pour accéder à l’événement et toutes les mesures sanitaires (masque obligatoire, gel hydroalcoolique, distanciation 
sociale) seront mises en place pour garantir la sécurité des spectateurs. Le thème de cette 2e édition est «Dopamine » : cette hormone du 
plaisir qui active le circuit de la récompense. Dans cette période particulièrement anxiogène, l’objectif, doper nos idées pour demain ! Huit 
speakers se succèderont sur scène pour aborder à leur manière ce thème; on parlera d’écologie, de voyage, d‘inclusion, d’alimentation, de 
neuropsychologie, d’intelligence arti cielle, de sexualité, d’addiction numérique... Trois artistes livreront également leur interprétation du 
thème au travers de leur art : danse, chant, musique… Préparez-vous à être surpris !

Arts et lettres : candidatez pour le concours littéraire international 2022
L’Association internationale Arts et Lettres de France de Bordeaux organise leur concours littéraire international « Arts et Lettres de France 
2022 », ouvert aux ADULTES  (du 1er octobre au 30 Novembre 2021) et aux Juniors (du 1ER janvier au 28 février 2022) avec dispense des droits 
de participation pour les «jeunes» de 7 à 18 ans). Deux catégories sont proposées : adultes et jeunes, ainsi que plusieurs sections : Poésie 
(Classique régulière et formes fixes, Néo-classique, Poésie libre et libérée) Humour et Prose (roman, conte, nouvelle, ouvrage historique, 
essai, biographie, théâtre). La remise des prix se tiendra à Bordeaux (33) le samedi 4 juin 2022. Les candidats peuvent demander le 
règlement général de participation, contre une enveloppe timbrée portant leur nom et adresse, à Maria Torrelli, Déléguée d’Arts et 
Lettres de France - 24, rue de Bellevue, 41250 Bracieux  / e-mail : maria.torrelli@orange.fr ; ou sur le site www.artsetlettresdefrance.fr  
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Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

LU &
APPROUVÉ

BLIZZARD DE M. VINGTRAS
ROMAN
En plein cœur d'une tempête en Alaska, un jeune garçon dis-
paraît le temps d'une seconde. Bess, qui était avec l'enfant se 
lance à sa recherche, suivie par les quelques habitants de ce bout 
du monde. C'est une course contre la montre et contre la mort 
qui commence. L'auteur nous offre un huit clos en pleine nature, 
dans le style des « Nature writing » américains. Un roman où on 
s'attache aux personnages et qui révèle les tourments de l'âme. 
L'heure est à la confession ! Premier roman incontournable pour 
cet automne.

LA VIE DE CHÂTEAU 2, NOËL EN FAMILLE 
DE C. MADELEINE-PERDRILLAT
ROMAN JEUNESSE
Violette s'est faite à sa vie de château. Heureuse de partager sa 
nouvelle vie avec son oncle Régis et ses amis, elle apprivoise petit 
à petit son nouvel environnement sans ses parents. Mais Noël ar-
rive et avec lui les grands-parents de Violette. Ces retrouvailles ne 
seront pas de tout repos, mêlant nostalgie, conflits et culpabilité. 
Les fêtes au bord de la mer s'annoncent tumultueuses ! Avec ce 
deuxième volume, l'auteur nous invite à suivre la suite des aven-
tures de la courageuse Violette. Cette nouvelle année et l'air frais 
du large seront-ils bénéfiques pour notre héroïne et sa famille ? 

CE QUI MANQUE À UN CLOCHARD DE N. DIAT
BIOGRAPHIE ROMANCÉE
Dessinateur de génie, travesti, poète et photographe, Marcel Bas-
coulard a vraiment existé ! « Artiste Clochard », il devient vite une 
figure de la ville de Bourges. Ses œuvres, majoritairement des des-
sins de paysage, sont les témoins des changements qui ont trans-
formés sa ville au cours des années 50-60. Dans ces Mémoires 
romancés, imprégnés d'une douce mélancolie, la prose de l'auteur 
nous offre un premier roman qui avoisine la poésie. Un écrit qui 
transforme la misère en gloire, une existence de solitude et pauvreté 
à la frontière de l'extase. Le style réaliste et onirique de « notre 
héros» et ses mémoires imaginaires vous emmèneront dans la vie 
d'un artiste errant.

Le Petit Solognot mis en examen  
pour sa lutte contre l’engrillagement !
Il existe des sujets sensibles et des pressions pénibles. Derrière leurs clôtures, certains grands propriétaires jugent parfois avisé de mettre en cause liberté 
de circulation et bien-être animal, et par ricochet, la liberté d’information. Ce qui conduit à des situations ubuesques qui engorgent les tribunaux du fait de 
puissants qui se placent au-dessus du droit et jugent les autres hors-la-loi, y compris lorsqu’il s’agit de journalistes de votre journal dans l’exercice de leur 
métier effectué de bonne foi, avec le souci de la vérité et dans l’unique but d’informer le lectorat.
La nouvelle est tombée avant 
que les feuilles à l’approche de 
l’automne ne tombent… Tout 
est parti d’un communiqué 
de presse émis par la région 
Centre-Val de Loire, au prin-
temps 2020 au cœur du pre-
mier confinement sanitaire, 
daté du 27 avril 2020, agré-
menté d'un courrier adressé en 
copie à la ministre de la tran-
sition écologique et solidaire, 
Elisabeth Borne, cosigné par 
le président de cette région, 
François Bonneau (PS) et le 
cinéaste Nicolas Vanier. Cette 
information partagée avec la 
presse enfonçait le clou sur le 
sujet du combat contre l'en-
grillagement de la Sologne, dé-
nonçant au passage publique-
ment une poignée de grands 
propriétaires identifiés. Avec 
ce texte repris dans un article 
sur notre site web https://
www.lepetitsolognot.fr/ en 
mai 2020, nous n’imaginions 
évidemment pas la suite judi-
ciaire qui nous serait réservée 
de manière tranchante en exer-
çant simplement notre métier 

d’informer, à l’heure où il est 
possible de lire des infamies et 
propos d’incitation à la haine, 
homophobes et compagnie 
bien pires sur les réseaux so-
ciaux en toute impunité…
Ainsi, par courrier en date du 
29 septembre 2021, nous nous 
sommes vus mises en examen 
pour avoir simplement publié 
des extraits de ce fameux com-
muniqué de presse (d’autres 
médias dont une TV sont 
également concernés). Peu 
scrupuleux d’engorger les tri-
bunaux, un grand propriétaire 
parisien (nous ne citerons pas 
son nom, ce serait lui donner 
trop d’importance) a donc dé-
cidé d’engager une procédure 
en diffamation devant le Tribu-
nal judiciaire de la capitale (cf. 
en encadré, explication de la 
procédure). L’objectif de cette 
procédure abusive est évidem-
ment de nous intimider et de 
nous faire taire sur la question 
de l’engrillagement, afin de 
pouvoir, en toute tranquillité, 
continuer à transformer la So-
logne en prison à ciel ouvert.

La presse ne cédera pas à 
l’intimidation !
Pour rappel, le rapport conjoin-
tement élaboré par les minis-
tères de l'environnement et de 
l'agriculture établi en 2019 a 
pointé du doigt les méfaits de 
l’engrillagement et souligné 
ses effets négatifs en matière 
de tourisme, de paysage, de 
continuités écologiques et de 
risques sanitaires aussi bien 
pour la faune sauvage que do-
mestique. L’argument du droit 
de propriété souvent invoqué a 
été repoussé par les auteurs de 

ce rapport : “contrairement à 
ce qui peut parfois être allégué, 
le droit de se clore n’est pas un 
droit absolu. Les principes et 
les modalités de la clôture ne 
sont pas à la discrétion du pro-
priétaire. Ainsi certains types 
de clôtures constituent un 
abus de droit”. Cette “atteinte à 
l’identité de la Sologne” a fait 
l’objet de nombreux articles 
dans nos colonnes et nous ne 
manquons pas de dénoncer 
depuis des années l’engrillage-
ment croissant de notre terri-
toire. Nous relayons régulière-

ment les paroles de Solognots, 
de chasseurs, de promeneurs, 
d’automobilistes et même de 
propriétaires… qui s’insurgent 
de ces méthodes conduisant à 
une défiguration de la Sologne. 
Des associations de chasseurs, 
de randonneurs et de protec-
tion de la nature, mais aussi plu-
sieurs élus du territoire, se sont 
mobilisés afin que l'édification 
de ces clôtures soit mieux enca-
drée. La région Centre-Val de 
Loire a ainsi adopté en 2019 le 
SRADDET (Schéma Régional 
d'Aménagement, de Dévelop-
pement Durable et d'Égalité 
des Territoires) dans lequel une 
série de mesures réglemente 
strictement la construction de 
clôtures autour des propriétés. 
Désormais, elles doivent res-
pecter une hauteur maximale 
de 1,20 m et laisser un espace de 
30 cm minimum au-dessus du 
sol. Elles doivent aussi être ex-
clusivement construites à l’aide 
de matériaux naturels. Même 
si cette réglementation ne 
concerne que les clôtures éri-
gées après la révision des plans 

locaux d’urbanisme, c’est un 
premier pas. Suite à l’adoption 
de ces mesures, des proprié-
taires se sont donc empressés 
d’édifier des clôtures ne res-
pectant pas ces prescriptions. 
L’un d’eux n’a manifestement 
pas apprécié que son action 
soit dévoilée au grand public 
et a donc décidé un dernier 
coup de poker en attaquant en 
justice, entre autres, les médias 
locaux. Mais l’encadrement 
juridique des clôtures est dé-
sormais une réalité juridique  : 
la bataille menée ces dernières 
décennies est en passe de voir 
ses premiers résultats et ce n’est 
pas l’acharnement juridique de 
quelques-uns sur les acteurs 
locaux qui fera reculer le com-
bat. Nous ne céderons pas aux 
tentatives d'intimidation visant 
à nous faire taire. La lutte contre 
l’engrillagement continuera 
tant que certains mettront leur 
bien-être personnel au-dessus 
du bien commun.  

Émilie Rencien et 
Frédérique Rose

 ❚ Point de droit : 
La procédure en diffamation
Le Petit Solognot et les Amis des chemins de Sologne sont mis en examen 
pour diffamation. Qu’est-ce que cela ? 
Tout d’abord la mise en exa-
men ne présume en rien d’une 
quelconque culpabilité. Cela 
signifie simplement qu’il 
existe des indices graves ou 
concordants que la personne 
mise en examen ait participé 
à la commission d’une infrac-
tion ; ici la diffamation.
Les journalistes et les associa-
tions de protection de l’envi-
ronnement sont particuliè-
rement exposés à ce type de 
procédure dans la mesure où 
ils sont souvent scrutés de près 
par les pollueurs qui tentent 

de les intimider et de les faire 
taire par des procédures judi-
ciaires (on parle dans le jargon 
de « procédure baillon »).
En effet, il nous faut préciser, 
qu’en matière de diffamation, 
la mise en examen est auto-
matique : cela permet d’avoir 
accès à la plainte et d’être en-
tendu pour se défendre. Une 
défense s’articule autour de 
deux éléments : la vérité et/ou 
la bonne foi. 
Il appartient donc maintenant 
au Petit Solognot et aux Amis 
des chemins de Sologne de dé-

montrer à la justice le scandale 
de l’engrillagement de notre 
territoire par quelques pro-
priétaires terriens fortunés.
Je n’ai, en tant qu’avocat du 
journal et de l’association, 
aucun doute concernant la 
justesse de leur combat pour 
la Sologne, pour sa nature et 
pour ses randonneurs. La réa-
lité des comportements qu’ils 
ont dénoncés comme leur 
bonne foi seront bien évidem-
ment prouvés.

Louis De Redon
Professeur de droit et avocat

Les Amis des chemins de Sologne 
aussi mis en examen !
De la même manière que les journalistes du Petit Solognot, la webmaster de 
l’association a été mise en examen pour diffamation pour la simple publica-
tion d’extraits, sur le site internet des Amis des chemins de Sologne, du cour-
rier du Président de la région Centre-Val de Loire adressé à la ministre de la 
transition écologique et solidaire.
L’association établie à Brinon-
sur-Sauldre a été créée en 1998 
et compte près de 700 adhé-
rents répartis sur les départe-
ments du Cher, du Loir-et-Cher 
et du Loiret. Elle lutte active-
ment contre l’engrillagement 
en Sologne mais aussi contre 
l’appropriation des chemins 
ruraux. Ses bénévoles se mobi-

lisent régulièrement pour bali-
ser les sentiers de randonnée 
mais aussi pour ramasser et trier 
les déchets éparpillés en forêt.
Connue des Solognots, des ran-
donneurs et des associations de 
protection de l’environnement, 
l’association est aussi très pré-
sente dans les médias nationaux 
où, aux côtés du cinéaste Nico-

las Vanier et d’élus locaux, elle 
accomplit un véritable travail de 
sensibilisation de la population 
à la question de la protection du 
patrimoine naturel extraordi-
naire de notre territoire.
Vous pouvez témoigner de votre 
soutien aux bénévoles de l’association 
en vous rendant sur la boutique numé-
rique de l’association : www.lesamisdes-
cheminsdesologne.com/produit
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Réactions à la procédure engagée contre Le Petit Solognot
Richard Ramos (Modem) met les pieds dans le grillage
Le député de la sixième circonscription du Loiret est fort 
bien connu pour son combat contre la malbouffe et les sels 
nitrités, pour les AOP, les produits du terroir et les circuits 
courts. En distribuant des camemberts au lait cru de Nor-
mandie aux députés de l’Assemblée nationale, bien que 
la mission semblait impossible, il affirme avoir réussi son 
bras de fer contre un puissant de l’agro-alimentaire, Lac-
talis. Alors quand il a appris la mise en examen des deux 
journalistes du Petit Solognot, le parlementaire a aussitôt 
répondu présent, prêt à en découdre et à jeter un pavé dans 
la mare qu’il lance comme d’autres. “Je suis né à Blois, je 
connais la Sologne depuis 20 ans. Mon idée est simple : un 
animal sauvage n’appartient à personne et 98% de chas-
seurs en Sologne dénoncent l’engrillagement, n’en veulent 
pas. Il n’y a pas de clôtures en forêt d’Orléans ! Alors pour-
quoi en Sologne ? Parce qu’il existe 1% à 2% de chasses 
commerciales qui ne sont ni plus ni moins un ball-trap 
vivant dont on retrouve les cadavres dans les poubelles 
du péage d’autoroute à Salbris  ! Qu’est-ce qui est le plus 
fort : le fric ou le droit à l’information ? L’économie face au 
politique ? Ou encore, le gros propriétaire qui se dit qu’avec 
son argent, il va faire taire et crever en les asphyxiant finan-
cièrement une petite association et un journal indépendant 
qui se positionnent pour la bonne cause ? Non ! Cela est 
une question de temps, mais vous savez, on gagne toujours 
un combat à partir du moment où il est juste. Je suis prêt à 
aller au tribunal en citoyen si cela va plus loin. Je vais écrire 
une tribune et j’espère que tous les parlementaires la si-
gneront, y compris Guillaume Peltier. ”

É.R.

Guillaume Peltier (LR) veut mettre en œuvre un compromis 
intelligent
Le député de Loir-et-Cher, conseiller départemental du can-
ton de Chambord,  a déposé une proposition de loi, enregis-
trée en janvier 2021 à la présidence de l’Assemblée nationale 
“visant à lutter contre l’extension de l’engrillagement de 

parcelles privées dans nos provinces et à renforcer le droit 
de propriété”. En ce début d’octobre 2021, l’élu explique no-
tamment que “la Sologne est aujourd’hui défigurée par des 
milliers de kilomètres de grillages qui coupent nos forêts en 
enclos. Cette pratique perturbe la libre circulation des ani-
maux qui se retrouvent parqués tel des animaux d’élevage 
et les conditionne à la consanguinité, la surpopulation et, de 
fait, détériore la qualité cynégétique de la faune engendrant 
ainsi des risques d’épidémies. C’est en contradiction totale 
avec la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement, la préservation ou la remise en bon 
état des continuités écologiques.” Guillaume Peltier recon-
naît, comme d’autres hommes politiques l’avaient écrit via 
un communiqué repris par la presse l’an dernier. “Cette pra-
tique est une aberration environnementale qui s’est encore 
intensifiée pendant le confinement.“ Il interpelle en sus le 
préfet de Loir-et-Cher, François Pesneau. “L’État sera-t-il à 
nos côtés pour mettre en œuvre un compromis intelligent 
avec toutes les parties prenantes reposant sur le droit de 
propriété et le devoir d’une Sologne ouverte ? Cette lutte 
contre l’engrillagement doit prendre en considération l’en-
semble des acteurs concernés, trouver des compromis intel-
ligents et équilibrés entre le droit de propriété et la tradition 
d’une ruralité ouverte, entre le droit de chasse et la préser-
vation de la biodiversité, entre la défense de l’environnement 
et l’attractivité économique de nos territoires». 

É.R.

Jean-François Bernardin, président de l’ACASCE (Association 
des Chasseurs et des Amis de la Sologne Contre son Engril-
lagement) appelle à l’union de tous contre l’engrillagement
“Au-delà de notre soutien naturel à la liberté de la presse, 
nous ne souhaitons pas que des faits divers, aussi ridicules 
soient-ils, nous détournent de l’essentiel qui est de sauver 
la Sologne de son engrillagement. D’ailleurs, nous ne nous 
battons pas contre des gens, même si nous sommes en 
profond désaccord avec certains d’entre eux, mais contre 
les grillages. De toute façon, ces gens mènent des com-
bats d’arrière-garde, cette bataille contre l’engrillagement 

sera gagnée parce que c’est l’intérêt général et parce qu’en 
démocratie ce n’est pas l’argent qui commande mais c’est 
le plus grand nombre. Cela prendra certes un peu de temps, 
il y faut de la persévérance, il faut aussi l’union de toutes 
les associations et personnalités qui luttent contre cette 
pollution. C’est ce que nous avons réussi en cosignant une 
position commune sur les textes nécessaires qui sont : l’in-
terdiction de la chasse en enclos, la prise en compte dans 
les documents d’urbanisme des prescriptions du SRADDET 
et la réécriture de l’arrêté de 1986 sur les pièges à gibier.” 

F.R.

François Cormier-Bouligeon (député LREM du Cher), déter-
miné mais ouvert au dialogue
Le député macroniste de la première circonscription du 
Cher a préparé une proposition de loi contre l’engrillage-
ment. Il réaffirme sa détermination à faire cesser cette pra-
tique : «  aujourd’hui la question de l’engrillagement de la 
Sologne fait la quasi unanimité, les habitants sont ulcérés 
par le paysage balafré. Il n’y a qu’un petit nombre de gens 
très fortunés qui s’adonnent à ces pratiques pour ne pas 
comprendre qu’un immense trouble est né dans notre ré-
gion. Ce trouble doit cesser et je suis déterminé à déposer 
la proposition de loi que j’ai faite avec les différents acteurs 
(pour rappel cette loi vise notamment à interdire la chasse 
en enclos, cf. Le Petit Solognot n°754 du 26 janvier 2021). 
Le respect du droit de propriété est une chose mais l’abus 
du droit de propriété en est une autre. Il faut redescendre 
sur Terre, abandonner les plaintes et saisir la main tendue 
au dialogue. Je suis atterré de voir le comportement d’un 
individu qui plutôt que le débat préfère adopter une atti-
tude agressive en portant plainte contre des personnes qui 
utilisent des droits fondamentaux de notre société comme 
la liberté de la presse et le droit d’association. J’ai réussi à 
rencontrer tout le monde au niveau local, il n’y a que ceux 
qui causent le trouble qui n’ont pas saisi mon appel et j’en 
suis surpris car je suis le député de tous. »

F.R.
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• 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

 ❚ Élections à la CCI 41
La liste de Paul Seignolle dans la course  
également 
Homme d’actions et de convictions, au service de l’humain avant tout, Paul Seignolle, actuel président 
du MEDEF 41 (Mouvement des entreprises de France), né à Aurillac (Cantal) sous le signe du Capri-
corne (10/01/55), est tombé en amour, comme diraient nos amis québécois, du Loir-et-Cher en février 
1993. 
En moins de 30 ans, il a su se faire 
apprécier dans divers domaines 
où il continue de donner de sa 
personne, de son temps et de 
ses loisirs et de communiquer 
un allant qui trouve ses origines, 
outre ses racines auvergnates 
profondes, dans le scoutisme, 
le rugby, puis le basket-ball, et, 
surtout l’altruisme qui ont struc-
turé toute sa vie, notamment au 
sein du Rotary Blois-Sologne, 
aussi. Issu du lycée du bois de 
Mouchard dans le Jura, Paul Sei-
gnolle, faute de pouvoir succéder 
à plusieurs générations de ses 
aïeux dans ce domaine, s’orien-
tera, en Bretagne,  vers l’énergie 
électrogène de petite puissance, 
avant de reprendre à Blois, en 
compagnie de son  dorénavant 
associé, un autre auvergnat 
de Riom, Patrice Veneault, le 
groupe Sidamo (ancienne mai-
son SMG) où ce dernier était 
directeur financier. S’en suivront 
plus de deux décennies de travail 
fraternel en duo qui aboutiront, 
notamment, à la création de 
TELMAH (Tendez la main au 
Handisport), fonds de solidarité 
sociable envers les sportifs (ou 
non, mais qui le deviendront…), 
handicapés, dont Marie-Amé-
lie Le Fur, Raphaël Beaugillet, 
Lucas Mazur…, tandis que Paul 
Seignolle  se lançait dans le bas-
ket avec l’ADA, sport qu’il ne 
pratique pas mais dont il est, aus-
si, tombé en amour. Il se retrouve 
à la tête du MEDEF 41 en mars 
2017 et promet de laisser son 
mandat s’il est élu à l’issue du 
scrutin consulaire 2021, refusant 

tout cumul.  Rejoignant l’équipe 
d’Yvan Saumet, actuel président 
de la CCI (Chambre de com-
merce et d’Industrie du 41), Paul 
Seignolle y occupe le poste de se-
crétaire départemental et de pré-
sident, régional également, des 
marchés et de la communication. 

One shot...
Sollicité par plusieurs de ses 
ami(e)s, il décide de proposer 
sa candidature au poste de pré-
sident pour la prochaine man-
dature, à l’issue d’un pèlerinage 
sur le chemin de Compostelle 
où il y accompagnait un ami 
atteint d’une grave maladie.  «Ce 
sera un one shot» (tir unique), 
précise-t-il, «en présentant une 
équipe solide et unie composée 
de 9 femmes et 23 hommes en un 
rassemblement  de valeurs qui 
ont fait leurs preuves dans leurs 
postes de responsabilités au ser-
vice du département. Comme 
dans une team, chacun(e) aura 
un rôle à jouer pour relever les 
défis qui attendent le Loir-et-
Cher et la région Centre-Val de 
Loire, après la crise de la Co-
vid-19. Il faudra oser et l’affirmer 
haut et fort». Osons41-leLoir-
et-Cher est d’ailleurs le slogan 
retenu par la liste Seignolle pour 
ces élections qui se tiendront, 
du jeudi 27 octobre au mercredi 
9 novembre, avec huit engage-
ments forts que chaque votant 
trouvera sur la profession de foi 
du candidat principal et de ses 
colistiers.  «Je reste auvergnat 
de naissance, mais me sens de 
plus en plus centriste, géographi-

quement parlant» souligne, non 
sans humour, Paul Seignolle qui 
appliquera, à la lettre et à l’euro 
près, en matière de gestion, l’un 
des proverbes de ses racines,  soit 
«un sou est un sou et chaque 
main a quatre doigts pour comp-
ter et un pour ramasser»…» 
pour l’établissement consulaire 
qu’il brigue avec ses coéquipiers. 
Répondant à celles et ceux de ses 
détracteurs (on n’a pas que des 
copines et copains dans le monde 
des affaires !), Paul Seignolle 
confirme qu’il est président du 
directoire de la société anonyme 
sportive professionnelle (SASP) 
ADA Blois Basket qui a pignon 
sur rue à Blois face au Jeu de 
Paume et dont il détient 42% du 
capital. Et au sein d’une autre 
société, PSCC, il participe à de 
nombreuses études de terrain 
et au lancement de start-ups, 
notamment dans le domaine 
des loisirs et du sport, encore… 
Quand il ne partage pas quelques 
joies familiales, avec ses deux 
garçons et deux filles (cellule re-
composée) ainsi que ses quatre 
petits-fils et une petite-fille, Paul 

Seignolle adore marcher seul, en 
bords de Loire, pour s’impré-
gner de son prochain chemin, 
en pensant, philosophiquement, 
que le Loir-et-Cher et le Pays 
ont un bel avenir encore, en se 
montrant plus attractifs pour 
permettre à tous d’y vivre en 
travaillant, ensemble, loin des 
querelles partisanes, en dépas-
sant certaines opinions ou des 
a priori néfastes dès que l’unité 
est menacée…Cette unité qui 
fut celle sa vie professionnelle et 
celle plus personnelle au service 
des autres, l’humain comptant 
plus que tout, il veut la partager 
harmonieusement. «On n’ose 
pas assez en France. Il est temps 
de se lancer devant tant de défis 
qui nous attendent en pensant 
aux générations de jeunes à qui 
nous allons passer le relais». 

