
P. 20 ◆ Depuis le 12 octobre, les personnels de la ligne ferroviaire Blanc 
Argent (BA) ont entamé un mouvement de grève pour obtenir des aug-
mentations de salaire et contester l’application de la nouvelle convention 
du ferroviaire. Cette filiale de Keolis (groupe SNCF) bénéficie d’une large 
autonomie, mais les salariés du BA entendent obtenir les mêmes avan-
tages que la maison mère SNCF.  

Le Blanc-Argent déraille ? 
En tout cas, ça grogne

Plumes en liberté 
en Sologne
Tribune et soutiens au 
Petit Solognot mis en 
examen ! 

P. 6, 15

Lecture dans le Berry
Victor Hugo en bd, Gilles 
Magréau l’a fait !

P. 18

Personnalités en 
Loir-et-Cher
Valérie Pécresse à  
Salbris, Olivier Véran  
à Blois 

P. 4, 10
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

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

Jardinerie de Sologne (anciennement Vilmorin)  Route de Blois - 41700 CONTRES
Tél. 02 54 79 60 61 - Ouvert du lundi au samedi 9h-12h / 14h-18h et dimanche 9h-12h

Jardinerie
DE SOLOGNE

OUVERT LE 11 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€

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

à partir de 

GRANDE BRADERIE PÉPINIÈRE
2 jauges à prix CHOC !
Offres valables en Novembre

5€ 8€

PARTAGE - SUCCESSION
CONSEILS EN FISCALITÉ OR

DÉPÔT VENTE DE VOS BIJOUX DE VALEUR
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AGENCE OR & ARGENT

LINGOTS - PIÈCES - BIJOUX

VOTRE COMPTOIR D’OR

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS 
02 38 42 71 05

ACHAT
&VENTE

EPICERIE FINE – PRIMEUR

CAVE à VIN – CAVE à BIÈRES

COMPTOIR GOURMET 

COFFRETS CADEAUX

www.feesdeschamps.fr

RESTAURATION 

SUR PLACE

OU À EMPORTER

02 54 87 43 63
6 place du 11 novembre 1918

41350 VINEUIL
 (A côté de la Mairie - Derrière le Crédit Agricole)

SALLE CLIMATISÉE AVEC PRIVATISATION POSSIBLE

PRODUITS LOCAUX ET ARTISANAUX 
DU VAL DE LOIRE

Ouvert :
MARDI AU SAMEDI

9h30 - 13h30
 16h -  20h30

ET LE DIMANCHE
SELON ÉVÈNEMENT

SOIRÉE DÉGUSTATION SOIRÉE DÉGUSTATION 

DE VINS PRIMEURDE VINS PRIMEUR  
le 18 novembre à partir de 18h30
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 CRÈCHE FRÈRES LA FAUBONNIÈRE 
41700 CHEMERY

Tél. 02 54 71 81 77
contact@fermedelafaubonniere.com

www.fermedelafaubonniere.com

• FOIE GRAS
• FOIE GRAS FRAIS ET MI-CUIT
• CANARDS ENTIERS 
• MAGRETS ET CUISSES 
   DE CANARD FRAIS
• PLATS CUISINÉS

• PRODUITS RÉGIONAUX
• CAISSETTES DE VIANDE 
   DE RACE LIMOUSINE
• CAISSETTES DE VEAU ROSÉ
• CAISSETTES 
   D’AGNEAU SOLOGNOT

La Ferme
de la Faubonnière
Foie gras • Confits • Rillettes • Plats cuisinés

CHÉMERY
41700

Foie gras

MARCHÉ À LA FERME

6 ET 7 NOVEMBRE 2021

NOS NOUVEAUTÉS

Terrine de pintade aux morilles 

Paupiettes de volaille

 

POULETS DE GRAINS ET PINTADES
ÉLEVÉS EN PLEIN AIR SUR NOTRE FERME

PRÉSENCE DE PRODUCTEURS LOCAUX 

Miel - Fromage - Bières - Confitures - Noisettes 

Biscuits - Pommes de terre - Vins de Touraine

UN BON D’ACHAT DE 10€ VOUS SERA OFFERT 

PENDANT CES DEUX JOURS

pour tout achat à partir de 50€ sur les produits de la Ferme de la Faubonnière.

Bon d’achat à utiliser du 1er au 12 décembre 2021

38e

bd BOUM
festival de Bande Dessinée

19-20-21
NOVEMBRE
bd BOUM en classe du 8 au 18 novembre

BLOIS 2021
Entrée gratuite

ALLEZ-Y AVEC

+ D’INFOS
SUR

REMI-CENTREVALDELOIRE.F
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+ D’INFOSR FR

(c) Vincent Gouffault
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Maison de qualité

LA BOUTIQUE DE CHÉMERY
Originaire de Chémery, Jérôme DAVAU avait à cœur d’ouvrir une boutique dans 
le village où il a grandi, une sorte de retour aux sources. Il souhaitait faire profiter 
de son savoir-faire les habitants de sa commune. C’est ainsi qu’un magasin de 
50m2 de surface de vente va voir le jour ces prochains jours. Il proposera une 
large sélection des meilleures ventes avec comme à Nouan-le-Fuzelier un rayon 
fromages de producteurs locaux et une épicerie fine en complément de la bou-
cherie-charcuterie.

Chémery
• Le mardi : 8h - 12h30
• Du mercredi au vendredi : 8h - 12h30 et 15h30 - 19h
• Le samedi : 8h - 12h30 et 15h30 - 18h30

Depuis douze ans, Sylvia et Jérôme, sont soucieux d’offrir à leur clientèle des produits d’excellence, fabriqués dans leur 
atelier à Nouan-le-Fuzelier. Pour ce faire, Jérôme DAVAU sélectionne des viandes uniques provenant exclusivement de la 
filière française telles que le porc noir de Sologne ou le canard du Sud-Ouest. De plus, ce maître artisan élabore et bonifie 
constamment ses propres recettes de salaisons, de foie gras, de rillettes, de terrine,… Son savoir-faire hors du commun, 
et la qualité irréprochable de ses produits sont reconnus par la fidélité de sa clientèle, les innombrables récompenses gla-

nées lors de concours régionaux et nationaux et son partenariat avec le Domaine national de Chambord.

LA BOUTIQUE DE NOUAN-LE-FUZELIER
Après une fermeture de quelques semaines, la boucherie charcuterie vient de 
rouvrir après des travaux d’agrandissements et d’aménagement conséquents. 
Faïence métro noir au mur, grande vitrine, le style est élégant et soigné. C’est une 
surface de vente de 80m2 qui accueille désormais le client avec en complément 
de la  boucherie charcuterie un rayon épicerie fine et fromages provenant de 
petits producteurs.  Côté boucherie, Jérôme met un point d’honneur à ne propo-
ser que des viandes de grande qualité c’est à dire qui proviennent de bêtes qui 
ont quatre à cinq ans minimum d’élevage et qui ont eu un petit afin d’avoir une 
viande goûteuse et tendre. Il sera également possible de déguster des viandes 
d’exception avec un choix de « viandes du monde » (Simmental, Galice, Wagyu, 
viandes argentines…) : il s’agit de viandes mâturées 30 jours minimum qui sont 
ensuite congelées dans une chambre négative qui permet de descendre très ra-
pidement en température. Le produit garde ainsi toutes ses saveurs et sa puis-
sance gustative.  Pour la charcuterie, la qualité reste également le principe. Fa-
briquée à partir de porcs fermiers certifiés ou à partir de porcs noirs de Sologne 
élevés spécialement pour la maison Davau à Neung-sur-Beuvron, la charcuterie 
est gouteuse et agréable en bouche. Toutes les viandes proviennent de la région 
avec un fournisseur (Berry Viandes) qui connaît parfaitement ses éleveurs. Les 
viandes sont ainsi élevées en local, transformées en local et vendues en local in-
duisant un impact carbone très faible.

10 Av. de la Mairie - 41600 Nouan-le-Fuzelier
02 54 88 70 08
• Le mardi : 8h - 12h30
• Du mercredi au vendredi : 8h - 12h30 et 15h30 - 19h
• Le samedi : 8h - 12h30 et 15h30 - 18h30

L’UNITÉ DE PRODUCTION
Dernière la boutique de Nouan-le-Fuzelier, une grande unité de production de 
300m2 certifiée aux normes européennes permet la production de toute la char-
cuterie des magasins DAVAU situés à Saint-Maur (36), aux halles de Châteauroux, 
à Chémery et à Nouan. L’unité de production comporte notamment une cave 
à jambons secs, une cave à saucissons, une cave pour le gibier, une salle de fu-
mage, une salle de cuisson… L’installation a été pensée pour correspondre aux 
normes d’hygiène européenne.  Là aussi, au niveau de la production, l’accent est 
mis sur la qualité, l’innovation et la recherche constante de l’excellence.
La maison DAVAU est également prestataire de Chambord. Deux recettes de 
saucissons et deux recettes de jambon (cru et fumé) sont fabriquées au sein de 
l’unité de production avec les animaux du parc de Chambord. Une traçabilité et 
un suivi rigoureux encadrent l’opération.

La maison DAVAU est détentrice de plus de 170 recettes et a créé 
toutes ses recettes. Elles sont régulièrement réactualisées pour évo-
luer en même temps que le palais et le goût des clients. Jérôme DAVAU 
a été récompensé de nombreuses fois pour ses produits. Chaque année, 
une dizaine de ses créations sont présentés en concours ce qui permet 

de valoriser le savoir-faire de la maison. 

DES RECETTES UNIQUES 
ET UN SAVOIR-FAIRE RECONNU 
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Girl power
Où sont les femmes, en politique ? Comme pour la 
défense des animaux, comme pour d’autres sujets 
d’importance à hisser dans les priorités d’actualité, le 
débat n’apparaît pas mûr, le fruit encore tenacement 
accroché sur la branche. Récemment accueillie en So-
logne, à Salbris, Valérie Pécresse, actuelle présidente 
de la région Ile-de-France et personnalité à droite 
en lice pour le congrès primaire des Républicains 
début décembre qui désignera son (ou sa) candidat(e) 
présidentiel(le) pour 2022, aura bien exposé, incon-
sciemment, un problème de société. Elle a quitté les 
LR en 2019 (puis est revenue en 2021), pourquoi ? 
«Parce que je pensais qu’on ne voulait pas de moi. 
Et même après le départ de Laurent (Wauquiez), rien 
n’a changé. » La version peut être romancée, assuré-
ment, et en même temps, ce n’est pas forcément si 
fantasmé. N’oubliez pas : ici, il s’agit d’une politique 
certes, mais aussi et surtout d’une femme politique ! 
Cela change la donne et le constat n’est aucunement 
sexiste. L’égalité n’est parfois qu’un bon mot théo-
rique sur l’affiche. Une illustration de l’éditeur Passés 
Composés entraperçue aux derniers Rendez-Vous de 
l’Histoire de Blois, intitulée “les femmes disparaissent 
de la sphère politique”, rappelait la donnée et le dos-
sier qui datent, enfonçant le couteau dans la plaie. 
Morceaux choisis  : “En 1789, des femmes sont de 
toutes les manifestations dans le pays et dans toutes 
les tribunes de l’Assemblée. En 1790, Condorcet 
défend l’admission des femmes au droit de cité. En 
1791, Olympe de Gouges publie “la déclaration des 
droits de la femme et de la citoyenne.” En 1792, le 
mariage civil et le divorce sont votés par l’Assemblée. 
En 1793, les femmes sont exclues de l’Armée (sauf 
les vivandières). En 1794, les manifestations fémi-
nines disparaissent et les citoyennes républicaines 
abandonnent la politique. En 1795, le gouvernement 
réprime très violemment les manifestations des 
femmes et l’espace est devenu totalement mascu-
lin…” Et en 2021 ? Les chiffres, différents, demeurent 

toujours sans appel à l’évidence : selon l’entité des 
Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autono-
misation des femmes (ONU Femmes), « les femmes 
exercent les fonctions de chefs d’État ou de gouver-
nement dans seulement 22 pays, et 119 pays n’ont 
jamais été dirigés par une femme. Au rythme actuel, 
il faudra 130 ans pour que la parité dans les décisions 
politiques du plus haut niveau soit atteinte. » Et puis 
les mâles alpha ne se croisent pas qu’en politique. 
Dans le journalisme aussi : un simple premier contact 
permet parfois de saisir la température dès l’entrée 
dans le métier. «Salut, toi tu es nouvelle. Tu es SR c’est 
sûr (secrétaire de rédaction, comprenez dans notre 
vocabulaire, qui édite, relit et corrige les articles), c’est 
bien.» S’en suit la réponse tentant d’être correcte-
ment contenue. « Euh non, enfin je relis les textes des 
pigistes mais je suis une femme et journaliste sur le 
terrain, et j’écris aussi, comme toi des papiers… Deux 
choses à la fois, j’y parviens.». Et là, action, réaction 
bourrée de testostérone. « Ah d’accord. N’écris pas 
trop comme l’académie Goncourt, on ne te lira pas 
comme moi sinon ! (Clin d’oeil). Tu devrais porter 
un tailleur ! » Peut-être est-ce l’effet kiss cool tenace 
rappelé par la chanson de plainte masculine,  “où sont 
les femmes?”,  des années 80, entonnée par Patrick 
Juvet, qui laisse des traces persistantes. Là, le trait de 
l’anecdote est grossi, mais pas tant que cela. Allez, 
une paire d’escarpins et changez le disque sans sour-
ciller en lisant Paulo Coelho, en chantant comme une 
guerrière façon Beyoncé  : «Cessez d’être ce que vous 
étiez et devenez ce que vous êtes», car en vrai, «who 
run the world ? Girls !» Rassurez-vous, ni Gilet jaune, 
ni féministe, ni de droite, de gauche, du centre. Seu-
lement végétarienne, peut-être un brin d’opposition 
et casse-bonbons. Une nana quoi. Toutefois, note 
pour tout de suite : “on peut avoir le dernier mot avec 
une femme, à la condition que ce soit oui” (Alfred de 
Musset). En somme, le fruit planté doit être vraiment 
cueilli et en politique aussi... Girls ! 

É M I L I E  R E NCI E N

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

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

Défendre vos intérêts 
de consommateurs 
est notre combat 

quotidien !

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

A R T I S A N
D ’A R T

4 Domaine de la grange sur rdv

SUR TOUS 
LES MODÈLES 
CHASSE*-30%

 ❚ TV
Christophe Hay, des étoiles plein les yeux…
En lisant le titre de l’invitation de France 3 Centre-Val de Loire pour l’avant-première du film «Des 
étoiles plein les yeux» au cinéma Lobis de Blois, nous pensions suivre les aventures de Thomas Pes-
quet qui gravite bien au-dessus de nos têtes. Que nenni! 
Il s’agissait, en fait, d’un docu-
mentaire de Alain Morizot-
Thibault consacré et dédié au 
chef de cuisine Christophe 
Hay, de Montlivault, et por-
tant plus sur les étoiles qui 
scintillent dans les yeux de ses 
clients et de celles et ceux à qui 
il a apporté son savoir-faire 
altruiste, pendant la pandémie 
et les confinements, dans les 
ÉHPAD, les salles de repos des 
infirmiers  ou les cantines des 
collégiens… Plus les étoiles 
dans les yeux de celles et ceux 
qui le suivent dans sa folle 
aventure à Montlivault et Ar-
don, depuis le début, à divers 
postes (près de 50 collabora-
teurs!), avant la grande péripé-
tie de Blois avec le lancement 
du joyau exceptionnel Fleur 
de Loire, en juin prochain, 
pour son 45ème anniversaire, 
en annonçant un doublement 

programmé en effectifs. Chef 
de cuisine et d’entreprise 
aussi! Tour à tour cuisinier, 
pêcheur de Loire, jardinier, 
éleveur de bœufs japonais en 
Anjou, ami de ses fournis-
seurs unis dans la défense des 
produits locaux, avant tout, 
on suit le natif du Vendômois, 
élevé à Saint-Jean-Froidmen-
tel et Cloyes-sur-le-Loir, dans 
plusieurs de ses journées de 
labeur qui ne lui laissent que 
peu d’heures de sommeil et de 
temps consacré à sa famille, ce 
qu’il regrette surtout…

Diffusion en replay après 
le 1er novembre
De magnifiques vues de La 
Loire sandwichent le rythme 
de vie du futur «Bocuse» 
ligérien, avec des témoignages 
de la famille Marcon, père et 
fils, restaurateurs de Saint-

Bonnet-le-Froid (Haute-
Loire), engagés dans la même 
démarche que Christophe, 
et du père spirituel de Chris-
tophe, le chef Éric Reithler, 
qui le cueillît à la sortie du 
lycée hôtelier («  le plus beau 
jour de ma vie quand j’ai reçu 
mon acceptation pour entrer 
dans cet établissement. J’étais 
assez mauvais élève et un peu 
déconnecté des réalités. Je me 
souviens encore, du tremble-
ment qui m’a saisi en tenant 
la lettre», narre le chef Hay) 
en le formant, souvent avec 
des pleurs au bout des ser-
vices, avant de le présenter au 
grand M. Paul (Bocuse) qui 
cherchait un responsable de 
son restaurant à Orlando… 
Les téléspectateurs, qui ont pu 
suivre la projection régionale 
du documentaire sur France 3, 
le 1er novembre, en auront ap-

pris encore plus sur ce grand 
cuisinier de demain. Ceux qui 
ont raté le rendez-vous (22h45 
la veille de la reprise du travail 
après un jour férié!) auront la 
possibilité de voir ce film en 
allant en puiser la copie dans 
les archives en podcast ou 
replay...Ils comprendront que 
la haute cuisine est aussi un art 
que peu peuvent tutoyer pour 
donner des étoiles dans les 
yeux de ceux qui regardent et 
goûtent un mets. L’un n’allant 
jamais sans l’autre.

Jules Zérizer

GARAGE DU GRAIN D’OR

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

Choix de la couleur

Location de voitures 
 sans permis  

diesel ou électrique

Vente de pièces  
neuves et occasion 

toutes marques
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GCT AUTO & MOTOCULTUREGCT AUTO & MOTOCULTURE
39-44 route du Mur des Beaunes - Les Petits Bardignaux - 41200 PRUNIERS-EN-SOLOGNE

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

LMS 41LMS 41
www.lms41.com

Multi-tools SMT 226 STIGA

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

299€ TTC

nouvelle adresse 

OFFRES SPÉCIALES
AUTOMNE

Quantités limitées ! 

Élageuse STIGA

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

199€ TTC 
159€ TTC

Tronçonneuses STIGA

2 temps - 31,1 à 52 cm3 
Longueur de guide : 25 à 50 cm

à partir de 
199€ TTC

autres modèles disponibles !

Broyeur de branches LEFA BR16

Cardan sécurité - sections de branches jusqu’à 10cm 

1550€ TTC

Fendeuse de bûches TEMVER

Hauteur de coupe : 1m10 - Puissance : 25 tonnes 
Atelage tracteur avec transmission par cardan

1990€ TTC

Tondeuse TORNADO 3108 STIGA

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

2499€ TTC

 ❚ Blois

Olivier Véran à la fois sifflé et applaudi
Après Agnès Buzyn en 2018, le centre hospitalier de Blois a reçu le ministre des solidarités et de la santé le 28 octobre 2021. Et pour cause : il appor-
tait dans son sillage plus de 700 millions d'euros d'investissements pour soutenir les établissements sanitaires et médico-sociaux en région Centre-
Val de Loire, dans le cadre du Ségur de la santé et du dispositif France Relance.
Ce qu’il faut retenir de cette 
nouvelle “VO” du 28 octobre, 
dans le jargon préfectoral ? 
Cette visite officielle semble 
avoir (re)donné le sourire au 
directeur du centre hospitalier 
(CH) Simone-Veil de Blois, 
derrière la communication et 
la rapidité des discours. Il faut 
dire qu’Olivier Véran s’était 
déplacé les poches pleines à 
Blois, en compagnie d’autres 
ministres, les locaux Modem 
de l’étape bien connus, Marc 
Fesneau (conseiller régional 
du Centre-Val de Loire par 
ailleurs!) et Jacqueline Gou-
rault. “Nous avons le budget. 
Mes annonces sont sonnantes 
et trébuchantes, feront reculer 
la désertification médicale» a 
martelé le ministre de la santé 
qui a énuméré les euros concé-
dés. La restructuration de 
l'Ehpad « Les résidences de 
Bellevue » à Bourges, dans le 
Cher (3 530 000€) ; le réamé-
nagement des consultations 
externes et la reconstruc-
tion des urgences au CH de 

Romorantin-Lanthenay, dans 
le Loir-et-Cher (1789 k€) ; 
aussi, la reconfiguration des 
capacités financières du CHR 
d'Orléans, dans le Loiret (93 
059 k€) ... Et également et sur-
tout, une enveloppe de 90 000 
000 € allouée à la complète 
réfection de l'hôpital de Blois, 
portant sur le bâtiment princi-
pal (250 M€ au total : moder-
nisation des plateaux médico-
techniques, des conditions 
d'hébergement et de travail 
dans les unités d’hospitalisa-
tion avec création de 70% de 
chambres individuelles avec 
douches intégrées; rénovation 
complète des urgences adultes 
et pédiatriques; développe-
ment d'intelligence artificielle 
et d’outils numériques pour 
simplifier et fluidifier les par-
cours de santé; réhabilitation 
totale des réseaux pour ré-
duire la dépense énergétique; 
etc.). Le dossier d’envergure 
est travaillé depuis cinq ans 
pour plus de confort pour le 
personnel autant que pour les 

patients. “Ce projet est justifié 
et ce qui est engagé par l’État 
va dans le bon sens,” s’est 
réjoui le maire de Blois, Marc 
Gricourt, président du conseil 
de surveillance de l’hôpital. 
“Cet établissement a 30 ou 40 
ans, il a tout simplement vieil-
li, et une rénovation coûte très 
cher,” a enchéri Olivier Véran, 
plus grand en vrai qu’à la TV, 
enfonçant le clou du choix 
blésois adoubé, en réfutant la 
fermeture de 20% de lits ainsi 
que le tri en pédiatrie, mais 
sans promettre ni augmenta-
tion de lits, postes et salaires. 
“Ce n'est pas de la science-fic-
tion. Vous pouvez compter 
sur nous!” Et peut-être, “votez 
pour nous” en 2022 ? 