Jules Zérizer

AUBERGE LE BEAUHARNAIS

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

Les menus et la carte changent tous les mois  
Menus 3 services : 38€ - 4 services : 45€ - 5 services : 62€

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

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

DNC CLIMATISATION
ARTISAN FRIGORISTE

INSTALLATION-DÉPANNAGE

CLIMATISATION - POMPE À CHALEUR
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

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

CONTACT

Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

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

NOUVELLE 
NISSAN MICRA

1.0 IGT 92 N-Design 
DIFFÉRENTS COLORIS  

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

CLIMATISATION / BLUETOOTH 
RÉPLICATION SMARTPHONE / RADAR DE RECUL 

RÉGULATEUR DE VITESSE /JANTES ALU …

17 490€
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DE BONNES AFFAIRES 
À FAIRE À BRACIEUX
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 ❚ RDVH à Blois

Avec des ministres et sans “Perru-show”
Nuée de personnalités comme à l’accoutumée : Roselyne, Édouard, Jean-Michel, etc. La 24e édition des Rendez-vous de l’Histoire (RDVH) sous la thé-
matique cette année du travail s’est déroulée en présence de beaucoup d'historiens, et aussi avec moult élus sans oublier le traditionnel ballet de ministres, 
actuels ou anciens. Avec… mais  sans l’ex président du Département de Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot. 
Certes, une élection présiden-
tielle se tiendra l’an prochain. 
Certainement, les RDVH de 
Blois, forts de leur notoriété de-
puis des années, n’ont pas besoin 
de telles échéances sur le calen-
drier pour motiver des noms à 
se déplacer. Paris ? Non, c’est le 
Loir-et-Cher, the place to be ! 
Du 6 au 10 octobre 2021, ce sont 
encore de nombreux hommes 
et femmes, intellectuels, scien-
tifiques, étudiants, historiens et 
simples citoyens, qui ont rythmé 
la vie de la cité blésoise au gré de 
conférences, échanges, dédicaces 
de livres. Florence Aubenas, qui 
a confié être tombée « chemin 
faisant » dans le bain de la pro-
fession de journaliste, présidait 
cette année la manifestation et 
l’a en sus conclue de manière 
optimiste, déplorant toutefois « 
l’absence d’information réelle ». 
Pendant cette semaine particu-
lière, les ministres et autres res-
ponsables politiques ont travail-
lé, respectant le thème 2021, tout 
en se montrant. Marc Fesneau 
(relations avec le Parlement), 
Jean-Michel Blanquer (Éduca-
tion nationale), Jacqueline Gou-
rault (collectivités territoriales) 
ou encore Roselyne Bachelot 
(culture) auront ainsi croisé 

dans les allées du salon du livre 
à la Halle aux grains le secrétaire 
d’État, Clément Beaune (affaires 
européennes), l’ancien maire de 
Nantes et Premier ministre, Jean-
Marc Ayrault. Pendant que le 
ministre Bruno Le Maire (écono-
mie) a narré avec humour des his-
toires de Thermos de thé chinois, 
un autre ex Premier ministre, 
Édouard Philippe signait des 
livres sur son passé aux « lignes 
claires » à Matignon avec le dé-
puté européen Gilles Boyer, sur 
le même stand que l’ancien pré-
fet de Loir-et-Cher, Yves Rousset 
! Visiblement galvanisé par le 
lancement la veille de son parti 
« Horizons » (en soutien à la 
réélection en 2022 d’Emmanuel 
Macron et selon les commenta-
teurs, pour placer ses pions dans 
cinq ans pour son éventuelle pré-
sidence; en Loir-et-Cher, c’est 
une marque déposée au passage, 
c’est le titre d’un journal agri-
cole…), Édouard Philippe n’a 
pour autant pas voulu s’étendre 
sur le sujet à Blois, en dépit de 
la perche littéraire (« pourquoi 
un « s» ?) » lancée par Chris-
tophe Degruelle, le président de 
la communauté d’agglomération 
de Blois, Agglopolys.  

Sans président et avec dix 
petits… Non, un seul suffit 
Enfin, au milieu des anciens et ex, 
Nicolas Perruchot, empêtré dans 
de moches révélations finan-
cières figurait aux invités absents. 
Il aurait « capitulé » selon Fran-
cis Chevrier. directeur du festival 
RDVH. Celui qui fut président 
du Conseil départemental de 
Loir-et-Cher devait présenter 
une conférence aux côtés de 
l’historienne médiéviste Colette 
Beaune s’appuyant sur leur ou-
vrage co-signé aux éditions Pas-
sés composés, intitulé, ironie de 
l’histoire, “L’’assassinat politique 
en France”. Dans ces pages, celui 
de Sadi Carnot, homme d’État 
français (1837-1894). Cette der-
nière, à défaut de, a répondu sans 
sourciller aux questions posées 
par les médias, en joignant le 
geste à la parole, à l’aide des trois 
doigts d’une de ses mains. “J’ai 
tout écrit, sauf trois chapitres ! 
Il a choisi le thème; c’était après 
l’affaire des emplois fictifs de 
Fillon. La violence politique est 
quelque chose de très particulier 
en France… Bien sûr qu’il m’a 
prévenu qu’il ne viendrait pas à 
Blois et non, il n’a pas donné la 
raison. Mais j’ai allumé la tv et 
c’était méchant ...”  Les fameuses 

affaires qui sortent depuis un an 
dans les colonnes de la presse 
nationale puis locale (villa en 
Corse; enregistrement pour 
80% de cons; transferts de fonds 
entre son association, l’Obser-
vatoire du dialogue social et son 
compte personnel; compte ban-
caire aux Seychelles géré par un 
prête-nom) en constituent une, 
valable. Pire, les trois chapitres 
de ce fameux livre ont été rédigés 
par l’ex-directeur de cabinet de 
l'ex-président, Mathieu Geagea. 

C’est mal. Bien qu’il ne soit pas le 
seul à avoir recours à ce que l'on 
dénomme un « nègre » littéraire, 
un auteur anonyme sous-trai-
tant. Un prête-plume pour une 
personne qui souvent possède 
une notoriété et qui sans rien 
écrire hormis paraître, touchera 
les droits d’auteur. Il ne manque-
rait presque plus qu’au sombre 
tableau Perruchot qui semble 
exploser le score de quelques 
ministres vérolés, des histoires 
libertines à la Benjamin Griveaux 

! Alors, le président préoccupé 
est cette fois précautionneuse-
ment parti au large, loin de Blois. 
La boutade permet de présenter 
dans la foulée des vagues à venir, 
espérons bien plus apaisées et 
politiquement correctes : la mer 
est en effet le thème retenu pour 
la 25e édition des Rendez-Vous 
de l’Histoire annoncés du 5 au 9 
octobre 2022.

Émilie Rencien

Nuits de Sologne  
organise son Forum à 
Lamotte-Beuvron
Comme tous les grands événements, et pour la 
deuxième année consécutive, l’association Nuits 
de Sologne n’a pas pu enchanter son public l’été 
dernier et a dû, avec regrets, reporter son spec-
tacle pyrotechnique « L’ile au trésor » au 3 sep-
tembre 2022. 
Malgré tous ces reports, toute l’équipe continue de travailler d’ar-
rache-pied sur l’organisation de son prochain spectacle afin de 
proposer en septembre 2022 une édition exceptionnelle, destinée 
à transporter petits et grands dans l’univers du rêve, de la magie et 
de la féerie. Mais pour accueillir dans de bonnes conditions les plus 
de 20 000 spectateurs attendus, l’association a besoin de bénévoles. 
S’ils étaient près de 300 en 2019, la pandémie Covid-19 a changé la 
donne. En effet, si pendant ces deux années les départs « habituels 
» ont toujours été d’actualité, ils n’ont pas été, hélas, compensés par 
de nouvelles entrées pour cause d’annulation des réunions habi-
tuelles que tenait l’association tout au long de l’année !
Compte tenu de cette situation exceptionnelle, et afin de trouver de 
nouvelles forces vives, l’association Nuits de Sologne organise son 
propre forum qui se tiendra de 10h à 18h le 6 novembre 2021 à la 
Maison des Animations (MDA), au 10 rue de Beauce à Lamotte-
Beuvron. Cela permettra de présenter l’association, son organisa-
tion et ses besoins. Ce sera un lieu d’échange avec les responsables 
des différentes commissions. Les bénévoles présents pourront 
expliquer aux visiteurs les raisons qui les ont poussés à venir dans 
l’association. Une vidéo et des photos montreront le rôle des béné-
voles qui, depuis 2004, ont permis le succès de cet événement que 
tout le monde connaît en Sologne. Aussi, si vous disposez de temps 
libre, que ce soit toute l’année, une semaine par an ou seulement le 
jour J, venez rencontrer l’association pour devenir bénévole. Vous 
rejoindrez ainsi une association où il fait bon vivre.
Quant à la billetterie, elle est toujours restée ouverte, et merci aux 
spectateurs qui, depuis l’annonce des reports, n’ont pas hésité à 
réserver leurs places.
Alors, faites plaisir et faites-vous plaisir en achetant vos places dès 
maintenant pour une soirée inoubliable !

Renseignements sur notre site www.nuitsdesologne.com ou au 02 38 59 98 56.

L’ex Premier ministre, Édouard Philippe et le maire de Blois, Marc Gricourt.
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L’ostéopathie, pour les animaux aussi
Le bien-être n’est pas réservé aux seuls êtres humains. Les doigts de fée de 
Ludivine Rance le prouvent auprès de nos amis à quatre pattes.

« On ne peut pas tout traiter en osthéopathie 
mais on peut presque traiter tout le monde », 
selon le spécialiste Pierre Tricot. Y compris 
les animaux qui peuvent ainsi être «heureux 
comme un pa…chat ». Félins, mais aussi 
chiens (de chasse par exemple), chevaux (de 
course, de propriétaires, etc.) passent sous 
les mains expertes de Ludivine Rance, 30 ans, 
cinq ans d’études sur le CV partagées entre 
France et Royaume-Uni. La jeune femme 
officie depuis trois ans comme ostéopathe 
pour animaux dans le Loir-et-Cher, après une 
première expérience en Normandie. Depuis 
le printemps 2021, Ludivine est inscrite au 
RNA (registre national d’aptitude) tenu par 
l’ordre des vétérinaires.

Nos amis les bêtes n’ont plus de secrets pour 
elle, ou presque. «Je suis passionnée par les 
animaux depuis toute petite, alors faire ce 
métier fut une évidence, » raconte-t-elle. 
« Ostéopathe pour animaux, c’est le même 
questionnement qu’en ostéopathie humaine; 
on regarde le système structurel, digestif, 
musculaire, neurologique. » A la différence 
près qu’un animal ne s’exprime pas, ou tout 

au moins pas avec des mots. Sans oublier que 
le chat peut être aux abonnés absents car en 
vadrouille à l’extérieur, le chien peut être ti-
moré, etc. Mais Ludivine Rance connaît bien 
son métier et d’ailleurs, elle recommande 
deux séances tous les six mois, en fonction des 
besoins et pathologies (post-opératoire, post-
traumatique, maintien de l’homéostasie et de 
l’unité du corps…) Comptez 50 euros pour un 
chien ou chat (30-45 minutes), 80 euros pour 
un équidé (1h). « Je travaille avec les centres 
équestres et de façon complémentaire avec 
les vétérinaires. Le bien-être animal est dans 
l’ère du temps, » commente l’intéressée pas-
sionnée. Et aussi, parce que l’animal est fina-
lement un homme comme les autres.

LUDIVINE RANCE 
07 86 37 63 81 
ludivine.rance@gmail.com 
www.osteopatheanimalier-ludivinerance.fr

Le Comité Central Agricole en  
partenariat avec Lamotte-Beuvron
Le 25 septembre, le Comité Central Agricole de Sologne, regroupant les 
propriétaires et gestionnaires de territoires ruraux en Sologne afin de repré-
senter leurs intérêts, a tenu son assemblée générale sous la présidence de 
Dominique Norguet. 

Le président sortant, Bernard 
Divisia a tout d’abord présenté 
les rapports moral et d’acti-
vité  2020. En raison de la crise 
sanitaire, les Rencontres inter-
solognotes dont le thème était 
la Sologne face au changement 
climatique, n’ont pu avoir lieu. 
N’ayant pu être organisées en 
2021, elles seront reportées 
dès que possible, au printemps 
2021 si la situation sanitaire le 
permet. Les annales ont pu être 
éditées abordant notamment 
les thèmes de l’engrillagement 
et de l’arasement des étangs, 
auxquels le CCAS s’oppose 
fermement, en ayant pris posi-
tion et en collaborant avec 
d’autres associations. Par ail-
leurs, le site internet du CCAS, 
www,sologne-avenir.fr,  a été 
entièrement refondu. Le tréso-
rier, Marc Gourdou a ensuite 
présenté le rapport financier 
2020 qui affiche un résultat 
positif de 4524, 84 euros et le 
budget prévisionnel 2021 avec 
un résultat de 2000 euros. Il a 
été décidé que le montant de 
la cotisation annuelle restait 
à 50 euros avec la possibilité 
d’une adhésion conjointe avec 
les enfants de l’adhérent. Une 
cotisation de membre bien-
faiteur d’un montant de  200 
euros a été aussi ajoutée. Ber-
nard Divisia, président sor-

tant a été distingué comme 
président d’honneur. «  Je suis 
très honoré d’avoir transmis le 
flambeau à Dominique Norguet 
qui saura amener le CCAS aux 
sommets  », reconnaît Bernard 
Divisia. 

Un bâtiment réhabilité
L’assemblée générale a aussi 
voté la délégation de pouvoir 
de l’association à son président 
pour la signature du bail emphy-
téotique portant sur le bâtiment 
siège social du CCAS. Pascal 
Bioulac, maire de Lamotte-Beu-
vron, a pris la parole pour pré-
senter le projet napoléonien 
portant sur le bassin du canal 
dans lequel la rénovation du bâ-
timent du CCAS est comprise : 
« Le partenariat avec le CCAS 
qui depuis le Second empire 
participe au développement 
de la Sologne s’inscrit dans un 

projet qui vise à réaménager le 
bassin du canal de la Sauldre, 
pour le mettre en valeur et le 
sécuriser, afin de lui rendre son 
lustre d’antan, précise l’édile. 
Ville impériale depuis 2018, ce 
qui permet de bénéficier d’un 
réseau dynamique, Lamotte-
Beuvron dispose de peu de 
patrimoine historique, n’ayant 
aucun bâtiment classé. La réha-
bilitation du bâtiment du CCAS 
qui consistera à le restaurer, à 
l'aménager et à l’agrandir, nous 
engage à réfléchir sur l’avenir de 
la Sologne en tenant compte des 
avis du CCAS. Dans ce bâtiment 
qui deviendra la Maison de la 
Sologne, le CCAS continuera 
à disposer d’un bureau perma-
nent et y tiendra ses conseils 
d’administration et assemblées 
générales. »    

F. M.

Envol de Stars 2021 à Salbris :  
candidatez !
Les inscriptions au radio crochet « Envol de Stars 2021 » sont ouvertes 
jusqu’au 20 octobre
Vous êtes passionnés de chant ? 
Participez au radio crochet 
organisé par l'association Fes-
tiv'Energy, qui se déroulera le 6 
novembre 2021 à 20h à la salle 
des fêtes Georges Vilpoux.
Aujourd'hui, plus motivée que 
jamais, toute l'équipe de l'as-
sociation prépare une soirée 
encore plus exceptionnelle qui 
sera animée par Bruno Poide-
vin. Ce grand concours musical 
est ouvert pour les plus de 14 
ans.
C’est avec la coopération de la 
mairie de Salbris qu’est proposé 
le 5e radio crochet.Une 5e édi-
tion laissant place à la variété 
nationale et internationale. Les 
candidats devront convaincre le 
jury pour devenir les 10 chan-
teurs ou 12 chanteurs qui feront 
la première partie de la soirée 
et tenter de décrocher les trois 
premières places et le titre de 
lauréat d’Envol de stars 2021. 
Qui de ces nombreux talents 
succédera à Julien Chevallier, 
lauréat 2017 de Grenoble ?
Le lauréat se verra offrir un 
chèque de 500 € et une scène 

ouverte en première partie d’un 
artiste sur le car podium de la 
Région Centre-Val de Loire.
Renseignements et inscriptions pour 
le concours auprès de Jean au 06 16 
12 27 35 

En 2e partie vous pourrez décou-
vrir la beauté et le merveilleux 
talent de CALIPSA, chanteuse. 
Après 15 ans de Conservatoire 
et plusieurs années au sein de 
l'Orchestre de la Sorbonne, 
Calipsa mêle avec subtilité pop 
et musique celtique. Encoura-
gée par ses premiers festivals 
comme le Festival Brassens où 
elle obtient le prix du public et 
du jury. En 2016, René-Marc 
Guedj, créateur du Point-Vir-
gule, écrit alors : "Calipsa est 
une découverte étonnante. Elle 
chante ses propres chansons en 
s’accompagnant au violon ou à 
la flûte, mais les mélodies sont 
ultra-rythmées et chacune de 
ses chansons pourrait faire un 
tube.  » Elle se produit ensuite 
sur les scènes du Festival de 
L'Oriolet avec Soldat Louis, ou 
en première partie des Trois 

Cafés Gourmands et de Jenifer. 
Son premier album est prévu 
pour l'automne 2021. Vous 
pouvez trouver toute sa bio-
graphie ainsi qu’un clip de son 
premier OPUS sur notre page 
facebook.

Réservation pour la soirée auprès de 
Maryse au 06 67 55 12 39 - Buvette et 
restauration sur place - Tarifs : 10 € par 
adulte et 7 € pour les moins de 10 ans 
- Passe sanitaire obligatoire. Le suivi de 
cette manifestation sur la page Face-
book et sur Instagram @festivenergy.

 ❚ Loir-et-Cher
« Les Petites Villes de Demain »  
au secours de la désertification  
économique
Plus que jamais investis dans la sauvegarde des commerces et animations 
dans le département, mais aussi et surtout dans les bourgs moyens qui ne 
sont pas de grands centres urbains, mais qui font vivre bien des communes, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Loir-et-Cher (CCI 41) et l’Obser-
vatoire de l’Économie et des Territoires se sont alliés à la Direction Départe-
mentale des Territoires de Loir-et-Cher (DDT 41) pour signer une conven-
tion de partenariat lançant le programme «Petites villes de demain» ou PVD. 
Cela reprendra, globalement, à 
l’échelle, les opérations Actions 
Cœurs de Ville déjà mises en 
place à Blois et Romorantin-
Lanthenay.  La convention a été 
signée cet automne, à La Maison 
des Entreprises, par Corinne 
Biver, pour la DDT ; Yvan Sau-
met, président, pour la CCI 41, 
et Jean-Luc Broutin, président 
de l’Observatoire, en  présence 
de Christine Pottier, directrice 
de cabinet à la CCI 41, Joël Mar-
tine (DDT) et Lionel Henry, 
directeur de l’Observatoire. 
Après études et expertises de 
terrain, la relance de l’activité et 
l’amélioration de l’attractivité 
des points retenus en territoire 
rural, en relation avec les élus des 
communes et Communautés de 
communes ou les responsables 
d’associations, seront entre-
prises afin de concrétiser une 
nouvelle donne territoriale, en 
favorisant transition écologique 
et résilience, avec des diagnostics 

éclairés, évolutifs et complets, 
afin de bien en mesurer toutes les 
données. Il s’agira de ne pas aller 
chercher ailleurs le potentiel en 
place ou à développer. Il suffira 
de l’adapter aux besoins et aux 
demandes ou attentes des acteurs 
et consommateurs vivant sur les 
territoires choisis. Les études se 
feront en lien direct avec les élus 
des communes ou des Commu-
nautés de communes, mais aussi 
l’État, dans la prise en compte de 
l’intérêt général, s’entend.

17 lieux….
Structure de l’offre locale, 
zones de chalandise et profils 
des consommateurs, contexte 
concurrentiel, environnement 
urbain, accessibilité, flux, dyna-
mique collective du monde éco-
nomique permettront de cerner  
et mettre en évidence les para-
mètres portant sur la situation 
locale en vacance ou en dévelop-
pement potentiel, dès ce mois 

d’octobre. Un comité de pilotage 
suivra tous les travaux… Les 
bourgs et/ou villes moyennes 
concernés retenus sont Mon-
doubleau, Morée, Fréteval, 
Montoire-sur-le-Loir, Vendôme, 
Oucques-La-Nouvelle, Lamotte-
Beuvron, Beauce-La-Romaine, 
Mer, Veuzain-sur-Loire, Bra-
cieux, Montrichard-Val du Cher, 
Saint-Aignan-sur-Cher, Selles-
sur-Cher, Salbris et Neung-sur-
Beuvron. Reste à savoir si cette 
initiative, fort louable dans sa 
conception, n’arrive pas un peu 
trop tard dans un planning mis 
à mal par la Covid-19. Mais, jus-
tement, si cette situation de crise 
pouvait permettre de faire croître 
ce dossier solide qui redonnerait 
vie au cœur de certains bourgs 
dits ruraux qui n’auraient jamais 
dû entrer en agonie, que souhai-
ter de plus et de mieux pour une 
reprise tant attendue…

Jules Zérizer
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 ❚ Blois

Le Département pagaie, Christina Brown se manifeste
Quelle pagaille. Quelle ambiance en Loir-et-Cher lors d’une nouvelle session d’élus à Blois le 11 octobre. Une séance orageuse dans une collectivité où les 
sulfureuses affaires du prédécesseur Perruchot ouvrant une boîte de Pandore collent à la peau de la nouvelle assemblée du Conseil départemental.
"La politique c’est la franchise 
et le respect des électeurs et non 
la déloyauté et le mensonge." La 
phrase, jetée comme un pavé 
dans une mare déjà au bord du 
débordement par le conseiller 
départemental et maire de La-
motte-Beuvron, Pascal Bioulac,  
en session du 11 octobre 2021, 
est issue d’un tract distribué pen-
dant les élections départemen-
tales de juin 2021, gratifié en bas 
de feuille des noms de l’ancien 
président du Conseil départe-
mental de Loir-et-Cher, Nicolas 
Perruchot ainsi que du député 
LR Guillaume Peltier, désormais 
conseiller départemental du can-
ton de Chambord, et comme il 
peut l’indiquer d’un titre en sus, 
sur sa page Facebook, “présidant 
la majorité départementale avec 
Catherine Lhéritier en lien avec 
Philippe Gouet”. Pourtant, juin 
est loin et cet automne, après ce 
scrutin, c’est bien ce même Phi-
lippe Gouet (UDi) qui est assis 

maintenant dans le fauteuil de 
président du Département. Et 
d’emblée, il doit savoir tenir bon 
la barre, alourdie par les affaires 
financièrement troubles de l’ex-
chef, Nicolas Perruchot, dont la 
dernière en date se cristallise sur 
une société offshore dans les Sey-
chelles (“Pandora Papers”). Le 
11 octobre, dans la salle Kléber-
Loustau de l’Hôtel du Départe-
ment à Blois, l’opposition a donc 
demandé  à nouveau de manière 
plus appuyée cette fois un audit 
privé pour “lever les doutes” 
sur l’utilisation à bon escient de 
l’argent public de cette collectivi-
té, destiné aux seuls Loir-et-Ché-
riens. « Nous avons besoin de 
pouvoir apporter la preuve à l’en-
semble de nos concitoyens que 
pas un seul euro qui a été confié 
à la gestion de notre assemblée 
n’a servi l’intérêt personnel d’un 
élu, » ont proposé 14 conseillers 
départementaux en harmonie 
(Stéphane Baudu, Marie-Hé-

lène Millet, Christophe Thorin, 
Angélique Dubé pour le groupe 
CentreS 41 ; Pascal Bioulac, 
Agnès Thibault, Jacques Paoletti, 
Élodie Péan pour le groupe 
La droite républicaine pour le 
Loir-et-Cher ; Michel Contour, 
Lionella Gallard, Michel Fro-
met, Geneviève Repinçay pour 
le groupe Loir-et-Cher Autre-
ment ; Benjamin Vételé et Hanan 
El Adraoui (Union à gauche avec 
des écologistes)). 