Avec Olivier Véran et 
sans le Département !
En parallèle de ce déplace-
ment officiel, derrière ces heu-
reuses nouvelles déclamées 
dans l’amphithéâtre intérieur 
du CH de Blois, les grimaces 
des manifestants (une cen-

taine selon la police, au moins 
200 selon les organisateurs), 
blouses blanches (infirmières 
et aides-soignantes notam-
ment) comme syndicats, 
regroupés devant l’entrée du 
centre hospitalier à l’arrivée 
du ministre, contrastaient à 
l’extérieur, comme il y a trois 
ans. Parmi les questions en-
tendues par la journaliste qui a 
dû occuper son temps car elle 
n’était comme d’habitude pas 
dans le pool (groupe restreint 
de médias choisis) et n’a donc 
pas visité l’unité de soins qui 
bénéficiera du Ségur avec les 
médecins et cadres satisfaits, 
petit florilège : “le Gouver-
nement distribue les bons 
cadeaux et qui remboursera 
la dette d’après ?”. Et aussi  : 
“Vous êtes au courant des 
injections expérimentales? 
Le virus ? Tout a été orches-
tré depuis longtemps.”... Et 
plus inquiétant à l’égard de la 
presse :  “Vous répondre ? Je 
ne suis pas sûr. Allez-vous dire 
la vérité  ? Perpendiculaire-

ment, autre étrangeté consta-
tée, le fait que le Conseil 
départemental du 41 brillait 
ce jour-là par son absence. Le 
ministre Véran s’en est lui-
même étonné. "Personne du 
Département, vraiment? Il 
y a pourtant un volet Ehpad 
dans mes annonces! C’est 
dérangeant  !  ” En septembre 
2018, Nicolas Perruchot avait 
participé à la venue d’Agnès 
Buzyn au CH de Blois. Phi-

lippe Gouet, kinésithérapeute 
de profession, n’en était pas 
en octobre 2021, alors qu’il a 
lors de ses premières sessions 
affirmé vouloir faire de la san-
té une priorité. Toutefois, son 
cabinet a précisé que le préfet 
Pesneau avait été prévenu de 
cette indisponibilité. Défini-
tivement, drôle d’époque, et 
pour une fois, le coronavirus 
n'y est pour rien.

Émilie Rencien

Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

LU &
APPROUVÉ

LE FIL ROMPU DE C. SPIERER
ROMAN POCHE
New York 2015, une dame âgée, quelque peu étrange et 
solitaire, se lie d'amitié avec un jeune voisin, intrigué par les 
objets et les secrets qui entourent la vie de sa voisine. Entre 
les États-Unis et l'Europe centrale, ce livre entremêle les fils 
de plusieurs intrigues à travers plus d'un siècle. Dans ce 
texte, l'auteur fait preuve d'une belle imagination et d'une 
narration proche du polar. La qualité littéraire rend ce pre-
mier roman très agréable à lire et de plus en plus captivant. 
Êtes-vous prêt à démêler les fils de destins incroyables...

VOYAGE DANS MON JARDIN DE N. JOLIVOT
NATURE
Un grand voyageur, qui parcourut le monde pendant 30 ans, a 
des envies de sédentarité! Redécouvrir son propre environnement, 
aborder son jardin comme une grande exploration, vivre ce voyage 
qui va durer 2 ans. L'auteur nous offre ce carnet rempli d'émerveille-
ments, retraçant le portrait de ce territoire et de ces habitants à tra-
vers le temps. Moitié récit d'un voyage extraordinaire et biographie 
historique d'un lopin de terre, cet ouvrage nous emporte dans une 
année de vie constamment façonnée par la nature et les acteurs de 
son passé. Les illustrations magnifiques vous transporteront et vous 
feront voir votre environnement autrement!

MORTELLE ADÈLE SHOW BIZARRE DE MR TAN ET D. LE FEYER
BD
Approchez, approchez, le spectacle va commencer! De l'écriture de 
ses morceaux jusqu'à ses premiers pas sur scène, Mortelle Adèle 
vous entraîne dans un univers où le moindre problème se crie , se 
piétine et se catapulte. Grâce aux paroles et au CD accompagnant 
le livre, préparez vous à chanter, juste ou faux, et à vous secouer 
au rythme de Bizarrerie! La saga continue! Après l'espace et les 
contes de fées, venez découvrir les nouvelles aventures de cette petite 
héroïne au fort tempérament!
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CHANGEMENT DE GAMME

MATELAS
SOMMIERS FIXES - COFFRE - RELAXATION

ACCESSOIRES

à Saint-Laurent-Nouan,  derrière le  Super-U

02 54 87 72 88
serviceclients@comptoir-des-lits.com

L’EXPERTISE & LE PRIX DU FABRICANT - VENTE DIRECTE

  trevuo nisagaM
du lundi au samedi 

de 10h à 12h et de 14h à 19h Du mar. 02/11 au sam. 20/11
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SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans

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

ART ET CHAUFFAGE 
1 Route de Blois

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

Co
nce

ssionnaire      RIKA

Toute l’équipe Art et Chauffage
est à votre écoute 

pour vous conseiller

                                                                            POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?  

La Sologne ne se laisse pas bâillonner
Suite à l’annonce de notre mise en examen, nous avons reçu de nombreux témoignages de soutien et 
nous tenons à remercier nos confrères, les citoyens, associations, élus pour leurs encouragements. 
Un très grand merci également au grand propriétaire terrien qui a engagé la procédure contre nous, 
il a réussi, « à l’insu de son plein gré », à mobiliser toutes les forces vives de la Sologne pour qu’une 
loi vienne enfin mettre un terme aux grandes clôtures. 
« En démocratie, l’informa-
tion est un droit. Peut-être 
même un devoir. Demain, ce 
ne sont même plus les noms 
de personnes qui seront inter-
dits de citation mais les lieux, 
et les faits aussi au final » aura 
martelé Magcentre.fr, média 
d’information régional en ligne 
au lendemain de l’annonce 
de la mise en examen du Petit 
Solognot. Dans la même veine, 
le mensuel référent dans le do-
maine de la chasse, « Le chas-
seur français » aura montré un 
soutien sans équivoque : « Il est 
des nouvelles qui nous font mal, 
celles qui touchent la liberté de 
la presse, et nous nous devons 
de soutenir nos confrères du 
Petit Solognot qui doivent faire 
face à une mise en examen pour 
avoir dit tout haut ce que beau-
coup pensent tout bas ». 
Plusieurs associations ont éga-
lement apporté leur soutien au 
journal et aux Amis des che-
mins de Sologne. Sologne Na-
ture Environnement dénonce 
une « procédure abusive qui 
ressemble à une tentative d'inti-
midation » et « des pratiques 
d’une poignée de grands pro-
priétaires peu soucieux de l’in-
térêt général et de la biodiver-
sité ». L’association appelle les 
citoyens et les élus à se saisir « 
de l’occasion offerte par ce pro-

priétaire qui se sent tout puis-
sant face aux aspirations des 
habitants et représentants du 
territoire, pour nous mobiliser 
et faire en sorte que ces clôtures 
disparaissent de nos paysages 
solognots ! » L’ACASCE (As-
sociation des Chasseurs et des 
Amis de la Sologne Contre son 
Engrillagement) se dit solidaire 
et invite à « l’union de toutes 
les associations et personnalités 
qui luttent contre cette pollu-
tion ». L’association Urgence 
faune sauvage de Sologne 
exhorte à la solidarité « dans 
ce combat contre une mino-
rité de « grands propriétaires » 
qui veulent faire de notre 
Sologne une prison à ciel ouvert 
sans se soucier des normes, des 
lois, des problèmes de sécurité 
publique et sanitaire et de la 
libre circulation de la faune sau-
vage déjà impactée par de nom-
breuses causes humaines.    
Du côté des politiques, l’engril-
lagement et les pressions contre 
la presse sont dénoncés. Au 
niveau national, on aura remar-
qué le tweet de soutien de Loïc 
Dombreval (député LREM 
Alpes Maritimes). Dans la 
sphère locale, on citera notam-
ment Frédéric Orain, ancien 
premier secrétaire fédéral du 
PS 41 qui a souligné son «sou-
tien au Petit Solognot mis en 

examen pour diffamation pour 
avoir simplement écrit des faits. 
Ces pressions contre la presse 
doivent cesser. » Le Groupe 
EELV à la région, dans un com-
muniqué, a estimé que « cette 
procédure est en outre inaccep-
table car elle vise également à 
intimider la presse. Par ailleurs, 
le groupe Ecologie et Solida-
rité continuera à s'opposer à 
l'engrillagement et ne cessera 
de défendre l'idée de la création 
d'un Parc Naturel Régional de 
la Sologne qui protégerait toute 
la biodiversité. » Pour Chris-
tine Jagueneau, (CAP 21), « on 
ne peut que soutenir nos amis 
journalistes et dénoncer cette 
procédure, abusive, déplacée 
qui a été lancée à leur encontre. 
Je soutiens de la même façon 
et avec la même force l'associa-
tion les Amis des chemins de 
Sologne dans ce combat. Il est 
donc stupéfiant de constater 
que l'on attaque ici, non seu-
lement la liberté d'expression 

mais encore la liberté de mani-
festation. Le droit de propriété 
ne donne pas droit de tout, sur 
tout et sur tout le monde  ». 
L’association Romocitoyenne 
rappelle que « la liberté d’infor-
mer est supérieure aux intérêts 
de quelques propriétaires qui 
privatisent l’espace, en nuisant 
aux libertés fondamentales de 
circuler, de vivre paisiblement 
autour de chez soi, aux libertés 
de la nature, des êtres vivants et 
de leurs équilibres. »
Pour Hervé Mesnager, Parti 
Radical de Gauche « Les grands 
propriétaires de Sologne, qui 
viennent en hélicoptère pas-
ser leurs week-ends dans leurs 
masures loir-et-chériennes, 
n'aiment guère que des journa-
listes leur rappellent la loi. Tout 
notre soutien au Petit Solognot, 
ces manœuvres d'intimidation 
de la presse sont intolérables ! »

Frédérique Rose

TRIBUNE DE SOUTIEN
Les députés de la Sologne, François Cormier-Bouligeon (18),  
Nadia Essayan (18) et Richard Ramos (45) ont par ailleurs proposé 
la signature d’une tribune de soutien au Petit Solognot et aux 
Amis des chemins de Sologne que nous publierons dans notre 
prochaine édition. La signature de cette tribune est ouverte à 
tous, pour cela rendez-vous sur :  
https://www.change.org/stop-aux-grillages

La fragmentation, 
première cause de 
la régression de la 
biodiversité
La fragmentation désigne un processus par le-
quel un objet ou un espace est divisé en un grand 
nombre de petits morceaux. La fragmentation 
écologique englobe tous les phénomènes artifi-
ciels de morcellement de l’espace, morcellement 
empêchant la majorité des espèces d’animaux 
terrestres de se déplacer comme elles le désirent.
Les barrières matérielles que sont les autoroutes, routes, canaux 
et rivières aux berges bétonnées, voies ferrées, et l’engrillage-
ment des propriétés, sont des barrages qui sont difficiles, voire 
impossibles, aux animaux à franchir. La fragmentation s’oppose 
aux besoins vitaux qu’a la faune de pouvoir se déplacer librement 
dans le paysage, pour se nourrir, se reproduire, et s’abriter. Elle 
contribue à altérer la qualité des habitats et à l’isolement des 
populations, et est l’une des premières causes de la régression de 
la biodiversité en Europe. 
Cela fait un certain nombre d’années que se pose le problème 
épineux de la course à l’engrillagement entre grands proprié-
taires en Sologne. Il faut dire que depuis une vingtaine d’années, 
le paysage change régulièrement. Le Solognot, qui emprunte 
avec sa voiture son trajet habituel pour se rendre à son travail, 
assiste régulièrement à la pose de nouveaux grillages faisant 
souvent plus de deux mètres de haut, pratique qui semble ne 
connaître aucun ralentissement. Car certains propriétaires, tous 
très connus, achètent et grillagent immédiatement tout ce qui est 
à vendre autour de ce qu’ils possèdent déjà, ce qui leur permet 
de réaliser des tableaux démentiels de sangliers et de cervidés à 
l’abri des regards, pratique que la grande majorité des chasseurs 
condamne et qui, pour eux, n’est pas défendable. 
En plus de détériorer le paysage, ces barrières infranchissables 
portent atteinte aux échanges naturels et indispensables entre les 
populations d'ongulés pour le renouvellement de leur sang, pour 
se nourrir et pour effectuer leurs déplacements. En septembre, 
les cerfs se déplacent parfois sur de longues distances pour re-
joindre leur place de brame. Les grillages gênent énormément 
les cervidés qui se trouvent complètement désorientés lorsque 
leur itinéraire se trouve fermé. En voiture, la nuit, il est devenu 
courant de trouver dans les phares des grands animaux qui se 
trouvent enfermés de chaque côté par des grillages, animaux qui 
se jettent violemment sur les clôtures, cherchant désespérément 
à pénétrer là où ils ne peuvent plus aller. Beaucoup se blessent, 
certains se trouvent immobilisés, pris par une de leurs pattes.
Et pour conclure, avec le réchauffement climatique, les étés en 
Sologne sont de plus en plus torrides. Comme cela a été constaté 
en 2021, les incendies risquent de s’intensifier comme cela a été 
le cas dans le sud de la France. Imaginez nos pompiers devant 
combattre un incendie, se trouvant bloqués devant des chemins 
fermés et devant des dizaines de kilomètres de grillages posés 
les uns derrière les autres, grillages conçus pour être difficiles à 
démanteler…

Alain Philippe
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EXTENSIONS. VERANDAS. PERGOLAS

REN  VAL

Portes - fenêtres - portes de garage - portails - automatismes

EXCEPTIONNEL

LA TVA 
OFFERTE
sur les 5 premières

VÉRANDAS
vendues 

en novembre 2021

Le Meilleur rapport qualité prix de la région

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

Quinze jours sous le signe de la gourmandise !
Des menus tout compris à des tarifs tout doux pour découvrir la gastronomie en Loir-et-Cher. C’est 
la promesse de la nouvelle édition de «la quinzaine gourmande », qui se tiendra du 1er au 15 no-
vembre 2021 dans une vingtaine de restaurants de ce territoire.
Chaque année, l’opération 
est portée par l’association 
«  Cuisine en Loir-et-Cher ». 
La recette de la « Quinzaine 
gourmande » est aussi aisée 
que de concocter un bon petit 
plat : un menu créatif, boissons 
comprises à un tarif alléchant. 
Le tout servi dans 22 restau-
rants répartis ainsi : à Blois, les 
Banquettes rouges, l’Embarca-
dère et l’Orangerie du château; 
à Candé-sur-Beuvron, le Lion 
d’or; à Chaumont-sur-Loire, 
l’Hostellerie du château; à Che-
verny, la Rousselière; à Chite-
nay, l’Auberge du Centre; sur le 
Controis-en-Sologne, la Botte 
d’asperges; à Ouchamps, le 
relais des Landes; à Pontlevoy, 
l’Auberge de l’école; à Cour-
Cheverny, l’Évidence et les 
Trois marchands. Sans oublier 
à Montlivault, « Côté bistro  »; 
à Veuves, La Croix blanche; 
à Oucques-La-Nouvelle, Ô 
en couleur; à Seur, le Clos 
des sureaux; à Vallières-Les-
Grandes, les Closeaux; à Tour-
en-Sologne, Au gré du vent; à 
Soings-en-Sologne, Le Vieux 
fusil; à Salbris, le domaine de 
Valaudran; à Saint-Aignan-sur-
Cher, le Mange-grenouille; à 

Selles-Saint-Denis, l’Auberge 
du cheval blanc. Vous l’aurez 
compris, après une année 2020 
de privations, le bonheur est de 
retour dans l’assiette ! Et merci 
qui ? L’initiative est toujours et 
encore portée par l’association 
des restaurateurs de métiers, 
«Cuisine en Loir-et-Cher  ». 
Elle s'inscrit dans le cadre 
d’un “Automne gourmand” en 
Centre-Val de Loire (CVL), 
opération régionale organi-
sée par la Région, la Chambre 
de commerce et d’industrie 
(CCI) CVL, des offices de tou-
risme et également, de fait, les 
associations de restaurateurs 
de métier. L’évènement permet 
chaque année à chacun de (re)
découvrir les établissements 
près de chez soi, de faire monter 
en gamme la gastronomie. Car 
cette démarche entend valoriser 
les produits du terroir et le bien 
manger en Centre-Val de Loire, 
un territoire fort bien garni en 
termes de bonne chère locale et 
bonnes tables. 

Souvenirs, bons moments 
Ici du thé et de la bière, là des 
asperges et de saison s'il-vous-
plaît, pas à Noël… Le président 

de l’association, Christophe 
Lunais, l’explique d’ailleurs. 
“Nous travaillons localement. 
Cela prend du temps mais nous 
allons voir les producteurs et en 
fonction des produits et quanti-
tés disponibles, nous élaborons 
nos cartes. Oui, il est possible de 
se développer économiquement 
en proposant des assiettes de 
qualité. Les gens changent leurs 
habitudes de consommation car 
beaucoup ont compris que la 
santé passe par l’alimentation. 
Venir au restaurant constitue 
en outre un bon souvenir, un 
bon moment de partage, et les 
enfants peuvent y être sensibi-
lisés aussi. Les gens ont besoin 
de sincérité, y compris dans 
nos cuisines.” En cohérence, 
l'association Cuisine en Loir-
et-Cher” (29 membres actuel-
lement) planche entre autres 
projets sur la parution d‘un livre 

avec la Chambre d’agriculture 
de Loir-et-Cher pour mettre en 
valeur vigneron, producteur, 
restaurateur, serveur… Toutes 
ces mains, indispensables dans 
l’ombre, qui créent de jolis et 
goûteux souvenirs donc. Cerise 
sur la quinzaine, pour imprimer 
d’autres saveurs en mémoire  : 
un bulletin est remis au moment 
de l’addition pour tenter de 
remporter des bons cadeaux 
(un chèque gastronomie de 
160€, un chèque gourmet de 
120€, un chèque gourmand de 
80€), valables dans les restau-
rants membres de « Cuisine en 
Loir-et-Cher », pour (se) faire 
plaisir aujourd’hui et continuer 
demain. Alors, définitivement, 
à table ! 

É.R.
Plus sur www.cuisine-en-loir-et-
cher.fr

UNE SIGNATURE  
DANS L’ASSIETTE
Le 13 octobre, en amont de la fameuse Quinzaine gourmande, 
Yvan Saumet, président de la Chambre de commerce et d’indus-
trie (CCI) de  Loir-et-Cher, partenaire historique de Cuisine en 41 
(CLC), a renouvelé la convention les liant depuis déjà longtemps.
Depuis plus de 30 ans, l’association Cuisine en Loir-et-Cher, valo-
rise, au travers de ses chefs inventifs et restaurateurs passion-
nés, une cuisine de qualité grâce à une palette riche de produits 
du terroir local. Les adhérents se regroupent autour de valeurs 
communes : l’amour de la gastronomie, les circuits courts, un 
accueil et un service de qualité pour leurs clients, le partage, la 
découverte des saveurs locales. Et l’association est en effet sou-
tenue dans sa démarche et ses actions par la CCI de Loir-et-Cher 
depuis 1998.

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
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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

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

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

clôturesmais aussi des

clôture béton
décorative

DIRECT USINE
PRIXIMBATABLES !

DIFFÉRENTS 
MODÈLES

nouveau en exclusivité !

 ❚ Loir-et-Cher
Le numérique : ange ou démon ?
Paradis ou enfer ? Bien ou mal ? L’ancien député de Loir-et-Cher, Patrice Martin-Lalande organisait 
un dialogue autour du numérique le 20 octobre dans les murs du Conseil départemental à Blois, 
dans une salle mise à disposition pour l’occasion par le président des lieux, Philippe Gouet. 
« Avec le numérique, qu’est-
ce qui nous attend ? » La 
question fut posée parmi 
une assemblée composée de 
plusieurs entités estampil-
lées de Loir-et-Cher :  asso-
ciation des anciens maires 
et adjoints, association des 
anciens conseillers géné-
raux, section de la Société 
des membres de la légion 
d’honneur, association des 
membres de l’Ordre natio-
nal du Mérite, association 
des membres de l’Ordre 
des Palmes académiques. 
Et les avis sur le sujet furent 
contrastés, comme pour tout 
progrès. Entre évolution de 
la façon de communication 
et d’expression, et réputa-
tions parfois démolies en 
deux coups de souris, cela 
fait peur aux individus qui 
maîtrisent mal l’outil ou cela 
grise les citoyens qui cèdent 
aux sirènes des fake news 
et de la tentation de cyber 
guerre. C’est en quelque 

sorte la conclusion qui est 
sortie de la journée de débat 
installée le 20 octobre dans 
la salle Kléber-Loustau du 
Département à Blois. « Nous 
sommes dans un train à 
grande vitesse, nous essayons 
d’avoir tous les wagons pour 
savoir où cela nous mène, » 
a imagé l’ancien élu solognot 
Patrice Martin-Lalande qui 
rythmait les discussions, en 
compagnie notamment de 
l’ex maire de Selles-sur-Cher, 
Alain Quillout. “Il existe des 
opportunités et atouts. Le 
numérique est comparable 
à ce que fut l’avènement de 
l'électricité. À la fois une ré-
volution et une inquiétude." 
Éric Cerutti, directeur délé-
gué à la transformation nu-
mérique au Conseil dépar-
temental (CD41), a apporté 
des notes positives à cette 
technologie, tantôt adorée et 
sensationelle, tantôt décriée 
et clivante en présentant les 
actions départementales. 