“Retisser le lien de 
confiance” 
Refus net de l’exécutif (“trop 
cher, trop compliqué”), tout va 
bien, circulez. Guillaume Peltier 
a martelé, façon Cyrano, grossis-
sant le trait de rejet, en opérant 
un détour américain. « C’est la 
justice qui juge. Sommes-nous 
ici dans un café du commerce sur 
la 5e avenue de New York ? Et la 
présomption d'innocence ? Tout 
n’est que calomnie, jalousie, 

vanité.” Le sang attire sans doute 
les requins. Mais n'ayant pas 
peur des dents de la mer, Chris-
tina Brown (LR), ancienne vice-
présidente en charge du RSA, 
de l’insertion et du logement, 
ancienne conseillère départe-
mentale du canton de Selles-sur-
Cher, ose s’exprimer dans une 
marée particulièrement mascu-
line. “La parole doit se libérer ! 
La situation est grave. Le manque 
de transparence assumé par le 
nouveau Président du Conseil 
départemental installé par Nico-
las Perruchot, et dont l’organi-
sation est identique à la manda-
ture précédente, n’est donc pas 
étonnant : il s’inscrit même dans 
la continuité de ce que j’ai triste-
ment vécu en interne. L’audit est 
indispensable. J’appelle donc les 
membres de la majorité actuelle 
qui ne sont plus en  phase avec 
ces pratiques de politique-busi-
ness, à prendre leurs responsa-
bilités aujourd’hui, comme  je 

l’ai fait hier, de manière à retis-
ser demain le lien de confiance 
avec les Loir-et-Chériens. Un 
lien  qui a été brisé par des per-
sonnes qui n’ont plus leur place 
en politique.” Le Parti Radical de 
gauche du 41 insiste de son côté 
pour «rendre public l’accord po-
litique signé par les responsables 
de la majorité qui a permis à M. 
Gouet d’obtenir la présidence 
dans des conditions particu-
lières ». À suivre. Mais quelle pa-
gaille. Tout va bien, mais en vrai, 
rien ne va plus ! Et là, nous ne 
sommes malheureusement pas 
du tout dans une fiction selon un 
air de Claude Chabrol, datée de 
1997, si vous voyez le scénario.

Émilie Rencien

Fioul - BP Super Fioul - Gazole - GNR Pro

LIVRAISON RAPIDE 
sur tout

le secteur
Sologne

Vallée du Cher

Scandales : les affaires continuent aussi à Romorantin !
Définitivement, nous disposons en Loir-et-Cher d’élus locaux formidables aux manières quasiment empruntées dans la fange aux responsables nationaux. 
Les histoires de gros sous présumés de l’ancien responsable départemental Nicolas Perruchot à Blois, le faux pass sanitaire supposé de l’édile Alexandre 
Avril à Salbris… Comme cela n’était visiblement pas assez, même si on l’avait peut-être un brin oublié, les frais de bouche de Jeanny Lorgeoux à Romorantin 
risquent de venir de surcroît divertir nos longues soirées d’hiver. 
Jeux de malins, jeux de vi-
lains ! Si certains méconnais-
saient peut-être encore où 
se situait géographiquement 
notre département, mainte-
nant personne ne pourra plus 
l’ignorer… Le feuilleton du 
«  Loir-et-Cher impitoyable » 
se poursuit en ce dernier tri-
mestre 2021 avec ses épisodes 
à moult rebondissements plus 
nauséabonds les uns que les 
autres. Le souci ici, c’est qu’il ne 
s’agit aucunement d’une fiction 
à la mélodie faisant songer au 
générique d’une série aux tur-
pitudes cultes des années  80. 
Dans cette vraie vie, le refus 
d’audit financier n’existe pas 
qu’au Conseil départemental 
de Loir-et-Cher. La ville de 
Romorantin affiche un palais 

délicat également, avec la même 
justification d’ailleurs : le fait 
que la Chambre régionale de la 
Cour de comptes vérifie régu-
lièrement protège, empêche 
les fouines, donc selon ces élus 
divers s’affirmant proprets, pas 
de loup ni de lézard. À la ville, à 
Romorantin, la bouche se veut 
moins fine pour se sustenter au 
restaurant : les révélations de 
mai dernier dans les colonnes 
de la presse nationale puis lo-
cale faisaient état de repas fort 
goûteux et surtout onéreux pris 
à la table gastronomique du 
Lion d’Or dans la rue Georges-
Clémenceau. Il est évidemment 
sympathique de faire fonction-
ner le commerce local mais 
toutes proportions gardées … 
Selon Médiapart et La Nouvelle 

République, la consommation 
aurait en effet été réalisée sur 
le dos des contribuables, avec 
de la monnaie d’ordre public, 
issue des comptes à la fois de la 
commune et de l’intercommu-
nalité romorantinaises. Soit 24 
factures chiffrées entre 60 000 € 
et 100 000 € en 3 ans. En 2019, 
le ministre de l’écologie, le nan-
tais François Rugy, avait tenté 
de trouver la parade pour jus-
tifier son homard à l’hôtel de 
Lassay  : une allergie aux fruits 
de mer. Mais à Romorantin, à 
moins d’être en présence d’al-
cooliques repentis et de gens 
au régime frugal contraints et 
forcés… Car champagne et 
grands crus à plus de 500 euros 
l’unité figuraient entre autres 
mets prestigieux (sans compter 

la réservations de nuitées dans 
des chambres de haute volée) 
sur les notes solognotes récur-
rentes qui auront permis à une 
flopée d’élus locaux (le député 
LR Guillaume Peltier, le maire 
salbrisien Alexandre Avril, etc.) 
et autres chefs d’entreprises 
conviés (lesquels ont dans 
la foulée décroché des mar-
chés au sommet de certaines 
cheminées), de se rincer le 
gosier aux frais de la princesse. 
Certes, impossible d’attirer les 
mouches de fortunes avec du 
vinaigre de pingre : d’après les 
dires du sire maire de Romo-
rantin, Jeanny Lorgeoux  - ex-PS 
avec François Mitterrand, un 
temps « marcheur », ensuite 
« en concorde républicaine » 
sur la scène de la Pyramide en 

janvier 2020 aux côtés de l’ex 
Président de la République de 
droite, Nicolas Sarkozy, et do-
rénavant clamant son absence 
d’étiquette -, ces frais restent 
bien éloignés des plafonds 
pour les indemnités de frais 
de représentation fixés par le 
conseil municipal. Après avoir 
écouté ce chant de cigale tout 
l’été, le groupe d’opposition 
municipale, «Ensemble pour 
Romo » (divers droite)a consé-
quemment ce mois d’octobre 
2021 saisi cette même Chambre 
régionale des comptes pour 
un travail de fourmi, à savoir 
là aussi, un audit. Ce groupe, 
mené par Dominique Girau-
det et Claude Naudion, avec 
Louis de Redon  précise : « cet 
audit est indispensable.  » Un 

leitmotiv familier si vous lisez 
l’article dans cette même page 
relatif au Conseil départemen-
tal. Que ce soit au Département 
à Blois ou à la ville de Romo-
rantin,  majorité et opposition 
semblent en accord sur le choix 
des tournures de phrases, bien 
que pas du tout positionnés sur 
la même ligne ni dans le même 
box ! L’issue sera-t-elle en sus 
identique  ? Orgueil et préjugés 
des frustrés des urnes ? Pêchés 
et châtiment des mains dans le 
pot de confiture ? Suspense. In 
vino veritas… 

É. Rencien
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Fermé les lundis soirs - mardis soirs, 
mercredis soirs et les dimanches 
sauf jours fériés ou jours de fête

Contactez-nous pour organiser 
vos repas de famille !

Le restaurant le Capucin a réouvert ses portes 
le 9 juin après ces huit mois de confinement

Frédéric et toute son équipe 
tenaient à remercier leurs fidèles clients 
d’avoir été présents lors de cette reprise
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Manifestations
Salbris
Super loto de la Toussaint
Le 1er novembre
L’École de Rugby de Salbris organise un super loto le lundi 1er novembre à la salle 
des fêtes. Ouverture des portes à 13h30 – début des jeux à 14h30. Nombreux lots 
dont : multi-cuiseur Cookéo – ordinateur portable – TV 102 cm – console Nintendo 
Switch – trottinette électrique adulte – ouitllages – pompe à bière Beer Up – cafe-
tière à dosettes – micro-ondes – petits électroménagers... Tarif : 4€ le carton – 10€ 
les 3 – 20€ les 6 + 1 gratuit. Bingo. Buvette, pâtisseries, sandwichs. Pass sanitaire 
obligatoire (le masque pourra être retiré une fois assis).

Vernou-en-Sologne 
Randonnée pédestre
Le 31 octobre
Le Comité des Fêtes Vernussois organise le dimanche 31 octobre sa randonnée 
pédestre « La marche de l’automne ». Inscriptions de 7h30 à 10h à la salle des 
Associations ‘route de Millançay). Parcours : 19/20 – 15/16 – 9/10 km. Tarifs : licen-
ciés 2,50€ - non-licenciés 3€ - jeunes moins de 14 ans 1€.Protocole sanitaire en 
vigueur le jour de la manifestation.
Contact 02 54 98 23 06 – 06 76 63 41 43

Theillay
Thé dansant
Le 1er novembre
Thé dansant lundi 1er novembre à partir de 15h avec l’orchestre de Baptiste Au-
clair accompagné de Stéphane Fabre. Entrée 10€ avec une pâtisserie. Pass sani-
taire obligatoire. Organisé par le comité des fêtes.
Réservation 02 54 83 37 64 ou 06 81 61 35 47

Tir à l’arc nature : Concours 3D des Archers de 
Vierzon Le 17 octobre 
Au domaine de Letteveau à Theillay, direction Neuvy-sur-Barangeon, la 1ère 
compagnie d’Archers de Vierzon organise traditionnellement son concours 
de tir nature sélectif pour le championnat de France. Le concours 3D sur 24 
cibles (cibles animalières) est très spectaculaire et âprement disputé. Deux 
concours sont au programme et le nombre d’’archers est limité à 90 à chaque 
départ.  Jeunes et féminines sont des catégories qui chaque année prennent de 
l’ampleur ce qui est signe et bon signe de vitalité pour le club cher au Président 
Patrice Labaudinière qui « s’expatrie » en loir et cher dans ce beau domaine des 
Pépinières Bauchery à Theillay.
Les archers de toute la région Centre Val de Loire et quelques-uns venus du 
département de la Nièvre se retrouvent avec plaisir pour concourir bien évidem-
ment mais aussi, passer une journée d’amitié et de convivialité. Les archers de 
l’Indre, Arthon par exemple se mettent souvent en évidence tout comme les 
voisins du loir et cher et de Contres en particulier avec Anne Marie Bourgoin 
ancienne championne de France( 22 titres) qui toujours, avec le sourire, s’offre 
de beaux podiums. Les salbrisiens sont souvent eux aussi au rendez-vous tout 
comme les Lamottois.
Organisation : Dimanche 17 octobre 2021 - Début des tirs : 8h45 et 13h30 
Arbitres : Maryse Berger et Antonio Sebes - Le Pass Sanitaire est obligatoire.
Buvette sur place

 ❚ Salbris
Salbris voit la vie en rose
Dans le cadre d’Octobre rose, campagne destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à la col-
lecte de fonds pour soutenir la recherche, plusieurs manifestations ont été organisées sur la commune. 
Illuminations,marches, tombolas... 
En fin de journée, au moment 
où le soleil se couche, c’est une 
autre lumière qui vient réchauf-
fer le cœur des Salbrisiens, 
celle d’octobre Rose. En effet 
depuis le début du mois, les 
commerces, l’église et la mairie 
se parent d’un doux halo rose 
bonbon. «C’est la 2e année que 
la ville est ainsi éclairée et cela 
a pris de l’ampleur pour cette 
édition. Je remercie profondé-
ment Anthony Gerbaut, grâce à 
qui cette opération est possible. 
Il a commencé l’an dernier par 
éclairer un bar, puis d’autres 
commerçants ont suivi. Cette 
année, la plupart des enseignes 
participent à l’opération. Les 
services techniques et la mai-
rie ont également contribué à 
la réussite de cette manifesta-
tion », explique Marie-Thérèse 
Desoeuvre, responsable de 
l’antenne de la Ligue contre le 
cancer de Salbris. Par ailleurs, 
le dimanche 3 octobre, une 
marche était organisée par la 
Ligue. Malgré la météo très 
pluvieuse, cette randonnée fut 
l’occasion pour les participants 
de passer un moment convivial 
et de faire de belles rencontres. 
À l’issue de cette matinée spor-
tive, la tombola qui regrou-
pait notamment des dons de 

Super  U et Carrefour a permis 
de récolter la somme de 800 
euros. « Il faut souligner le sou-
tien de Carrefour qui pendant 
tout le mois organise une vente 
de fleurs au profit de la Ligue et 
a permis la vente de brioches 
et de fleurs par les bénévoles le 
week-end dernier. L’investisse-
ment de Coralie, vendeuse au 
sein de l’enseigne rend possible 
la mise en place de ces actions» 
souligne Marie-Thérèse. Le 
temps fort de ce mois d’octobre 
aura sans doute été le week-end 
programmé à Lamotte par l’as-
sociation le Cœur des motardes 
qui restera dans les mémoires 
des bénévoles de la Ligue. Plus 
de mille motards se sont ainsi 
retrouvés dans une ambiance 
exceptionnelle. La prochaine 
manifestation prévue est un 
concert de l’école de musique 
à l’église de Salbris le samedi 4 
décembre. Tout au long de l’an-
née les bénévoles travaillent à la 
préparation des manifestations 
d’Octobre rose. Ils ont ainsi 
réalisé toutes les décorations 
qui ornent les commerces et 
l’église de Salbris : petites grues 
en origami, fleurs en crépons et 
bouquets de pivoines serviettes 
en papier...

F.R.

MARCHES AVEC SANTÉ ESCALE
Santé ESCALE 41 est une structure de santé, reconnue d’intérêt 
général, dont la mission est l’appui aux professionnels, la coordina-
tion des parcours de santé et des situations complexes, ainsi que 
l’éducation thérapeutique des patients. Tous les mardis de 14h à 15h, 
elle propose une marche avec accompagnatrice. Ces marches sont 
ouvertes aux personnes atteintes de cancer, souffrant de maladies 
cardio-vasculaires, de diabète et d’obésité. Rendez-vous à prendre à 
Blois chez Santé ESCALE 41 avec certificat médical. 
Renseignements : M. Adam : 02 54 45 11 28  
ou contacter Marie-Thérèse au 06 74 18 94 22. 

 ❚ Salbris
Le feuilleton se poursuit
Pas de relâche dans le feuilleton salbrisien. Le principal acteur du local-movie solognot, Alexandre 
Avril, n’en finit pas avec ses aventures. 
En bref, dans le domaine judi-
ciaire, le maire de Salbris en est 
à l’ouverture prochaine d’une 
enquête. Elle serait diligentée 
quant à un supposé faux pass sa-
nitaire que l’élu salbrisien aurait 
présenté lors d’une réunion du 
syndicat mixte, à Lamotte-Beu-
vron, au début du mois. C’est 
le procureur de Blois, Frédéric 
Chevallier, qui l’a annoncé le 
6 octobre dernier, suite à un 
article de La Nouvelle Répu-
blique du Loir-et-Cher daté du 
2 octobre, relayé par le Canard 

Enchaîné. Le procureur a pré-
cisé vouloir confier le dossier au 
groupement de gendarmerie. 
Outre ceux de la presse papier 
départementale et nationale, 
les versions gratuites sur la toile 
de France 3-France Info ou de 
magcentre.fr ont eux aussi rela-
té l’affaire.
Pour le moment, Alexandre 
Avril, en tant que président de 
la communauté de communes, 
va possiblement devoir faire 
face à un autre dossier : l’em-
prunt de 1,2 million d’euros 

pour le financement de la pis-
cine. Olivier Pavy, tout comme 
Jean-Pierre Albertini, les deux 
précédents maires de Salbris, 
ont écrit séparément au préfet 
de Loir-et-Cher pour sollici-
ter son arbitrage sur l’illégalité 

potentielle de ce type de finan-
cement, voire une intervention 
de la chambre régionale des 
comptes.
On attend avec impatience la 
suite...

F.S.
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 ❚ Souesmes
Faire venir la culture dans nos villages
L’association Artistement Vôtre en Sologne a été fondée le 22 février 2014 afin de proposer des événements culturels et artistiques à Souesmes et à Pierrefitte 
sur Sauldre. Rencontre.
À partir de janvier 2016, l’as-
sociation s’est uniquement 
consacrée à Souesmes, une 
autre association ayant été fon-
dée à Pierrefitte. «  Nos deux 
villages ont collaboré  » pour 
un film « Entre ponts et après 
ce tournage, nous souhaitions 
poursuivre quelque chose, se 
souvient Claudine Penagé, pré-
sidente fondatrice de l’associa-
tion dont le nom a été inspiré 
par la série culte Amicalement 
Vôtre. Notre objectif était d’ap-
porter un peu de culture en or-
ganisant des événements dans 
nos villages solognots afin qu’il 
ne soit pas nécessaire d’aller en 
ville pour profiter de tels diver-
tissements. »
L’événement le plus important 
organisé par Artistement Vôtre 
en Sologne est le salon du Livre, 

la Clairière aux livres entre So-
logne et Berry organisé chaque 
premier dimanche d’octobre 
et dont c’est la 7e édition cette 
année, l’événement n’ayant subi 
aucune interruption en raison 
de la crise sanitaire. L’associa-
tion a aussi organisé des expo-
sitions de peinture et sculp-
ture, des concerts en l’église de 
Souesmes, des soirées cabaret, 
un concours épouvantail qui 
rencontra un vif succès tout 
en participant à d’autres mani-
festations comme le comice 
agricole de Salbris ou la fête 
des Étangs. Plus récemment  
Artistement Vôtre en Sologne 
a proposé des Escape Game et 
des Détectives Party.
Cette année, lors des Journées 
du Patrimoine, elle a organisé 
dans la salle du conseil de la 

mairie une exposition de 25 
robes de mariées du XXe siècle. 
« J’ai été mise en contact avec 
une collectionneuse de Me-
ry-és-Bois (18) qui possède 
plus de 300 robes de mariées, 
évoque  Claudine Penagé. Cette 
exposition a été aussi l’occa-
sion de mettre à l’honneur un 
Souesmois, le père Rose, per-
sonnage haut en couleurs qui 
fut grognard sous Napoléon 1er 
et décoré de l’Ordre de Sainte 
Hélène. Mort à 101 ans, il voya-
gea à Paris en 1850 car il sou-
haitait rencontrer le président 
de la République. Comme il ne 
put le voir, il demanda à un pho-
tographe célèbre de l’époque de 
le prendre en photo à l’Élysée 
pour transmettre ce souvenir au 
chef de l’État. » En 2022, Artis-
tement Vôtre en Sologne orga-

nisera le 24 avril un après-midi 
cabaret avec le Groupe Drôles 
de Dames ainsi que le désor-
mais traditionnel salon du livre 
automnal. « En raison de la 
crise sanitaire, il est difficile de 
faire des projets et nous allons 
un peu au cas par cas, précise 
la présidente qui souhaiterait 
que l’association soit reprise 
par des personnes plus jeunes.  
« Nous sommes cinq en tout 
pour gérer  Artistement Vôtre 
en Sologne et nous prenons de 
l’âge, constate-elle. Mon vœu le 
plus cher serait que des jeunes 
nous succèdent afin de donner 
une autre orientation à l’asso-
ciation afin qu’elle se renou-
velle. Je suis née à Souesmes où 
mon grand-père puis mon père 
ont tenu l’un des bars du village. 
J’ai été professeur d’économie-

gestion au lycée Voltaire à Or-
léans et nous sommes revenus 
avec mon mari à Souesmes pour 
notre retraite. Comme j’aime  
les contacts humains, j’ai voulu 
m’investir tout d’abord en fai-
sant partie de la commission 
municipale du patrimoine, puis 
en fondant Artistement Vôtre 

en Sologne. Mais il faut savoir 
à un moment passer la main .»

F.M. 

Page Facebook Artistement Vôtre en 
Sologne et site internet arts-en-sologne.
com. 

 ❚ Souvigny-en-Sologne
Une soirée avec la famille Bach
Le 23 octobre, à l’église Saint-Martin, l’association culturelle de la paroisse de Lamotte-Beuvron présentera « Bach, portrait de famille ».
Le concert s’articulera autour 
des motets à double chœur 
composés par Jean-Sébastien 
Bach mais aussi par son cousin 
et beau père, Johann Michael, 
par son cousin, Johann Ludwig 
et par son grand oncle Johann. 
Cette soirée musicale sera inter-
prétée par l’ensemble Le Lys de 
Madrigaux, fondé à Fresnes en 
1991 par Yves Niquil, chef de 
chœur professionnel. Cet en-
semble, interprétant principale-

ment de la musique ancienne et 
baroque, sans oublier tout autre 
répertoire se prêtant à ce type 
de formation, a évolué en 2013, 
rassemblant des chanteurs 
confirmés et travaillant essen-
tiellement en "un par voix". Ce 
qui se prête parfaitement à l’in-
terprétation de motets qui sont 
des chants d’église à plusieurs 
voix dont l’origine remonte au 
Moyen Âge. Le Lys de Madri-
gaux, dont les chanteurs ne sont 

pas professionnels organise des 
concerts caritatifs au profit d’as-
sociations ou va à la rencontre 
des publics dits empêchés en 
organisant des concerts dans 
les hôpitaux, les EHPAD, les 
maisons d’arrêt….
Le 23 octobre, le Lys de Madri-
gaux sera accompagné de deux 
instrumentistes, Jean Louchet à 
l’orgue positif et Anne Louchet-
Sauvet au violoncelle baroque. 
Le programme qui comprend 

principalement des motets du 
cantor de Leipzig et de compo-
siteurs de sa famille ainsi que 
des chorals extraits de cantates 
de Jean-Sébastien Bach et de 
deux œuvres instrumentales 
de Telemann et de Buxtehude ; 
sera un véritable voyage musi-
cal dans l’Allemagne du Nord 
luthérienne du XVIIe et du 
XVIIIe siècle. « Ce sont des 
œuvres religieuses protestantes 
en lien avec les chorales créées 

à l’époque de Luther, explique 
Yves Niquil. Les motets diffé-
rent des cantates ; il n’y a pas 
de parties interprétées par des 
solistes mais uniquement par 
plusieurs voix, ces chœurs pou-
vant se répondre.  Entre Johann 
Bach, grand oncle de Jean-Sé-
bastien et ce dernier, il y a deux 
générations d’écart mais la créa-
tion musicale reste dans une 
continuité, les différences entre 
les différentes œuvres s’expli-

quant par les changements 
d’époque. » 

F.M.
Le 23 octobre à 20 h 30. Libre entrée et 
participation.  

 ❚ Lamotte-Beuvron
Sport et convivialité
Les 11 et 12 octobre, le Parc équestre fédéral a accueilli le National ensei-
gnants, championnat de France des enseignants d’équitation qui se court un 
an sur deux à Lamotte-Beuvron, alternant avec Saumur et ayant lieu en début 
de semaine afin de permettre à ces professionnels très pris le mercredi et le 
week-end, de venir participer.  
Près  de cinq cent engagés se 
sont retrouvés sur trois niveaux 
d’épreuves, Coupe de France, 
Critérium de France et Cham-
pionnat de France, dans quatre 
disciplines : saut d’obstacles, 
dressage, concours complet et 
hunter. La convivialité n’était pas 
oubliée avec une soirée des ré-
gions le 10 octobre où à leur arri-
vée, les participants ont échangé 
des spécialités culinaires locales,  
et le 11 octobre, une soirée 
musicale pop-rock-folk  avec le 
groupe vendômois Gépat’bus. 
« Ces championnats sont l’occa-
sion pour les enseignants d’équi-
tation de profiter pleinement 
d’une compétition, sans avoir 
d’élèves à coacher en parallèle, 
tout en étant un rassemblement 
convivial qui a également pour 
objectif de favoriser les échanges 
entre collègues, mais aussi avec 
les élus et les permanents de la 
Fédération française d’équita-

tion, explique Jean-François de 
Mieulle, président du National 
des enseignants. Pour certains, 
ce championnat est  l’occasion 
de valoriser leurs compétences 
de cavalier compétiteur. Pour 
d’autres il s’agit d’ un moment 
de détente pour prendre le 
temps d’être cavalier, quel que 
soit le résultat sportif. Même si 
les motivations sportives sont 
différentes, on relève une belle 
évolution du niveau technique 

chez cette nouvelle génération 
d’enseignants. Cette édition a 
connu une baisse du nombre des 
engagés qui peut s’expliquer par 
trois causes, le Covid, la crise 
sanitaire qui a réduit le nombre 
de concours et la belle rentrée 
des centres équestres avec une 
augmentation du nombre des 
inscrits qui a fait que les ensei-
gnants sont restés pour s’occu-
per de leurs cavaliers. » 

F. M.

annonces@ramsay.fr
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Manifestations
Neung-sur-Beuvron 
Soirée disco
Le 13 novembre
Le comité des fêtes organise sa grande soirée disco animée par Willy de Prestige 
Animation le samedi 13 novembre. Menu : apéritif, paëlla ou assiette anglaise, fro-
mage, tarte et café. Adultes : 20€ - enfant de moins de 10 ans : 10€.
Uniquement sur réservation avant le 8 novembre au 06 76 20 20 48 ou en dépo-
sant votre bulletin d’inscription à la mairie.