Tablettes aux collégiens, pla-
teforme JOB41 pour entre-
prises et demandeurs d’em-
ploi, et même “FACIL’Iti”, un 
onglet qui adapte l'affichage 
du site Web du CD41 à vos 
besoins, qu'ils soient visuels, 
cognitifs ou moteurs… Phi-
lippe Gouet, président du 
Département, a confirmé 
cette énumération et dé-
marche dans la droite lignée 
des prédécesseurs Maurice 
Leroy et Nicolas Perruchot, 

avec des projets en cours tels 
des cartables numériques, 
ou encore la modernisation 
du portail Web du CD41. La 
bête parfois noire ne possède 
pas que des travers, rien n'est 
jamais manichéen !

É.R.

En bref
bd BOUM, du 19, 20 et 21 novembre, 
avec des monstres à chasser à Blois !
La 38e édition du festival se tient ce mois-
ci : bd BOUM associe différents parte-
naires, en harmonie avec l’écosystème du 
livre et valorise la diversité éditoriale en 
plaçant l’auteur et son œuvre au cœur de 
cet événement. Des rencontres d’auteurs, 
des ateliers de pratiques artistiques et 
des spectacles sont ainsi proposés pour 
les scolaires. Une journée profession-
nelle, un stage d’écriture de scénario, des 
conférences, des cafés littéraires, des débats, de la musique 
et du cinéma sont aussi programmés pour tous les publics. Le 
festival est gratuit pour favoriser l’accessibilité à tous et prend 
en compte la diversité des publics. Le festival est de plus en-
gagé dans une démarche éco-responsable en réduisant ses 
impacts négatifs sur l’environnement, en favorisant l’économie 
locale, en respectant la santé et la sécurité des personnes, 
en permettant l’accès à tous et en promouvant les valeurs du 
développement durable auprès des participants. Enfin, si vous 
êtes des aventuriers joueurs, jusqu’au 30 novembre, la ville 
de Blois et bd BOUM proposent une chasse aux monstres en 
centre-ville ! L'objectif : récupérer 30 cartes de jeu de bataille, 
signées Stan Manoukian. Cette opération fait écho à l'habillage 
de l'escalier Denis-Papin réalisé par l'artiste en amont du 38e 
festival bd BOUM. À l'occasion de sa participation au festival de 
bande-dessinée d’Aix-en-Provence, l’été dernier, Stan Manou-
kian a créé un jeu de cartes que les visiteurs étaient amenés 
à reconstituer en parcourant la ville. Depuis le 30 octobre, les 
Blésois sont invités à leur emboîter le pas. Accompagné par la 
ville, bd BOUM s’est réapproprié le concept, avec l’accord de son 
confrère aixois et l’adhésion de Stan Manoukian, qui a imaginé 
un nouveau jeu de bataille estampillé Blois. Édité à 2 000 exem-
plaires, il est composé de 30 cartes disséminées dans 30 lieux 
publics et commerces du centre-ville, en partenariat avec les 
Vitrines de Blois. Avec ce nouveau concept, la ville réédite son 
idée de proposer aux visiteurs un parcours en centre-ville en 
prenant comme point de départ l’escalier Denis Papin. Plus sur 
https://www.blois.fr/info/2021/10/monstres-stan-manoukian 
et https://www.maisondelabd.com
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Du 1er au 15 novembre 2021Quinzaine gourmande
par les restaurateurs de métiers de CUISINE EN LOIR-ET-CHER

 

MENU 52€
Service, boissons 
et taxes incluses

5, pl. du Mail - 41300 SELLES-ST-DENIS - Tél. 02 54 96 36 36 - Fax 02 54 96 13 96
www.chevalblanc-sologne.com aubergechevalblanc.sologne

Cocktail d’automne, amuse-bouches
ef

Foie gras cuit par nos soins, pressé au torchon
 confiture des vendanges à la figue

ef
Parmentier de canard de la « Faubonnière »

et saucisse de canard snacké
ou

Boudin de poisson d’eau douce, 
fondant de patate douce d’Emilie Chigot 

ef
Soufflé chaud à la poire confite au caramel

ef

Café et mignardises

LES VINS 
1 verre de  Sauvignon « Domaine de la Renne »

1 verre de Touraine 100% côt « Domaine Rabelais »

Ludovic Ludovic 
PoyauPoyau

Route de Romorantin - 41300 SALBRIS - Tél. 02 54 97 20 00 - Fax : 02 54 97 12 22
www.hotelvalaudran.com - www.chateauxhotels.com

Hôtel*** - Restaurant

1 coupe Vouvray pétillant, liqueur aux fruits rouges
et ses amuse-bouches

efef
Esturgeon mi-fumé façon Chambord

efef
Paleron de veau cuit à basse température, 

Légumes de saison et son jus court 
efef

Barre au chocolat noisette et fruits de la passion
efef

Café et mignardises

Les VinsLes Vins
1 verre de Cheverny blanc ‘‘Domaine Sauger’’

1 verre de Gamay rouge ‘‘J.F Mériau’’

MENU QUINZAINE GOURMANDE 

de cuisine en Loir-et-Cher

MENU 49€
Boissons comprises

Menu servi selon les jours d’ouverture du restaurant figurant que sur notre site internet 
www.chevalblanc-sologne.com

PÊCHE D’ÉTANGPÊCHE D’ÉTANG

Tél : 06 87 47 76 01 ou 06 81 65 68 60
Empoissonnement – Vente sur la chaussée

20 ha d’eau

LE MARAISLE MARAIS
41250 41250 FONTAINES-EN-SOLOGNEFONTAINES-EN-SOLOGNE

SAMEDISAMEDI  1313  
NOVEMBRE 2021

(toute la journée) DIMANCHEDIMANCHE  1414  
NOVEMBRE 2021

( jusqu’à 13h)
VENEZ NOMBREUX CETTE ANNÉE

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

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

41300 LA FERTÉ IMBAULT

TELMAH 41 sur la rampe d’une nouvelle  
décennie au service du handisport 
Au Carroir de La Chaussée-Saint-Victor, cet automne, nombreux étaient les invités à cette première 
décennie d’existence fraternelle et familiale.
Quand ils étaient, tous deux, à 
la tête de leur société, SIDAMO, 
à La Chaussée-Saint-Victor, 
le tandem Paul Seignolle-Pa-
trice Veneault, entre deux idées 
professionnelles et quelques 
contrats de par le monde, se 
sont posé la question de savoir 
comment, une nouvelle fois, 
dans leur existence, aider les 
autres, quitte à ce que leur idée, 
si elle aboutissait, soit reprise 
par d’autres entreprises.  En 
créant un fonds de dotation so-
lidaire envers les sportifs handi-
capés de Loir-et-Cher, qui, vou-
lant poursuivre la pratique d’un 
sport ou le découvrir, après un 
accident de la vie, n’auraient pas 
assez de moyens pour s’acheter 
les appareillages conformes… 
Les deux «pères» de l’associa-
tion TELMAH ou Tendez La 
Main au Handisport, dix ans 
après, sont plus que, modeste-
ment, toujours, satisfaits, avec 
leur équipe de bénévoles, du 
chemin parcouru, même s’il 
reste, encore, beaucoup à faire et 
que, hélas, peu d’entreprises ont 
repris le flambeau, dont l’idée, 
sur le plan national, bien que 
tout le monde ait trouvé l’initia-

tive plus que géniale, altruiste, 
désintéressée, fraternelle, 
louable et imitable…, sans suc-
cès hélas! Et, il n’y avait même 
pas de droits d’auteurs à payer! 
Parmi les invités à une soirée 
automnale célébrant  cette pre-
mière décennie d’existence fra-
ternelle et familiale : Stéphane 
Baudu, maire de la commune et 
quelques élus ; l’ancien cham-
pion cycliste Bernard Thévenet, 
premier et toujours parrain 
officiel de TELMAH ; les princi-
paux partenaires de TELMAH ; 
des responsables d’associations 
amies, mais, surtout, la majo-
rité des sportifs aidés depuis 
le lancement de cette idée folle 
et réaliste à la fois. Dont, en 
l’absence de Marie-Amélie Le 
Fur, marraine de TELMAH, 
mais aussi l’une des premières 
filleuls-lles de TELMAH, rete-
nue à Paris dans ses fonctions de 
présidente du CIO Handicap, 
les récents médaillés des Jeux 
Paralympiques de  Tokyo 2020, 
Raphaël Beaugillet (Bronze en 
tandem), de Cour-Cheverny, et 
Lucas Mazur (Or et argent en 
badminton), ancien salbrisien, 
qui furent plus qu’applaudis, 

congratulés et interrogés sur 
leur expérience respective.

307 426 euros…
Au fil des souvenirs (et il y en a 
eu en 120 mois), les principaux 
moments forts de TELMAH 
ont été rappelés, à savoir, en en 
oubliant certains, huit dîners 
de bienfaisance ; cinq films avec 
débats au cinéma les Lobis ; des 
rencontres avec les lycéens et/
ou collégiens, les associations 
d’handicapés, avec organisation 
de flash mobs ; des conférences 
en entreprises sur le sport et le 
handicap ; trois éditions «Ex-
prime ta différence» ; quatre 
participations aux défis inter-
entreprises ; sept compétitions 
de golf ; Le Macadam blésois  ; 
HRUN41 ; le soutien à deux 
écoles (tennis et golf ), sans ou-
blier l’équitation ; 15 défis réali-
sés (55 000 euros collectés) et le 
prochain Tours-Blois en course 
à pied annoncé officiellement 
en cette soirée-anniversaire. 
Le bilan est plus qu’élogieux et 
le sympathique gâteau d’anni-
versaire de la pâtisserie Marlau 
n’aurait pas pu accueillir tout 
l’inventaire de cette expérience 

unique en France, à ce jour, 
qui a aidé plus de cent jeunes 
ou adultes, en leur permettant 
notamment de sortir d’un ano-
nymat cafardeux dans lequel les 
aurait plongé leur condition s’ils 
n’avaient pu pratiquer un sport 
grâce à TELMAH. Si on  y ajoute 
le dernier chèque versé, ce soir-
là, en l’occurrence 2339 euros, 
à l’association «L’Éclaircie» 
de Vineuil, on atteint, même 
si l’année n’est pas terminée et 
malgré la Covid-19, un total de 
19  389 euros pour 2021 et une 
somme globale, sur dix ans, de 
307 426 euros ! Les entreprises 
et/ou personnes intéressées par 
un don peuvent se renseigner 
auprès de TELMAH c/o SI-
DAMO, 1 rue des Gailletrous, 
CS 53404, 41034 Blois Cedex 
(telmah.fr ou secretariat@
telmah.fr). Un reçu fiscal sera 
délivré à chaque réception… 
Et maintenant en route pour le 
20e anniversaire en attendant 
des médailles espérées aux 
Jeux Paralympiques de Paris 
2022. Chez nous!

Jules Zérizer 
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ENTREPRISE

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

Rénovat ion
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS

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

depuis 83 ans  ❚ Salbris
Valérie Pécresse : une femme à l’Élysée ? 
Une heure d’entrevue chrono en main, à l’heure du déjeuner. C’est en mode express que la prési-
dente de la région Ile-de-France s’est déplacée en Sologne le 22 octobre pour charmer un très petit 
comité de militants et personnes d’ores et déjà acquises à sa cause de candidature présidentielle à 
droite. 
Certes, elle possède de la fa-
mille du côté de Nouan mais 
ce n’est guère pour cette raison 
première que Valérie Pécresse 
a fait étape le 22 octobre dans 
la commune de Salbris. Elle a 
affirmé avoir été invitée par le 
maire, Alexandre Avril, dans 
une journée périple entre Berry 
et Touraine. Elle était en effet ce 
vendredi-là attendue en début 
d’après-midi à Châteauroux 
(36) puis en soirée à Saint-Cyr-
sur-Loire (37). L’édile salbrisien 
a ainsi commenté sur les réseaux 
sociaux notamment, confirmant 
la donne. « Ensemble, nous 
avons fait le tour de nos zones 
d’activités, notamment du 
TechnoParc, afin de parler du 
potentiel formidable que nous 
avons pour accueillir les entre-
prises franciliennes en quête 
d’espace pour se développer. 
À 2h de Paris par l’autoroute 
et le train, Salbris fait presque 
partie du Grand Paris  ! J’ai 
voulu montrer à la présidente 
de région Île-de-France, et 
candidate à l’élection présiden-
tielle, que nous disposons des 
4 ressources que cherchent les 
entreprises : l’espace, avec 25 
hectares de zones d’activités 
ainsi que de nombreuses friches 
industrielles ; l’accessibilité, à 
2h de train et d’autoroute ; la 
connexion, puisque le techno-
parc est désormais une zone 
d’activité 100% fibrée (une des 
premières de Loir-et-Cher !) ; 
le potentiel de main d’œuvre, 
notamment par notre politique 
de réindustrialisation par la for-
mation et l’insertion via l’école 
de production Maurice-Leroux 
dont Valérie Pécresse suit avec 
attention le développement. » 
Passée la balade au grand air, 

cette dernière a accordé un 
temps de conversation avec une 
poignée de militants et sym-
pathisants LR qui avaient pu 
se libérer pour répondre à une 
invitation de réunion - présen-
tée de prime abord comme “pu-
blique” mais en vrai, “interne” 
- à un horaire de rendez-vous 
bien spécial, 11h30, qui avait 
fait sortir les gâteaux et boissons 
apéro qui allaient bien, au maire 
Avril, “achetés avec mes propres 
deniers”, a-t-il tenu à mention-
ner. Autant dire qu’il y avait 
très peu de monde et beaucoup 
de seniors évidemment, du fait 
de cette particularité (Caroline 
de Bodinat, candidate aux élec-
tions départementales 2021 et 
municipales 2020 sur Neung-
sur-Beuvron; le conseiller 
municipal d’opposition LR de 
Blois Malik Benakcha; Gérard 
Chopin, le maire de Theillay; le 
président de l’ACASCE (asso-
ciation contre l’engrillagement 
de la Sologne), Jean-François 
Bernardin; le maire de Sainte-
Montaine dans le Cher, Jean-
Yves Debarre; l’ancien maire 
de Chaumont-sur-Tharonne, 
Pascal Goubert, etc. Sans le 
député solognot et conseiller 
départemental du canton de 
Chambord, Guillaume Peltier, 
plutôt proche du candidat Ber-
trand mais bon...).  Arrivée fina-
lement à midi à la salle des fêtes 
Georges Vilpoux (sans masques 
ni contrôles de pass sanitaires, 
bien que l’obligation était pré-
cisée sur l’invitation circulant 
sur les réseaux sociaux, mais 
en même temps, étant donné 
la présence faible...), Valérie 
Pécresse a pu dérouler son pro-
jet, ses idées (de l’éducation aux 
quotas annuels d’immigration, 

en passant par un propos insis-
tant sur les droits des femmes et 
aussi un point municipal; pour 
elle "les métropoles absorbent 
tout et tout le monde fait tout; 
il faut repartir sur l’échelon de 
la commune car le maillon clé, 
c’est le maire”). L’ensemble 
agrémenté d’anecdotes (“je vais 
vous raconter, quand j’étais mi-
nistre de l’enseignement supé-
rieur, quand j’étais ministre du 
budget, j’ai…”). 

Sans rancunes ? 
Le tout en amont du Congrès 
des Républicains dont l’issue 
prévue le 4 décembre dési-
gnera LE ou (pourquoi pas, 
LA) candidat(e) à l’élection 
présidentielle 2022. Vers un 
match, une femme à droite face 
une femme à gauche ? Blonde 
contre brune ? Valérie Pécresse 
n’a d'ailleurs pas manqué à Sal-
bris d’étriller le côté écolo et 
les choix 100% cyclables pour 
la capitale d’Anne Hidalgo, ac-
tuelle maire PS de Paris, en lice 
elle aussi pour l’Élysée. Valé-
rie Pécresse devra en sus avant 
toute chose se hisser parmi un 
casting particulièrement mas-
culin (Michel Barnier, Xavier 
Bertrand, Philippe Juvin, Éric 
Ciotti et Denis Payre). Peut-être 
que la reprise de sa carte chez 
Les Républicains (comme d’au-
cuns, puisque les chiffres explo-
seraient depuis septembre; 100 
000 adhérents LR au 27 octobre 
2021 (+25%), ndrl) lui por-
tera bonheur ? LR un jour… le 
retour ! Elle était bien partie en 
2019, a créé son mouvement 
“Libres!” dans la foulée, puis 
a rapidement renoncé à cette 
liberté haranguée puisqu’elle 
vient de rentrer au bercail et 

s’enchaîner à nouveau, selon ses 
explications en Sologne. “J’ai 
saisi la main tendue par Chris-
tian Jacob (président des LR). 
Tout le monde me suivra. Il faut 
recoller les morceaux de la fa-
mille pour une vraie alternance, 
pour une vraie force, face à Em-
manuel Macron dont le bilan est 
catastrophique et totalement 
décevant. Quant au chèque 
indemnité inflation, vu l’état de 
la dette française depuis Sarkozy 
et Hollande, c’est la promesse 
d’un cadeau empoisonné avant 
scrutin et de hausses d’impôts 
à venir, sauf si les gens en place 
au Gouvernement sont respon-
sables. ” Comprenez, choisis-
sez-nous … Le nouveau parti 
“Horizons” d'Édouard Philippe 
pourrait toutefois d’ici là, avant 
ou après 2022, siphonner le 
réservoir LR et récupérer égarés 
et fâchés, mais une échéance à la 
fois. En résumé, à Salbris, Valé-
rie Pécresse, rayonnante, s’est 
montrée déterminée et presque 
déjà victorieuse, ayant en tout 
cas séduit les participant(e)s 
sur place. Il lui reste, encore une 
fois, surtout à convaincre en dé-
cembre sa propre famille délais-
sée puis retrouvée, espérons peu 
rancunière.

Émilie Rencien

Manifestations
Salbris
Loto Le 11 novembre
L’ASS Football organise son traditionnel loto le jeudi 11 novembre à la salle 
des fêtes G. Vilpoux. Ouverture des portes à 13h30. Nombreux lots et bons 
d’achats dont : multi-cuiseur Cookéo, lave-linge, sèche-linge, PC portable, 
trottinette électrique. Pass sanitaire obligatoire. 
Réservations possibles au 06 03 48 53 90.

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

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

VENTE DE  ROULOTTES 
Fabrication artisanale

Conception de 
divers  modèles 

de 3 à 6 personnes

NOUVEAU MODÈLE ! 
14M2 - 1 À 4 PERSONNES

SP
ÉC

IA
L 

PE
TI

T 
BU

DG
ET
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Route de Salbris - 18330 NANÇAY
Tél. 02 48 51 81 23

nancay.automobiles@orange.fr

SARL NANÇAY AUTOMOBILES
Agent Renault

VENTE DE VÉHICULES
OCCASIONS et NEUFS

MÉCANIQUE - CARROSSERIE
LOCATION DE VÉHICULES

PORTAILS BATTANTS/COULISSANTS MOTORISATIONS

PORTES DE GARAGEVOLETS/FENÊTRES/PORTE D’ENTREE

CHAUFFAGE/CLIMATISATION

r p - a u t o m a t i s m e s . f r

9 2  R o u t e  d e  S a l b r i s  
1 8 3 3 0  N a n ç a y  

T E L  :  0 2  4 8  5 1  8 3  4 9

FOURNISSEUR DE CONFORT
ET DE SOLUTIONS INNOVANTES 
POUR L’HABITAT

ALARME/VIDEO

Visite et dégustation
des sablés et des

produits régionaux : 
confitures de Sologne,
L'abeille de Sologne et

les chocolats Mercier
 

Promenade en
calèche

Présentation des
modèles Renault Sports

Exposition de véhicules
neufs et d'occasions 

Présentation nouveau show-room

Démonstration domotique avec
objets connectés et Google Home 

Animations country avec Nancay
Country Dancers

P O R T E S  
O U V E R T E S

NANCAY
Route de Salbris

NANCAY 
AUTOMOBILES

11 au 14 nov.
10h - 12h 
14h - 18h
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 ❚ La Ferté-Beauharnais 
Comment sauver la maison  
dite "des 3 Canards" ?
À la fin de l’été, la nouvelle d’arrêté de péril grave de la bâtisse à pans de bois était tombée. Malgré 
tout, l’association « Autour des Beauharnais », présidée par Annick François-Courtat, se bat pour 
la préserver. Elle explique les raisons et actions prévues en conséquence. 
Impossible de manquer 
la maison sise au 179, rue 
du Général-Alexandre-de-
Beauharnais, à l’entrée de 
la commune de La Ferté-
Beauharnais. Jadis, au XVIIIe 
siècle, elle était dénommée 
Hôtel de la Croix-Blanche, 
à l’instar de moult lieux de 
restauration de cette époque, 
avant de devenir Auberge 
des Trois Canards dès 1952. 
Fini la fête, les rires, le vin 
coulant à flots dans ses murs. 
En 2021, son avenir serait 
scellé autrement, son temps 
serait révolu puisqu’elle 
serait vouée à être détruite 
d’ici la fin de cette même 
année. Mise en vente depuis 
depuis deux ans, ses proprié-
taires, la famille Dubuisson, 
n’ont pas trouvé d’intéressés 
pour l’acheter. Le maire Jean-
Pierre Guémon,à l’instar de 
l’expert venu constater, ne 
sont guère optimistes. Une 
seule solution : la raser  ! Ce 
n’est pas un avis partagé par 

Annick François-Courtat, 
présidente de l’association « 
Autour des Beauharnais ». 
En vraie passionnée d’his-
toire, elle se démène pour 
tenter de réussir le sauve-
tage de ce bien qu’elle ne 
veut pas voir disparaître. 
« L’Architecte des Bâtiments 
de France n’était pas au cou-
rant de ce permis de démo-
lir, et n’avait pas donné son 
accord. Certains matériaux 
et certaines parties de la mai-
son (puits, tuiles, poutres au 
grenier, etc.) peuvent être 
conservés ! Des gens se sont 
mariés là, il y a eu un ciné-
ma… Alexandre de Beau-
harnais y tenait ses conseils 
municipaux, 23 au total au 
XVIIIe siècle.Il faut que l’an-
cien soit préservé pour l’ave-
nir. Il ne faut pas agir si radi-
calement en tirant une croix 
sur ce riche passé communal 
qui se situe sur une route 
de passage, l'ancien "grand 
chemin" Paris-Toulouse déjà 

utilisé depuis l'Antiquité ! 
Nous pourrions y installer 
un projet de maison à thème 
ou de maison associative par 
exemple.» Une cagnotte en 
ligne sur Dartagnans, le site 
de financement participatif 
dédié au rayonnement et à la 
préservation du patrimoine 
culturel, est actuellement à 
l'étude afin de recueillir des 
dons et mettre en œuvre les 
recommandations de l'Ar-
chitecte des Bâtiments de 
France. » Mais pour l'heure, 
il nous faut déjà trouver de 
généreux mécènes pour 
nous aider à l'acquérir au 
nom de l'association et évi-
ter sa démolition avant le 
31 décembre 2021 !" insiste 
Mme François-Courtat. 
Pour celles et ceux qui ont 
également envie de se battre 
pour cette bâtisse et en sau-
ver les murs, une réunion sur 
"les auberges et les tavernes 
à La Ferté-Beauharnais" 
est programmée samedi 20 

novembre à 17 heures à La 
Ferté-Beauharnais, salle 
François de Beauharnais 
(salle des fêtes). 

É. R.
Pour tous renseignements : 
autourdesbeauharnanais@gmail.com
Tél. : 06 78 78 20 22 et 06 06 86 84 
29 71

Manifestations
La Ferté-Saint-Cyr
Soirée africaine
Le 20 novembre
L‘AFDB (Association Fertoise Daniel Brottier) organise une soirée africaine le 
samedi 20 novembre à 19h à la salle des fêtes Michel Delpech. Soirée au profit 
des jeunes en difficulté. Tarif : 25€ (dîner et animation). Au menu  apéritif « Pas-
calou » - poulet grillé – poulet fumé – poisson salé – saka-saka – riz – bananes 
plantin – beignets africains – salade de fruits – gâteau au chocolat – gâteau 
noix de coco – café – vin rouge. Inscription avant 6 novembre.
Inscriptions au 06 60 65 41 05 ou 06 09 50 24 82.

La Ferté-Saint-Cyr
Loto 
Le 7 novembre
L’amicale des sapeurs pompiers de la Ferté-Saint-Cyr organise un loto le 
dimanche 7 novembre à 14h à l’espace Michel Delpech. Ouverture des portes 
à 13h. Nombreux lots : sèche-linge, barbecue, machine à café, friteuse, bon 
d’achats... Tarif: 4€ le carton puis dégressif. Buvette, pâtisseries,sandwichs. 
Pass sanitaire obligatoire.

Lamotte-Beuvron
Salon du jeu
Les 20 et 21 novembre
Nous sommes ravis de pouvoir vous annoncer que la Maison des Animations 
de Lamotte-Beuvron organise son traditionnel salon du jeu le samedi 20 
(10h – 20h) et dimanche 21 novembre (10h – 18h) dans ses locaux (10 rue de 
Beauce). Venez partager un moment convivial entre amis ou en famille. Le 
salon est ouvert à tous, de même que les jeux, sans aucune restriction liée à 
l’âge puisqu’on en trouve pour la maternelle jusqu’aux joueurs de 99 ans… Les 
nouveautés de chez OYA (partenaire habituel de la MDA) seront disponibles à 
l’achat comme les autres années. Buvette et gourmandises vous y attendent. 
Entrée libre et pass sanitaire obligatoire.
Renseignements : 02 54 88 11 76.

Marcilly-en-Gault
Loto
Le 20 novembre
Le Tennis de Table de Marcilly-en-Gault organise un loto le samedi 20 no-
vembre à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 19h – début des jeux à 20h. 
Nombreux lots dont BA de 200 et 100€, téléviseur LED, cafetière expresso, lave-
linge, vélo de ville, paniers garnis... Tarif : 4€ le carton – 15€ les 4 + 1 gratuit – 20€ 
les 7 + 1 gratuit – 18€ la planche + 1 carton gratuit. Buvette et restauration sur 
place (frites, sandwichs, gâteaux, crêpes...). Pass sanitaire ou test PCR obliga-
toire. Places limitées.
Réservations possibles au 06 64 98 02 46 ou 06 46 38 37 45 de 18h à 20h du 
lundi au vendredi.

Vouzon
Un forum pour accompagner la différence
Jeudi 18 novembre
Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Han-
dicapées, 15-21 novembre, l’IME de Vouzon, (aujourd’hui le DAME - dispositif 
d’accompagnement médico éducatif), participe le jeudi 18 novembre de 14h à 
17h au forum organisé au CRJS de Blois, avec le témoignage d’usagers sur leur 
parcours, d’employeurs et d’élus engagés. Se tiendront aussi des ateliers de « 
simulation d’entretien de recrutement » et des « simulateurs de conduite », et 
de nombreux stands. 
Le DAME de Vouzon reçoit 85 élèves de 6 à 20 ans, dans ses établissements 
de Romorantin et Vouzon, où ils suivent une scolarité qui tend vers l’intégration 
par le biais de classes spécialisées.
Pour tout apprendre de ces actions, rendez-vous sur Facebook : 
AssociationTravaillerSesDifferences 
Et sur Instagram : Asso_tsd41

 ❚ Lamotte-Beuvron
L’association Cœur de motardes remet un 
chèque à la Ligue contre le cancer
Dimanche 10 octobre, l’association Cœur de motardes organisait une balade de 80 km au départ de 
Lamotte-Beuvron. Les bénéfices de l’opération ont été reversés à la Ligue contre le cancer. 
L’association Cœur de mo-
tardes a été créée en 2018 à 
l’initiative de Nathalie Rodri-
guez, la présidente. Motarde, 
Nathalie avait envie d’organi-
ser des événements et d’aider 
les autres ; c’est donc natu-
rellement qu’elle s’est lancée 
dans l’aventure associative, 
qui aujourd'hui lui procure 
un plaisir immense. L’asso-
ciation compte plus de 70 
adhérents répartis sur toute 
la région Centre-Val de Loire. 
Toute l’année, des sorties, 
restos, week-ends sont orga-
nisés pour les adhérents. En 
2021, a ainsi eu lieu un week-
end en Auvergne entre tous 
les adhérents et un week-
end à Cancale entre filles. 
Des événements caritatifs au 
bénéfice des femmes ont éga-
lement eu lieu au fil des sai-
sons. Chaque mois de mars, à 
l’occasion de la journée de la 
femme, dans plusieurs villes 
de la région Centre, une col-
lecte de produits d’hygiène 
et de soins pour les femmes 
dans la rue ou dans le be-

soin est régulièrement mise 
en place et est déjà prévue 
pour 2022. Pour la 3e année 
consécutive, l’association 
a organisé une balade rose 
à l'occasion d'Octobre rose 
2021 dont les bénéfices sont 
reversés aux associations qui 
œuvrent à aider des femmes 
atteintes par le cancer du 
sein. Cette année, l’événe-
ment fut une magnifique 

réussite, ce qui a permis de 
collecter la somme de 6958 
€, reversée à la Ligue contre 
le cancer. 1310 motardes 
et motards étaient présents 
pour l’occasion et la mani-
festation a marqué les esprits 
des bénévoles qui en gardent 
un souvenir incroyable. 
À la fin de l’année, Cœur de 
motardes devrait participer 
au salon motos de Chevilly 

(45), organisé par Motor 
Cycle organisation lors du 
dernier week-end de no-
vembre. Enfin, un projet est 
en préparation pour le prin-
temps mais nous n’en sau-
rons pas plus.  

F.R.
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Publi-RePoRtage 

LAMOTTE-BEUVRON

Être, paraître, ou les deux ? 
Conférence de Christelle Cherrier
Vaste sujet que Christelle CHERRIER, coach de vie 
spécialisée dans les relations humaines et  la gestion 
des conflits souhaite aborder avec vous le samedi 
20 novembre 2021 au Parc équestre fédérale de La-
motte Beuvron, lors de sa conférence participative 
qui débutera à 20h. 

Qu’est ce qu’ÊTRE ?  Faut il ÊTRE pour être heu-
reux ?  ÊTRE n’est il pas égoïste ?  Qu’est ce que 
paraître ?  Doit on PARAÎTRE pour être heureux ?  
PARAÎTRE n’était ce pas mentir, se mentir ? 
Faut-il un peu de ces deux ingrédients pour prétendre 
à une vie sans conflit violent, sans déprime, dépres-
sion, burn out ou autre maux que le corps exprimerait. 

« Les mots du corps sont les maux de l’âme »
Christelle souhaite entamer avec vous une réflexion, 
participants à cette conférence.  Elle ne souhaite pas 
que ses réflexions soient considérées comme une fin 
en soi, mais le début d’un chemin, le début d’une route 
qu’elle a empreinter depuis maintenant 2 ans mais 
bien plus puisque son travail sur elle a commencé à 
l’aube de son divorce il y a plus de 11 ans maintenant.  
Vous l’aurez compris, c’est donc son propre vécu qui 
l’amène aujourd’hui à vouloir partager et réfléchir sur 
l’humain et son fonctionnement. 

Être, paraître. Est-ce d’un savant dosage de ses deux 
ingrédients que nait l’épanouissement ?  Le conflit 
intérieur et extérieur naît il de l’oubli de l’un ou de 
l’autre de ses deux ingrédients ? 
 
Cette conférence qui commencera avec un cadeau 
de bienvenue, se clôturera avec un cocktail dina-
toire, un moment de convivialité et d’échange. 
Venez à sa rencontre Samedi 20 Novembre 2021 à 
20h au Parc Equestre Fédérale. 

Réservation au 06 48 73 74 63 
ou cherrierchristelle.pro@gmail.com

SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

ORGANISATION COMPLÈTE 
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE 
OBSÈQUES

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

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres

7j/7

24h/24

 ❚ Nouan-le-Fuzelier
Frehel, la diva des faubourgs
Une fois encore, l’UCPS vous convie au théâtre : ce sera le 30 novembre, à la salle des fêtes de 
Nouan-le-Fuzelier, dans le cadre de Festillésime 41.
La diva des faubourgs, c’est 
Fréhel, la grande chanteuse 
réaliste, remarquablement 
interprétée par Taïra Boré. 
Accompagnée par son accor-
déoniste, l’artiste fait vivre cet 
être exceptionnel : ses amours, 
sa joie de vivre, son humour, 
ses chansons « C’est la java 
bleue »...
Assise à une table de bistrot, 
Fréhel, grande chanteuse réa-
liste du début du 20eme siècle 
(la java bleue, tel qu’il est-il me 
plaît, du gris, où sont tous mes 
amants ?), fait défiler se vie 
sous l’œil goguenard de son 
accordéoniste. Elle raconte ses 
amours en goguette avec Mau-

rice Chevalier, sa rage et sa 
douleur quand il la quitte pour 
Mistinguette. Elle nous offre 
ses passions, sa joie de vivre, 
son rire, son humour, son 
amour de la scène et du public, 
en un mot : la complainte de sa 
vie, une vie pleine, exception-
nelle qui méritait bien qu’on 
lui consacre un spectacle. Un 
spectacle qui tourne depuis 

de nombreuses années dans 
toute la France et qui a reçu 
le soutien de toute la presse 
nationale et régionale.

Texte et mise en scène de Pascale 
Liévyn. Avec Taïra Borée et Maxime 
Perrin.
Rendez-vous samedi 20 novembre 
2021, à la salle des fêtes de Nouan-
le-Fuzelier (41) à 21h. Réservation 

conseillée : 02 54 88 71 09 – accueil@
ucps.fr
Entrée : 12 € - 10 € adhérents (gratuit 
- de 12 ans).
Détail UCPS au 02 54 88 71 09 et sur 
www.ucps.fr
Mise en place du pass sanitaire.

 ❚ Lamotte-Beuvron
Des arbres portant le nom de femmes  
déportées ou résistantes
Le conseil municipal des jeunes s’est tenu sous la présidence d’Élisabeth Corret, sixième adjointe. 
Tout d’abord, un bilan a été 
dressé des actions effectuées 
par le CMJ depuis son élec-
tion en novembre 2020. Le 
29 mai, les jeunes conseillers 
ont participé à la cérémo-
nie de citoyenneté destinée 
aux jeunes majeurs. En juin, 
ils ont informé les jeunes 
lamottois de leurs actions 
dans CMJ Mag, distribué au 
sein des trois établissements 
scolaires de la commune,  
dont une prochaine édition 
paraîtra en décembre. Le 12 
juin, ils ont organisé une col-
lecte alimentaire au profit du 
Secours populaire avec une 
récolte de 850 kg de denrées 
non périssables au Carrefour 
Market. Une semaine après, 

ils ont organisé l’opération 
Nettoyons la Nature qui a per-
mis de remplir une quinzaine 
de sacs poubelles de déchets 
ramassés dans la ville et au-
tour du canal. Lors du festival 
du film qui s’est tenu du 1er au 
3 octobre, quatre jeunes élus 
du CMJ ont décerné le prix du 
jeune public, récompensant 
le film Vincent Munier, l’éter-
nel émerveillé. Le CMJ  a été 
aussi représenté lors de céré-
monies patriotiques et d’inau-
gurations cet été. Comme l’a 
expliqué Elisabeth Corret, 
« le CMJ lors de son précé-
dent mandat a participé à la 
plantation des arbres ornant 
la place Simone-Veil. Dans la 
continuité de cette action, il a 

souhaité nommé chacun des 
quinze arbres de la place en 
choisissant de mettre en avant 
des femmes de notre région 
qui furent soit déportées, soit 
résistantes lors de la Seconde 
guerre mondiale. » Quinze 
noms ont été retenus à l’una-
nimité : Pauline Manceau, 
Micheline Racine, Loïse Abra-
ham, Paulette Brinas, Blanche-
Léone Foucher, Germaine 
Lardon, Madeleine Huguet, 
Cécile Letourmy, Madeleine 
Robin, Lucienne Proux, Ma-
deleine Bernard, Madeleine 
Billard, Éliane Robillard-Bi-
got, Jeanne Petitfils et Alber-
tine Peauf. Le CMJ va envoyer 
un courrier aux familles de ces 
personnes afin de leur deman-

der l’autorisation d’utiliser 
leurs noms avant de faire réa-
liser une plaque qui sera mise 
devant chacun des arbres. 
Le CMJ  a ensuite envisagé 
l’avenir avec la reconduction 
en 2022 de la collecte alimen-
taire et de Nettoyons la Nature 
ainsi que l’organisation d’une 
boum pour les CM2 lorsque 
le contexte sanitaire le per-
mettra. Ils projettent aussi 
d’organiser une manifestation 
autour de la protection ani-
male en mettant en avant les 
acteurs locaux investis dans ce 
domaine. 

F.M.

Manifestations
La Ferté-Beauharnais
Loto d’automne Le 14 novembre
Loto d’automne organisé par le comité de la foire de la Saint-Barnabé le 
dimanche 14 novembre à la salle François de Beauharnais à 14h30 - ouver-
ture des portes à 13h30. Nombreux lots dont bons d’achat, machine à coudre, 
distributeur bière, centrale vapeur, aspirateur souffleur broyeur, coffres bois, 
défroisseur, robot cuisine, coupe branche avec scie télescopique, lot du mal-
chanceux. Tarif : 4€ le carton – 16€ les 5 – 20€ les 8 cartons + 1 gratuit . Partie 
enfant : 2€ le carton – 5€ les 3. Parking, buvette, casse-croûtes et pâtisseries. 
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.
Réservation en semaine au 06 08 45 83 85 ou le dimanche matin à la salle 
au 02 54 83 74 50

Neung-sur-Beuvron 
Soirée disco Le 13 novembre
Le comité des fêtes organise sa grande soirée disco animée par Willy de Pres-
tige Animation le samedi 13 novembre. Menu : apéritif, paëlla ou assiette an-
glaise, fromage, 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 
déposant votre bulletin d’inscription à la mairie.

La Marolle-en-Sologne
Loto Le 13 novembre
Le comité des fêtes organise un loto le samedi 13 novembre. Ouverture des 
portes à 19h30. De nombreux lots dont : BA de 400€ – BA de 200€ – carton de 
champagne – caisse de vins – filets garnis – corbeille gourmande – caisses de 
viandes – plateau petit déjeuner – corbeille de fruits garnie – lot de poêles– lot 
apéro – 12 flûtes + 1 bouteille de champagne –  confit de canard... Sans réser-
vation. Cartons personnels interdits. Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 – 15€ les 
5 – 20€ les 7 + 1 gratuit. Buvette, casse-croûtes et pâtisseries. Pass sanitaire 
obligatoire.

Nouan-le-Fuzelier 
Réveillon de la Saint Sylvestre Le 31 décembre
L’année morose s’achève... Pour commencer ensemble cette nouvelle année 
2022 dans la joie et la bonne humeur, venez participer au réveillon dansant 
organisé par le Club des Brémailles et animé par Jean-François Carcagno 
accompagné de son orchestre à la salle des fêtes. Au menu : cocktail à vo-
lonté et mises en bouches – assiette de foie gras, sablé framboise – pavé de 
cabillaud sauce beurre citron et son soufflé de julienne – trou Solognot gin/
griottes – filet mignon d’agneau jus de cuisson glacé et soufflé aux flageo-
lets – salade – duo de fromages – dessert du chef – coupe Nouvel An et café. 
Vins :  UBY moelleux – Rosé de Loire – Pinot noir- eau plate et gazeuse. Dans 
la nuit : petits fours sucrés. Au petit matin : soupe à l’oignon ou petit déjeuner 
avec mini-viennoiseries. Prix : 108€ par personne tout compris (repas – vins 
et cotillons) – 40€ par enfant moins de 12 ans. Traiteur : Ste Rousseau (la 
Chapelle-Saint-Mesmin). Ouverture des portes : 19h30, sécurité assurée par 
vigile. Pensez à réserver avant le 15 décembre avec règlement de la totalité de 
l’inscription. Les chèques ne seront encaissés que début janvier 2022. Toute 
annulation après le 24 décembre (soit 8 jours avant le réveillon sans justifica-
tif valable ) entraînera une retenue de 60€ par personne sur montant versé.
Pour tous renseignements complémentaires 02 54 88 71 29 les mardi et ven-
dredi de 14h30 à 18h ou 09 62 51 73 59 – 06 12 84 18 96 avec répondeur.
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Manifestations
Nohant-en-Graçay
18e théâtre annuel des Baladins de Mehun-sur-Yèvre Le 12 novembre
Vendredi 12 novembre à 20h30, salle des fêtes, représentations de 2 pièces par Les Baladins « La grammaire » et « Monsieur 
Nounou ». « La grammaire » : comédie-vaudeville en un acte d’Eugène Labiche et Alphonse Jolly. Fernand Caboussat, ancien 
négociant, travaille à son élection à la mairie d’Arpajon ; il est aidé en cela par le vétérinaire Machut qui, à la faveur de ses 
déplacements professionnels, fait campagne pour lui. Caboussat, malheureusement, n’arrive pas à assimiler les règles de 
la grammaire française et personne ne sait, à Arpajon, que c’est sa fille Blanche qui, en secret, rédige sa correspondance 
et ses discours. « Monsieur Nounou : vaudeville en un acte de Georges Feydeau et Maurice Desvallières. Les Veauluisant, 
récemment parents, ont décidé de renvoyer Justine, la nourrice, à cause de la légèreté de ses mœurs. Madame Veauluisant 
charge son mari, un député volage, de la remplacer, si possible par une bourguignonne, réputée pour la qualité de son lait. 
Balivet, un jeune clerc de notaire, qui en pince pour Justine, s’introduit en secret chez Monsieur et Madame pour lui faire la 
cour. Mais c’était sans compter sur Médard, le majordome corse, amoureux transi, impulsif et jaloux, qui le surprend et le 
menace du pire. Le clerc de notaire se réfugie alors dans la chambre de Justine et en ressort en nounou…subjuguant aussitôt 
Catulle, le neveu attardé. Organisation : Les Amis de Zulma Carraud au profit de la restauration de l’église de Nohant. Respect 
des consignes sanitaires en vigueur. Entrée 12€ - gratuit pour les moins de 18 ans.
Réservations obligatoires : 02 48 51 27 14 – 06 76 53 04 26 – e-mail zulma.carraud@orange.fr – site www.carraud.fr

Concours de belote Le 13 novembre
Le Foyer Rural organise un concours de belote par équipes le samedi 13 novembre à la salle des fêtes. Inscriptions à 13h45 
– début du concours à 14h30. Participation de 10€ par personne. Lots à tous les joueurs. Buvette et crêpes. Respect des 
consignes sanitaires en vigueur.