Nouan-le-Fuzelier
Loto
Le 1er novembre
Lundi 1er novembre : loto du foot de l’ASNL-Footbal à la salle des fêtes à 14h30 
- ouverture des portes à 13h. Nombreux lots dont : four 80 L, planchas,  frigo, 
friteuse, appareils de cuisine, Hoverboard, clavier musical, centrale vapeur, aspi-
rateur, robot cuisine... Tarif : 3,50€ le carton – 20€ les 7 ou la plaque de 6 + 1 carton. 
Jeux au carton plein. Bingo avec 5 lots minimum au tarif de 1,50€ le ticket – 5€ les 
5 ou 10€ les 12. Pas de réservation. Pass sanitaire obligatoire.

Lamotte-Beuvron
« Attache ta tuque en Sologne » soirée concert 
repas québecoise
Le 23 octobre
La Maison des Animations organise sa première édition : «Attache ta tuque en 
Sologne» le samedi 23 octobre à 19h à la salle des fêtes. Soirée concert repas 
concert autour de la culture Québécoise. 1er concert : Les maudits Français. 
Groupe Solognot de reprises de chansons françaises sur des musiques folk/trad 
provenant de Louisiane, du Québec, d’Irlande ou encore de Bretagne... Dans la 
bonne humeur et avec humour, équipés de violon, contrebasse, guitare, accor-
déon, cordes vocales, les 3 musiciens de «Maudits français» vous proposent de 
rendre visite à nombre de chanteurs de la francophonie. L’interactivité avec le 
public étant leur objectif, venez chanter et danser avec eux ! Pause repas : pou-
tine, dessert et boisson. Puis un second concert : Simon Genest. Il est né et a 
grandi au Québec. Il partage sa vie entre le Québec et la France. Cet artiste sait 
faire rire avec ses chansons drôles, «avec son accent» qui plaît tant au Français. 
Il séduit par les mots, ses mimiques et son naturel convivial. Plus qu’un one-man 
show puisqu’il est accompagné par ses acolytes musiciens. De quoi passer un 
agréable moment. Tarifs : adhérents MDA : 24€ - non-adhérents : 27€. Pass sani-
taire obligatoire
Réservation et renseignement 02 54 88 11 76.

 ❚ Lamotte-Beuvron
Le Cavalier Mongol et l’Éternel Émerveillé  
primés
La quatrième édition du Festival du film sur le thème « Le rendez-vous de l’Homme et l’Animal » s’est 
tenue du 1er au 3 octobre au cinéma Le Méliès. 
Huit documentaires présélec-
tionnés sur les 34 adressés aux 
organisateurs ont été projetés 
pendant deux jours au cinéma 
lamottois afin de décerner les 
quatre prix du festival, le prix du 
public, le prix du jeune public 
décerné par le conseil munici-
pal des jeunes, la mention spé-
ciale du jury et le prix du festi-
val. Ces deux derniers ont été 
remis par un jury présidé par 
Jean-Christian Fraiscinet, plus 
connu sous le personnage de 
Christian Bodin. Trois films ont 
été présentés en avant-première 
lors du festival, le documen-
taire de Xavier Gasselin, « Rire 
et Terroir  » montrant Jean-
Christian Fraiscinet à la ville 
(ou plutôt à la campagne…) et 
à la scène, et les films de fiction 
« Mystère » et « Le Loup et le 
Lion  », montrant les relations 
privilégiées que peuvent avoir 
les enfants avec les animaux 
même sauvages.  
Lors de la remise des prix, deux 
films se sont détachés du lot  : 
Vincent Munier, éternel émer-
veillé de Benoît Aymon, sur les 
traces du célèbre photographe 
animalier a remporté le prix du 
jury et le prix du jeune public. 
Les quatre jeunes représen-

tants du CMJ ont particuliè-
rement aimé les belles images 
de ce documentaire même s’ils 
ont hésité à remettre le prix au 
« Cavalier Mongol ». 

Western et émotion
Ce film réalisé par Hamid 
Sardar, lui-même d’origine 
mongole, retrace la quête de 
Shukhert, éleveur de chevaux 
Darhat, cavalier et lutteur, à la 
recherche de son étalon enlevé 
par des hommes originaires de 
Tuva qui volent des troupeaux 
de chevaux pour les revendre 
à des abattoirs à la frontière 
russe.  « Notre jury était très 
éclectique et chacun a apporté 
son avis et sa sensibilité, recon-
naît Jean-Christian Fraiscinet. 
Notre choix a été guidé par 
l’émotion que peut dégager un 
film. Le «  Cavalier Mongol  » 
dont le tournage était une véri-
table prouesse technique, étant 
tourné sous des températures 
extrêmes, dégage une vraie 
émotion, ce qui est difficile à 
faire dans un documentaire. 
Nous nous sommes laissés 
embarquer et nous n’avons 
pas vu le temps passer : c’est 
quasiment un film de cinéma, 
un western version mongole. 

Nous l’avons récompensé deux 
fois car il a été un vrai coup de 
cœur pour nous, tout en étant 
vraiment dans le thème du fes-
tival, montrant la relation d’un 
homme avec ses chevaux et son 
chien. Le thème du festival qui 
se prête bien à la Sologne, terre 
de nature, me parle, ayant été 
élevé dans l’Indre et cela a été 
un très grand honneur pour 
moi de présider le jury de ce 
festival. Cela faisait quelques 
années que l’organisation 
me l’avait demandé mais à 
cette époque de l’année, nous 

sommes en tournée pour les 
Bodin’s  et comme cette année, 
cette tournée a été décalée, j’ai 
sauté sur l’occasion. Visionner 
à la suite de très beaux films m’a 
rappelé ma jeunesse étudiante 
où j’allais voir des films les uns 
à la suite des autres. » À noter 
que le samedi 9 octobre, Jean-
Christian Fraiscinet est revenu 
au Méliès lors de l’avant-pre-
mière de son dernier film, Les 
Bodin’s en Thaïlande qui s’est 
joué à guichets fermés. 

F. M.

 ❚ Pays de Grande Sologne
Le Schéma de Cohérence  
Territoriale pour l’horizon 2022
Le Conseil syndical du Pays de Grande Sologne s’est réuni à Lamotte-Beu-
vron le 27 septembre sous la présidence de Pascal Bioulac.
Il a été tout d’abord procédé 
à l’élection d’Isabelle Gasse-
lin, maire de la Ferté-Imbault 
comme vice-présidente du Pays 
en remplacement de Gérard 
Gatesoupe, démissionnaire. Le 
principal sujet à l’ordre du jour a 
été le débat sur le projet de déve-
loppement durable (PADD) du 
Schéma de Cohérence Territo-
riale du Pays de Grande Sologne 
(ScoT) qui projette le territoire 
dans un délai de 20 ans et doit 
être validé fin janvier 2022. Le 
PADD, présenté par le cabinet 
chargé du pilotage du ScoT, 
comprend plusieurs chapitres. 
Le premier consiste à valoriser 
le territoire en le partageant. Il 
a été constaté que la Grande So-
logne a deux pôles principaux, 
Lamotte-Beuvron et Salbris. 
Parmi les orientations à donner, 
il a été prévu d’accentuer l’offre 
d’équipements, améliorer les 
mobilités routières et ferrés afin 

de mutualiser les déplacements. 
La question de l’engrillagement 
a été aussi évoquée. Le deuxième 
porte sur la qualité de vie. Actuel-
lement, la démographie du terri-
toire est en décroissance et l’ob-
jectif pour 2040 est d’avoir un 
accroissement de la population 
de 0,3 %, avec 3 paliers : main-
tenir la population à son stade 
actuel pendant 6 ans, ensuite 
l’accroître de 0, 3 % pendant 6 
ans et enfin l’augmenter de 0,4% 
durant 8 ans. Les logements 
existants doivent être adaptés 
en proposant une offre de loge-
ments diversifiés tout en luttant 
contre la précarité énergétique 
avec une jauge de dix logements 
à l’hectare maximum en zone ru-
rale et 17 logements à l’hectare 
en centre ville. L’économie devra 
être revitalisée en mettant au 
service de l’activité les atouts du 
territoire, en passant par le déve-
loppement de l’économie numé-

rique et l’accompagnement de 
l’agriculture et de l’agrotou-
risme  : présence de la fibre sur 
tout le territoire pour 2023, créa-
tion d’incubateurs et d’espaces 
de coworking. Par la valorisation 
des activités piscicoles et cyné-
gétiques et le développement 
d’une offre touristique familiale, 
équestre et d’affaires, notam-
ment autour des grands rendez-
vous du Parc équestre fédéral. 
L’urgence climatique doit être 
prise en compte afin de préser-
ver le cadre de vie attractif de la 
Grande Sologne, ce qui passe par 
l’installation de centrales photo-
voltaïques au sol sur les friches 
industrielles, par la lutte contre 
l’engrillagement et la préserva-
tion des zones humides et des 
forêts. Enfin, il doit être proposé 
une offre de santé accessible à 
tous afin que chaque habitant se 
sente bien dans le territoire.  

F. M.

annonces@ramsay.fr
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DIMANCHE 24 OCTOBRE    9H - 16H30

NADINE DUPONT
MENARD NADINE FLOR

58 rue  de Blois - 41220 DHUIZON

La place de l’église 
à Vernou-en-Sologne 

VENDREDI 29 OCTOBRE

R E T RO U V E Z - N O US  É GA L E M E N T  D E  9 H  À  1 3 H  À

L’entrée du cimetière 
de la Ferté-St-Cyr 

SAMEDI 30 OCTOBRE 

Exposition de plantes 
pour la Toussaint

Vente de Champagne 
Sylvie et Jean-Pierre DEUXDENIERS 

51170 Lagery - de 9h à 16h30

Cours d’art floral 
(centre de table) 

sur le thème de l’Automne 
(15€ / participant)

Au programme…
Prochains cours d’art floral

06 83 73 46 74

10 PERS. MAX PAR COURS
20€ / PERS. + REPAS AU RESTAURANT LE MIDI

DIMANCHE 23 OCTOBRE 14h30 à 16h30 
thème Halloween 

1000 et un partage  -14 place Charles de Gaulle 
Neung sur beuvron : 02 54 96 10 05

DIMANCHE 24 OCTOBRE 10h à 12h 
thème Automne

58 rue de Blois  Dhuizon

SAMEDI 6 NOVEMBRE 10h à 12h 
thème noël

Ancienne cantine Dhuizon

LUNDI 8 NOVEMBRE 10h à 12h  
thème noël

salle polyvalente la ferté st cyr

LUNDI 22 NOVEMBRE 10h à 12h  
 thème noël

et possibilité de déjeuner après le cours   
Restaurant Grand Dauphin Dhuizon

SE RENSEIGNER POUR DÉCEMBRE
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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

Po
ur

 v
os

clôture béton
décorative DIRECT USINE

PRIXIMBATABLES !DIFFÉRENTS	MODÈLES…

nouveau en exclusivité !

 ❚ Bourges
Frère Alfred Stanke, le Franciscain de Bourges fait citoyen de la ville
Hommage rendu à ce moine de l’ordre des frères tertiaires réguliers de Saint François qui, caporal infirmier est mobilisé dans la Wehrmacht et en 1942, prend 
son poste de gardien infirmier à la prison du Bordiot. 
Il va, jusqu’à fin avril 1944, 
oeuvrer dans cette prison où 
tous ceux qui y ont séjourné, 
torturés par la Gestapo, se sont 
souvenus de cet homme à la 
« poignée de main furtive, au 
rayonnement d’un sourire, 
la douceur d’un regard, une 
phrase de réconfort prononcée 
à propos, avec de la pommade 
miracle où le mercure-chrome 
que ses mains potelées répan-
daient sur nos plaies, il réus-
sissait à nous redonner espoir 
dans notre désespoir, à nous les 
survivants… Il déjouait toutes 
les embûches avec astuce et 
rouerie, venant et revenant 
sans cesse les poches pleines 
de fruits, de biscuits, de tabac, 
de médicaments, de messages. 
Au péril de sa vie le Frère Al-
fred, comptant sur Dieu et sur 
sa bonne étoile, n’a jamais failli 
dans l’aide apportée à ceux qui 
souffraient et à qui il rendait 
visite, passant de cellule en cel-
lule et malgré les réticences du 
début car il portait l’uniforme 
allemand, il sut convaincre 
ceux qui allaient devenir ses 
amis résistants. Ce qu’il y a de 
remarquable aussi dans l’ac-
tion du franciscain de Bourges, 
c’est d’avoir rendu l’honneur 
à son pays, au visage défiguré, 

déformé, dénaturé par la peste 
brune des nazis. Qu’est-ce que 
la paix aujourd’hui sinon un 
dépassement dans l’amour ; la 
paix veut dire délivrance, espé-
rance, justice et amour pour 
tous les hommes. Voilà le vrai 
message qu’il nous a laissé ; un  
humble parmi les humbles ; 
Alfred Stanke, le Franciscain de 
Bourges, dont la seule richesse 
est l’infinie reconnaissance 
que nous autres, rescapés du 
Bordiot nous n’avons cessé de 
lui manifester depuis plus de 
trente ans… » (Marc Toleda-
no : hommage à Alfred Stanke 
lors du deuxième anniversaire 
de sa mort. Résistant, auteur 
du livre « Le Franciscain de 
Bourges » qui a inspiré Claude 
Autant Lara pour son film « 
le Franciscain de Bourges », 
ndrl). Paroles fortes, émotion-
nelles venues du témoignage 
d’un homme qui, avec son 
frère Yves, ont subi sévices et 
tortures. 

Homme extra-ordinaire
On pourrait encore citer la 
phrase de Montesquieu : « 
Pour faire de grandes choses, il 
faut être à la fois au-dessus des 
hommes, mais aussi avec eux ». 
C ‘est tout cela qui était mis en 

avant lors de la cérémonie d’at-
tribution à titre posthume du 
diplôme de citoyen d’honneur 
de la ville de Bourges au Frère 
Alfred Stanke par le maire Yann 
Galut qui, dans son discours, 
se disait à la fois ému et honoré 
lui qui a « découvert le Francis-
cain de Bourges grâce au film 
de Claude Autant Lara (sorti 
en 1968) et qui a marqué l’ado-
lescent que j’étais. Il est donc 
normal de rendre hommage 
à cet homme  extra-ordinaire 
… ». Le maire appuyait sur cet 
adjectif séparé pour dire com-
bien cette cérémonie revêtait 
une importance  capitale pour 
ne pas oublier. Il était vivement 
remercié par deux membres de 
la famille du Frère Alfred : Mo-
nika Strisowski nièce du Frère 
Alfred, excusant son mari souf-
frant de n’être présent mais ac-
compagnée de son fils Peter qui 
remerciaient chaleureusement 
la municipalité et les membres 
de l’association  : « Les Amis 
du Franciscain de Bourges 
» représentée par sa prési-
dente Marie France Chaus-
son qui recevait également un 
diplôme elle qui, jeune enfant 
à l’époque, se remémorait cet 
ami de son père: « je me sou-
viens de cet homme imposant 

par sa carrure et au regard puis-
sant » (archives Petit Solognot 
2018 lors d’une interview de 
la présidente, fille de Georges 
Ruetsch, résistant alsacien qui 
était à l’époque interprète au 
Bordiot et grand ami du frère 
Alfred). L‘amitié entre Georges 
Ruetsch et Alfred Stanke ne 
s’est jamais estompée, à tel 
point que selon ses dernières 
volontés, le Franciscain de 
Bourges est inhumé dans le 
cimetière de Saint-Doulchard 
non loin de son ami. Chacun 

était invité ensuite à la projec-
tion du film : Le Franciscain 
de Bourges interprété de façon 
magistrale par Hardy Kruger et 
c’est d’ailleurs lui qui avait reçu 
les seules confidences du frère 
Alfred qui n’avait rien dit à sa 
famille de ses œuvres de cha-
rité et de compassion à la pri-
son de Bourges. « C’est grâce 
à l’association que nous avons 
appris ce que notre oncle avait 
fait à Bourges car il était extrê-
mement modeste et n’avait 
rien dit à la famille » dira Peter 

Strisowski, regrettant avec sa 
mère que le film n’ait pas été 
programmé en Allemagne et 
que, malgré la volonté de son 
père et sa mère, ils n’aient pu 
faire connaître l’action de foi 
et de charité de leur oncle le 
Frère Alfred personnage vrai-
ment « extra-ordinaire » : « là 
où il a trouvé la haine, il a mis 
l’amour »

J.F.

Les élus du Cher mobilisés pour 
leurs services de santé publique
Les maires des trois principales villes du Cher, et présidents du conseil de 
surveillance de chacun des hôpitaux publics de leur ville,  Yann Galut, Emma-
nuel Riotte et Nicolas Sansu ont saisi le Procureur de la République et déposé 
plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui.  Dans la foulée, le 
président du département, Jacques Fleury, annonce qu’il fera voter un vœu 
pour sauver les urgences de Bourges…
L’Agence Régionale de Santé 
n’est pas nommée directe-
ment, ni le ministère de la 
santé, ce sont pourtant ces 
deux entités qui sont visées 
par le dépôt de plainte des 
trois élus de Bourges, Saint-
Amand-Montrond et Vierzon, 
après une nouvelle carence, au 
début de mois, du SMUR ber-
ruyer.
C’est à la suite de l’annonce 
d’absence d’équipage SMUR 
sur le Centre Hospitalier 
Jacques-Coeur de Bourges du-
rant 24 heures que le Vierzon-
nais Nicolas Sansu à décidé 
de prendre le taureau par les 
cornes. « SMUR de Bourges 
encore à découvert demain. 
Vierzon et Saint-Amand 
devront couvrir. Le Cher est 
abandonné par l’ARS et le gou-
vernement . Ça suffit ! Yann 
Galut, Emmanuel Riotte, vite, 
une action commune. » expri-
mait-il sur les réseaux sociaux. 
Dès le lendemain, les trois 
maires ont décidé d’un com-
mun accord de monter au cré-
neau judiciaire « afin que les 
responsabilités des uns et des 
autres soient assumées dans 
le respect du droit à la Santé 

et l'égalité territoriale, prin-
cipes de notre République, 
afin aussi que l’ensemble des 
habitants du Cher bénéficient 
d’une couverture sanitaire 
pleinement effective. Une dé-
cision unanime qui a permis 
de donner un nouvel éclairage 
sur la situation tendue des 
centre hospitaliers des trois 
villes administrativement 
phare du Cher, sa préfecture et 
ses sous-préfectures.  
Le centre hospitalier Jacques-
Coeur explique faire le maxi-
mum mais l'établissement 
dans un contexte délicat lié à 
la pandémie mais pas que … Il 
fait aussi faire face à la pénurie 
d'urgentistes et aux exigences 
tarifaires extrêmement élevées 
de certains médecins inté-
rimaires « bien supérieures 
au plafond réglementaire 
de 1160 euros par jour. »  « 
Malgré les sept recrutements 
d'urgentistes réalisés ces der-
niers mois, le Centre Hospi-
talier Jacques Cœur demeure, 
comme de très nombreux 
établissements, dépendant de 
médecins intérimaires pour 
assurer le fonctionnement de 
son service d'urgences et des 

deux lignes de SMUR 24h/24, 
7 jours sur 7. »
Ce lundi, en début de séance 
de l’assemblée départemen-
tale, c’était le Président du 
Conseil départemental du 
Cher qui devait faire voter à 
l’ensemble des élus «  un vœu 
pour sauver les urgences de 
l’Hôpital de Bourges, confor-
ter  celles de Vierzon et Saint-
Amand-Montrond et assurer 
une continuité de l’offre de 
soin hospitalière départe-
mentale. Ce vœu sera remis 
officiellement au Préfet lors 
de la présentation du rapport 
d’activité des services de l’état 
et à vocation à se transformer 
en une « pétition citoyenne 
» que tous les habitants du 
Cher pourront voter et ainsi 
s’exprimer sur la situation de 
ces urgences. »
Toutes obédiences politiques 
confondues, on voit mal 
comment le sujet ne pourrait 
pas recueillir l’unanimité du 
conseil.

F. S.
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OCTOBRE, LE MOIS
des pensées...

…ET DES SOUVENIRS
des chrysanthèmes
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  JARDINS   JARDINS LE
S
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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 *

du 10 octobre au 1er novembre
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CHRYSANTHÈMES EN FÊTE !
4 ACHETÉSLE 5e OFFERT*

*Voir conditions en magasin. Dans la limite des stocks disponibles. Gratuité sur la moins chère.

Vos envies valent le déplacement...

OUVERT LES 1ER ET 11 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*



16 CHER/INDRE

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

Le temps des hommages 

On a beaucoup rendu hommage, la semaine 
dernière, à Samuel Paty, un prof d’histoire-
géo. Il va avoir son nom sur la façade d’une 

école, sur une plaque de rue ou de parking. Pas cer-
tain que c’était son truc, la plaque et les honneurs. 
Lui, il voulait seulement faire du bon boulot, malgré 
les parents. Un travail à temps plein que celui d’ins-
truire une marmaille braillarde pour ces hussards de 
la République que la République laisse bien seuls 
dans la pampa de l’éducation publique. Il a été assas-
siné par un trou du cul qui n’avait de cerveau qu’une 
éponge à dogmes. Il ne pensait pas que beaucoup de 
croyants ne sont qu’âmes perdues dans les limbes 
d’un bourrage de crâne religieux. Au contraire de 
tous les sachants des réseaux sociaux, au contraire 
de tous les spécialistes du monde d’aujourd’hui, de 
demain et même d’après-demain, il ne savait pas que 
les cons pouvaient aller aussi loin dans leurs délires. 
Il s’intéressait au monde et aux gens qui le peuplent.
On a pas mal rendu hommage, la semaine d’avant, à Bernard 
Tapie. Les gens de peu, ceux qui écoutent, ont été aussi mar-
qués par ce décès que les gens de beaucoup, ceux qui parlent 
et qu’on voit à la télé. Les uns avaient probablement en tête 
l’image de la marionnette du Nanard burné des guignols de 
l’Info sur  Canal+. Les autres se remémoraient plus sûrement 
les bonnes affaires en commun, les dîners aux chandelles, les 
petits fours et les coupes de champagne. Avec tout le respect 
que l’on doit à un récent disparu, rappelons que son titre de 
gloire est d’avoir été le président de l’OM vainqueur de la 
Coupe d’Europe de football, à la fin du siècle dernier. Les virés 
de La Vie Claire, ceux de chez Testu, ceux de chez Wonder, 
ont croisé son parcours. À son contact, ils ont appris le chemin 
de Pôle emploi et à chercher autre chose. Tout le monde ne 
peut pas gagner un Tour de France. On ne leur avait pas dit que 
les capitaines d’industrie n’ont de statues de dressées que pour 
eux-mêmes.
On a rendu un peu hommage aux morts de la manif du 17 
octobre 61. Une Saint-Barthélémy le jour de la Saint-Bau-
douin, même pas une histoire belge. Des Algériens venus des 
bidonvilles de Nanterre et d’ailleurs, ça vaut pas tant que ça. 
Les mêmes qu’on désignerait comme musulmans de banlieue 
maintenant. Le préfet de Paris de l’époque, Maurice Papon, 
celui qui, secrétaire général de la préfecture de Gironde, signait 
les bordereaux de trains en partance pour les camps de concen-
tration, aurait dit à ses nervis: « Vous serez couverts, je vous 
en donne ma parole ». D’expérience, il savait parfaitement 
que les crosses de fusils pouvaient péter la gueule des mani-
festants et que Paris, en Octobre, n’est pas le meilleur endroit 
pour apprendre à nager. L’histoire des camps, personne ne lui 
avait rappelé à ce moment-là… Dans quelques années, quand 
les archives seront déclassées, on verra bien si le nombre de 
matraqués à mort ou de noyés dans la Seine est de 38, selon 
les chiffres officiels, ou de plusieurs centaines. Pour les trains, 
on sait déjà !
On devrait aussi rendre hommage à Xavier Bertrand. Le retour 
du fils prodigue à la maison LR le mériterait amplement. C’est 
toujours beau de voir un enfant gâté partir pour une herbe plus 
verte ailleurs et rentrer au bercail. Le président des Républi-
cains, Christian Jacob, espérait le retour du boss Nicolas Sar-
kozy. Il avait déjà fait chercher le veau gras, on ne sait jamais. 
Cela ne sera pas pour rien. Par contre, il va falloir qu’il explique 
à Valérie Pécresse, comme au frère aîné de l’Évangile, qu’elle 
reste sa préférée. « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, 
et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; 
car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était 
perdu, et il est retrouvé !” » et à la fin c’est Xavier qui gagnera 
le droit d’aller se faire tournebouler au 1er tour de la présiden-
tielle.