CHER/INDRE

 ❚ Marcilly-en-Gault
La restauration de l’église sur les 
rails
Le 15 octobre, l’Association pour la restauration de l’Église de Marcilly 
(AREM) a organisé pour ses adhérents une réunion d’information sur le 
projet de restauration de l’église Saint-Vincent porté par  l’association et 
la commune. 
L’histoire de cette église qui 
n’est pas classée permet de 
comprendre les désordres qui 
l’habitent aujourd’hui. En 
effet, construite au XIIe siècle, 
elle fit l’objet l’objet de rajouts 
aux  siècles  qui ont perturbé la 
construction initiale en plus 
des ravages du temps. Au delà 
de la sauvegarde de l’édifice 
proprement dit, des travaux 
d’embellissement sont prévus. 
Le montant des travaux estimé 
par Thierry Guittot, architecte 
à Aubigny-sur-Nère et spé-
cialiste de la rénovation du 
patrimoine, s’élève à 750 000 
euros HT.
Ces travaux vont être menés 
en deux tranches. La première 
votée par le Conseil municipal 
et dont le montant est estimé 
à 295 000HT correspond à 
l’urgence, c’est à dire la sauve-
garde de l’édifice. Il est prévu 
la réfection des parties hautes : 
la charpente, les couvertures 
en tuiles et en ardoises, la 
maçonnerie des hauts de murs 
ainsi que la pose d’abats son 
sur le clocher. Cette première 
partie sera financée par moi-
tié par de l’argent privé (dons 
doublés d’une collecte ouverte 
sous l’égide de la Fondation du 
patrimoine et le reste par de 
l’argent public  : contribution 
de la commune  : 10 %, sub-
ventions : 35 %). Ont déjà été 
réunis 32  000 euros de fonds 
privés, 22 000 via la Fondation 
du patrimoine et 10 000 euros 

directement par l’AREM. Des 
dons supplémentaires sont 
donc les bienvenus. 

Dynamiser le village 
Le lancement de l’appel 
d’offres aux entreprises sera 
fait fin février-début mars 
2022 pour un lancement des 
travaux avant l’été et leur fin 
en septembre 2023. Pendant 
les travaux, l’église pourra 
être utilisée et le chantier sera 
interrompu et nettoyé lors des 
différentes cérémonies, l’église 
n’accueillant plus actuelle-
ment de messes dominicales.
La deuxième tranche concer-
nera la réfection des murs et 
des contreforts, le nettoyage 
et la protection des vitraux, la 
planification du sol ainsi que 
la restauration des portes et 
des bancs, pour un montant 

total de 342 000 euros.  Il est 
aussi projeté de reconstruire 
partiellement le caquetoire, 
construit au XVIIe siècle et 
démoli à la fin du XIXe siècle 
pour en vendre les matériaux,  
en le faisant partie de la fenêtre 
suivant la porte latérale jusqu’à 
la façade ouest. Le coût de la 
réfection du caquetoire, en 
s’inspirant de celui de l’église 
de Souvigny-en-Sologne s’élè-
verait à 105 000 euros.    
« Cette restauration contribue 
au maintien du dynamisme du 
village, tout en pensant à son 
avenir, car avoir un édifice à 
l’abandon s’avère négatif pour 
Marcilly », indique Bruno 
Grossi, président de l’AREM.  

F. M.

02 54 88 13 54 
06 98 31 13 54
06 50 80 40 15 

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

route de Sainte Marie 
41210 SAINT-VIÂTRE

nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr

Manifestations
Pierrefitte sur Sauldre
Exposition sur l’énergie et le développement durable
Pierrefitte participe à la lutte contre le réchauffage climatique et  contribue au développement durable. Une commis-
sion des élus a été créée à cet effet pour proposer des solutions pratiques et efficaces.
À ce titre la Commission du Développement Durable et Transition Écologique (DDTE) et la Bibliothèque de Pierrefitte 
vous invitent à une exposition sur deux sujets essentiels afin de comprendre les enjeux et les possibilités d’agir.
Le premier, Énergie, montre le développement  de toutes les énergies en partant du soleil. Les photos de Yann Arthus-
Bertrand complèteront l’histoire. Le deuxième sujet parle d’un Monde Durable nous soumettant au questionnement 
sur les nouvelles stratégies à inventer pour vivre en bonne intelligence avec notre planète et le rôle de chacun de 
nous pour y parvenir. À la Salle des Fêtes du 16 au 25 Novembre tous les jours de 10hà12h30 et de 14h30 à 18h00.
Inauguration officielle le mercredi 17 novembre à 18h00. Entrée libre. Renseignements au 06 07 15 08 19
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7 points de vente près de chez vous
ouverts du lundi au dimanche :

AMILLY • AUBIGNY SUR NERE • PITHIVIERS •
CHÂTEAU-RENARD • LAMOTTE-BEUVRON •

GIEN • ROMORANTIN-LANTHENAY

Ou commandez en ligne sur
leseleveursdelacharentonne.fr • 02 33 35 35 35

VIANDES ET PRODUITS DE NOS CAMPAGNES

Nos valeurs

> >

Valoriser
nos productions
AGRiCOLES

Circuit COURT

Des
PROFESSIONNELS
PASSiONNÉS

Valables du 03/11/2021 au 30/11/2021

Sur présentation de ce coupon.

Venez vite (re)découvrir
nos produits !
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DÈS 30 € D'ACHAT
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Faux-filet de boeuf *** x 3

20,40

Colis Gourmand

29,90
le colis

15,90

1,2 kg de rôti de dinde au lard

6 paupiettes de porc (900g)

6 pavés savoyard (900g)
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 ❚ Vierzon
Nadia Essayan : un point sur l’engrillagement 
notamment
La députée Modem de la 2e circonscription du Cher recevait à sa permanence, 4 rue Bobby Sand 
à Vierzon, les habitants du territoire en octobre pour parler de l’actualité de manière conviviale 
autour d’un petit buffet, sorte de pot de l’amitié.
Nadia Essayan  recevait en 
toute simplicité, en accord 
avec ses propos. “J’aime les 
gens, travailler avec eux et 
j’aime ce territoire. Je ne pen-
sais pas être députée. D ‘avoir 
été élue fut un vrai bonheur et 
j’ai  traversé ce mandat  avec la 
même envie de le vivre plei-
nement. J’aime la diversité 
de cette fonction qui permet 
d’ouvrir très large son regard 
sur les diverses réalités. Je 
suis investie dans de nom-
breux groupes de travail et 
secrétaire (Modem) de la 
commission Développement 
durable et aménagement du 
territoire qui est une forme 
d’ONU entre parlementaires 
du monde entier. J’ai toujours, 
ancré en moi, de développer 
ce lien entre le local et le natio-
nal. Tous mes projets/initia-
tives sont dans cette ambition. 
La ruralité est pour moi aussi 
une urgente nécessité et je 
m’y emploie tous les jours par 
les rencontres avec les élus de 

tous bords politiques». Juste-
ment,  en parlant ruralité, dès 
le début de l’entretien, Nadia 
Essayan a affirmé son soutien 
à la cause environnementale 
contre l’engrillagement en 
Sologne et ces espaces clos 
qui emprisonnent le gibier et 
la faune sauvage.  Elle a expli-
cité  : « Je défends cette cause 
non pas anti-chasse car je ne 
suis pas anti-chasse mais sim-
plement pour respecter les 
règles du Schéma Régional 
d’aménagement, de dévelop-
pement durable et d’égalité 
des territoires (SRADDET) 
qui sont bien définies et régle-
mentées, permettant au gibier 
de circuler librement. Pas tou-
jours suivies par certains et 
c’est dans ce sens que j’ai co-
signé avec mon ami et collègue 
député François Cormier-
Bouligeon, le courrier concer-
nant cette aberrante mise en 
examen d’une journaliste et 
de la directrice de publication 
de votre journal Le Petit Solo-

gnot ainsi que celle de l’asso-
ciation Les Amis des Chemins 
de Sologne. Courrier réalisé 
avec d’autres députés et élus 
afin de préserver non seule-
ment la liberté de la presse 
à informer, mais aussi celle 
d’associations car  très impor-
tantes. J’étais dès la première 
heure, aux côtés de François 
Cormier-Bouligeon pour la 
mise en place d’une proposi-
tion de loi contre l’engrillage-
ment sauvage en Sologne. Je 
suis allée sur place et j’ai alerté 
mes réseaux sociaux. La So-

logne comme le Cher, car Vie-
rzon est tout proche, doivent 
rester un havre de paix, de 
beauté car je n’oublie pas que 
je suis venue ici après avoir 
vécu la guerre au Liban.” Avec 
force, il est évident que votre 
serviteur apporte son soutien 
sans faille à ses confrères, son 
journal et l’association assi-
gnés au pénal. Que justice soit 
rendue, pour une Sologne pré-
servée et une liberté d’expres-
sion et d’information dans un 
pays démocratique.

Jacques Feuillet

Manifestations
Bourges
Exposition « Il était une forêt... » au Palais 
Jacques Cœur
Du 23 octobre au 27 mars
Plongez dans l’univers magique et inquiétant de la forêt et ses mythes dans 
les combles du palais Jacques Cœur ! Tantôt magique, tantôt inquiétante, la 
forêt est depuis toujours au cœur des contes et des légendes et continue de 
hanter notre imaginaire. Le Centre des monuments nationaux présente, au 
palais Jacques Cœur, l’exposition « Il était une forêt » et propose, à travers des 
décors aux lumières changeantes et aux sons énigmatiques, d’immerger les 
visiteurs dans une ambiance mystérieuse à la découverte de figures légen-
daires. Du 23 octobre au 27 mars. Ouvert tous les jours – inclus dans le billet 
d’entrée de 9h30 à 12h15 et de 14h à 17h15. Dernier accès 45 min avant la fer-
meture. Fermeture les 1er et 11 novembre, 25 décembre et 1er janvier. Visites 
et ateliers familles pendant les vacances scolaires. Le légendaire des arbres 
et de la forêt de et par Corinne Duchêne : spectacle conté dans le cadre de la 
manifestation Contes & Histoires les 21, 22, 28 et 29 décembre.
Informations et réservation Palais Jacques Coeur – 10 bis rue Jacques Cœur – 
18000  Bourges – 02 48 24 79 42 - www.palais-jacques-coeur.fr

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 col-
lections de timbres, personnelles et originales, sur les thèmes du parfum, de 
la Dentelle & 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
Contacts : Patrice Carré 06 50 23 67 80. Bibliothèque  : 02 54 40 73 22 le mer-
credi et samedi matin ou bibliothequeanjouin@orange.fr
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DEDE SOLOGNESOLOGNE

Plantes vertes 
d’intérieur*

uniquement à 
la Ferté Beauharnais

2 achetées 

la 3e gratuite*

jusqu’au 24 décembre

*G
ra

tu
ité

 su
r l

a m
oi

ns
 ch

èr
e.

OUVERT LE 11 NOVEMBRE

 

 

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 *

Vos envies valent le déplacement...
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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 
en container uniquement
Poiriers, Pommiers, 
Cerisiers, Pruniers, 
Pêchers et cognassiers
SAUF LES RACINES NUES ET FRUITIERS PALISSÉS

4 achetés 
le 5e gratuit*

Plantes 
de haies*

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

4 achetées 
la 5e gratuite*
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Compagnie Régionale de l’Or
L’EXPERT DU RACHAT D’OR ET DE BIJOUX

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

DEPUIS2013
de 4000clients

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

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

INVESTISSEURS

BIENVENUS !

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

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

www.compagnie-regionale-de-lor.fr 
Tél. 06 58 20 28 88 ou 06 61 57 68 20
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L’EXPERT DU RACHAT D’OR ET DE BIJOUX

Plus que jamais à vos côtés : 
✔ Expertise 100 % gratuite
✔ Meilleure valorisation régionale garantie 
✔ Paiement immédiat et sans plafond
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de 4000clients

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

depuis
2013

de 4000clients

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

Compagnie Régionale de l’Or

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

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

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

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

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

Nos engagements à vos côtés : 

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

INVESTISSEURS

BIENVENUS !

L’expert du rachat d’or et de bijoux

DEPUIS2013
de 5000clients

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

INVESTISSEURS

BIENVENUS !

de 5000clients

205, Av. Raoul Aladenize -  MEHUN-SUR-YEVRE
www.jamo-motoculture.com - Tél. 02 48 57 07 58
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 ❚ Vierzon
Victor Hugo en bande dessinée : une création 
Gilles Magréau
L’imaginaire fertile de cet « Hugolâtre » comme il aime à se nommer, vient encore  de déposer sur 
l’autel des bons mots et de la littérature un projet original : traduire la vie de Victor Hugo en bande 
dessinée.
Ce que nous propose le 
vierzonnais Gilles Magréau, 
ancien directeur de la salle 
Mac-Nab, auteur, créateur, écri-
vain est peu banal et il fallait y 
songer : la bande dessinée pour 
vulgariser la littérature ! De 
décembre 1999 à avril 2000, 
Gilles Magréau avait écrit sous 
la forme d’une pièce de théâtre, 
une vie de Victor Hugo en 1712 
alexandrins avec rimes fémi-
nines et masculines alternées  
( autre originalité pour une 
pièce de théâtre). Cette œuvre 
dramatique comporte quatre 
personnages et peut donc être 
montée sans gros investisse-
ments car étant jouable dans 
un décor de rideaux noirs avec 
le seul support d’accessoires 
indispensables à la vie d’Hugo : 
écritoire, tribune, table et lit. 
«  La pandémie, le confine-
ment ont certainement eu un 
effet productif accru chez moi 
et voilà quelques mois, m’est 
venu l’idée de proposer à mon 
ami Bernard Capo, dessina-
teur reconnu et réputé dans la 
bande dessinée, d’illustrer ma 
pièce à la manière dont il avait 
dessiné « Les Misérables ». Ce 
projet a provoqué chez lui un 
grand enthousiasme. Il m’a mis 
en contact avec un de ses col-
lègues ( Jérôme Lavoine) qui 
lui apparaissait correspondre 
le mieux à l’originalité de ma 
démarche » relate l’auda-
cieux Magréau. Il n’existe pas 
à l’heure actuelle semble- t-il, 
de bande dessinée illustrant un 
texte en alexandrins. C’est donc 
Jérôme Lavoine, jeune illustra-
teur de talent (en coopération 
avec Bernard Capo, fresque sur 
le mur du siège social Val de 
Berry à Bourges, toujours très 
regardée) qui va illustrer les 
différents tableaux de la pièce. 

En partenariat avec l’Éduca-
tion nationale ? 
Sa manière de dessiner se prête 

parfaitement à la réalisation 
de cette BD. « L’année 2020, 
année de la BD, nous a poussé 
à créer une collection de bande 
dessinée littéraire consacrée 
en la matière au théâtre. Cette 
collection pourrait être élabo-
rée en partenariat avec l’Édu-
cation  Nationale, permettant 
ainsi une mise en valeur de 
l’art graphique et du texte 
poétique à part égale. C’est 
pourquoi nous devons élabo-
rer un partenariat reliant deux 
catégories de forces vives ; les 
unes publiques (Commune 
de Vierzon, Communauté 
de communes Vierzon Berry 
Sologne)  ; les autres privées, 
qui développent leurs activités 
notamment autour de l’uni-
vers de l’éducation et de l’ac-
tion sociale (Fonds « Crédit 
Mutuel » , Fondation «  Lions 
Club International » notam-
ment)  ». Il est nécessaire de 
faire mieux connaître l’exis-
tence à bien des titres de cet 
auteur aux multiples visages, 

né il y aura deux cent vingt 
ans. Visionnaire en nombreux 
domaines, le romancier poète 
a tenu des fonctions littéraires 
et politiques déterminantes 
tout au long du XIXe siècle.  Tel 
est l’objet de la pièce « Victor 
le Magnifique » que collé-
giens, lycéens, étudiants pour-
raient donc découvrir par le 
biais d’un support en constant 
développement. Enseignants, 
médiathèques, centres de 
documentation pourraient 
eux aussi être des relais déter-
minants de cette vulgarisation 
littéraire. Le texte complet de 
la pièce comprend 1712 vers 
répartis comme suit : un pro-
logue, douze tableaux, un  épi-
logue. L’ensemble compte les 
principaux épisodes de la vie 
de Victor Hugo depuis la nais-
sance de Léopoldine jusqu’à la 
veille de la mort de l’écrivain. 
Publier en bande dessinée, 
c’est élargir considérablement 
le public qui méconnaît actuel-
lement encore une fois un des 

écrivains majeurs de la littéra-
ture française. 

J.F.

Pratique
www.auteur-gilles-magréau.fr
06 81 85 68 03 et cotejardinconseil@
orange.fr

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

Il n’y a pas que Zemmour dans la 
vie,  y a la pêche aussi...

On a toujours les candidats que l’on mérite. 
C’est un truc déjà exprimé par ailleurs mais 
pas encore assimilé. C’est une preuve que 

nous ne sommes pas prêts de se sortir le cul des 
ronces… Qui peut être un bon candidat quand une 
société érige les émissions de télé-réalité en nouvel 
art de vivre ? Qui peut être un bon candidat quand 
les débats politiques sont menés par de pseudos 
humoristes devant de nouveaux publics ignares et 
incultes surtout ? Qui peut être un bon candidat 
quand les réseaux sociaux font et défont, au travers 
de sondages faussés, le résultat d’une élection pas 
encore ouverte ?  
Dépassé le cadre municipal, là ou la connaissance du terrain 
et le clientélisme effacent tout le reste, seuls les bons commu-
nicants, ceux qui ont fait force de vente en première langue, 
et connaissent le manuel du petit populiste peuvent trouver 
place. La dérive est encore plus nette depuis quelques mois !
On se souvient du petit Nicolas de Neuilly. Il se regardait dans 
la glace, se rasait et se voyait président.  Pas d’interrogation 
devant le miroir magique de Blanche Neige, « Miroir mon 
beau miroir dis moi qui est la plus belle ? ». Il savait qu’il irait ! 
N’oublions pas François, le président normal, et ses quinze 
séquences de « Moi président de la République... ». Il savait 
qu’il irait. Plus avant, Jacques le grand, celui du cul des vaches, 
de la Corona, du sumo et de la tête de veau, attendait ça depuis 
des lustres. Même sans la grâce du « mangez des pommes » de 
sa marionnette, il le savait qu’il irait depuis toujours.
Aujourd’hui, nous avons un candidat qui ne sait pas s’il ira. 
Normalement pas avant la parution de ce billet. Sans être 
candidat, Éric Zemmour, nouveau Gargamelle à la chasse 
aux Schtroumpfs, fait d’ores et déjà des propositions qui res-
semblent fortement à des arguments de campagne. Dépassé 
le cadre de la publicité pour fourguer son dernier bouquin à 
des mamies énamourées et aux anciens du bar de la Marine. 
Notre non-candidat-écrivain-journaliste-polémiste envisage 
quelques aménagements du Code de la route. Supprimer le 
permis à points, les limitations de vitesse actuelles, en ville, sur 
autoroute, voilà des options politiques claires qui vont dans le 
sens d’une vie meilleure pour demain. Une vraie option poli-
tique qui doit titiller les idées de bulletin de vote des plus récal-
citrants. Il ne reste qu’un pas à franchir, celui d’une déclaration, 
pour ne faire qu’un avec nos deux Zemmour, façon  Joséphine 
Baker, un à l’oral et un à l’écrit.
On raconte bien des histoires sur Zemmour. Les Rita disent 
même qu’en général elles finissent mal. D’autres que ça dure 
toujours. Des fois ça fait du bien. Des fois ça fait du mal. Léo-
pold Nord et Vous a digressé sur « Qu’est-ce qui monte, qui 
rime avec toujours, c’est la mer, c’est Zemmour, c’est Zemmour, 
mour, mour, mour  ». Auteur à succès populaire, il confond 
populace avec peuple. Le populisme c’est son credo. Éric s’est 
spécialisé. En ces temps où les idées émergent du  maelstrom 
de la beaufitude décomplexée, il n’est pas seul. Il est en osmose 
avec Donald Trump ou Viktor Orban. Nouvel Ulysse, Homère 
s’est planté sur le temps d‘attente, le populisme c’est son cheval 
de Troie, son fer de lance, son glaive d’apparat, sa cape d’invi-
sibilité. François Joffrin estime que : Éric Zemmour est atteint 
par la « vieille histoire maurassienne, autoritaire, traditiona-
liste et antisémite, se contentant de remplacer la haine des Juifs 
par la dénonciation de l’islam. » Jaloux, va !
Quand on a que Zemmour. À s’offrir en partage. Au jour du 
grand voyage. Ben faut pas s’étonner qu’on aille à la pêche. 
C’est pas Brel qui dira le contraire ...
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Boursain
Paysage et forêt

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

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

ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

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

CRÉDIT
D’IMPÔT
50%

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 !

❚ Romorantin
Romo Citoyenne devient association pour une 
action concrète 
Le nom vous semblera sans doute familier si vous avez suivi les élections municipales de 2020. La 
liste participative, c’est fini. Place à l’association loi 1901 et tout un programme de rendez-vous.
L’entité associative est née le 
24 avril 2021. Il y a Aurélia, 
Geneviève, François, Sylvie, 
Alain, Yvon, Francis, Marianne, 
Étienne … Ils et elles sont tous 
et toutes co-président(e)s  ; 
un vrai exploit pour faire vali-
der de tels statuts au dépôt à 
la préfecture et à la banque 
mais ce collectif de 34 per-
sonnalités y est parvenu. Ils et 
elles n’ont pas été élu(e)s mais 
démontrent que malgré tout, 
leur groupe continue de déve-
lopper certaines idées défen-
dues dans leur programme 
2020.  « Nous avons prévu 
environ une date par mois pour 
des actions concrètes. Nous 
n’avons pas de siège d’élus mais 
nous sommes toujours là. Nous 
assistons à chaque conseil mu-
nicipal et communautaire,  » 
explique Romo Citoyenne à 
l’unisson. « Nous ne visons 
pas d’élections à venir. Sinon, 
nous aurions créé un parti!» 
Ainsi, pour ladite association, 
tout un calendrier d’actions et 
d’animations est mis en place 

jusqu’au mois de juin 2022, 
autour des notions de justice 
sociale, démocratie citoyenne, 
d’écologie, de culture. Chaque 
premier dimanche du mois par 
exemple, une sortie de collecte 
des déchets est planifiée; la pro-
chaine se tiendra le dimanche 
7 novembre à 10h (rendez-
vous face la sous-préfecture). 
Puis le 20 novembre, de 11h à 
12h, une déambulation mise 
en scène sera proposée sur la 
place d’Armes pour montrer 
que les femmes prennent leur 
place dans l’espace public. Le 
7 décembre à 20h, à l’audito-
rium de la Fabrique Normant, 
une conférence intitulée « vers 
une civilisation de la gratuité? 
» sera réalisée par le polito-
logue Paul Ariès, directeur de
l’Observatoire international 
de la gratuité. Le 18 janvier (à
confirmer), une conférence
avec un professeur du lycée
Claude de France, Stéphan
Baldec, présentera 3 oeuvres
littéraires des Balkans dans
un contexte historique. Le 22

février, place au Liban et sa si-
tuation dramatique avec Joseph 
Matta, président de « Salam 
France Liban », dans l’audi-
torium également. Ils et elles 
souhaiteraient encore accueil-
lir d’autres invités lors d’autres 
conférences qui restent à pla-
nifier (convention sur le cli-
mat, pesticides et agriculteurs, 
film de David Dufresne et vio-
lences policières, etc.). Enfin, 
si Romo Citoyenne soutient 
la création d’une maison des 
artistes dans le garage de l’un 
de ses membres, dans la rue 
des Jouannets (repérez l’épi de 
faîtage très particulier), la nou-

velle association se réunit lors 
d’ateliers où ils et elles ont écrit 
« pour prendre du recul  » un 
petit texte théâtral, une « Farce 
tragique » paraphrasant des 
scènes vécues au conseil muni-
cipal et c’est hilarant ! Peut-être 
qu’un spectacle à terme en jail-
lira; une fiction réalité inspirée 
de la comédie de la vie quoti-
dienne romorantinaise. 

É.R.
Contacts : 07 60 21 95 77 et romoci-
toyenne@gmail.com
https://www.facebook.com/RomoCi-
toyenne/

Manifestations
Saint-Julien-sur-Cher
Concours de belote Le 16 novembre
Le club Au fil du temps vous convie à leur concours de belote qui aura lieu le 
mardi 16 novembre à la salle des fêtes. Tarif : 10€ par personne. Inscription à 
14h. Lots à tous. Merci d’apporter votre jeu de carte. Pass sanitaire. Concours 
sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période.

Romorantin
Concours de tarot Le 18 novembre
Le Comité Romo-Ouest organise leur traditionnel concours de tarot le jeudi 18 
novembre au Centre des Loisirs – Centre Aéré (rue des papillons). Inscription 
à 13h30 - début de la partie à 14h30. Bons d’achats (enveloppes). Minimum 15 
tables. 4 parties de 6 donnes limitées à 50 minutes. Lot à la première dame. 
Lot à chaque participant. Inscription sur place : 12€. Pass sanitaire obligatoire. 
Buvette.
Renseignements : 06 07 08 25 50.

Pruniers-en-Sologne
Soirée bavaroise Le 13 novembre
Le Comité d’Animation Prunellois organise une soirée bavaroise le samedi 
13 novembre à la salle Alain Fournier. Les festivités commenceront à 20h. 
Ambiance assurée  par une vingtaine des musiciens  Bavarois’s Band. Repas 
: apéritif offert, choucroute garnie, salade, fromage, dessert. Tarif : 25€ vin 
non compris. Uniquement sur réservation. Règlement à la réservation. Pass 
sanitaire obligatoire
Réservations et renseignements 06 68 24 96 85 – 06 78 66 59 32.

Villeherviers
Chantier nature Le 7 novembre
Envie de passer à l’action ? Alors chaussez vos bottes et venez participer à la 
préservation de la nature sur le terrain communal de Baltan. Mosaïque de mi-
lieux aussi riches les uns que les autres, ces espaces doivent être entretenus 
afin de préserver leur biodiversité. Chantier nature ouvert à tous ! Tarif : gratuit  
pour les adhérents et moins de 14 ans. Rejoignez-nous donc le dimanche 7 
novembre à 9h30 au terrain de Baltan.
Inscription obligatoire auprès de Sologne Nature Environnement au 02 54 76 
27 18, directement en ligne sur www.sologne-nature.org ou par mail info@
sologne-nature.org

En bref
Y-a-t’il un médecin dans la salle ? 
Jeanny Lorgeoux, maire de Romorantin et président de la Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois (CCRM), sans 
doute excédé par le dossier ne cessant de bruisser, a dégainé un communiqué publié en ligne, où il précise d’un trait les contours
du départ du Dr Debuire avec grand bruit de la capitale de la Sologne. Il écrit que “certaines personnes, mal informées, essaient de
faire porter la responsabilité du départ du Dr Debuire à la CCRM. Nous rappelons que la CCRM a proposé au Dr Debuire de s'installer à
la résidence du parc pour continuer à soigner sa patientèle. Par lettre du 15 octobre, celui-ci rejette la proposition et prend la respon-
sabilité de quitter notre ville, ce que nous regrettons. Contrairement à ce qui est prétendu, nous continuons à recruter des médecins, 
comme le prouve le recrutement récent de l’unité SOS Médecins (deux praticiens) au sein du pôle médical, et de la mise en œuvre de 
filières spécialisées (neurologie, cardiologie…).  La CCRM travaille d’arrache pied à couvrir les besoins de la population communautaire 
à travers une offre de soins diversifiée. ”  Pour l’opposition PS, c'est le jeu des “7 erreurs” dans ce communiqué. Didier Guénin, Anicette 
Pauchard, Yannick Cordonnier, conseillers municipaux (groupe Un Avenir pour ROMO) accusent notamment “M. Lorgeoux (qui) tente
de dissimuler la vérité sous un verbiage léché.” Puis le trio  déroule à son tour sur le papier écrit le procès. Ils expliquent : "plusieurs
centaines de patients du docteur Debuire ont signé une pétition. Pourquoi il doit partir : parce que la CCRM a acheté le local où exer-
çait le docteur Debuire en toute connaissance de cause. Pourquoi la CCRM n'a-t-elle pas proposé au docteur Debuire de rester dans
les locaux puisqu'il s'agit d'un local médical ? Comment avec 2 médecins peut-on assurer un service de 98 heures hebdomadaires
toute l'année ?” Et caetera, etc. Continuer de tirer sur l’ambulance dans les deux sens n’aidera guère les 1 000 patients sans praticien 
référent, à la rue eux aussi.

É.R.

ANNUL
É



20 ROMORANTINAIS/MONESTOIS

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

Savoir-faire 
et proximité

CHARPENTE
COUVERTURE

RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl
11, rue des Chantelettes

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

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

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

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

eaueau airair

CLIMATISATION - PAC

Manifestations
Villefranche-sur-Cher
Super loto Le 27 novembre
L’association UNAF 41 organise un loto à la salle l’Espace Sologne le samedi 
27 novembre à 20h30 – ouverture des portes à 19h. Lots à gagner : plus de 
2000€ de bons d’achats et de nombreux autres lots, une partie hotte du Père 
Noël, ainsi que de très beaux lots pour les enfants. Tarif : 4€ le carton – 10€ les 
3 cartons – 15€ les 6 cartons – 20€ les 12 cartons. Bingo :  1€ l’un – 5€ les 6. 
Pass sanitaire obligatoire.
Réservation : 06 19 31 45 68.

Romorantin
Programmation d’automne de la Girolle Éclectique (26 avenue de Villefranche)
Le 30 octobre,  conférence vidéo (elles ont été très appréciées durant le confi-
nement, à la demande unanime des participants nous en maintenons une sur 
notre saison) à 15h dans le cycle Humanité sur le thème Néolithique et Agricul-
ture.  Inscription gratuite pour recevoir le lien vidéo. 
Le salon de l’Aquarelle et des Carnets de voyages sera ouvert du 22 novembre 
au 5 décembre. 
Du mardi au vendredi de 15h à 18h. Le samedi et dimanche de 10h à 18h. Emma-
nuel Blot en est l’invité d’honneur. Le vernissage aura lieu le 26 novembre à 
18h. Entrée gratuite.
Le 11 décembre à 15h30, Adonis Brunet pour une lecture poétique suivie d’une 
dédicace. L’occasion de découvrir ou re-découvrir ses recueils poétiques. 
Entrée gratuite.
Le 11 décembre à 19h30, soirée concert avec Michaël Landerno Michael et Pas-
cal Delplace  pour les voix sur des chansons à textes. Un cocktail dînatoire 
suivra pour un beau moment partagé.  Nombre de places limitées, pensez à 
réserver (en déposant un message sur le groupe Facebook de la Girolle Éclec-
tique).  Participation au cocktail : 6€ (gratuit pour les adhérents à jour de coti-
sation). Enfin, du 16 au 18 décembre, La Girolle Éclectique fête Noël au pied 
du sapin ! 

Le Balad’JoDancing

jeudi 18 novembre

avec Karène NEUVILLE

12€

de 14h30 à 19h30

sur réservation de préférence - 06 50 18 43 63 
Route d’Orléans - ROMORANTIN

Bal du
BeaujolaisBeaujolais

avec tartines 
campagnardes

 ❚ Romorantin
Le Blanc-Argent déraille ?  
En tout cas, ça grogne
Depuis le 12 octobre, les personnels de la ligne ferroviaire Blanc Argent (BA) ont entamé un mou-
vement de grève pour obtenir des augmentations de salaire et contester l’application de la nouvelle 
convention du ferroviaire. Cette filiale de Keolis (groupe SNCF) bénéficie d’une large autonomie, 
mais les salariés du BA entendent obtenir les mêmes avantages que la maison mère SNCF.
Depuis le mois dernier, sont à 
prévoir des retards fréquents 
sur la ligne du B-A, moyen 
de déplacement important 
pour les scolaires. Le mouve-
ment toucherait actuellement 
73% du personnel d’après un 
représentant syndical, et pro-
voquerait de fréquents retards 
d’une heure des trains entre 
Salbris, Romorantin et Valen-
çay, et parfois la suppression 
de quelques trains en milieu 
de journée. La rémunération 
semble être le principal sujet 
de discorde entre la direction 
et le personnel : “Alors que le 
Smic a augmenté de 3,2% en 
2021, nous n’avons eu aucune 
augmentation de salaire. De 
plus nous refusons l’applica-
tion de la nouvelle conven-
tion collective ferroviaire qui 
remet à plat tous nos métiers 
et supprimerait certaines 
primes. Il faut savoir que la 

grille actuelle des salaires au 
BA démarre à 6% en dessous 
du Smic“ affirment les repré-
sentants Sud Rail et CGT. 
D’après eux, la société du BA 
ne s’est jamais aussi bien por-
tée : “ malgré le Covid, les bé-
néfices ont augmenté de 19% 
en 2020.“ Mais la direction 
évoque le déficit du groupe 
Keolis qui a perdu 2 millions 
d’euros, et la solidarité des 
filiales avec la société mère.

Dialogue sur les rails, 
mouvement qui s’an-
nonce long
Les représentants du person-
nel ont été reçus par Marek 
Mavridis, directeur du Blanc-
Argent, et face à leurs revendi-
cations, n’ont obtenu aucune 
réponse pour l’instant. Ils 
réclament une réunion avec 
les instances régionales de 
Kéolis, y compris un entre-

tien avec le vice-président 
transports du Conseil régio-
nal, Philippe Fournié. Pour 
l’instant, la direction de 
Keolis n’accepte aucune réu-
nion sous la contrainte de la 
grève, d’après les représen-
tants syndicaux. Le directeur 
Marek Mavridis propose de 
reprendre les négociations fin 
novembre, sur les bases de la 
nouvelle convention collec-

tive du ferroviaire imposée par 
le Gouvernement. Pendant les 
vacances scolaires, le mou-
vement de grève aura moins 
d’impact du fait de l’absence 
des passagers scolaires, mais il 
devrait reprendre de plus belle 
dès la rentrée du 8 novembre.

G.Br.

Bassin de la Sauldre : un contrat territorial acté
Le document 2021-2023, autour de la Sauldre et de la Rère,  est un outil de l’agence de l’eau Loire-
Bretagne. Il permet de poursuivre et financer plusieurs objectifs détaillés lors d’une signature offi-
cielle le 21 octobre à l’Ethic étapes Jean Monnet.
À l’heure de l’érosion de 
la biodiversité, le syndicat 
d’aménagement de la Sauldre 
- soit trois communautés de 
communes depuis 1979 : 
Romorantinais et Monestois, 
Val de Cher Controis, Sologne 
des Rivières - met un coup de 
collier en saisissant le contrat 
territorial acté avec l’agence 
de l’eau Loire-Bretagne. Une 
fois les autographes apposés 
sur le papier, le programme 
partenarial permet sur trois 
ans de reconquérir le bon 
état écologique des eaux et de 
restaurer la continuité écolo-
gique. Un bras armé : 49,3% 
du financement lié est pris en 
charge par l’agence précitée 
(14% par la région Centre-Val 
de Loire; 0,2% par la Fédé-
ration de pêche du 41, entre 
autres acteurs), ce qui induit 
que les propriétaires riverains 
n’ont rien à débourser. C’est 
technique mais sur la feuille 
de route ainsi générée, deux 
phases seront de fait obser-
vées grâce à ce dossier où 
l'union crée la force : la réalisa-
tion d’un état des lieux et d’un 
diagnostic de territoire, puis 
la mise en oeuvre d’un panel 
d’actions donc concertés sur 

deux fois 3 ans. Prévenir (les 
crues par exemple, surtout 
après les événements romo-
rantinais de 2016) plutôt que 
guérir en somme. «Également 
lutter contre la prolifération 
des espèces invasives. Restau-
rer la continuité écologique. 
Lutter en effet contre le risque 
inondation en favorisant 
l’expansion des eaux dans des 
zones humides. Améliorer la 
connaissance liée aux milieux 
aquatiques sur le territoire. 
Tout cela en tenant compte de 
la spécificité de chaque terri-
toire, » a confirmé et insisté 
Cédric Sabourdy, président 
du syndicat mixte d’aménage-
ment du bassin de la Sauldre. 
Il faut rappeler que dans le 
cadre de l’exercice de la com-
pétence GEMAPI (Gestion 
des milieux aquatiques et 
prévention des inondations), 
ce syndicat intervient sur les 
sous-bassins, comme le nom 
du contrat territorial l’affiche, 
de la Sauldre et de la Rère 
(1  087 km2, 1 035  km de 
cours d’eau, 24 communes et 
52 000 habitants), mais aussi 
en lien avec l’animation du 
Schéma d’aménagement et 
de gestion de l’eau (SAGE), 

agit sur l’ensemble du bassin 
de la Sauldre, c’est-à-dire 30 
communes sur le Loir-et-
Cher, 42 sur le Cher et 1 sur 
le Loiret (100 000 habitants). 
Hisse et eau ! Pour enfoncer 
le clou de l’importance de ces 
actions et de cette alliance de 
progrès, un petit film de pro-
motion du syndicat, au logo 
réussi orné d’une libellule et 
de roseaux,  a été projeté dans 
le cadre de cette signature du 
21 octobre à Romorantin. Un 

clip verdoyant narré par une 
voix off reconnaissable car 
bien connue : celle du maire 
de Salbris, Alexandre Avril… 
En 2021, certains édiles eux 
aussi connaissent visiblement 
le développement personnel 
durable. Hisse et oh !

É.R.
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Sarl  VASSEUR
Didier LANCELIN

    Depuis

  1956

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION
Gamme complète de MENUISERIE

PVC, Alu  &  bois

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

 ■ Volets roulants
et battants

 ■ Portes de garage

 ■ Portails

 ■ Parquets
(pose et vitrifi cation)

 ■ MoustiquairesFaites confi ance à votre artisan avec la qualité RGERGERGE

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

Pose de
menuiseries

Rénovation ou neuf

PVC • Bois • Alu

ou mixte

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

6, rue des 3 Rois ROMORANTIN
Tél. 02 54 76 21 65
Parking Pl. de l’Eglise

OUVERT 
mardi au samedi

9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h

Maison Dupont
spécialiste du beau linge

LIQUIDATION
LIQUIDATION

TOTALE !TOTALE !

AVANT CESSATION 

D’ACTIVITÉ
TOUT DOIT 

DISPARAÎTRE !

du 2 novembre au 31 décembre
du 2 novembre au 31 décembre
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Manifestations
Romorantin
Marche pour le climat
Samedi 6 novembre
Saffran Espouy, seule candidate de Sologne pour Un Nouveau Souffle, ci-
toyenne engagée, tout récemment encartée EELV, organise une marche pour 
le clilmat à Romorantin : « Solognots, Solognottes ! La Marche pour le Climat 
est prévue partout dans le monde au moment de la COP26. Il y a urgence. Peut 
être notre dernier espoir à enfin passer à l’action ! En Sologne nous avons 
à cœur de préserver notre extraordinaire biodiversité. L’engrillagement de la 
forêt nous touche tous et il est impensable que le Petit Solognot et l’associa-
tion Les Amis des Chemins de Sologne se voient poursuivis pour avoir fait leur 
travail, nous renseigner ! Soyez NOMBREUX au rdv samedi matin à 10h30 au 
parc de l’île de la Motte pour montrer tout notre soutien à ceux qui s’engage 
quotidiennement à la sauvegarde de notre environnement. »

Randonnée VTT « Sologne Berry »
Le 14 novembre
Dimanche 14 novembre le club Sologne Cyclotourisme organise comme 
chaque année leur randonnée VTT « Sologne Berry ». 3 circuits : 34 – 53 et 64 
km. Inscription  au Château de Beauvais à partir de 8h à 10h. Pass sanitaire, 
test PCR. Renseignements au 06 77 64 47 04.
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LOTO 

Nombreux bons d’achats 

De nombreux autres lots de marques 

Super partie surprise 
Lot surprise de grande valeur 

 

Partie spéciale 
En bons d’achats 

4 cartons à 10€ 
Restauration sur place 

Buvette 
Un Sandwich acheté, un carton offert 

 

Organisé  et animé par Sologne Inter-Ce 

 

 

MEGA 

      +De 6000€ de lots 

Ouverture : 18h00 –Début : 20h30 
          Sans Réservation 
Pass sanitaire obligatoire 
Ou Test PCR – de 72heures  

 

Formule 20€ 
Plaque de 12 + 2 bingos + 1 jeu  

 

Jeu individuel 
Le carton : 4€ 
3 cartons : 10€ 
6 cartons + 1 gratuit : 16€ 
 

Mini Bingo – Bingo américain 
2€ unité / 5€ les trois 
 

SAMEDI  06 nov 2021 

 
NOV 

SUDEXPO –ROMORANTIN 
 

 ❚ Romorantin
Les agriculteurs du Romorantinais et du  
Monestois soutiennent la lutte contre le cancer 
du sein
Quelques balles de fourrage enrobées de film plastique rose et posées devant la Halle ont intrigué 
les Romorantinais le mois dernier. 
Il ne s’agissait pas d’une lubie 
du célèbre architecte Christo 
qui a enrubanné les monu-
ments parisiens, mais bien des 
prémisses d’une action des 
agriculteurs locaux annonçant 
leur engagement auprès de la 
Ligue contre le cancer. Pour la 
fenaison du printemps 2022, 
les champs seront colorés de 
ces balles de fourrage roses, 
signes de la contribution des 
agriculteurs à la lutte contre 
le cancer du sein. Le fabricant 
de ces films colorés reverse 
environ 3 centimes par balles 
enveloppées de rose, en soutien 
à la recherche médicale. En réa-
lité, ce sont les agriculteurs qui 
acceptent de payer plus cher ces 
films de ruban plastiques colo-
rés par un don aux associations 
de lutte contre le cancer. Nous 
avons interrogé le responsable 
local de ce mouvement de soli-

darité, Axel Masson, éleveur à 
Langon : “Avec mes collègues 
agriculteurs du Romorantinais 
et du Monestois, nous avons 
décidé de soutenir la Ligue 
contre le cancer du sein lors de 
la prochaine fenaison. Pour cela 
nous utiliserons pour entourer 
nos fourrages un film rose de 
la société Tama qui reversera 
directement à la Ligue contre 
le cancer les montants rajoutés 
au prix, un euro par rouleau de 
film plastique rose. En 2019 ce 
sont ainsi 10  000€ qui ont été 
reversés par cette société pour 
la recherche. Nous avons des 
femmes et des filles dans nos fa-
milles qui peuvent être concer-
nées par cette maladie.“
 

G. Brown

LA SALAMANDRE A VAINCU  
LA PLUIE
Dans le cadre d’Octobre Rose, la Salamandre Rose, marche de 
soutien organisée par le Rotary, a réuni près de 700 marcheurs 
le dimanche 3 octobre. Malgré un temps gris et pluvieux, les sou-
rires étaient au rendez-vous des marcheurs qui ont su faire une 
bonne action puisque le club Rotary de Romorantin va verser à 
nouveau cette année plus de 6 000 € à la Ligue contre le can-
cer du sein grâce à cette balade. La réussite de l’opération tenait 
aussi à l’engagement d’une cinquantaine de bénévoles du Rotary 
et au soutien de généreux sponsors.