 

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

KPC SLR800TN

BROYEURS DE BRANCHES

SH86C
ASPIRO-BROYEUR SOUFFLEUR

KPC PBK1000

1125€

PBP600

699€
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65 rue Denis Papin
BLOIS - 02 54 56 84 24

26 rue Mirebeau
BOURGES - 02 48 70 34 77 orencash.fr

 ❚ Châteauroux
Portrait d’une femme qui s’assume
Elle s’appelle Ingrid, elle a 44 ans, elle habite Bossay-sur-Claise dans le sud du 37 et elle va participer à 
Miss Curvy Centre. Ce concours qui valorise les formes et les courbes des femmes aura lieu début avril 
2022 à Châteauroux. Rencontre.
« Je suis mariée et maman 
de 2 garçons de 6 et 17 ans. 
Je travaille avec mon mari 
dans sa société d'assurance. 
Passionnée d'équitation, je 
suis cavalière depuis mes 6 
ans. J'ai d'ailleurs 8 chevaux 
et un âne. J'ai toujours été 
ronde. A partir du collège, j'ai 
régulièrement été la cible des 
moqueries des autres élèves : 
la grosse, grosse vache, cacha-
lot, baleine, etc. Pendant des 
années, j'ai été complexée et 
d'une timidité maladive. En 
tant que cavalière ronde, j'ai 
aussi été fortement, et je le 
suis encore, critiquée. D'après 
beaucoup, je ne devrais pas 
monter à cheval. Pourtant je 
fais toujours attention d'avoir 
une monture adaptée. Il m'a 
fallu passer 40 ans pour dire 
stop. J'ai enfin réussi à m'ac-
cepter, après avoir passé des 
années à faire des régimes 
yoyo d'où je sortais toujours 
en pire état. J'ose enfin porter 

les vêtements dont j'ai envie 
et j'ose mettre des robes de 
princesses dont j'ai d'ail-
leurs une belle collection.  Je 
n'écoute plus les méchance-
tés.  J'avance et je m'amuse. » 
Après avoir participé à un pre-
mier concours qui s'est mal 
passé, Ingrid s’est inscrite, en 
décembre 2020, au concours 
Miss Curvy Centre et elle ne 
le regrette pas. Le Comité 
était géré par Hélène Malfoy, 
présidente et elle-même élue 
Miss Curvy Centre 2018, et 
par Charlotte, 1ère dauphine 
de la même année. Elles sont 
douze candidates. « Nous 
avons un shooting par mois. 
Nous sommes bien encadrées 
par le comité et chouchoutées 
par les photographes profes-
sionnels, coiffeuses et maquil-
leuses. Toutes ensembles, 
nous nous sentons plus fortes 
pour combattre la grosso-
phobie, les discriminations 
physiques dont nous sommes 

encore, hélas, la cible. L’objec-
tif premier de chacune n’est 
pas la compétition mais de 
conforter la confiance prise en 
soi durant toute notre vie et de 
démontrer que l’on peut être 
à la fois ronde et belle. » Ce 
concours qui casse les codes 
des stéréotypes de la beauté 

féminine est ouvert à toutes. 
En parallèle, Ingrid s'investit 
aux côtés de Jérémy Bellet, le 
loir-et-chérien, son ami, dans 
sa campagne " Respect pour 
tous ", campagne contre les 
discriminations et le harcèle-
ment. 

Fabien Tellier

Manifestations
Anjouin
Exposition et conférence
Le 6 et 7 novembre
Samedi 6 et dimanche 7 novembre à l’Espace associatif et culturel, Mesdames  
Jamet et Mortier de l’Association philatélique de Vierzon exposent leurs collec-
tions de timbres, personnelles et originales, sur les thèmes du parfum, de la Den-
telle & de la Broderie. Samedi 6 à 15h - Conférence « La Poste avant le timbre » 
l’origine du service postal par Dominique de Saint Laumer. Exposition ouverte de 
10h à 12h et 14h à 18h. Pass sanitaire obligatoire
Contact Patrice Carré 06 50 23 67 80 – bibliothèque 02 54 40 73 22 le mercredi et 
samedi matin ou bibliothequeanjouin@orange.fr

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux
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 ❚ Romorantin
Une vente aux enchères 
pour Octobre rose
Dans le cadre d'Octobre rose, campagne annuelle 
de communication destinée à sensibiliser au dé-
pistage du cancer du sein et à récolter des fonds 
pour la recherche, des œuvres ont été accrochées 
à la MJC de Romorantin en faveur de la cause. Une 
vente est prévue.
Le 23 octobre, à 18h, Olivier Berron, commissaire priseur, procéde-
ra à la vente aux enchères du lot présenté par Danielle Chassine, fille 
de Marie-Thérèse Chassine qui était auteure d'émaux, de collages 
et de cartonnages. Danielle Chassine avait questionné sa maman 
quant au devenir de la collection. Elles s'était entendue dire : « tu 
peux tout donner à une association ». C'est après avoir vu sa petite 
fille revenir d'un don de cheveux à une association pour les patients 
sous chimiothérapie que Danielle a souhaité s'engager en faveur 
d'une association soutenant la recherche médicale. Elle s'est alors 
rapprochée de Josette Boursier, présidente de la Ligue contre le 
cancer du secteur Romorantin-Villefranche qui a monté cette opé-
ration de vente aux enchères avec le soutien du maire Jeanny Lor-
geoux et la coordination de l'équipe de la MJC présidée par Julien 
Hermant et dirigée par Céline Da Silva. Les horaires de visite des 
oeuvres sont les suivants : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h ; le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. La vente du samedi 
23 octobre, qui débutera à 18h, s’achèvera par un apéro-concert fai-
sant intervenir le chanteur Artannes (15€ l'entrée - reversement à la 
Ligue contre le cancer).

 F.T.
MJC-Moulin des Garçonnets, 2, rue Lucien Dubech. 

Manifestations
Saint-Julien-sur-Cher
Randonnée pédestre
Le 31 octobre
L’association l’École Buissonnière organise sa randonnée annuelle le dimanche 31 
octobre. Départ de l’école. Dernier départ pour le 21 km : 8h30 – pour le 15 km : 
9h30. Barbecue sur ces deux parcours. Autres parcours proposés : 4 et 8 km. Le 
pass sanitaire sera demandé à l’inscription.
Renseignements 06 13 13 48 78

Pruniers-en-Sologne
Concours de belote
Le 5 novembre
Ensemble et solidaires de Pruniers-en-Sologne organise le vendredi 5 novembre 
un concours de belote individuel ouvert à tous. Lots à gagner. Participation 10€. 
Venez nombreux. Inscription à partir de 13h45 à la salle Alain Fournier.
Renseignements Philippe 07 51 65 33 94 ou Bruno 06 09 42 88 12.

Romorantin
Conférences
Le 26 octobre et 23 novembre
L’Association des Amis du Musée de Sologne reprend ses cycles de conférences, 
notamment celles que nous avions dû annuler en 2020. Mardi 26 octobre à 18h30 
: Nicolas Charles, géologue au BRGM « La géologie dans la Grande Guerre, une al-
liée méconnue ». Mardi 23 novembre à 18h30 « La bécassine des marais » par Fré-
déric Dupont et Emmanuelle Roger, photographes naturalistes. Ces conférences 
ont lieu à l’Auditorium Joseph Gaveau – Fabrique Normant – avenue Saint-Exupéry 
ou Av. François Mitterrand – Romorantin. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.
Contact 06 20 66 24 21 - amisdumusee.sologne@gmail.com

 ❚ Villefranche-sur-Cher
Une Fête de l’Huma-Sologne studieuse 
Reportés à plusieurs reprises du fait de l’épidémie depuis mars 2020, le “ Printemps des livres“ et la 
fête de l’Humanité-Sologne ont été regroupés sur un seul weekend fin septembre, et ont été accueillis à 
l’Espace Sologne de Villefranche. 
Les organisateurs, le comité local 
des Amis du journal l’Humanité, 
et la section Romorantin-Men-
netou du Parti Communiste 
Français (PCF), avec l’associa-
tion «  Paroles et papiers » de 
Vierzon,  et le partenariat de 
Mutuale, ont tenté cette expé-
rience pour retrouver enfin une 
ambiance de combativité et de 
fraternité après des mois d’iso-
lement. La journée du samedi 25 
septembre a été plutôt consacrée 
au Salon des livres, sur le thème 
“écritures au féminin“, avec la par-
ticipation de plusieurs éditeurs 
et d’une quinzaine d’autrices et 
d’auteurs. Invitées d’honneur, 
Maram al-Masri, poétesse d’ori-
gine syrienne, publiée en 19 
langues, et Nassira El Moaddem 
(“ les filles de Romorantin “), 
accompagnées de la romancière 
Chrystelle Cardinale et de Jean-
Claude Sandrier (“George Sand, 

le parti du peuple“), ont été le 
centre d’une table ronde où l’évo-
cation des conditions très diffi-
ciles d’écriture  pour les femmes 
a laissé la place à une émotion 
palpable et partagée quand il 
s’est agi d’aborder les raisons qui 
les poussent à écrire… ou à se 
murer dans le silence. Ce salon 
a bénéficié du label Nouvelles 
Renaissances, et a été soutenu 
par la région Centre-Val de Loire. 
Sylvie Mayer, de Châtres, a animé 
ensuite un débat sur “Alimen-
tation, agriculture, prévention, 
proximité“, avec Sylvie Dubois, 
vice-présidente du Conseil 
régional, et Bruno Hadjukie-
vitch, animateur d’une AMAP à 
Lamotte-Beuvron. La prestation 
du groupe blésois Barricade a 
conclu la soirée.

Des sujets d’actualité abor-
dés

Puis la journée du dimanche 
26 septembre, consacrée à des 
questions plus directement 
politiques, a débuté par une 
conférence-débat, suivi par une 
quarantaine de personnes et ani-
mée par Jean Quétier, docteur 
en philosophie spécialiste du 
marxisme, sur le communisme 
et les 100 ans du PCF. Pour J. 
Quétier, qui se réfère à Marx, 
“Le communisme n’est pas une 
utopie“. Après le vernissage des 
peintures de Léone et Hugues 
Gueffet sur le thème des 100 ans, 
la parole fut offerte au maire de 
Villefranche-sur-Cher qui sou-
haitait aborder quelques sujets 
concernant à la fois le Conseil 
régional et sa collectivité, notam-
ment l’assurance de la pérennité 
du guichet de la gare, le projet 
d’une maison de santé… Le ban-
quet, avant le concert des Tour-
neurs phraseurs d’Orléans, a été 

l’occasion pour Emmanuel Léo-
nard, secrétaire de la fédération 
du PCF et conseiller régional, 
de saluer l’engagement bénévole 
pour la réussite de cette mani-
festation. Il a aussi abordé trois 
sujets d’actualité : l’installation 
de la nouvelle majorité régio-
nale avec de nouveau un groupe 
communiste qu’il préside, les 
questions sociales en lien avec 
la campagne des présidentielles, 
et enfin la situation internatio-
nale extrêmement préoccupante, 
citant les régressions à l’œuvre en 
Afghanistan, et les discours et les 
actes de haines qui se multiplient 
sur la planète. Les acteurs de ce 
weekend sont très satisfaits de 
son succès, bien au-delà de leurs 
attentes dans la situation actuelle.

JCD

 ❚ Romorantin
Le Romo Photo Club bien installé
Les nouveaux locaux du Romo Photo Club (RPC) ont été inaugurés le 23 septembre. Visite guidée dans 
la rue des Capucins.
Le collectif, formé en septembre 
2018, se réunissait auparavant 
dans le magasin du retraité Jean-
Philippe Perraguin de la rue 
Georges-Clémenceau, dédié aux 
activités liées à la photographie 
(studio, laboratoire photogra-
phique, boutique photo, copie, 
retouche et restauration de 
photographies...). Forte de son 
succès, cette association, présen-
tant un compte de membres sans 
cesse croissant, s'est retrouvée ra-
pidement à l'étroit. Juste avant la 
pandémie, la municipalité avait 
proposé au RPC le rez-de-chaus-
sée des anciennes Éditions Mar-
tinsart qui avaient été fermées en 
juin 1992. Les travaux de restau-
ration ont été accomplis par les 
agents des services techniques 
municipaux, sous la coordina-
tion de Clément Champet. Le 
site, qui abrite à l'étage l'Atelier 
Numérique (ateliers partagés et 

collaboratifs dédiés aux outils 
numériques et à leur utilisation 
dans des projets citoyens)  et l'as-
sociation Solix-Sologne Linux 
(promotion des logiciels libres), 
fait le bonheur des amateurs du 
8ème art. Les locaux permettent 
au RPC de disposer de la chaîne 
complète de la photographie 
: ordinateurs avec logiciels de 
retouche, imprimante profes-
sionnelle, matériel de fabrica-
tion de passe-partout et de mise 
sous cadre. Lors de son discours, 
Jean-Claude Lailliau, membre 
du bureau collégial du RPC, a 
remercié chaleureusement la 
municipalité, représentée par 
son maire Jeanny Lorgeoux, 
Nicole Roger première adjointe 
et Michel Cheminot conseiller 
délégué à la vie associative. Jean-
Claude Lailliau a salué les parte-
naires du RPC qui ont favorisé 
le développement des activités 

du club : le Crédit Agricole, l'hy-
permarché Super U, Woestland 
(société de création de piscines), 
les chefs d'entreprises M.M Gal-
lard), Christophe Beaufils et 
Dominique Fouassier. Lors du 
vin d'honneur inaugural préparé 
par les membres du club, Jeanny 
Lorgeoux et Michel Cheminot 
ont, avec émotion, parcouru les 
différentes pièces ornées des 
productions photographiques 
des membres du club, pièces 

dans lesquelles ils travaillaient à 
partir de 1974, Jeanny Lorgeoux 
en tant que directeur général et 
Michel Cheminot en tant que 
collaborateur. Le Romo Photo 
Club accueille toute personne, 
sans distinction de compétence 
dans le domaine de la photogra-
phie. Le RPC dispense des for-
mations théoriques et pratiques 
ainsi que des sorties à thème. En-
fin, il participe à de nombreuses 
expositions dont celle du Prin-
temps de la Photographie orga-
nisée par la municipalité. 

Fabien Tellier
Romo Photo Club, 58 rue des Capucins.
https://romo-photo.club/ 
romophotoclub@gmail.com
Horaires : Le  1er et 3ème vendredi du 
mois, à partir de 20h.

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 !
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Publi-RePoRtage 

ROMORANTIN

NL aide administrative, le 
numérique à portée de tous
Je suis convaincue depuis 
longtemps que l’usage d’in-
ternet pour les démarches 
du Quotidien crée un fossé 
entre les utilisateurs « Ex-
perts » et ceux qui le sont 
moins. L’explosion du Nu-
mérique suite à la crise sani-
taire n’a fait que renforcer 
cette problématique.

C’est pourquoi j’ai créé 
NL Aide Administrative 
en Mai dernier.

Je suis là pour répondre aux 
différents besoins adminis-
tratifs du quotidien, soit en 
aidant mes Clients à faire la 
démarche soit en la prenant 
en charge.
Je m’adresse aux Personnes 
qui ne maîtrisent pas les 
outils informatiques, ou les 
procédures à suivre, pour 
réaliser les formalités, mais 
également à Celles et Ceux 
qui n’ont pas assez de temps 

à y consacrer, ou qui n’ont 
pas le matériel nécessaire.
J’interviens à domicile pour 
plus de confort et de confi-
dentialité. (A Romorantin et 
ses alentours. +/- 25 km).
Professionnelle de la Rela-
tion Clients, j’assure un 
service et un relationnel de 
qualité.

N’hésitez pas, contactez-moi 
au 06.41.95.46.09 
ou par mail : nl-a.a@bbox.fr.

 ❚ Romorantin
La classe, pour la classe des Renards Devins !
" Les Renards Devins " est le nom du journal du collège Léonard de Vinci. Il est écrit, composé et édité 
par des élèves de classe de 4ème A, avec l'accompagnement d'Aurélia Stedransky, professeure de fran-
çais et de Nadine Tartière, professeure documentaliste. La publication avait été remarquée par la presse 
locale en raison de la diversité des thèmes et de la qualité de la rédaction. 
Dans les quatre numéros sortis 
entre novembre 2020 et juin 
2021, il était, entre autres sujets, 
question de Covid, d'harcèle-
ment, des passions et habitudes 
de vie des adolescents à Romo-
rantin, de l’égalité fille-garçon, 
d'animaux, de sports, de cui-
sine... Un label d'éducation aux 
médias déjà obtenu, pourquoi 
pas concourir aux assises du 
journalisme ? Le corps ensei-
gnant a su, à la fin du mois de 
juillet, que Les Renards Devins 
étaient sélectionnés, avec deux 
jeunes équipes journalistiques 
issues d'autres collèges, au Prix 
de l'Éducation aux Médias et à 
l'Information dans la catégorie 
Touraine-Région Centre-Val 
de Loire. La collégienne Nina-
Lou a bien voulu suivre jusqu'à 
Tours, le mercredi 29 septembre, 
madame Stedransky et madame 
Tartière pour défendre, en tant 
que représentante de ses cama-
rades, les publications de l'année 
scolaire 2020-2021. Au pro-
gramme des épreuves du jour, 5 
minutes à l'oral et 1 minute 30 
de projection d'un film. Celui-ci 
a été réalisé pour l'occasion, à la 
rentrée 2021, par les renards De-
vins avec l'aide de la professeure 
d'arts plastiques Julie Jourdain 
qui met en place, à l'année, des 

ateliers cinéma octroyant des 
points au diplôme national du 
brevet. Le jury, composé de 19 
professionnels de la communi-
cation issus de différents médias, 
ont, à l'unanimité, proclamé ga-
gnante la classe romorantinaise. 
Le trophée, remis par le journa-
liste télévisuel Hugo Clément, 
était accompagné d'une somme 
de 1500€.

“C’était cool”
Le mardi 12 octobre, l'équipe 
des Renards Devins et David 
Allaguy-Salachy, principal du 
collège, invitaient, dans l'espace 
du Centre de Documentation du 
collège, partenaires, élus, pro-
fesseurs, parents et presse à la 
présentation du trophée-sésame 
qui va permettre d'aller plus 
loin dans l'expérience du jour-
nalisme. Aurélia Stedransky et 
Nadine Tartière ont dit vouloir, 
avec plaisir, continuer et déve-
lopper ce travail d'application 
concrète du français. Les collé-
giens ont déclaré qu'ils s'étaient 
grandement améliorés en la 
matière tout en consolidant tant 
leur relation aux autres via l'en-
traide et l'écoute qu'au monde à 
travers la multiplicité des sujets 
traités. La somme gagnée sera 
investie en voyages scolaires à la 

découverte des métiers du jour-
nalisme et dans une diffusion 
plus ample des exemplaires de 
la publication. Des collégiens 
ayant participé à la composition 
des numéros ont ensuite pris 
fièrement la parole : " C'était 
cool de faire ça , nous passons 
le relais aux nouveaux 4e ! " 
Pour Nina-Lou, l'expérience a 
conforté son vœu de devenir 
journaliste. Cindy Nadaud, ani-
matrice du réseau d'échanges et 
de savoirs de l'Espace CAF Saint-
Exupéry de Romorantin, a offert 
le livre " Plaisir d'aller à l'école " 
de Claire Héber-Suffrin, souhai-
tant remercier, par ce présent, 
les riches échanges intergénéra-
tionnels qui ont eu lieu avec ces 
renards malins et bien accompa-
gnés ! Les Renards Devins ont 
été applaudis par l'assemblée 

au sein de laquelle se trouvaient 
Christelle Saboureau, directrice 
du service jeunesse municipal 
et Anne Degrais, maire-adjointe 
en charge de la jeunesse, direc-
trice de l'école primaire Louise 
de Savoie. 

Fabien Tellier

Lien vers le journal des collégiens : 
http://clg-de-vinci-romorantin-lanthe-
nay.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.
php?page=recherche&recherche=rena
rds+devins

 ❚ Romorantin
Les nouveaux locaux du club d'athlé-
tisme inaugurés
Début octobre, un temps d'applaudissements a résonné dans tout le stade 
de l'avenue de Paris. L'Athlétisme Club Romorantinais (ACR) a inauguré le 
nouveau local accordé pendant des travaux de réhabilitation. 
Le maire Jeanny Lorgeoux 
félicitait le club pour ses der-
niers résultats sportifs. Il était 
accompagné de Ludovic Lidon, 
responsable des sports à la 
Communautés de Communes 
du Romorantinais et du Mones-
tois (CCRM) ; de Michel Hou-
ry, conseiller municipal spécial 
délégué aux sports ; de Michel 
Cheminot, conseiller munici-
pal vie associative et handicap ; 
de Stéphane Gaveau, vice-pré-
sident chargé des équipements 
sportifs à la CCRM, ainsi que 
de nombreux conseillers tant 
municipaux que communau-
taires. Il y a quelques temps, 
Thierry Bondt, , président de 
l'Athlétisme Club Romoranti-
nais (ACR),  avait informé Jean-
ny Lorgeoux que le local uti-
lisé depuis 2006 devenait trop 
petit. Il faut dire que le nombre 
d'adhérents dépassait les 260 ! 
Après un temps de réflexion, le 
maire s'est prononcé pour un 
transfert vers l'ancienne maison 
du gardien du stade. Les travaux 
de réhabilitation ont débuté en 
février 2020 pour se finir en dé-
cembre. Au plus près de la piste 
d'athlétisme, le nouveau site 
comporte, au rez-de-chaussée, 
une cuisine, un local technique, 
une salle de musculation, un 
club house avec au sol une imi-
tation de couloirs de course, 
et, à l'étage, une salle de kiné 
et une salle de réunion avec les 
outils nécessaires aux visiocon-
férences. Une cour extérieure 

clôturée rajoute un espace de 
convivialité à un intérieur déjà 

très chaleureux avec cadres 
photos et espace d'exposition 
des trophées.

Excellents résultats
La municipalité a pris en charge 
les travaux d'électricité, de pein-
ture, de réfection des sols, de 
clôture, de menuiserie, de plom-
berie, de terrassement et de 
maçonnerie pour une somme 
de 12 230€. Le club a contribué 
à l'effort grâce à ses partenaires 
en achetant du mobilier, de 
l'électroménager, télévision et 
téléphonie. Par ailleurs, l'ACR 
avait précédemment co-financé 
un deuxième mini-bus avec la 
Région. Ce nouvel équipement 
de plusieurs pièces sur un étage 
et cour extérieure bénéficie à 
un club, créé en 1958, qui pré-
sente d'excellents résultats dans 
les championnats par équipe 
de Nationale 2, niveau où il est 
installé depuis 2014. Richard 

Ferrand, entraîneur, peut être 
fier du collectif. En juillet 2021, 

Baptiste Guyon a participé à la 
finale du 3 000 m steeple des 
championnats d'Europe Es-
poirs à Tallin en Estonie. Il bat-
tait le record de Loir-et-Cher 
du 10 km route à Genève, le 
dimanche suivant cette inaugu-
ration. Cette année, Manon Ma-
naresi a gagné trois médailles en 
marche athlétique : argent aux 
championnats de France sur 10 
000m à Angers ; or sur 10 000 
m aux championnats de France 
Open à Bondoufle ; bronze au 
challenge national des ligues en 
Espoirs à Saran.

 Fabien Tellier

 

  
MMiissssiioonn  LLooccaallee  dduu  RRoommoorraannttiinnaaiiss    

  

77  lliieeuuxx  dd’’aaccccuueeiill    
Romorantin-Lanthenay 
Mennetou-sur-cher 
Salbris 
Lamotte-Beuvron 
Neung-sur-Beuvron 
Saint-Aignan 
Selles-sur-cher 
 

1 numéro  0022..5544..7766..2233..2222    
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30 
mlromo@orange.fr 

TESTS D’ORIENTATION - FORMATION – 
ALTERNANCE – EMPLOI – VAE 

GARANTIE JEUNES … 
 

La Mission Locale vous ouvre ses portes à 
Romorantin le 21 octobre  

Ateliers et informations de 9h à 17h30 

 

  
MMiissssiioonn  LLooccaallee  dduu  RRoommoorraannttiinnaaiiss    

  

77  lliieeuuxx  dd’’aaccccuueeiill    
Romorantin-Lanthenay 
Mennetou-sur-cher 
Salbris 
Lamotte-Beuvron 
Neung-sur-Beuvron 
Saint-Aignan 
Selles-sur-cher 
 

1 numéro  0022..5544..7766..2233..2222    
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30 
mlromo@orange.fr 

TESTS D’ORIENTATION - FORMATION – 
ALTERNANCE – EMPLOI – VAE 

GARANTIE JEUNES … 
 

La Mission Locale vous ouvre ses portes à 
Romorantin le 21 octobre  

Ateliers et informations de 9h à 17h30 



19ROMORANTINAIS/MONESTOISwww.lepetitsolognot.fr ■ 19 octobre 2021

PROMO !PROMO !

Zac du Pâtureau - à côté du Leclerc Drive  ROMORANTIN - 02 54 95 77 21

CRYOLIPOLYSE
Bilan Offert

GOMMEZ VOS BOURRELETSDISGRACIEUX 
PAR LE FROID

3 séances achetées 
+ 1 OFFERTE

 ❚ Romorantin
L’année 2020 bien remplie à la Maison de  
l’Emploi
Le mois dernier, l’assemblée générale de la Maison de l’Emploi (MDE) de l’arrondissement de Romo-
rantin-Lanthenay entérinant les données de l’année 2020 a eu lieu avec les partenaires habituels de ce 
dispositif incontournable dans la mise en œuvre de politiques publiques et de l'économie du territoire. 
Créée en 2009 sous l’impul-
sion de l’État, la MDE re-
groupe 74 communes, 5 Com-
munautés de Communes et 2 
Pays. Elle est présidée par Mi-
chel Guimonet, maire-adjoint 
de Romorantin-Lanthenay en 
charge de l’emploi, la forma-
tion, l’économie et du numé-
rique et par ailleurs vice-pré-
sident de la Communauté de 
communes du Romorantinais 
et du Monestois (CCRM), 
chargé de l’économie, de 
l’emploi, de la formation, du 
contrat de Ville et de la poli-
tique du commerce de centre-
ville. La structure est dirigée 
depuis 12 ans par Dominique 
Leclère avec l’aide adminis-
trative de Céline Blénet et 
comptable de Monica Rodri-
guès. Les principales missions 
de la MDE sont d’offrir une 
logistique aux organismes de 
formation, d’accompagner 
les structures et pôles d’acti-
vité émergents, d’amorcer et 
de maintenir l’emploi sur le 
bassin géographique. « En 
somme, la MDE pourrait être 
comparée à un carrefour où 
peuvent se rencontrer, agir et 
interagir les chambres consu-
laires, les services publics, les 
syndicats professionnels, les 
associations, les entreprises 
de formation, l’État ou encore 
la Région », a expliqué Michel 
Guimonet. Les formations 
sont financées par le Conseil 
régional ou l'État à travers 
Pôle Emploi.

À plein temps 
L’année 2020 a été bien rem-
plie à la Maison de l’Emploi, 
ceci malgré la crise sanitaire 
de la Covid-19. Ateliers, 
comités techniques, perma-
nences ou formations ont été 
nombreux. Quelques intitu-
lés parmi d’autres affirment 
la priorité visée par la MDE, 
favoriser l’emploi : « Immer-
sion comme tremplin vers 
l’emploi ou la formation », « 
Activ’Emploi », « dynamisa-
tion », « parcours vers l’em-
ploi Visa + ». La MDE a éga-
lement organisé des sessions 
spécifiques aux personnes 
déjà salariées ou en voie de 
suivi d’un parcours spécia-
lisé  : « maintien et actuali-
sation des compétences  », 
« opérateur-régleur », « ajus-
teur-outilleur », « secourisme 

et sécurité au travail », « tôle-
rie », formation STT (recy-
clage), « mutualisation entre 
animateurs », « habilitations 
électriques »... Ce sont 5872 
personnes qui ont été au total 
accueillies à la MDE en 2020. 
Elles ont été accompagnées 
pour des formations ou in-
formations collectives, des 
temps de recrutements, des 
aides à la création ou reprise 
d’entreprise, des bilans de 
compétences, des réunions ou 
évènements ou encore des en-
tretiens concernant l’amélio-
ration de l’habitat. La MDE a 
suivi la gestion de 31 conven-
tions comprenant des loca-
tions de salles ou bureau, des 
encaissements de factures et 
vérifications administratives. 
Les différentes actions de l’an-
née ont concerné des chefs 
d’entreprises, des salariés, des 

retraités et des enfants, pour 
ces derniers dans le cadre 
d’animations proposées par 
le Service Jeunesse de la Ville 
de Romorantin-Lanthenay. 
Fait marquant : au titre de la 
contribution à Revi’Centre 
qui porte le Fonds Régional 
Mutualisé de Revitalisation 
(FMR), le territoire d’opé-
ration a reçu la contribution 
due à la fermeture de l’usine 
Carrier qui s’est élevée à 
692  528€. Revi’Centre a per-
çu 187 528€ et le FMR, porté 
par Initiative Loir-et-Cher, 90 
000€. La MDE est soutenue 
financièrement par la Ville de 
Romorantin-Lanthenay et par 
la CCRM.

Fabien Tellier

 ❚ Romorantin
L’amitié franco- 
américaine s’enracine
Deux pacaniers pour symboles de l’amitié France-
USA. Explications. 
Cérémonie qui aurait pu paraître anodine et digne d’une action éco-
lo : la plantation d’un arbre à Gièvres et un dans la Base Aérienne de 
Romorantin-Pruniers. S’il ne s’était s’agit d’un arbre au lourd passé 
historique entre la France et les États-Unis : le pacanier de Jefferson.
C’est ce geste qui avait été choisi pour rappeler l’amitié vieille de 240 
ans entre nos deux pays, la plantation d’un arbre apporté en France 
en 1787, à la veille de notre Révolution, par celui qui deviendra le 
troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson. Pour l’occa-
sion le colonel commandant la base, Marc d’Oria, a partagé la pelle 
avec le colonel Andrew Hamman, attaché de l’air à l’ambassade des 
États-Unis, pour planter ce 70ème pacanier en signe d’amitié des 
deux pays, au-delà des querelles du moment. Le colonel américain 
Hamman a tenu à rappeler que cette base de Romorantin a vu naître 
l’aviation américaine : “ les premiers avions de guerre américains 
ont été construits ici en 1917 lors de la première guerre ”, le colonel 
d’Oria a saisi ce rappel pour offrir au colonel Hamman un tableau 
de ce premier biplan, un DH4 assemblé à Romorantin. Pour tenir la 
pelle de la plantation commémorative, les élus locaux ont participé : 
Jeanny Lorgeoux pour Romorantin, Aurélien Bertrand pour Pru-
niers, Françoise Gilot-Leclerc pour Gièvres, Bruno Harnois pour 
le Conseil départemental, et la sous-préfète Mireille Higinnen 
pour l’État. La cérémonie était soutenue par l’Association France-
USA présidée par Jérôme Danard, infatigable défenseur de l’amitié 
France-USA. Le colonel d’Oria a souligné que “les liens qui unissent 
nos deux pays sont solides, les querelles momentanées ne modifient 
pas la coopération sur le terrain des opérations conjointes.“

G. Brown

PACANIER D’AMITIÉS
Cet arbre qui nous vient des Amériques, du Mississipi plus exac-
tement, est bien connu des gourmands, c’est le noyer qui produit 
les noix de pécan. Inconnu en France il y a deux siècles, l’ambassa-
deur des États-Unis de l’époque, Thomas Jefferson, futur président 
des USA, apportait dans ses bagages des noix dont la première fut 
plantée dans le Bordelais au château de Carbonnieux. On peut voir 
encore aujourd’hui ce géant de 30 mètres de haut trôner dans le 
parc du château. Il n’est pas le seul en France, on en dénombre plus 
de 80, dont 70 plantés par l’association “Les pacaniers de Jefferson“ 
présidée par Bernard Dalisson, toujours pour marquer l’amitié entre 
nos deux pays.

G.Br.

CONSTRUCTION  RÉNOVATIONCONSTRUCTION  RÉNOVATION

CONSTRUCTION  RÉNOVATION

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs 

locaux
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Manifestations
Selles-sur-Cher
Vente de costumes, accessoires et tissu de danse
Le 24 octobre
Enfin !!!! L’association Tendanse a le plaisir de vous informer que sa traditionnelle 
vente de costumes, accessoires et tissu aura bien lieu cette année le dimanche 
24 octobre de 9h à 13h à la Salle de Danse au Centre de Loisirs Éducatifs (CLÉ) à 
côté de la Mairie. Comme chaque année, avant la pandémie, nous vous proposons 
cette vente pour acquérir les tenues et/ou les accessoires de nos danseuses 
et danseurs. Cette vente est ouverte à tous, particuliers, écoles, associations... 
Vous aurez beaucoup de choix pour trouver le costume, le ou les accessoire(s) ou 
encore le tissu que vous cherchez pour un spectacle, une kermesse, une réunion 
de famille, préparer un enterrement de vie de jeune fille ou garçon ou pour prépa-
rer le réveillon de la Saint-Sylvestre. Beaucoup de nos costumes et accessoires 
sont neufs suite à la préparation depuis 2 ans de deux galas qui au final, n’auront 
jamais pu avoir lieu. Tous nos costumes sont modernes et vont de la taille de 5 
ans à XL. Venez nous rencontrer et en profitez ! À bientôt et venez nombreux ! 
Afin de préserver la sécurité de tous, le pass sanitaire et le port du masque sont 
obligatoires et du gel hydroalcoolique sera à votre disposition.
Informations : 06 63 00 97 20.

 ❚ Saint-Romain-sur-Cher
Mickael Lemoine aux commandes du peloton 
motorisé
Fin septembre, a eu lieu la cérémonie de prise de commandement du peloton motorisé basé à Saint-
Romain-sur-Cher par le major Mickael Lemoine. Son prédécesseur, le major Bechtel, avait quitté ses 
fonctions le 1 juillet 2020. 
Durant un an, jusqu'à l’arrivée 
du major Mickael Lemoine le 1 
juillet 2021, c'était l'adjudant-
chef Chesneau, adjoint, qui a 
occupé le poste de commandant 
d'unité par intérim. Le major 
Mickael Lemoine était aupara-
vant adjoint au commandant 
d'unité au peloton motorisé de 
Beaune-la-Rolande (45), spécia-
lisé et compétente sur l’A19. Âgé 
de 39 ans, Mickael Lemoine est 
né à Château-Renault (37). Il a 
réalisé dans cette commune un 
parcours scolaire allant jusqu’au 
collège puis c’est à Amboise 
qu’il a obtenu son Bac. Après 
ce diplôme, il a immédiatement 
passé le concours gendarmerie 
de Châtellerault, ce métier étant 
une véritable vocation. Affecté 
ensuite à l'escadron de gendar-
merie mobile de Joué-lès-Tours 

de 2002 à 2008, il a été mobi-
lisé plusieurs mois en Guyane, 
Nouvelle Calédonie ainsi qu’à 
travers toute la France pour di-
verses missions. Il a officié dans 
la brigade de Vendôme de 2008 
à 2010, de Montlouis-sur-Loire 
de 2010 à 2016, puis dans le 
peloton motorisé de Beaune-la-
Rolande de 2016 jusqu’en juillet 
2021.Marié, il est l’heureux papa 
d’une fille de 14 ans et un fils de 
12 ans.  Pour en savoir plus sur 
son métier et peut-être susciter 
des vocations, nous lui deman-
dons quelles sont les missions du 
peloton motorisé de St Romain. 
Il répond : “Nous constituons 
l'unité d’intervention pour l'au-
toroute A85, de Saint- Georges-
sur-Cher, en limite avec l'Indre et 
Loire, jusqu'à la bifurcation avec 
l'A71 au niveau de Vierzon, soit 

70 kilomètres à gérer pour des 
interventions de toutes sortes : 
accidents, vols de fret, migrants 
.... Nous formons aussi l'unité 
qui est dédiée exclusivement aux 
missions de sécurité routière et 
de police de la route sur tout le 
secteur de Montrichard à Romo-
rantin pour les contrôles de la 
vitesse, de l'alcoolémie et des 
stupéfiants, contrôles de poids-
lourds ou encore des bus.” Quant 
à ses objectifs de carrière, le 
major Lemoine confie. “J'ai gravi 
rapidement les échelons, et je 
réfléchis à devenir officier. Mais 
aujourd'hui, j'ai accompli mon 
objectif, qui était de commander 
une unité.” Bienvenue donc !

Fabien Tellier

 ❚ Chémery
Deux nouveaux sites Storengy rejoignent  
le programme Refuges LPO
Storengy, filiale d’ENGIE et spécialiste du stockage souterrain de gaz naturel, de la production de gaz 
renouvelables et des nouvelles solutions énergétiques, et la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) 
ont procédé le 27 septembre à l’inauguration de deux Refuges LPO sur les sites de stockage de Chémery 
(41) et  de Céré-la-Ronde (37). 
Cette inauguration s’est dérou-
lée sur le site Storengy de Céré-
la-Ronde, en Indre-et-Loire, en 
présence de Pierre Chambon, 
directeur général de Storengy 
France; Allain Bougrain-Du-
bourg, président de la LPO 
France et Jacques Duvivier, 
premier adjoint à la mairie de 
la commune.  Cet évènement 
est une première concrétisation 
de la collaboration avec la LPO 
Centre-Val de Loire débutée en 
2019. Avec 14 sites répartis en 
France, Storengy dispose d’un 
domaine foncier de 1 500 hec-
tares dont 310 ha de parcelles 
boisées et 350 ha de parcelles 
cultivées. Pour exploiter ses 
installations industrielles tout 

en préservant au maximum la 
nature, l’entreprise mène depuis 
plus de 10 ans une politique vo-
lontaire en faveur de la biodiver-
sité. En effet, dès 2011, ces deux 
sites ont mis en place des actions 
conjointes comme l’abandon de 
l’utilisation des produits phyto-
sanitaires, la gestion différenciée 
des espaces verts ou encore des 
partenariats avec des acteurs en-
vironnementaux locaux à l’instar 
du Conservatoire d’espaces natu-
rels Centre-Val de Loire. Les sites 
de Céré-la-Ronde et Chémery 
s’appuient depuis 2019 sur un 
plan de gestion écologique qui 
découle de la création du concept 
Éco-FM (Ecological - Facility 
Management) où l’écologie est au 

cœur de la gestion quotidienne 
des espaces d’activité. De 2010 à 
aujourd’hui, près d’une trentaine 
d’actions emblématiques en 
faveur de la biodiversité ont été 
mises en œuvre à Céré-la-Ronde 
et Chémery, et un grand nombre 
d’aménagements en faveur de la 
nature ont été réalisés au fil des 
ans : installation de nichoirs, 
création d’un sentier pédago-
gique avec la mairie de Céré-la-
Ronde, fête de la Nature... Une  
formation de sensibilisation à la 
biodiversité des collaborateurs 
de Storengy a également été 
mise en place en partenariat avec 
la LPO. Ce sont ces efforts de 
longue date qui ont permis aux 
sites de devenir Refuges LPO. 

Storengy poursuit son engage-
ment avec la volonté d’entraîner 
l’ensemble de ses sites industriels 
dans la même dynamique. L’en-
treprise vient ainsi de signer une 
convention de partenariat avec 
la LPO pour son site de Cerville 
(54) près de Nancy, qui devient à 
son tour Refuge LPO. Le site de 
Tersanne (26) près de Valence 
vient également d’initier des 
démarches allant dans la même 
direction.  Storengy entend bien 
poursuivre son plan d’action via 
de nouvelles initiatives en faveur 
de la biodiversité avec la LPO 
notamment, et faire de ses sites 
des projets pilotes dans le secteur 
industriel.

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 mercredi 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

 ❚ Selles-sur-Cher
Des siècles patrimoniaux présentés au château 
Le 18 septembre, premier jour des journées du patrimoine, était aussi le jour d’un beau programme 
déroulé sur le thème des 1 500 ans de Selles-sur-Cher.
Le 18 septembre, c'est une entre-
prise à la pointe de la technolo-
gie basée à Noyers-sur-Cher qui 
représentait notre présent... et 
notre futur ! Clément Daire, créa-
teur de "TimEmotion", explique 
: "Des projections au laser sur 
une impression 3D de Jeanne 
d'Arc octroient à la combattante 
de la bataille d'Orléans un visage 
animé. Des animations vidéo 
autour d'elle plongent le specta-
teur au coeur de la scène du siège. 
Ce procédé révolutionnaire, 
nommé "mapping", sur lequel 
TimEmotion travaille depuis le 
premier confinement, est révélé 
au public pour la première fois. 

Je remercie Nicolas Mazzesi de la 
confiance qu'il m'a accordé et de 
la pièce du château, plongée dans 
l'obscurité, qui a été réservée à 
mon animation. Une prochaine 
animation aura lieu au château 
de Chémery". Cette Jeanne d'Arc 
animée n'était visible que durant 
ces deux jours. Heureux donc 
sont les visiteurs qui avaient choi-
si le château de Selles-sur Cher 
pour les journées du patrimoine. 
L’esprit du programme fut réso-
lument d'allier trésors du passé et 
richesses artistiques, esthétiques 
et  scientifiques du temps présent.

F.T.

 ❚ Selles-sur-Cher
Un mois d’Octobre à 
la fois rose et en mode 
Piaf
Dans le cadre d’Octobre rose, campagne annuelle 
de communication destinée à sensibiliser au dé-
pistage du cancer du sein et à récolter des fonds 
pour la recherche, plusieurs actions ont eu lieu à 
Selles-sur-Cher. Retour sur.
D’abord, une Zumba rose pour 5€ au gymnase Les Pressigny avec 
la participation du coach Patricia Carré, des tirelires chez les com-
merçants et une conférence musicale, toujours pour 5€, au cinéma 
Le Studio ont permis à l’association « Lovely Solidarity  » de bé-
néficier de fonds. Les Lovelies, c'est un patchwork de personnes 
bénévoles, toutes unies pour offrir du soutien aux trop nombreuses 
femmes qui ont un cancer du sein. Solène, présidente de l'associa-
tion "Les Amis d'Hugues Vassal", ce célèbre photographe d’Édith 
Piaf durant les 7 dernières années de la chanteuse, avait proposé 
la programmation d’une conférence musicale à Angélique Dubé, 
adjointe aux affaires scolaires, jeunesse et culture ainsi que conseil-
lère départementale. L’élue a choisi de l’insérer dans le planning 
d’Octobre rose. Quand on connaît l’enfance, sans trop d’attention 
et d’éducation, qu’à vécu Édith Piaf et ce qu’elle est devenue par 
force d’apprentissage, on ne peut qu’applaudir le choix d’Angélique 
Dubé. La vie d’Édith Piaf peut se résumer en un long combat ; le 
parcours des femmes atteintes du cancer du sein en est un autre, 
différent bien sûr, mais similaire en intensité. Hugues Vassal a, sous 
forme d’un diaporama animé par Solène, présenté au public des 
photographies souvent prises dans l’intimité de la vie d’Édith Piaf. 
Il a expliqué comment il en était venu à devenir son photographe 
attitré pour le journal France Dimanche, quels étaient les rapports 
entretenus avec la chanteuse, le tout saupoudré de nombreuses 
anecdotes relatives aux nombreux amants qui ont partagé de cette 
petite dame bien grande. Les spectateurs ont pu, après 2 heures 
de photographies entrecoupées de souvenirs et de chansons, 
questionner Hugues Vassal et obtenir sa dédicace. Les livres de ce 
photographe des célébrités des sixties et cofondateur de la notoire 
agence Gamma sont disponibles sur commande dans toutes les 
bonnes librairies. Stella Cocheton, maire de la commune, a remer-
cié toutes les personnes qui se sont investies durant cet Octobre 
rose à Selles-sur-Cher. 

F.T.
https://www.lovelysolidarity.org/
https://www.hugues-vassal.com/
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 ❚ Blois
Une maison de la communication, de multiples talents
Quand plusieurs professionnels, spécialisés dans l’image, la publicité ou encore l’organisation d’évènements, décident d’unir leurs compétences, cela donne 
naissance parfois à un projet réuni sous un même toit.
Des maisons de la communi-
cation, ce n’est pas inédit, il 
en existe d’autres ailleurs en 
France. Mais à Blois, la singu-
larité du projet réside dans la 
synergie et complémentarité 
prononcées des entreprises qui 
ont choisi de se regrouper en 
ville dans un même bâtiment, 
à proximité de la Halle aux 
grains, rue du Père Brottier. 
C’est en tout cas ce que les uns 
et les autres ont expliqué lors de 
l’inauguration de leur maison 
de la communication le mois 
dernier. Une rencontre en ap-
pelant une autre, ils et elles sont 
ainsi aujourd’hui 7 à vivre sous 

ce même toit : la radio Sweet 
Fm (anciennement Plus Fm) 
et sa régie publicitaire régions; 
Culture Com’, l’agence de com-
munication  d’Aurélie Daviaud 
(création visuelle, plans médias, 
sites internet, conseil et straté-
gie, marketing direct, réseaux 
sociaux); l’organisateur d’évè-
nements LT Prod (séminaires, 
congrès, salons professionnels, 
foires commerciales, etc.) et 
Phoenix Events côté logistique 
et technique (DJ, sonorisation, 
éclairage, vidéo, etc.); l’impri-
merie Médi6 (impression, 
grand format, routage, signalé-
tique, PAO, etc.), créée il y a 27 

ans, basée à Contres qui revient 
s’implanter à Blois après en 
être partie; le photographe pas-
sionné  Philippe Nannetti avec 
APN communication (photo-
graphie, vidéo, ateliers de for-
mation photo, objets et textile 

publicitaires). « Nous restons 
chacun maîtres dans nos entre-
prises respectives mais la force 
de notre concept, c’est notre 
bonne entente, notre synergie, 
nos valeurs communes. Ce n’est 
pas une entité juridique, nous 

sommes bien un collectif; c’est 
un état d’esprit, celui d’allier 
nos compétences. Nous avons 
le même langage, c’est cohérent. 
Nous avons juste à traverser le 
couloir si nous avons besoin 
de nous parler !»ont-ils tous et 
toutes confirmé, dans un sys-
tème gagnant-gagnant. «Cette 
maison est un vrai lieu de vie et 
de créativité. Notre impact est 
plus fort, notre vision plus large 
s’adaptant aux besoins pour un 
porteur de projet qui vient frap-
per notre porte, à un moment 
où tout va très vite, notamment  
avec le digital. C’est comme 
une maison médicale au che-

vet de la communication  !» Et 
aussi donc, une sorte de gui-
chet unique pratique pour tout 
client qui y trouvera un lot d’ex-
perts rassemblés à une seule et 
même adresse.

É.R.
5 rue du Père Brottier.   
Site web : maisondelacom41.fr

 ❚ Vendôme
Demandez le programme des 30e Rockomotives !
L’association Figures Libres organise dans le cadre de sa délégation de service public la liant au territoire vendômois le festival des Rockomotives à la Tous-
saint dans de multiples lieux de la ville pour des jauges très variées. Cette année, la manifestation de musiques amplifiées et découvertes musicales se tiendra 
du 23 au 30 octobre. 
Voici enfin revenu le temps des 
sorties et des concerts ! Tout 
en respectant les gestes bar-
rières, une bouffée d’air artis-
tique va souffler cet automne à  
Vendôme, et il y en aura pour 
tous les goûts et âges. Les Roc-
komotives fêtent leurs trente 
ans cette année, alors une rai-
son de plus pour ne pas man-
quer l’évènement de retour. 