En bref
Signature de convention de soutien à la politique de la réserve opérationnelle
Fin septembre, Jeanny Lorgeoux, maire de Romorantin, président du centre  communal 
d’action sociale (CCAS) et président de la Communauté de communes du Romorantinais  
et du Monestois (CCRM), a signé au nom de ces trois entités une convention de soutien à 
la  politique de la réserve opérationnelle avec le ministère des armées. 
Par cette signature, la municipalité, le CCAS et la CCRM partagent, avec le ministère, re-
présenté par la secrétaire générale de la Garde nationale, l’importance de l’engagement 
citoyen. 
Ces conventions ont pour objet de fixer les conditions (durée annuelle des missions,  
position statutaire, rémunération, préavis, réactivité et protection) données aux agents,  
fonctionnaires ou non titulaires, pour participer aux missions de réserve opérationnelle. 
Créée en 2016 en réponse aux attentats, la Garde nationale rassemble à ce jour près de  
77 000 réservistes opérationnels des armées, directions et services du ministère des armées, de la gendarmerie nationale et de la 
police nationale. Plus de 6 000 femmes et hommes sont employés au  quotidien. Chaque jour, ils participent activement à la sécurité 
et à la défense des Français.  
La Garde nationale répond à trois objectifs : renforcer l’efficacité de l’action des forces armées ; accueillir l’élan d’engagement volon-
taire des citoyens, celui de la jeunesse en  particulier ; développer l’esprit de résilience et renforcer la cohésion nationale.
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«ME SENTIR ENTOURÉE ET RASSURÉE,
C’EST AUSSI ÇA, VIVRE L’ESPRIT LIBRE»

Tout est mis en place pour vous recevoir dans le respect des mesures sanitaires

Maryse, 
institutrice à la retraite
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OFFRE SPÉCIALE
EMMÉNAGEZ  

CHEZ DOMITYS 890
À PARTIR DE

(PACK SÉRÉNITÉ
INCLUS)

* Offre valable jusqu’au 31/12/2021 pour 1 ou 2 personnes, pour un hébergement T2, hors charges, comprenant l’accès aux espaces et aux services collectifs du Club Domitys et pack Sérénité, 
l’assistance quotidienne et d’urgence 24h/24. Consommations téléphoniques et boissons non incluses. Présence gratuite d’un animal de compagnie. Offre non cumulable, réservée aux 
personnes de 60 ans et plus, selon disponibilités et sur une sélection de 5 appartements. Offre valable dans la Résidence Domitys Le Jardin des Trois Rois à Romorantin-Lanthenay .

02 54 83 12 00 ou domitys.fr

RÉSIDENCE LE JARDIN DES TROIS ROIS 
13 RUE FRANÇOIS MITTERRAND 

Ouvertes 7j/7 de 8h à 20h 
ROMORANTIN-LANTHENAY

€ / MOIS*

DOMITYS, LE CADRE IDÉAL POUR VIVRE  
SEREINEMENT LA VIE QUE VOUS AIMEZ

 ❚ Romorantin
Les résidents de plusieurs Domitys dans le monde du cinéma
Une avant-première a eu lieu le vendredi 15 octobre à la résidence Domitys (résidence avec services pour seniors) de Romorantin  : une projection de 
film animée par les résidents qui ont participé  et avec l'équipe du tournage. D'autres ciné-conférences passent par d'autres sites Domitys et la produc-
tion sera en ligne, en accès libre, sur la chaîne animation et bien-être.
Sylvain Tremblin, référent 
animation et bien-être de la 
région Centre-Ouest à l'ini-
tiative de ce projet, explique : 
"Ce film documentaire a été 
réalisé par les résidents Do-
mitys de Romorantin, Blois, 
Vierzon et Saint-Doulchard 
sur le thème « La Sologne et 
le Berry », avec Yves Pétriat, 
vidéaste et conférencier, ainsi 
qu’avec la participation des 
animateurs-coordinateurs de 
chaque résidence. Le projet a 
débuté par une présentation 
aux résidents, en septembre 
2020. Les personnes souhai-
tant participer ont pu ensuite 
réfléchir aux sujets qu'elles 
souhaitaient traiter et de 
quelle manière, en se donnant 
l’axe du terroir, à travers la 
gastronomie et le patrimoine 
culturel. Plusieurs réunions 
et échanges entre Yves, les 
animateurs et les résidents, 
ont pu définir le plan de tour-
nage et le calendrier. Les tour-
nages ont démarré le 3 mai 
pour se terminer le 17 juin, 

avec leurs lots de découvertes, 
de moments d'émotions, de 
beaux échanges, de péripéties, 
de rebondissements… C'est, 
caméra sur l'épaule, perche 
à la main, que les équipes de 
tournage sont parties à travers 
les marais du Berry, en pas-
sant par les forêts de Sologne, 
pour rencontrer des person-
nages passionnés et passion-
nants, drôles et atypiques 
parfois, afin de chercher toute 
la matière nécessaire pour 
réaliser ce film. Après chaque 
tournage, les équipes se réu-
nissaient en résidence pour 
traiter chaque image, chaque 
captation, afin de les distiller 
et en tirer le meilleur, un vrai 
travail d'orfèvre !"

Place à la créativité
Ce sont 20 résidents qui se 
sont engagés dans cette aven-
ture cinématographique. Ils 
se sont impliqués pendant 9 
mois, de l'écriture jusqu'au 
montage du film, pour mettre 
en valeur et en images leurs 

régions. Les résidents se 
sont dits ravis de découvrir 
ces métiers de l'audiovisuel 
et fascinés par le travail de 
construction et la minutie du 
traitement de l'image. Sylvain 
Tremblin reprend : "Rendre 
les résidents acteurs du projet, 
mais plus largement de leur 
vie, s'inscrit dans l'ADN du 
Groupe et dans la politique 
animation. Il nous est apparu 
fondamental, lors de la genèse 
du projet, de ne pas répondre 
à une commande ou un cahier 
des charges, ne pas leur ame-
ner un projet déjà ficelé, déjà 
abouti, il s'agissait bien au 
contraire de laisser la place 
à leur créativité et au regard 
qu'ils portent sur leurs ré-
gions. Je crois que l'animation 
doit, aujourd'hui, être propo-
sée de cette manière, en per-
mettant une implication forte 
des participants. Ils ont piloté 
le projet, nous leur avons sim-
plement amené la technique. 
L'écriture, le choix des sujets, 
les plans, le montage, … Ce 

film, c'est le leur. Yves et moi 
étions là pour les accompa-
gner, donner de l'élan. Évi-
demment, nous avons parfois 
dû arbitrer sur des points tech-
niques, sur le choix des sujets 
notamment, pour trouver un 
équilibre et une cohérence 
entre les quatre groupes de 
travail, mais toujours en leur 
laissant la main et surtout, le 
droit de se planter, car cela fait 
aussi partie de la construction 
d'un projet".
 
Les acteurs  racontent
Nicole Prevost, animatrice-
coordinatrice à Saint-Doul-
chard, indique : "Mon rôle a 
été de trouver deux thèmes 
différents pour apporter de la 
matière et souligner la richesse 
de notre terroir, le Berry, en 
restant authentique. Je devais 
également motiver et accom-
pagner les résidents dans le 
projet. Ce fut ma première 
participation à la réalisation 
d'un film. J'ai été partante dès 
que Yves Petriat et Sylvain 
m'ont contactée pour me pré-
senter le projet. Dès ce mo-
ment, j'ai eu beaucoup d'idées 
pour le construire. Ce qui m'a 
plu c'était de découvrir, de 
partager avant le tournage, 
pendant et après, une page 
de vie de nos résidents. J'ai la 
chance d'avoir des résidents 
qui ont vécu dans le Berry et 
surtout qui avaient envie d'être 
acteurs du projet. Des rési-
dents également heureux de 
laisser leurs souvenirs dans un 
film pour la continuité. J'avoue 
avoir pris sur mon temps per-
sonnel parfois, notamment 
pour repérer les lieux, prendre 
des contacts… car je ne sais 
pas m'investir qu'à moitié. Ce 
projet me tenait à cœur et je 
voulais vraiment le réussir, 
pour ma propre satisfaction et 
pour les résidents. Ça a été une 
expérience hors normes dans 
une vie professionnelle, des 
moments inoubliables. Et c'est 
un film authentique, le Berry 
comme il est... sans dorure." 
Madame Cherfils, résidente à 
Blois, confie : "J'ai eu différents 
rôles lors de ce projet : réalisa-
trice, actrice et assistante au 
montage du film. Cela a été 
très enrichissant de connaître 
toutes les manières de monter 
les images, le son, les textes… 
C'était ma première participa-
tion à un tournage de film. Ce 
qui m'a donné envie de m'im-
pliquer, c'est d'être au cœur de 
la Sologne, région que j'affec-
tionne particulièrement. Mon 

mari étant fils de garde-chasse 
et également chasseur, j'ai bien 
connu le monde de la chasse et 
la Sologne, c'est une des rai-
sons pour lesquelles j'ai tout 
de suite adhéré au projet. Ce 
qui m'a particulièrement plu, 
c'est le fait que chacun mette 
sa petite touche et surtout de 
découvrir les us et coutumes 
de cette région. De cette expé-
rience, je ne retire que du posi-
tif : partage des connaissances 
communes, découverte du 
métier de réalisateur, et aussi, 
connaître plus en profondeur 
les résidents avec qui j'ai par-
tagé ce projet. J'ai également 
participé à l'écriture. Cela a 
été collectif, nous avons mis 
en commun nos idées en fonc-
tion du vécu de chacun dans la 
région lors de rencontres en 
visio avec Yves Pétriat. Après 
avoir choisi les idées, les lieux, 
nous avons repéré les futurs 
endroits du tournage. Nous 
avons connu quelques difficul-
tés dues surtout à la présence 
du Covid, de ce fait, il y a eu 
des sujets écartés, des prises 
de vues restreintes à cause de 
la promiscuité dans certains 
lieux. Mais tout le monde a su 
rester motivé car nous avions 
des nouvelles du projet au 
fur et à mesure par l'anima-
trice-coordinatrice de Blois, 
Gwendoline Bellan. S'il fallait 
vous donner envie de décou-

vrir notre travail ? Je dirai : 
La Sologne région giboyeuse, 
méritait oh combien ce film. 
J'ai éprouvé beaucoup de joies 
à y vivre, à la connaître et donc 
à la partager avec les autres." 
Madame Ciezau, résidente 
à Vierzon, relate à son tour : 
«  J'ai participé à la recherche 
d'idées et j'ai été actrice durant 
une séquence du film. C'était 
une première expérience pour 
moi. Ce qui m'a motivé, c'est la 
curiosité. Ça m'a plu de savoir 
comment se déroule la créa-
tion d'un film de la recherche 
d'idées, à la diffusion finale. 
Sur la résidence de Vierzon, 
nous étions 4 résidents, ainsi 
que Julie, l'animatrice-coor-
dinatrice en charge du projet. 
Nous nous donnions rendez-
vous en visio régulièrement 
avec Yves Pétriat pour discuter 
des ébauches, cela nous a per-
mis de rester engagés et moti-
vés tout au long du projet. J'en 
retiens le plaisir d'avoir parti-
cipé au projet avec l'équipe de 
tournage, les résidents et Julie. 
Pour terminer, je vous encou-
rage à découvrir ce film, réalisé 
et tourné avec des séniors de 
la résidence Le Village. Nous 
sommes fiers de ce projet !» 

 Fabien Tellier
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7 points de vente près de chez vous
ouverts du lundi au dimanche :

AMILLY • AUBIGNY SUR NERE • PITHIVIERS •
CHÂTEAU-RENARD • LAMOTTE-BEUVRON •

GIEN • ROMORANTIN-LANTHENAY

Ou commandez en ligne sur
leseleveursdelacharentonne.fr • 02 33 35 35 35

VIANDES ET PRODUITS DE NOS CAMPAGNES
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Valables du 03/11/2021 au 30/11/2021

Sur présentation de ce coupon.

Venez vite (re)découvrir
nos produits !

OFFERTS
DÈS 30 € D'ACHAT

€5
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

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

Faux-filet de boeuf *** x 3

20,40

Colis Gourmand

29,90
le colis

15,90

1,2 kg de rôti de dinde au lard

6 paupiettes de porc (900g)

6 pavés savoyard (900g)

"Soit colis d'environ 2,9 kg à 10,31€/kg"off
re

va
la
bl
ed

u
03

/1
1/
21

au
30

/1
1/
21

da
ns

la
lim

ite
de
ss
to
ck
sd

isp
on
ib
les

 ❚ Romorantin
Le GEAR recrute pour le développement économique du territoire
L’assemblée générale du Groupement des Entreprises de l’Arrondissement de Romorantin-Lanthenay, pour les années 2020 et 2021, a eu lieu à la Mai-
son de l’Emploi le jeudi 21 octobre. Compte-rendu.
L’année 2020 a été active mal-
gré la pandémie. L’année 2021 
débouche sur l'embauche de 
deux personnels qui auront 
leur bureau dans la Maison de 
l’emploi présidée par Michel 
Guimonet, maire-adjoint de 
Romorantin en charge de l’em-
ploi, la formation, l’économie 
et du numérique ainsi que vice-
président à la Communauté de 
Communes du Romorantinais 
et du Monestois (CCRM) char-
gé de l’économie, de l’emploi, 
de la formation, du contrat de 
ville et de la politique du com-
merce de centre-ville. Le pré-
sident Didier Beninca a tout 
d’abord présenté les comptes 
2020 qui ont été approuvés 
à l’unanimité. 33 110€ de 
charges et 93 911€ de produits 
ont finalisé un excédent de 
60  801€. Au cours de l’année, 
il a été consacré bénévolement 
109, 75 heures valorisées pour 
5487,  5€. Ensuite, le rapport 
d’activité a débuté par un re-
tour sur les conséquences de 
la pandémie : la crise sanitaire 
a fortement impacté l’année 
2020 et a contraint le GEAR à 

annuler réunions et participa-
tions à des salons. Cependant, 
une réunion-déjeuner avec un 
groupe de travail, constitué 
d’une douzaine d’entreprises, 
a eu lieu autour des thèmes 
suivants : comment dévelop-
per collectivement le marché, 
comment établir des supports 
croisés sur des expertises et 
comment créer un guichet 
d’information unique. Si ce 
dernier point est apparu diffi-
cile à réaliser pour le groupe 
de réflexion, une synergie a 
permis à chacun d’être source 
de proposition sur les deux 
premiers thèmes, tout en fai-
sant émerger d’autres, tel celui 
des drones, véritable vecteur 
de nouvelles images pour pré-
senter les entreprises dans les 
supports de communication. 
Le GEAR a également parti-
cipé au Salon Euronoval du 
20 au 23 octobre 2020 avec 
12 entreprises sur un stand 
mutualisé avec le Centre de 
Ressources des Industries et 
de la Défense. En 2020, une 
convention de partenariat a été 
signée au mois de novembre 

pour une durée de 3 ans avec le 
Réseau Entreprendre, collectif 
composé de chefs d’entreprises 
qui accompagnent les créa-
teurs et repreneurs de société. 
Le 3 décembre 2020, un temps 
de réflexion a eu lieu autour 
d’une question préparée par 
Jeanny Lorgeoux, maire de 
Romorantin et président de la 
CCRM : « comment faire pour 
mieux travailler tous ensemble 
et trouver une dynamique col-
lective pour l’industrie et le 
territoire. »  Ont participé à 
cet échange d’idées et d’expé-
riences des entreprises  de 
Romorantin et de Salbris au-
tour d’Alexandre Avril, maire 
de Salbris et président de la 
président de la Communauté 
de Communes Sologne des 
Rivières (CCSR), d’Yvan Sau-
met, président de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie 
(CCI), et de Didier Beninca.

Une année 2021 abou-
tissant à deux créations 
d’emploi
En 2020, un projet de mutua-
lisation des déchets, sous la 

conduite d’Olivier Gaudeau 
d’Indra SAS / Re-source 
Industries, a conduit, au pre-
mier semestre 2021, à deux 
recrutements. Le premier 
revient à Baptiste Hoyau, sta-
giaire en licence déchets et 
économie circulaire à l’IUT 
de Tours, qui avait planché au 
cours de l’année 2020 sur ce 
projet de mutualisation des 
déchets. Son embauche aura 
pour objet de renforcer cette 
démarche de mutualisation. 
Son poste, intitulé « anima-
teur de gestion de projets 
techniques et opérationnels » 
sera en binôme avec un autre 
animateur en cours de recru-
tement avec des missions liées 
à l’économie, au commerce, au 
marketing et à la communica-
tion. Les bureaux seront à la 
Maison de l’emploi. Le bud-
get annuel s’élève à 120 000€ 
charges comprises, avec un 
financement sur 3 ans avec la 
CCRM, la CCSR, la CCI et la 
Région. Ainsi, un pôle, bien-
tôt opérationnel, va dynami-
ser, promouvoir et fluidifier 
les liens entre les entreprises 

du territoire et les différents 
acteurs institutionnels du 
développement économique. 
En fin de séance, Gaëlle Cor-
fec, cheffe de projet Territoire 
et Industries Sologne à la 
CCRM, a pris la parole pour 
planifier avec le GEAR des 
interventions des entreprises 
à destination des collégiens et 
lycéens dans le cadre de la se-
maine de l’Industrie qui se dé-
roulera du 22 au 28 novembre. 

Le président Didier Beninca 
a montré son intérêt pour ce 
projet de visites d’entreprises 
ou d’interventions de chefs 
d’entreprises.

Fabien Tellier

https://www.groupe-gear.com/

POUR REPÈRES
1961 : le Groupement d’Industriels du Romorantinais (GIR) né à 
Romorantin.
2012 : le collectif prend le nom de GEAR avec le soutien logistique, 
humain et financier de la MDE.
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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

Menuiseries

Bois, Alu & PVC

Ameublement

Stores - Pergolas

Literies  
Cuisines aménagées

Salles de bains

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

www.meubles-beaulande.com

 ❚ Saint-Aignan-sur-Cher
Le zoo de Beauval possède sa crèche !
Définitivement, il s’en passe des choses dans cette vallée du Cher. En attendant la cérémonie des 
noms en novembre des bébés pandas du parc animalier, les petits humains disposent d’un super 
bâtiment d’accueil pendant que leurs parents travaillent. 
L’inauguration avait été retar-
dée, crise sanitaire et confine-
ments entravant. Le ruban du 
bâtiment, sorti de terre grâce 
à des entreprises locales ainsi 
qu’un choix de matériaux de 
construction durables et éco-
logiques, a enfin été coupé le 
19 octobre 2021. Une invita-
tion officielle qui a permis de 
découvrir que la crèche du zoo 
de Beauval, ouverte depuis 
août 2020, est bien plus que 
cela. Le lieu comme on l’en-
tend accueille bien entendu 
les enfants des salariés du parc 
animalier (et même de l'exté-
rieur, les familles peuvent se 
manifester si elles sont inté-
ressées), mais elle rend aussi 
et surtout possible l’éducation 
à la nature et la sensibilisation 
des enfants dès leur plus jeune 
âge. Ladite crèche est en effet 
située derrière le dôme équa-
torial, à côté de l’entrée nord 
du zoo, alors évidemment  la 
proximité immédiate facilite 
les balades in situ deux fois 
par semaine ! La responsable 
Oriane Chalvet a confirmé 

que cet environnement privi-
légié agrémente les activités 
des petits autant à l’extérieur 
qu’une fois de retour à l’inté-
rieur. C’est Sophie Delord, 
directrice des ressources 
humaines de Beauval, qui est 
à l’origine de ce projet privé. 
Selon elle, améliorer la qualité 
de vie des salariés est une réa-
lité et l’accueil des bébés des 
Beauvaliens (les employés du 
parc) est un des facteurs im-
portants. Les structures man-
quaient à proximité du parc, 
en particulier des structures 
proposant une amplitude 
horaire large (l’ouverture se 
fait 7 jours/7 et 365 jours/an) 
pour coller à la diversité des 
profils de ceux qui travaillent 
auprès des animaux, dans les 
hôtels ou les restaurants de 
Beauval. Dix berceaux, pour 
les moins de 3 ans jusqu’à 
leur entrée à l’école, sont ins-
tallés dans cette crèche; 21 
enfants y sont accueillis (mais 
jamais plus de 10 enfants au 
même moment), encadrés par 
6 professionnels de la petite 

enfance, dirigés donc par une 
responsable. «  Ma place en 
crèche » a accompagné Beau-
val dans cette mise en place. La 
Mutualité Française Centre-
Val de Loire gère la micro-
crèche au quotidien. Le maire 
de Saint-Aignan, Éric Carnat, 
accompagné du sénateur Jean-
Marie Janssens, s’est réjoui de 
cette création. “Cette crèche 
répond à un besoin sans cesse 
grandissant pour les parents 
et complète l’offre d’accueil 
dans notre ville. Permettre 

aux jeunes de se projeter et 
de s’installer durablement 
sur le territoire est un objec-
tif que nous partageons tous. 
Aujourd'hui, nous ne pou-
vons plus traiter logement et 
emploi sans y adjoindre cadre 
de vie et bien vivre ensemble. 
L’avenir de Saint-Aignan passe 
aussi par l’accueil des tout 
petits.”

É.R.

Manifestations
Selles-sur-Cher
Vide-dressing
Le 6 novembre
Avec l’automne arrive le deuxième vide-dressing organisé par le Comité d’Ani-
mation Sellois. Vous pourrez profiter de bonnes affaires le samedi 6 novembre 
dans le Gymnase G1 de la zone sportive des Pressigny. Buvette et sandwichs 
sur place. Pass sanitaire de rigueur. Le premier vide-dressing avait eu lieu en 
automne 2019 avant le confinement. Entrée gratuite.
Réservation pour les exposants auprès de Chantal Baranger au 06 63 66 36 92.

Châtres-sur-Cher
Concours de belote
Le 9 novembre
L’UNRPA organise un concours de belote individuel et sans annonce ouvert à 
tous le mardi 9 novembre à la salle polyvalente. Tarif : 10€. Inscriptions à 13h30 
– début à 14h. Lots : caissettes de viande. 1 lot à chaque joueur, un lot à la 1ère 
dame. Buffet  et buvette. Pass sanitaire obligatoire.

Saint-Aignan-sur-Cher
Représentations théâtrales
Les 13 – 14 – 20 et 21 novembre
Représentations de théâtre « Aux frais de la Princesse » au foyer laïque les sa-
medis 13 et 20 novembre à 20h30 et les dimanches 14 et 21 novembre à 15h30. 
« La reine Eva Milcec, reine de Mythonie, est en visite officielle en France, flan-
quée de son mari, son amant, sa fille rebelle et sa secrétaire. A peine arrivée, 
elle apprend qu’un coup d’État se trame dans son pays ! Depuis la suite de 
son palace, elle va tenter d’organiser la résistance, neutraliser les espions, et 
sauver sa peau... »

Châtillon-sur-Cher
Réveillon de la Saint Sylvestre
Le 31 décembre
Vendredi 31 décembre : réveillon de la Saint Sylvestre organisé par le comité 
des fêtes au foyer rural à partir de 20h. Animé par l’orchestre Tiphany (9 musi-
ciens et chanteurs – leur site https://www.orchestre-tiphany.fr). Traiteur Ave-
zard de Contres. Tarif : 95€ par personne, vins compris. Règlement à l’ordre du 
Comité des Fêtes de Châtillon-sur-Cher.Nombre de places limitées.
Renseignements et réservations avant le 22 décembre auprès de M. Gilles 
Rouault 02 54 71 06 37 ou Mme Annick Loiseau 02 54 71 01 58.