Les amateurs du genre vont 
savourer un menu musicale-
ment riche et varié, avec un prix 
de places qui n’excède jamais 
25  €  :  Rone, Plants and Ani-
mals, Girls In Hawaii, Stand 
High Patrol, Marie David-
son, Chapelier Fou, Peter Von 
Poehl, Klub des Loosers, Mans-
field.TYA, Frustration, et bien 
d’autres pépites seront à venir 

applaudir sur place du 23 au 30 
octobre. Les concerts débutent 
une demi-heure à minima après 
l’heure affichée d’ouverture des 
portes, et un stand de restaura-
tion public sera proposé samedi 
23, mardi 26 et mercredi 27 
octobre à la Chapelle Saint-
Jacques; jeudi 28, vendredi 29 
et samedi 30 octobre midi à la 
Fabrique du Dr Faton, les soirs 

au Minotaure. Aussi, c’est de 
rigueur : la présentation du pass 
sanitaire ou du certificat Covid 
numérique de l’Union euro-
péenne est obligatoire à l’entrée 
de la manifestation à partir de 
12 ans. 
Pass 3 jours de concerts pos-
sible (61 €).  
Pour information : 02 54 77 06 92 
et contact@rockomotives.com. 

Réservations dans les points 
de vente habituels en ligne ou 
sur place à Vendôme (au Mino-
taure, 8 rue de César de Ven-
dôme; au siège de l’association 
Figures Libres, 140 rue du Fau-
bourg Chartrain, et à la librai-
rie page 10/2, 2 rue Marie du 
Luxembourg).

En savoir plus sur la programmation 
complète : 
https://www.rockomotives.com/
Sur Facebook : https://fr-fr.facebook.
com/Rockomotives-Festival-Figures-
Libres-418849448136018/

LE CADEAU 

IDÉAL 

Découvrez-les
Terroirs disponibles21 

COLLECTIVITÉS • ENTREPRISES • ASSOCIATIONS
Des tarifs préférentiels ! rien que pour vous !

pour tout renseignement, prenez contact avec Fabrice Choisy au 06 71 58 51 51
ou par mail : fchoisy@ramsay.fr

Éditions
Spéciales5+

Terroir et traditions - Recettes - astuces BIEN-ÊTRE - Jeux et agenda - Cartes postales anciennes
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www.cisenergie.com
Siège Social Cisenergie : 21 bis rue de la Vallée Maillard - 41000 Blois

Ormes
02 38 36 18 33

Floirac
05 57 89 10 70

Contres
02 54 79 66 26 
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BBAAGGLLAANN
La TAILLE de PIERRE et la MARBRERIE

Notre Métier depuis 1945

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

HALL D’EXPOSITION 
15, rue de la Fontaine

PONTIJOU - 41500 MAVES
contact@baglan.fr - www.taille-pierre-41.com

02 54 87 31 29 - Fax 02 54 87 31 02

 ❚ Blois
« Tous en scène », à la fois ancien et nouvel  
acteur culturel 
Il existe visiblement un après théâtre Monsabré. Nous vous en parlions succinctement dans notre numé-
ro de la fin septembre. Que celles et ceux qui ont connu l’unique lieu de spectacles du quartier Vienne  
qui n’est plus se rassurent : une autre offre culturelle prend le relais dans diverses salles, notamment  à 
Blois et Villebarou.
« Capri, c’est fini… Mais ce 
n’est qu’un au revoir, pas un 
adieu. Je reviendrai… » Jean-
Jacques Adam pourrait presque 
entonner ces fragments de mé-
lodie. Après la crise des Gilets 
jaunes, la pandémie, et aussi et 
surtout ses soucis de bail avec 
le diocèse de Blois, proprié-
taire du site Monsabré de la 
rue Bertheau, en Blois-Vienne, 
ce passionné ne remonte pas 
sur les planches mais c’est tout 
comme. « Show must go on » ! 
Il va mettre à profit son réseau 
pour étoffer la programmation 
d’une nouvelle association blai-
soise d’organisation de spec-
tacles, «Tous en scène », prési-
dée par une ancienne bénévole 
de l’aventure précédente, Chris-
telle Piletan. Plusieurs dates 
sont d'ores et déjà sur l’agenda 
pour écrire cette nouvelle page, 
souhaitons-le plus sereine. 
Le rideau est ouvert, deman-
dez le programme. Après une 
comédie "Faites l'amour avec 
un belge” le 21 octobre 2021 
à 20h45 à l’espace Jorge-Sem-

prun à Blois (places de 18€ à 
25€), le public viendra applau-
dir l'humoriste incisif Stéphane 
Guillon, pour son nouveau 
one-man show le 18 novembre, 
toujours dans les murs de l’es-
pace Jorge-Semprun, à 20h45, 
à Blois (de 30€ à 39€).  Une 
comédie encore suivra, dans 
l’esprit du film « Full Monty » : 
« Ladies Night » vous fera voir 
le chômage en mode Chippen-
dales le 9 décembre dans la 
salle des fêtes de Villebarou (de 
29€ à 34€). Et, même si vous 
ne croyez plus au bonhomme 
rouge avec des rennes, «Le père 
Noël est une ordure » réconci-
liera petits et grands à l’espace 
Jorge-Semprun le 16 décembre 
à 20h45 (de 29€ à 34€). 

Des cours en sus chaque 
semaine
Pour garder le rythme des ca-
deaux, trois comédies s’enchaî-
neront. Le 31 décembre, un 
réveillon du jour de l’An pas 
comme les autres est prévu avec 
« Qu’est-ce qu’on bouffe?  », 

dans la salle Nicolas-Peskine à 
Blois (19h30 et 21h15, 37€).  
Après la dinde ou la bûche, 
vous aurez le choix entre para-
dis ou enfer, le 13 janvier 2022 
à l’espace Jorge-Semprun avec 
«Objectif votre Honneur » 
(16€ à 31€). Place à la famille 
et l’ouverture d’esprit le 21 

janvier dans les murs de la salle 
des fêtes de Villebarou avec 
«Papa(s), tu feras Maman! » 
(16€ à 21€). Si vous voulez 
croquer dans une tranche de 
rire, misez sur Christelle Chol-
let le 27 janvier (de 36€ à 39€) 
à l’espace Jorge-Semprun, à 
Blois. Enfin, pour celles et ceux 
qui brûlent d’envie de briller 
sur scène, il faut savoir que des 
cours de théâtre sont dispensés 
par l’artiste loir-et-chérien Ma-
thieu Grillon dans les murs de 
la salle de tennis de l’ADA ( Jeu 
de Paume, avenue de Château-
dun), à Blois, tous les mercredis 
(contact@theatremonsabre.fr). 
Ils sont accessibles à tous les 
âges; à terme, un spectacle est 
voué à naître. 

Émilie Rencien

Informations et réservations  sur 
https://theatremonsabre.fr et au 06 95 
20 86 25. Egalement, points de vente 
locaux à Blois : supérette Spar avenue 
Maunoury; Coiffure Tiff 2000, quai 
Villebois-Mareuil , Carrefour, Auchan, E. 
Leclerc et Cora.

 ❚ Beauce-La-Romaine
Un deuxième médecin 
installé
Sous l’égide de la région Centre-Val de Loire, en 
relation avec les élus du secteur du territoire de 
Beauce-La-Romaine, le groupement d’intérêt public 
Pro Santé (GIPPS), présidé par François Bonneau, 
également président régional, a instruit tous les dos-
siers reçus dans le cadre de la revitalisation médicale  
amorcée régionalement pour lutter contre la déser-
tification dans le domaine de la santé, notamment. 
Cela a permis, entre autres, l’installation d’un nouveau médecin, le 
Dr Asmaa Hakmi, au sein du pôle médical beauceron précité. Elle y a 
retrouvé, à la mi-septembre,  Bérangère Bourdin, recrutée par le même 
itinéraire, qui l’avait précédée, le 1er mai dernier, après une carence de 
poste de plus d’un an et demi, ce qui désespérait la population, certes, 
mais aussi tout l’entourage médical présent dans ce secteur (pharma-
cienne, infirmiers, aides à domicile…), tout le monde se sentant un peu 
orphelin et «abandonné». Inutile de préciser que ces arrivées, en atten-
dant une troisième souhaitée, vu la grandeur de l’espace géographique, 
donnent entière satisfaction aux habitant(e)s de ce secteur. François 
Bonneau, accompagné de son premier vice-président, Marc Gricourt, 
par ailleurs maire de Blois et ancien infirmier, a été accueilli à Beauce-
La-Romaine par Espugna Bernard, maire ; Pauline Martin, maire de 
Meung-sur-Loire et présidente de la Communauté de communes des 
Terres du Val de Loire, et Karine Gloanec-Maurin, conseillère régio-
nale, avant de signer, avec Asmaa Hakmi, le contrat officiel d’instal-
lation de cet ancien officier médecin du service de Santé des armées, 
qui a décidé de ne pas y poursuivre sa carrière. Mots de bienvenue et 
émotions partagées ont émaillé les allocutions des élus qui ont surtout 
mis en avant le fait que la région Centre-Val des Loire est la première, et 
peut-être encore la seule à ce jour, à avoir saisi à bras-le-corps ce pro-
blème de désertification médicale pour le combattre et faire revivre 
des territoires délaissés.  «Cette installation et celle qui l’a précédée, 
ici même, devront servir d’exemples pour d’autres secteurs dans notre 
région, mais ailleurs aussi. Il est bon, parfois, d’être pionniers, et ce, 
avec conviction».

Jules Zérizer
Groupement d’intérêt public Pro Santé : gipprosante@centrevaldeloire.fr ou 02 38 
71 86 02.

En bref
Agglopolys : Come-back d’un ex-député 
Les conseils d’Agglopolys, la Communauté d’agglomération de Blois, présidée par Christophe Degruelle (PS), s’avèrent beaucoup plus apai-
sés que ceux du Conseil départemental. Ce qui ne signifie pas pour autant que personne ne s’y frite. L’extension de l'activité de l’aérodrome 
du Breuil par exemple aura suscité moult réactions en cascade des anti-pollution et des pro-croissance. Mais le vrai sujet, le 11 octobre, en 
soirée, dans la salle du Jeu de Paume, toujours à Blois, c’était le retour de l’ancien député Stéphane Baudu (Modem), conseiller départemental 
de Blois (depuis le scrutin de juin 2021), qui a souhaité démissionné de sa fonction à l’Assemblée nationale pour se concentrer sur les dos-
siers de son territoire (pour rappel, député car suppléant de Marc Fesneau, nommé ministre). Il porte à nouveau par choix l’écharpe tricolore, 
celle de maire de sa commune, La Chaussée Saint-Victor. Il a demandé en sus à renouer avec une visibilité communautaire dans l’exécutif, 
en lieu et place du maire adjoint de La Chaussée, Philippe Dumas. Une seule prise de parole a été demandée avant le verdict des urnes entre 
élus  : Malik Benakcha (LR) a accablé ces retrouvailles. “Hier, j’étais chagriné; aujourd’hui, je suis exaspéré,” a-t-il déclamé. En notant particu-
lièrement “votre incohérence du soir après vos propos de ce matin.” Comprenez la session du Département sur fond d’audit… Après vote, le 
score fut de 42 voix pour, 16 abstentions, 19 blancs. Dans une salle où l’équipe de l’ADA Basket fait régulièrement vibrer son public, le panier 
était ici loin d’être victorieusement décroché pour Stéphane Baudu. Sans surprise pour l’intéressé, mais avec “touch down” pour l’assemblée. 

É.R.

Jean-Jacques Adam lit la presse 
locale ! Il est alors paré pour la 
reprise.

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

Dom@dom téléassistance
est un service de

la Fondation Partage et Vie.

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

UNEQUALITÉ DE SERVICE OPTIMALE
UNE ÉCOUTE BIENVEILLANTE ET PERSONNALISÉE

Abonnement « tout compris » :
• sans engagement ni frais de dossier
• éligible crédit d’impôt de 50%
• installation sous 48h (24h en cas d’urgence)
• appels mensuels de soutien et de convivialité
• dépannage dans les 24h, 7j/7
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 ❚ Chaumont-sur-Loire
L’art floral moins connu que l’art culinaire, et 
pourtant
Du 8 au 12 octobre, le Domaine régional a proposé la troisième édition de sa manifestation végétale, 
« quand fleurir est un art ». Entre poésie et expression artistique, les installations ont permis d’en 
prendre plein les mirettes.
Tomas De Bruyne, Rudy Ca-
sati, Frédéric Dupré, Pascal 
Mutel, Gilles Pothier, Char-
line Pritscaloff, sans oublier 
l’école des fleuristes de Paris. 
Ces artistes ont décoré et orné 
le château et ses dépendances 
pendant cinq jours grâce à des 
compositions en accord avec 
les tapisseries et l’environne-
ment des lieux. Oui, parce que 
travailler les fleurs peut être un 
art, comme un autre. Même s’il 
est parfois moins (re)connu, 
moins médiatiquement exposé 
que des chefs de cuisine à la 
TV, mais pourtant tout autant 
riche en savoir-faire. Parmi les 
conviés à Chaumont, un natif 
de Gien (Loiret) qui du fait de 
sa profession voyage réguliè-
rement à l’étranger, Frédéric 
Dupré. Il a remporté la mé-
daille d’Or du Concours des 
Meilleurs Apprentis de France 
en 2003, la Coupe de France en 
2006, puis le titre de Meilleur 
Ouvrier de France (MOF), 
catégorie Art Floral, en 2011, 
ainsi que plusieurs compéti-
tions internationales ! Mais au-
delà du palmarès et des titres, 
il s’agissait de savoir s’arrêter 
contempler ces expressions 

végétales éphémères hautes 
en couleurs. La fleur n’est pas 
forcément plus vive ailleurs, 
mais, les promeneurs omettent 
parfois de regarder ce qui se 
trouvent au quotidien sous 
leurs yeux. “Je veux montrer 
la nature, j’aime le végétal qui 
a des formes originales, et tout 
vient de mon propre jardin," a 
justement précisé le MOF Du-
pré. Dans la salle du conseil du 
château, Gilles Pothier, célèbre 
fleuriste parisien, avait quant 
à lui créé une scène avec deux 
mannequins fleuris au torse 
peint en bleu Klein. Une table 
de fleurs ornait carrément plus 
loin encore la salle à manger 
de ses nuances plus claires. Il 
y avait aussi une pieuvre fleu-
rie, et bien d’autres sources de 
plaisir pour les yeux en chemi-
nant. Dans une époque où les 
consciences sont de plus en 
plus sensibles à la préservation 
de la biodiversité, cette paren-
thèse offerte à Chaumont-
sur-Loire était l’occasion à 
nouveau, comme à chaque fois 
lorsque l’on prend le temps de 
se déplacer in situ, de renouer 
avec des essentiels naturels 
qu’il ne faudrait jamais oublier. 

Les bonheurs les plus simples 
sont souvent les meilleurs, il 
paraît. Le Domaine régional 
confirme cet adage avec faci-
lité !

É.R.

 ❚ Blois
O’Pré des Paysans, en direct des  
territoires, a soufflé sa bougie
Avec une petite avance sur le calendrier, le magasin d’alimentation directe 
«O’Pré des Paysans», proposant diverses réalisations et cultures en prove-
nance d’une douzaine (14 en fait, dont un horticulteur, plus 50 apporteurs 
amis d’autres régions de France et de Navarre) de producteurs de tout le 
Loir-et-Cher, a fêté son premier anniversaire au 128 de l’avenue de Château-
dun à Blois.
Tous de blanc vêtus, presque 
en mode équipe sportive, les 
producteurs sous la houlette 
de Stéphane Turbeaux, pré-
sident du collectif, issu en 
grande partie de l’association 
«Bienvenue à la ferme», ont 
accueilli le ministre des rela-
tions avec le Parlement, Marc 
Fesneau, ancien cadre-tech-
nicien de la Chambre d’agri-
culture de Loir-et-Cher, rap-
pelons-le au passage ; Marc 
Gricourt, maire de Blois et 
premier vice-président régio-
nal ; Christophe Degruelle, 
président d’Agglopolys ; Pas-
cal Huguet, vice-président 
du Conseil départemental 
en charge de la ruralité, ainsi 
que plusieurs élus, des res-
ponsables du monde agricole, 
dont Philippe Noyau, pré-
sident régional des chambres 
d’agriculture ; Guy Vasseur, 
maire de Sambin et ancien 
président de la Chambre 
d’agriculture de Loir-et-Cher, 
entre autres titres. Après la 
présentation officielle des 
«troupes», Marc Fesneau a 
salué cette initiative dévelop-
pant les circuits courts et de 

proximité qui rendent encore 
plus solides les liens entre 
consommateurs et agricul-
teurs ou producteurs, en vue 
de respecter l’économie rurale 
et le développement durable, 
le tout dans le respect du 
programme européen LEA-
DER (liaison entre actions de 
développement de l’économie 
rurale), «ce qui prouve que 
l’Europe, sur laquelle il ne faut 
pas trop taper, a, aussi du bon 
et des idées positives…» 

Meilleure alimentation, 
meilleure santé 
Pour Marc Gricourt, ancien 
infirmier et fan d’une nour-
riture saine et équilibrée, 
cette technique de vente de 
proximité ne peut que rap-
procher clients et gens de 
la terre dans le souci d’une 
meilleure alimentation donc 
d’une meilleure santé. La 
maîtrise du foncier a toujours 
été le souci de l’Agglo dans le 
cadre du contrat régional de 
solidarité territoriale a rap-
pelé Christophe Degruelle, 
en précisant qu’il pouvait y 
avoir un juste équilibre entre 

rural et urbain si les dialo-
gues sont accompagnés d’une 
parfaite connaissance com-
mune, et donc d’une maîtrise 
équilibrée, du terrain. Pas-
cal Huguet encouragea les 
membres de O’Pré des Pay-
sans  à continuer la croisade 
entreprise pour produire du 
bon  et le vendre au pays en 
réduisant le plus possible les 
importations (et aussi une 
partie des exportations…) 
ou les frais de transports, et 
en jouant collectif, ce qui est 
plus important que le reste.  
Saluant le dynamisme engagé 
de Stéphane Turbeaux et de 
son équipe, Philippe Noyau 
les cita en exemple tout en en-
courageant les autres paysans 
à en faire autant, en direct avec 
les consommateurs, le tout 
dans une confiance mutuelle 
destinée à effacer quelques 
malentendus anciens, dans le 
respect d’une démarche enga-
gée d’agriculture raisonnée ou 
à haute valeur environnemen-
tale (HVE).

Jules Zérizer

APRÈS L’ART FLORAL, L'ART DE 
RECEVOIR ! 
Jusqu’au 31 décembre 2021 toujours au château de Chaumont-sur-
Loire, une centaine d'oeuvres, dont la majeure partie est montrée 
pour la première fois aux visiteurs, permet de faire revivre les fastes 
des déjeuners, goûters et dîners offerts par le prince et la princesse 
Henri-Amédée de Broglie à leurs hôtes (Altesses royales, Maharajas, 
membres de la famille princière, artistes et amis intimes). L'expo-
sition met en lumière les arts de la table avec des pièces des cris-
talleries de Baccarat, Saint-Louis et Daum, sans oublier les pièces 
d'argenterie des grands orfèvres de la fin du XIXe et du début du XXe 
siècles.

Manifestations
Villerbon
Sortez vos cerfs-volants !
L’atelier « du vent dans les voiles » a pour but d’utiliser le vent de Villerbon pour 
décorer son ciel. Retrouvons-nous 5 dimanches de 14 à 18h Salle ANNEXE à Vil-
lerbon les 10 octobre et 5 décembre puis 3 dates à définir. Nous fabriquerons 
toutes sortes d’OFNI ( objet flottant non identifiés : cerfs-volants bien sûr ,mais 
aussi manches à air, moulins, éoliennes…). Nous évoquerons également l’histoire 
du vent villerbonnais à travers son moulin détruit en 1930. Visite du moulin de 
Talcy en février. Pour tout public de 7 à 77 ans. Inscription annuelle 14,50 euros. Un 
cerf-volant à personnaliser vous sera offert. 
Contacts : Annick au 06 44 77 45 11. Sébastien au 06 73 07 93 76.

Morée
33e fête des arbres 
Les 6 et 7 novembre
Le comité des fêtes de Morée organise les 6 et 7 novembre sa 33e fête des 
arbres, artisanat et gastronomie extérieur et salle des fêtes. Sur place : jus de 
pomme, châtaignes grillées, crêpes, bernache, boudin. Restauration sous cha-
piteau assurée par le comité des fêtes avec le pass sanitaire, ainsi qu’au bar 
et salle des fêtes selon le respect des gestes barrières. Participation du car 
podium du Conseil départemental de Loir-et-Cher. Entrée gratuite. 
Contact 06 37 37 54 24.

Saint-Laurent-Nouan
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



24 LOIRET

LAND ROVER DISCOVERY 2016 
Véhicule de direction  145000km 

DEER électrique 2/4 places  
2018  70kms    7200 hors tva 

Après quelques mois de travaux nous vous accueillons 
dans un nouvel environnement. 

Nouvelles cuisines, nouvelles salles de bain venez vous 
inspirer dans ce petit cocon créé par nos soins !  

Horaires du showroom  :

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

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

Le showroom nouveau 
est arrivé chez

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

ENTRÉE LIBRE 

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

Manifestations
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

Lailly-en-Val
6e exposition de peintures
Les 23 et 24 octobre
6e exposition de peintures par l’association des Palettes d’Art doux avec pour 
invitée d’honneur cette année, l’association de poterie Les Argyliennes de Saint 
Ay. À l’occasion de cette manifestation, le prix du public sera annoncé à 18h le 
dimanche et une tombola au profit du Télméthon sera mise en place avec plu-
sieurs tirages de lots (tableaux et poteries offerts par les participants) durant 
le week-end. Entrée libre. Ouvert le samedi 23 et dimanche 24 octobre, salle Val 
Sologne (20 rue de la Mairie) de 10h à 18h30.

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
23e salon « Printemps des arts »
Du 23 octobre au 1er novembre
L’association Galerie Pryvée présente le 23e salon « Printemps des arts » du 
23 octobre au 1er novembre. Les invités d’honneur Gérard Mursic (peintre) et 
Jean-Pierre Renard (sculpteur). Ils seront entourés d’une quarantaine d’artistes, 
peintres, sculpteurs, mozaïstes. Les élèves de l’atelier Terres et couleurs présen-
teront leurs réalisations. Horaires du lundi au samedi de 14h à 19h – dimanche de 
10h à 19h. L’exposition sera ouverte en nocturne le samedi 30 octobre avec une 
soirée musicale animée par Musicarue à partir de 20h30. Lieu : Domaine de la 
Trésorerie – 14 rue des Moines

Le bâtiment ?  
Ça pourrait être bien pire
Contrairement à toute attente, le secteur du bâtiment ne va pas si mal. Il doit malgré tout composer avec 
les difficultés du moment : prix des matériaux et recrutement. L’observation faite dans le Loiret est le 
reflet de la profession en France.
Le 12 octobre s’est tenue à 
Orléans, l’assemblée générale 
de la FFB du Loiret, la Fédé-
ration Française du Bâtiment. 
À l’invitation du président 
du Loiret Erwan Croixmarie, 
étaient aussi présents le pré-
sident régional Antony Lau-
dat et le président national 
Olivier Salleron.  
La question centrale était 
naturellement de savoir com-
ment le bâtiment se sort d’une 
année de crise sanitaire iné-
dite. Pour cela, l’analyse de 
l’économiste Nicolas Bouzou 
était attendue par le public. 
Le chroniqueur d’Europe 1 
et auteur d’un grand nombre 
d’ouvrages s’est voulu rassu-
rant, rappelant qu’à son sens, 
la crise avait été bien gérée, 
permettant notamment de ne 
pas compter à ce jour, plus 
de faillites d’entreprises qu’à 
l’habitude. Le « quoi qu’il en 
coûte » a donc fait son effet 
et permis aux entreprises de 
garder leurs salariés qualifiés 
et une part de trésorerie, au-
jourd’hui bien utile. 
Pour autant, l’annaliste n’a 
pas minimisé les difficultés 
du secteur, à commencer par 
la pénurie de matériaux et le 
manque de compagnons qua-
lifiés volontaires. 
Le président Salleron n’a 
pu que confirmer, « l’année 
2021, c’est à peine 5% d’activi-
té en moins que 2019, autant 
dire que la crise n’a pas eu 
l’effet catastrophique que l’on 
était en droit d’attendre. La 
relance en revanche, est bri-
dée par la hausse de certains 
matériaux – le prix du bois à 
plus que doublé - mais aussi 
par l’allongement des délais 
pour se fournir en aluminium, 
PVC et certains métaux rares 
qui entrent dans la constitu-
tion des composants électro-
niques comme les chaudières 
ou la domotique ». 
À cela s’ajoute que la construc-
tion de logements collectifs 
neufs semble à l’arrêt, et que 
le nombre de dépôts de per-

mis de construire a diminué 
de 30%. Après les élections 
régionales et départemen-
tales, les marchés ont du mal 
à repartir. 

Bonne nouvelle pour le 
PGE
Pour compenser, la rénova-
tion énergétique, encouragée 
par le Plan France Relance, 
tant pour les particuliers que 
pour les collectivités, dope vé-
ritablement l’activité. Plus de 
4  200 projets d’État ont déjà 
été engagés dans l’Hexagone. 
Depuis six mois, il semble que 
la construction individuelle 
soit aussi repartie à la hausse, 
« malgré, précise Olivier Sal-
leron, les contraintes qu’im-
pose la loi climat et résilience, 
qui limite l’artificialisation 
des sols et la viabilisation de 
terrains agricoles périphé-
riques des grandes villes ». 
Le bilan est tous comptes 
faits, assez positif. Le bâti-
ment a su tant bien que mal 
attirer de nouveaux salariés, 
au point d’avoir une balance 
positive de +70  000. Et cela 
devrait continuer si l’on tire 
profit du plan de relance et de 
la rénovation énergétique. La 
profession imagine pouvoir 
embaucher encore 150  000 

compagnons d’ici 2023. 
L’image du bâtiment s’étant 
considérablement améliorée, 
en témoigne encore le succès 
des « coulisses du bâtiment » 
la semaine dernière. 
Enfin, dans le Loiret, Erwan 
Croixmarie relance l’ancien 
« club qualité construction ». 
Il regroupe des donneurs 
d’ordres, mais aussi des archi-
tectes et des maîtres d’œuvre 
qui travaillent ensemble pour 
faire en sorte que les travaux 
soient à la hauteur de l’attente. 
Le cœur de la discussion en 
ce moment est le partage de 
la baisse des marges. « Faire 

en sorte que l’on soit capable 
de faire front pour garder la 
machine en activité ». Une 
machine qui reste un peu sous 
perfusion, avec dans le Loiret, 
un PGE sur deux qui n’a pas 
encore été remboursé. Bonne 
nouvelle, pour les plus hési-
tants, l’État devrait donner 
un délai de quatre ans supplé-
mentaires pour rembourser. 

Stéphane de Laage

Erwan Croixmarie (à gauche), président de la FFB Loiret, et Olivier 
Salleron, président national. 
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Publi-RePoRtage 

La chiropraxie, pour les soins du 
dos et des articulations 
Après cette année compliquée entre covid, confinement, et télétravail, 
vous avez peut-être ressenti des tensions ou des douleurs musculaires 
ou articulaires. En cette veille de vacances scolaires, Mallaurie BRU, 
chiropracteur diplômée de l'Institut Franco-Européen de Chiropraxie, 
qui a ouvert depuis juillet son cabinet à Meung-sur-Loire, vous explique 
ce qu'est la chiropraxie. 

Il s'agit de la thérapie manuelle de réfé-
rence pour les soins du dos et des arti-
culations. Les chiropracteurs détectent, 
traitent et préviennent les dysfonction-
nements de l'appareil locomoteur et 
leurs conséquences.
Grâce à des manipulations et mobilisa-
tions indolores des différentes articula-
tions, la chiropraxie prévient et soulage 
les douleurs, contractures ou blocages 
articulaires en redonnant leur mobilité 
aux articulations et en travaillant sur les 
muscles en périphérie. 
Les chiropracteurs sont les seuls prati-
ciens, en dehors des médecins, habilités 
à pratiquer des manipulations verté-
brales dites "forcées" et à faire des mani-
pulations, forcées ou non, sur les cervi-
cales sans avis médical.
Que vous ayez mal aux cervicales, aux 
lombaires, au genou, une sciatique, des 
maux de tête, ou encore une tendinite, la 
chiropraxie est tout à fait indiquée. La 
prise en charge se fait grâce à des tech-
niques non médicamenteuses, conserva-
trices, et adaptées en fonction de l'âge, 
de la pathologie et de l'historique de 
chaque patient.

Mallaurie BRU 
8 rue Saint Nicolas à Meung-sur-Loire, 
sur rendez-vous uniquement, via doctolib.fr 
ou au 07.61.37.06.36. 
 

En bref
Les agriculteurs à Orléans
Une animation agricole est organisée place du Martroi, au centre d’Orléans, le 23 octobre. Quelques 
jours avant le début de  l’Open Agrifood (qui se tiendra au centre expo nord d’Orléans les 9 et 10 no-
vembre), des agriculteurs seront présents pour se parer de leurs démarches environnementales quo-
tidiennes et pour expliquer comment ils font pour être plus vertueux, économes et responsables de 
l’environnement. Vous pourrez les interpeller pour comprendre leur démarche. À noter que le président 
de la Chambre régionale d’agriculture, Philippe Noyau sera également de la partie. Vous êtes donc 
invités à participer toute la matinée. Les plus matinaux seront accueillis par un café-croissant. 

De l’électricité dans les bus
La modernisation de la flotte de bus d’Orléans Métropole se concrétise. Les 3 premiers véhicules Heu-
liez sont mis en exploitation ces jours-ci sur les lignes 27, 35 et 37 du réseau Tao d’Orléans Métropole. 
D’ici la fin du mois d’octobre, les 4 bus électriques Irizar qui viennent également d’arriver, les rejoin-
dront sur les lignes fortes du réseau (2, 5, 7, 8 et 11). D’ici février 2022, la totalité des 29 bus Irizar seront 
alors en exploitation. Par ailleurs, 23 bus hybrides arriveront également sur le réseau d’ici fin 2021. 
Tous ces véhicules seront habillés de la nouvelle livrée, co-construite avec les habitants de la métro-
pole dans le cadre d’un concours de dessin organisé au mois d’avril. C’est la proposition de Maël Le 
Denmat, 26 ans, qui a été retenue. 

Le Loiret accompagne la sauvegarde du patrimoine 
100 000 € sont accordés par la collectivité pour soutenir les actions de restauration du patrimoine bâti. 
Le château de Huisseau-sur-Mauves recevra une subvention de 40 000 € au titre du dispositif d’aide en 
faveur des propriétaires privés de monuments historiques, pour des travaux de restauration. 

Soutient à la sécurité routière 
10 000 € viennent d’être attribués à des associations engagées en faveur de la sécurité routière dans 
le Loiret. À ce titre, le Comité départemental du Loiret pour la Prévention Routière bénéficie d’une aide 
de 6 000 € pour la réalisation d’actions d’éducation routière dans les écoles, collèges, lycées, universi-
tés et entreprises, et auprès des seniors. L’association « Lutte contre la violence routière » reçoit quant 
à elle une subvention de 1 500 € pour le renouvellement de supports pédagogiques et d’informations, 
ainsi que pour la distribution, dans 7 collèges et/ou écoles élémentaires, de housses de sacs à dos 
rétro-réfléchissantes pour être « vu ». 

Enquêtes au château musée de la chasse de Gien 
Durant les vacances de la Toussaint 
- Atelier créatif « Qui s’y frotte s’y pique » les lundis et vendredis à 14h30.
Après en avoir appris un peu plus sur ce petit animal si attendrissant mais qui ne manque pas de 
piquant, les enfants en réaliseront un grâce aux feuilles d’automne ou à des petits rouleaux de carton 
recyclé. À partir de 6 ans, sur réservation, durée 1h.
- Visite enquête « Sam tracasse, l’étrange affaire du tableau » les mercredis et jeudis à 14h30. 
Le célèbre inspecteur giennois revient pour une nouvelle enquête. Après avoir brillamment résolu 
l’affaire « Mr Fox » en 2019, le voilà de retour au château-musée.
Un des tableaux du musée a été vandalisé et Sam Tracasse a besoin de l’aide des enquêteurs en herbe 
pour identifier le coupable.
De 8 à 12 ans, sur réservation, durée 1h30. 

S.dL.

2021, le tourisme prépare l’arrière 
saison avec gourmandise
Défiant les pronostics, la saison touristique 2021 aura été bonne, voire très 
bonne pour certains. Les mois de confinement et d’interdiction de voyager 
ont été largement compensés par une seconde partie de saison exception-
nelle, aidées par les outils de communication et de soutien à la profession, 
engagés par les collectivités locales et territoriales. Les professionnels se 
sont donnés pleinement pour faire vivre leurs établissements.
Frustrés de ne pouvoir prendre 
l’avion, les touristes se sont 
reportés sur les destinations 
françaises. Les Franciliens ont 
trouvé le chemin de territoires 
frontaliers, et donc celui du Val 
de Loire. Les outils marketing 
développés par notre région 
depuis quelques années déjà, 
se sont révélées être d’une belle 
efficacité. Au premier chef, la 
structuration de la Loire à Vélo, 
avec ses pistes, mais aussi ses 
professionnels réparateurs, 
transporteurs, restaurateurs, et 
hôteliers, y compris de plein air. 
La mise en service de trains/vé-
los entre Paris, Orléans, Tours, 
Blois ou Vendôme a permis d’at-
tirer les amateurs d’un tourisme 
« doux », les campagnes de pu-
blicité dans le métro parisien de-
puis plusieurs années ont donné 
de la visibilité à une région peu 
connue des parisiens quoique 
proche de la capitale. Le 500e 
anniversaire de la Renaissance, 
et enfin les manifestations gas-
tronomiques menées par les 
restaurateurs et orchestrées par 
les collectivités, ont aussi payé 
de retour, au moment où chacun 
s’y attendait le moins. 

Des valeurs nouvelles
À l’entrée de l’automne, la sai-
son touristique tourne une page, 
ce qui ne veut pas dire qu’elle 
est terminée, bien au contraire. 
Mais l’heure d’un premier bilan 
est arrivée. 
La région Centre-Val de Loire, 
comme toutes les régions de 
France, a souffert de sept mois 
et demi de fermeture. « Des 
saisons épuisantes et sans visibi-
lité, explique François Thévard, 
propriétaire de la Tonnellerie 
à Tavers dans l’ouest du Loiret. 
Entre pass sanitaire et météo 
capricieuse, la concurrence 
des destinations est plus forte 
que jamais, le tourisme devient 
concurrentiel ». 
Le ton est donné, il faut désor-
mais que ce tourisme, valeur de 

développement économique, 
soit différent, plein de surprises 
mais aussi de valeurs écolo-
giques, responsable et culturel.  
« Il faut avoir une histoire à 
raconter », résume Jean-Phi-
lippe Vanlauwe. À Sigloy, sur les 
bords de Loire, il emmène ses 
passagers sur des bateaux à fond 
plat, des gabares qu’il construit 
lui-même, avec ses trois salariés. 
« Dans le calme de la nature, on 
raconte notre fleuve et l’on fait 
partager notre passion ». 
Pour cela, des événements 
comme le festival de Loire, qui 
ont cette année encore, drainé 
plus de 300  000 visiteurs en 
quatre jours malgré le pass sa-
nitaire, lui ont permis de faire 
la promotion de son activité. 
« C’est une façon extraordinaire 
de capter la clientèle et de don-
ner envie. Les quelques profes-
sionnels que nous étions, ont 
fait près de 10 000 passagers en 
5 jours. Ce n’est pas ce que l’on 
aime faire mais c’est utile pour 
le business du reste de l’année ». 

Choisir d’investir 
L’année 2019 avait été une année 
record qui a fait monter tous les 
plafonds. Au delà des éléments 
conjoncturels, le tourisme s’est 
structuré et devient un moteur 
de l’activité économique de la 
Région. En 2021, derrière les 
locomotives que sont le zoo de 

Beauval et le château de Cham-
bord (où l’on compte jusqu’à 
67% de taux d’occupation dans 
les établissements hôteliers 
cet été), tous les lieux de visite 
patrimoniale, de loisir, de gas-
tronomie et de nature ont fait 
le plein ou presque. Et ceux qui 
ont le mieux réussi sont ceux qui 
avaient profité de la période de 
pandémie pour faire des inves-
tissements. 
À l’image, une fois encore de 
la Tonnellerie à Tavers sur le 
circuit de la Loire à vélo. Dans 
leur auberge du 18ème siècle, 
Hélène et François Thévard, 
ont fait des travaux conséquents 
pour maintenir leur Écolabel 
qu’ils ont obtenu en 2014, le 
seul du Loiret. Pour cela, il faut 
une gestion éco durable des 
déchets, de l’eau, du chauffage 
et de l’isolation. « Les clients ne 
s’y trompent pas, explique Fran-
çois. Les français en particuliers, 
très présents dès le mois de juin, 
et dès juillet le retour à un mixte 
clientèle classique avec près de 
la moitié d’étrangers ». 
Le tourisme semble être une 
valeur sûre, à la condition de ré-
pondre aux nouveaux standards 
qui se dessinent. À l’évidence, 
les professionnels, toutes activi-
tés confondues s’entendent sur 
la qualité et une large communi-
cation, notamment digitale.  

Stéphane de Laage

La Tonnellerie à Tavers s’est modernisée durant la crise sanitaire et 
compte près de 80% de taux de remplissage
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 ◆ LOCATION HANGAR
Urgent, particulier cherche hangar ou abri pour 
stocker 2 caravanes (4,10 et 5,60 m) pour l’hiver. 
Millançay ou aux alentours.
Tél. 06 03 94 06 70

 ◆ LOCATION OFFRES

 ◆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
Jeune retraitée des hôpitaux de Paris. Je re-
cherche à m’occuper des personnes âgées à 
domicile, jour ou nuit. Secteur Romorantin, Salbris, 
Theillay. CESU accepté.
Tél. 06 74 63 50 96

 ◆EMPLOI DEMANDES
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

 ◆EMPLOI DEMANDES
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

Cherche bûcheron pour cet hiver, têtes de chênes, 
proche Romorantin.
Tél. 06 86 41 74 90 pas de SMS

Particulier Chaumont-sur-Tharonne, recherche à 
partir du 2 janvier 2022, employée de maison 3h/
jour du lundi au vendredi. CDI et contrat CESU.
Tél. 06 15 06 92 02

Cherche gardien pour propriété en Sologne, plein 
temps, logé sur place. Entretien parc et forêt, 
connaissance de la chasse. Si couple, possibilité 
d’heures de ménage.
Tél. 06 67 63 63 52

 ◆AGRICOLE – JARDIN
Vends batteuse maïs Cornsheler 3 rangs Rivière 
ABM 321.
Tél. 06 77 77 44 33

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

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

A vendre 16 pots à épices et 4 pots huile Badonvil-
ler, lampe toute en laiton 1900, lustre ancien 1950 
(tulipe). Prix à débattre.
Tél. 07 80 36 81 98

Vends 1 motoculteur, grosse perceuse industrielle, 
appareil à souder, moteur électrique pour arroser 
neuf, moteur de 220, moteur de 380, compresseur 
de 50 le tout en bon état.
Tél. 02 54 83 85 63 HR

 ◆VIDE-MAISONS

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

Le Petit
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Vend Clio 3 noire - Année 2006 - 221500km Vente 
en l’état : thermostat à changer et un disque de 
frein à changer. Surconsommation d’huile signa-

lée. CT effectué mais non valide (contre-visite 
demandée) Prix 1000 €

tel 06 71 63 66 29
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 ◆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.

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

Bon débarras
VIDE-MAISONS, GRENIERS ET GARAGES

RÉCUPÉRATION TOUS MÉTAUX
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06 30 75 53 15
2bondebarras@gmail.com

DEVIS 
GRATUITS

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
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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

ACHAT COMPLET
de succession

DÉBARRAS DE MAISONS

Tél. 06 60 88 34 92Tél. 06 60 88 34 92

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 …

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

75 ans d’expérience en SOLOGNE

 

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence LB530 :
Proches commerces, au calme, agréable maison composée 
d’une entrée, cuisine aménagée/équipée ouverte sur le séjour 
salon avec poêle à granulés, arrière cuisine, 2 chambres, bureau, 
salle de bains, WC. A l’étage : palier, 2 chambres dont une avec 
dressing, salle d’eau avec WC. Garage attenant à la maison, abri 
de jardin. L’ensemble sur terrain clos et arboré d’environ 736 m². 
DPE ANCIENNE VERSION. DPE : D
Prix FAI : 268 000€

Référence LB502 :
LAMOTTE BEUVRON, dans un lotissement au calme, terrain 
constructible d’une superficie d’environ 870 m², entièrement 
viabilisé.
Prix FAI : 54 000€

 ◆VOYANCE

 ◆VOYANCE

 ◆AUTOMOBILE

 ◆SANTÉ

differents massages
GES, dans un cadre chaleureux 

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

sur rendez vous
TEL : 07 68 06 96 74
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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

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

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

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 72 ans cherche femme 70-74 ans, sé-
rieuse aimant les choses simples de la vie, dyna-
mique. Sud Loir-et-Cher.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 772/01

Homme 64 ans, dynamique, sérieux recherche 
femme douce, motivée pour avancer dans la vie. 
Relation sérieuse.
Tél. 06 09 64 35 87

Cherche homme entre 63 et 68 ans aimant prin-
cipalement la danse, lot, vide-greniers, sortir. Non 
fumeur. Pas sérieux s’abstenir.
Tél. 06 81 30 79 03

PROCHAINE 
PARUTION 

DE VOTRE JOURNAL

LE 2 NOVEMBRE
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 
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Mail................................................................................................................................................
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JE RÉDIGE MON ANNONCE :

Je passe ma commande :

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

Homme 73 ans, agréable à vivre, dynamique, 
attentionnée, fidèle recontrerait femme 69/74 

ans, physique agréable désirant construire une 
relation sérieuse, ; sincère, plaisirs partagés, 

projets d’avenir si goûts communs.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot 

-  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 
772/02

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 !

39 ANS, célibataire, séparé d’une UL, 
chef d’entreprise, dynamique, la tête sur 
les épaules, ce bel homme saura vous 
rassurer et prendre soin de vous. Il aime 
sortir cinéma, théâtre, restaurant, il aime 
la musique (latino, variété, tous les styles), 
vacances à la montagne l’hiver, il adore skier 
et l’été à la mer, des voyages également, il 
est très ouvert et prêt à découvrir et partager 
à 2. Il fait confiance, très respectueux, il 
est attaché aux valeurs morales. Vous  : 
30/38ans, CVD, prof indiff, ouverte d’esprit, 
indépendante, féminine, envie de fonder une 
famille

48 ANS, Chef d’Entreprise, 1,88m, il 
est rassurant ! Du charme, cheveux 
poivres et sel, un homme qui assure 
professionnellement ainsi que dans son 
rôle de papa. Un mélange de gentillesse 
et de fermeté, sportif, bricoleur, sociable, 
voyages (Maurice, Réunion, Égypte ...), une 
passion pour la mer, le bateau. C’est aussi 
un épicurien qui partage volontiers un repas 
entre amis. Vous : 42-49 ans, CVD, Prof 
Indiff, dans le partage, aimant l’imprévu, 
naturelle, discrète, autonome

52 ANS, Cel (Sep longue UL avec la mère 
de ses enfants), commerçant, il est très 
agréable, pas compliqué, travailleur, 
à l’écoute, adore bouger, les sorties à 
2, partir un week-end, il est sociable et 
s’adapte à tout type d’interlocuteur. Il 
s’intéresse à l’Histoire, marche, connaît la 
Bretagne, connaît Venise, la Suisse, Paris, 
il a même travaillé dans l’Orient Express 
... il a plein d’histoires à vous raconter, on 
ne s’ennuie pas. Vous : 43-52 ans environ, 
CVD, gentille, autonome, discrète, motivée

70 ANS, Veuf, Retraité, une homme qui 

avance, de caractère, et pourvu d’une énorme 
sensibilité, d’un sens du sentimentalisme, il 
communique, est serviable, dévoué, mince. 
Grand bricoleur dans tous les domaines, il 
aime les objets anciens, se balader dans une 
brocante, les voyages (voudrait Canada et 
Corse), la marche, les randos, il est connecté, 
actuel. Vous : 63-70 ans, CVD, Prof Indiff, 
ouverte, communication, qui ne dit pas oui à 
tout, coquette

83 ANS, DIv, Retraité, une forme étonnante, 
mince, élégant, danseur, bricoleur, il aime 
la nature, le jardin, manger sainement, 
connaît bien le Sud Ouest de la France, 
voyage (Réunion, Thaïlande, Espagne), 
apprécie les bords de mer en dehors des 
saisons, il conduit sans problème, il est 
aimable, courtois, éduqué. Vous : Âge en 
rapport, CVD, Prof Indiff, facile à vivre, 
coquette, discrète, la tête sur les épaules

FEMMES

40 ANS, Secrétaire, Cel, C’est une 
passionnée de voyages, vraiment. Elle 
arrive alors à mettre sa discrétion de côté 
pour oser découvrir des contrées lointaines. 
Cinéma, sorties, restaurants, musique de 
tout style, elle connaît Paris et la Rochelle, 
fait du sport (vélo, piscine, Aquagym), 
adore découvrir de nouvelles choses. Elle 
aimerait construire une famille ! Vous : 35-
45 ans, CVD, Prof Indiff, humour, simplicité, 
un peu d’indépendance, discret

52 ANS, Div, Fonctionnaire, adorable, son 
visage respire la gentillesse, la féminité, 
la délicatesse, elle cherche l’amour avec un 
grand A, ne veut plus se tromper, voudrait 
être heureuse dans les bras d’un homme 
aimant. Elle s’intéresse à beaucoup de 

choses, Feng Shui, généalogie, nature, 
connaît Nice, l’Aube, a voyagé (USA, 
Égypte, Corse, Espagne ...), adore cuisiner, 
jardiner, la déco, les nouvelles technologies. 
Vous : 50-58 ans, CVD, Prof Indiff, fidèle, 
actif, discret, épicurien

58 ANS NATURELLEMENT FEMININE, 
prend soin d’elle (pratique la marche, 
vélo, natation), discrète, blonde, yeux 
bleus, charmante. Employée, div. Femme 
d’intérieur, entretient son jardin (prop. 
maison), aime la mer et la montagne, petits 
week-ends à 2...Sentimentale, la générosité 
du coeur, rendra heureux son compagnon : 
56/63 an, CVD, prof. indif.,  prés. agréable, 
calme, posé, esprit positif, un peu d’humour, 
si vous aimez cuisiner c’est un plus !

65 ANS, Veuve, Retraitée Commerçante, 
elle a de la tendresse à revendre, très 
sentimentale, avec du tempérament, 
du caractère, elle prend soin d’elle, 
est féminine, autonome. Elle fait de la 
randonnée, un peu de piscine, est une  
peintre de talent, apprécie les escapades, 
les voyages, a fait du camping car. C’est une 
table réputée dans la famille ... Vous : Âge 
en rapport, CVD, Prof Indiff, actif, aimant 
petites sorties, bricoleur, sentimental

73 ANS, Une juste réserve, beaucoup de 
féminité, belle blonde aux yeux bleus-
verts, Veuve, Retraitée, elle est assez 
active, marche, visites, cinéma, théâtre, 
voyages (rêve de St Petersbourg). C’est 
une passionnée de décoration (son ancien 
métier), elle a beaucoup de goût, toujours 
souriante, déterminée, elle a beaucoup 
à donner. Vous : Âge en rapport, CVD, 
Prof Indiff, jovial, avenant, prévenant, 
attentionné, prenant soin de vous

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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VÉRANDAS 
AUVENTS 

STORES

LA MAÎTRISE DU VERRE ET DE

L’ISOLATION THERMIQUE

VOTRE VÉRANDA ALUMINIUM OU BOIS

NOTRE EXIGENCE... LA QUALITÉ

Voulez-vous de la lumière ?

MARBRERIE DE DÉCORATION

REMPLACEMENT DE VOTRE VIEUX PLAN DE CUISINE

PAR UN PLAN EN GRANIT

PLAN DE 

CUISINE

REVÊTEMENTS MURAUX

Des projets
sur-mesure,
en harmonie

avec votre 
habitat

ZA des Métairies
23 rue des Petites Métairies

BLOIS
02 54 78 20 42

barbetbrefort@orange.fr
www.barbet-brefort.com

Du lundi au vendredi 
8h-12h et 13h30-17h30

Le samedi 9h-12h
sur rendez-vous

MARBRERIE
D’AGENCEMENT

&
DE DÉCORATION

VENEZ DÉCOUVRIR
NOTRE 

SHOW
ROOM