ET SINON, RATÉ ENCORE POUR CHANTAL GOYA !
Malgré sa mythique ritournelle “Pandi panda, petit ours de Chine” et un mari, Jean-Jacques Debout, natif de la commune de Seigy, la 
chanteuse ne sera pas la marraine 2021. Alors qui ? Après une personnalité politique, Brigitte Macron, marraine de Yuan Meng, le premier 
bébé panda né en août 2017, ce sont des sportifs qui se pencheront cette fois au-dessus du berceau des jumelles noir et blanc nées le 
2 août 2021, pesant actuellement un peu plus de 4kg chacune. Un footballeur d’abord : Kylian Mbappé sera le parrain ! Inutile de dire que 
les plus petits, les amateurs de ballon rond et aussi de pandas risquent d’avoir des étoiles plein les yeux à la lecture de cette nouvelle 
qui va faire but ! Côté marraine, ce sera Zhang Jiaqi, une championne olympique, médaille d'or du plongeon 10m synchronisé aux JO de 
Tokyo 2021. Selon le zoo, leur engagement met en lumière, notamment auprès des jeunes, l'importance de la protection des espèces 
menacées et de la biodiversité. Les pandas pour rappel restent en péril, classés vulnérables par l'UICN (Union internationale pour la 
Conservation de la Nature). Sinon, et les prénoms de baptême ? La tradition veut que tous les pandas du monde portent des noms 
chinois. La liste des 10 propositions de noms a été mise en ligne sur les réseaux sociaux et le site de Beauval : tout le monde peut voter ! 
Pour en savoir plus : https://actus.zoobeauval.com/

É.R.

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs 

locaux
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 ❚ Bracieux 
Une médaille d’or pour Maria Torrelli
Maria Torrelli a gagné de nombreux prix littéraires, nous vous en avions déjà parlé. Un autre s’y 
ajoute cet automne. 
Le dernier prix, décerné le 
3 avril 2020 par  l’Académie 
Internationale de L’École de 
la Loire, était le Grand Prix 
du Conseil départemental de 
Loir-et-Cher, avec le 5 avril 
2021, le Grand Prix littéraire 
de cette même Académie. Elle 
vient cette fois-ci de recevoir 
une médaille d’Or, à Paris, 
de l'Académie Arts-Sciences-
Lettres, Société Académique 
d'encouragement et d'éduca-
tion  fondée en 1915, au titre 
de "Développement Culturel", 
pour son action en faveur de la 
culture et de l'art depuis 2008, 
pour son engagement auprès 
des associations cultuelles, 
littéraires et artistiques qu’elle 
soutient et représente, et  pour 
sa dévotion envers les artistes 
qu’elle encourage et promeut. 
La remise de la distinction a 
eu lieu à Paris, le samedi 25 
septembre 2021, dans le 9e 

arrondissement, au sein de 
ses  Salons Opéra, Ravel et La 
Verrière, de l'Hôtel InterCon-
tinental Paris Le Grand. Cette 
médaille a été décernée par 
une Commission supérieure 

des récompenses composée de 
11 personnes. Maria Torrelli 
était déjà médaillée de Vermeil 
dans le cadre de sa poésie. De-
puis cette date, Maria Torrelli  
a aidé et fait récompenser  plus 
de 350 artistes français et fran-
cophones en France comme à 
l'étranger. À ce propos, Maria 
précise  : Cette médaille a été 
pour moi une vraie surprise, 
car elle fut inattendue. D'ordi-
naire, l'Académie parisienne 
Arts-Sciences-Lettres éche-
lonne ses récompenses depuis 
le bronze. Ce dossier était, en 
fait, ma première demande 
pour mon développement 
culturel. Le Président M. Tois, 
m'a félicitée en m'écrivant 
personnellement "que cette 
belle distinction est le résultat 
d'un travail efficace et de ma 
fidélité envers leur institution" 
comme "envers la culture et 
l'art". Il est possible de contac-
ter Maria Torrelli  pour des 
conseils d’écriture, de publica-
tion ou de participation à des 
prix littéraires. Les fonctions 
de Maria Torrelli  sont les sui-
vantes : auteur poète et artiste 

peintre  ; déléguée itinérante 
de "mérite et dévouement fran-
çais" présidé par M. Jean-Paul 
De Bernis; déléguée de la So-
ciété académique d'éducation 
et d'encouragement  "ARTS-
SCIENCES-LETTRES" de 
Paris (75015) ; - Déléguée de 
l'Association Culturelle Inter-
nationale "ARTS ET LETTRES 
DE FRANCE" de Bordeaux 
(33)  ;Ambassadrice de l'INS-
TITUT EUROPEEN DES 
ARTS CONTEMPORAINS 
(Toulon-83) ; conseillère 
culturelle d’UT-POESIS PIC-
TURA-Paris ; déléguée régio-

nale du Bleuet International 
(62) ; présidente de Jury lit-
téraire et poésie classique ; 
membre de jury d'arts visuels ; 
référent et membre du Sénat 
Académique d'Honneur de 
l'Académie Italia in Arte nel 
Mondo de Brindisi (Italie).

Fabien Tellier

maria.torrelli@orange.fr
http://www.torrelli.fr/

 ❚ Loir-et-Cher
Vous avez dit CRTE ?
CRTE signifie Contrat de relance et de transition écologique. La communauté d’agglomération de 
Blois, Agglopolys, s’est engagée pour ouvrir le bal dans cette approche transversale de relations 
entre les collectivités locales et l’État.
Dans la suite du déploiement 
du Plan de relance national, 
cinq territoires sont concer-
nés  au total par la signature 
d’un CRTE sur le territoire 
départemental, selon le pré-
fet de Loir-et-Cher, François 
Pesneau : le pays de Sologne, le 
Val de Cher Controis et Romo-
rantinais, Beauce Val de Loire 
et Chambord, le pays des Châ-
teaux, Agglopolys. C’est cette 
dernière entité qui s’avance en 
premier; la signature s’est dé-
roulée à la préfecture de Blois 
le 18 octobre en présence bien 
sûr du représentant de l’État 
précité, du président d’Agglo-
polys, Christophe Degruelle 
(PS), et du vice-président 
régional, Charles Fournier 
(EELV). Le CRTE est d’après 
les intéressés un outil pour 
simplifier le paysage contrac-
tuel local pour davantage de 
cohérence et de lisibilité; en 
clair, il se substituera et rassem-
blera les différents dispositifs, 
l'ensemble des contrats signés 
avec l’État et les collectivités 
(par exemple, Action coeur de 
ville, Petites villes de demain, 
transition écologique, France 

Services…) pour faciliter le 
travail de développement des 
territoires autour d’axes de 
transition écologique, déve-
loppement économique et 
cohésion sociale. Les dépar-
tements et régions peuvent 
s’y associer en appui; sur le 
CRTE d’Agglopolys, le Conseil 
départemental de Loir-et-Cher 
a pour le moment refusé de 
rejoindre l’aventure, du fait des 
divergences d’opinion concer-
nant la création d’un deuxième 
échangeur sur l’A10 à Blois. Un 
partenariat pourtant annoncé 
gagnant-gagnant, à en croire 
les acteurs concernés. “Ce 
sujet, cette signature sont très 
importants,” a insisté le chef 
de l’agglo. “Cela me fait songer 
à la révolution de velours en 
Tchécoslovaquie.  Cela me fait 
penser à la loi de Jean-Pierre 
Chevènement de 1999 sur les 
intercommunalités. On ne sait 
pas exactement comment ça va 
basculer. Nous sommes à un 
moment charnière. C’est un 
grand pas en avant. Le CRTE 
est un document vivant qui 
va faire évidence.” Le préfet 
Pesneau a martelé. “C’est une 

façon stratégique pour l’État 
d'utiliser les deniers publics 
afin d’accompagner les projets 
des collectivités en matière 
de relance et transition écolo-
gique.” Cela peut être la réno-
vation d’une salle, le change-
ment de fenêtres ou d’autres 
idées plus conséquentes  ». 
Reste à savoir lesquels seront 
financièrement aidés; la sélec-
tion n’a pas encore été actée, les 
appels à projets courant jusqu’à 
la mi-décembre. Une fin de 
l’opposition qui a laissé des 
traces indélébiles en France, 
entre  Girondins et Jacobins ? 

Ils y croient en tout cas. Et la 
signature du 18 octobre aura 
elle-même frémi d’une micro 
décentralisation express entre 
État et collectivités locales : 
ce soir-là, le préfet François 
Pesneau est l’espace d’un 
instant devenu sur le papier 
erroné président du Conseil 
régional pendant que François 
Bonneau s’est transformé en 
préfet de Loir-et-Cher. On ne 
sait pas exactement mais cela 
peut effectivement basculer un 
instant en amusement !

É.R.

Manifestations
Mer
Spectacle variétés françaises
Le 20 novembre
Samedi 20 novembre, la troupe du Tourlourou est heureuse de vous présenter 
son nouveau spectacle « La famille du Tourlourou fête ses 20 ans ». Rendez-
vous à la salle de La Halle à 15h. Entrée 10€. Pass sanitaire obligatoire.
Réservation : 06 60 16 26 55 – 06 89 93 91 66.

Saint-Dyé-sur-Loire
Maison de la Loire : pour les vacances de la 
Toussaint, des activités enfants
Du 2 au 5 novembre : stage nature « L’automne inspire les artistes ! ». Pendant 
cette saison très colorée, la nature fournit tout ce dont nous avons besoin 
pour imaginer, créer et bricoler. Ouvrons grand nos yeux et profitons des élé-
ments mis à notre disposition pour faire travailler notre imagination.Durant ce 
stage, nous allons utiliser toutes les ressources de Mère Nature ! Quelques 
plantes, des branches, des graines et c’est parti pour fabriquer de la peinture, 
réaliser des instruments de musique ou encore des jeux naturels. Le bricolage 
sera à l’ordre du jour mais tu pourras aussi profiter d’un après-midi plus calme 
pour découvrir des contes sur la Loire et la Sologne.  ge : de 8 à 12 ans. 12 
places. 4 après-midi de 13h30 à 17h. Tarif : 30€ – tarif réduit pour les adhérents 
de 25€. Prévoir son goûter. Inscription obligatoire au 02 54 81 68 07 - contact@
maisondeloire41.fr

Maison de la Loire du Loir-et-Cher – 73 rue nationale – 41500 Saint-Dyé-sur-
Loire.

Blois
Exposition peinture « Lumière » d’Isabelle 
Garnier du 6 au 20 novembre
Exposition peinture « Lumière » d’Isabelle Garnier du 6 au 20 novembre à 
L’Espace des Trois Marchands (24 rue des Trois Marchands). Ouverture : mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi de 14h30 à 18h30 et samedi de 10h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h30. « J’ai toujours été fascinée par la lumière et c’est avec bonheur 
que j’ai découvert les lumières sur la Loire depuis mon arrivée à Blois en 2020. 
Les sujets choisis ne sont que des occasions de raconter la lumière, la Loire 
mais aussi la Beauce ».

Saint-Gervais-la-Forêt
Représentations théâtre
Le 13 novembre
Représentation « De l’autre côté de la route » de Clément Koch par le Théâtre 
du Cercle à l’espace Jean-Claude Deret le samedi 13 novembre à 20h30 et 
dimanche 14 novembre à 16h. Comédie dramatique drôle et émouvante abor-
dant des sujets graves tels que l’industrie pharmaceutique,alliant humour et 
gravité. Prix des places : 8€ - 5€.
Réservations 06 88 14 71 81

Cour-Cheverny
Soirée dansante
Le 27 novembre
L’association Loisirs et Détente à Cour-Cheverny organise une soirée dan-
sante le samedi 27 novembre de 18h à 24h à la salle des fêtes  (avenue des 
Combattants d’AFN). Plateau repas et orchestre. Tarif : 25€ sans les boissons. 
Pass sanitaire obligatoire, règles sanitaires COVID.
Réservations et renseignements 06 64 19 66 44 – 07 66 27 17 32 – 06 62 22 70 
93 ou https://cc-loisirsetdetente.blog4ever.com

Thé dansant
Le 28 novembre
L’association Loisirs et Détente à Cour-Cheverny organise un thé dansant 
le dimanche 28 novembre à partir de 14h30 à la salle des fêtes (avenue des 
Combattants d’AFN). Orchestre avec Les Compagnons Musette. Tarif : 12€ avec 
pâtisserie. Pass sanitaire obligatoire, règles sanitaires COVID.
Réservations et renseignements 06 64 19 66 44 – 07 66 27 17 32 – 06 62 22 70 
93 ou https://cc-loisirsetdetente.blog4ever.com

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

De gauche à droite, Christophe Degruelle, François Pesneau et 
Charles Fournier. 
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PEINTURE
Intérieur
Extérieur
Ravalement

REVÊTEMENTS
Moquette
Parquet flottant
Sols souples
Papier peint, ect.

VITRERIE
Remplacement de casse

BLOIS & ALENTOURS

Mickaël PIAUGER

06 08 25 37 99

www.amap-peinture.fr

 ❚ Blois
Quand la politique s’attable !
Il paraît que l’appétit vient en mangeant. Ceci explique peut-être le choix opéré en Loir-et-Cher du 
Modem et des Républicains (LR) de convier le débat autour d’une table, peu importe qu’elle fut 
ronde ou carrée, à Blois en soirée. 
Le rendez-vous était fixé au Bis-
trot du Quai pour le Modem 
41 en afterwork dès 19h30 le 
26 octobre. Étienne Panchout 
et Mathilde Desjonquères 
(conseillers municipaux et 
communautaires d’opposition 
de Blois, groupe “Libres et Blé-
sois”) ont animé l’évènement 
et avaient invité en grands 
témoins les conseillers dépar-
tementaux du Blaisois, Marie-
Hélène Millet et Stéphane 
Baudu, ainsi que l’ex candidat 
aux élections départementales 
de juin 2021 sur le canton de 
Saint-Aignan-sur-Cher, Jean-
Baptiste Baudat. Ils et elles, 
réunis, ont ainsi pu discuter dé-
mocratie et utilité de voter (“à 
quoi ça sert?”). Un premier test 
réussi selon les intéressé(e)s 
 avec une trentaine de partici-
pants au compteur et comptoir 
(de Vendôme, Blois, du Val de 
Cher Controis… De 15 à 80 
ans : lycéennes, citoyens, chefs 
d’entreprises, élus, etc.). Le 
prochain afterwork devrait se 
tenir lors du premier trimestre 
2022 sur une thématique 
santé. Le lendemain, autre am-
biance : un autre point de ren-
contre était donné au premier 
étage du Bistrot de Léonard 
par le conseiller municipal et 
communautaire d’opposition 

de Blois, Malik Benakcha (LR, 
groupe Osons l’avenir, avec 
Anne-Sophie Ranguin et Mi-
chel Pillefer) continuant son 
cycle de conférences débuté 
l'automne passé en le faisant 
évoluer. Le 27 octobre dès 19h, 
ce dernier avait opté pour une 
version drinks-dîner sur un 
thème propre à sa sensibilité 
politisée, à savoir la sécurité, 
et plus particulièrement, l'ar-
mement de la police munici-
pale (“pour ou contre?”), en 
présence d’une quarantaine 
de personnes et tous les âges. 
“J’avais proposé en 2016 d’ou-
vrir la discussion, et le débat ne 
débute qu’en 2021. Sur ce dos-
sier, il n'y a pas une vérité, il n'y 
a pas non plus de certitudes. Le 
principe était d’écouter et de 
partager des convictions, sans 
sujet tabou, et ce fut moins 
consensuel qu’on aurait pu 
l’imaginer,” a commenté Malik 
Benakcha. “Nous allons mettre 
en place une fois par mois ce 
type d’apéro qui n’est pas un 
outil pour faire campagne mais 
bien pour rendre possible le 
dialogue entre nos amis et aussi 
d’élargir à d’autres profils, pour 
une parole libre et libérée. Ve-
nir n’engage personne ! Le pro-
chain aura lieu le 24 novembre 
sur cette interrogation  : l'éco-

logie est-elle de gauche?” Cela 
promet en effet !

Deux bistrots, deux 
styles, et surtout des 
consommations 
En aparté, la coïncidence de 
dates et de lieux est plutôt ri-
golote : deux invitations, deux 
styles, deux partis différents 
et deux bistrots, à deux jours 
d’intervalle et à quelques 
encablures de trottoirs avec 
vue sur le pont Jacques-Ga-
briel, avec des similitudes de 
discours, excepté les sujets 
retenus. Également marrant 
lorsque chacun se rappelle 
que la deuxième permanence 
de Malik Benakcha pour le 
scrutin municipal de 2020 
se tenait dans les murs de 
l’actuel bistrot du Quai où le 
Modem 41 avait installé ses 
quartiers de dialogue le 26 
octobre 2021 ! Après les visio, 
une mode de travail politisé 
décontracté semble en tout 
cas bien lancée sur les bords 
de Loire, en mode apéro ! 
Mathilde Desjonquères a pré-
cisé : “notre afterwork, le pre-
mier d’une longue série, est 
plus large que la ville et nos 
fonctions municipales. Nous 
avons organisé cet échange de 
fond en tant que porte-paroles 

du Modem 41. Notre idée est 
de permettre aux élus et non 
élus de se parler sans filtre, 
d’être dans un élargissement 
du “public”. Ceci peut sembler 
bisounours ou utopique, mais 
le propre de l’engagement 
en politique est d’écouter les 
gens pour comprendre et agir.” 
Jean-Baptiste Baudat, qui a re-
joint En Marche! depuis 2017, 
ajoute : «Quand, ici dans le 
Loir-et-Cher, d’aucuns at-
taquent la presse, s’empêtrent 
dans des scandales financiers 
ou enchaînent les sorties po-
pulistes, il est rassérénant de 
parler de revitalisation de la 
démocratie, de mobilisation 
des jeunes, de sensibilisation 
au vote ! Il faut redorer le bla-
son de l’élu à grand coup de 
transparence et de probité ! 
Les 66% d’abstention aux der-
nières élections départemen-
tales et régionales ne viennent 
pas de nulle part. » Au-delà 
de toutes ces considérations, 
force est de constater que la 
démocratie participative a du 
bon, pour les restaurateurs qui 
ont pu accueillir deux soirées 
rondement menées et autant 
de consommations chiffrées 
générées. 

Émilie Rencien

 ❚ Montlivault
Le CIAS du Blaisois en agréable balade…
Dans le cadre de la journée nationale consacrée aux aidants, le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) du Blaisois avait convié en octobre une bonne quinzaine de ses membres-aidants 
ayant pu se rendre, un peu, disponibles, à une pause à Montlivault, pendant que d’autres personnes 
s’occupaient de leurs proches atteints par des maux qui nécessitaient une présence continuelle 24 
heures sur 24.
Ces quelques moments de 
calme ont permis aux invi-
tés, entourés de Christophe 
Degruelle, président d‘Agglo-
polys et du CIAS du Blaisois ; 
Yann Bourseguin, vice-pré-
sident ; des responsables de 
La Chrysalide de Vineuil et 
de la plate-forme d’accompa-
gnement et de répit Blois-Val 
de Loire (etc.),  de suivre les 
explications fort documentées 
du chef du restaurant “Côté 
Bistro”, Christophe Hay, don-
nant quelques explications 
et «secrets» sur sa cuisine, 
certes, mais aussi sur son 
constant engagement et de 
celui de son équipe envers les 
résidents des Éhpad et de ceux 
qui les accompagnaient et les 
encadraient. Auparavant, la 
visite des jardins du restaurant 
avait plongé les participant(e)

s dans le monde merveilleux 
de certains légumes ou herbes 
oubliés et remis à l’ordre du 
jour pour la cuisine des mets 
concoctés par les chefs des 
trois maisons de l’empire 
Hay… Brièvement, avant 
le repas amical et agréable, 
Christophe Degruelle avait sa-
lué les présents en exprimant 
sa volonté et celle du CIAS du 
Blaisois de rendre hommage à 
celles et ceux qui, quotidien-
nement, accompagnent un 
proche dans le long chemin 
douloureux de la maladie et/
ou du handicap. «Elles et ils 
ont droit à notre reconnais-
sance pour les tâches qu’ils 
effectuent pour permettre à 
leurs proches de bien vieil-
lir, un enjeu majeur de notre 
société, chez eux. Depuis le 
début de cette année, près 

de mille heures de répit ont 
pu, comme aujourd’hui, être 
consacrées à ces personnes 
aidantes qui ont besoin 
d’échanger, de se ressourcer 
et de communiquer. Il ne faut 
pas qu’ils s’enferment dans 
leur solitude et sachent que le 
CIAS est à leur disposition». 
Le soignant se sent, ainsi, 
écouté, soutenu, orienté, via 

des ateliers et des groupes 
d’expression, lui permettant 
de se ressourcer, sortir un peu 
de son cadre habituel de vie et 
bénéficier de quelques répits. 
L’accueil de jour Alzheimer 
autorise aussi quelques repos 
aux aidants…

Jules Zérizer

 ❚ Huisseau-sur-Cosson
Le Business Circle de 
Loir-et-Cher en soirée-
détente 
Regroupant, à ce jour, 130 adhérents, de tous 
secteurs, tailles et activités différents, le Busi-
ness Circle de Loir-et-Cher, présidé par Véro-
nique Ducrocq, a tenu le 21 octobre sa troisième 
soirée-prestige, depuis sa création, il y a 6 ans, au 
château des Grotteaux.

Les festivités se sont déroulées en présence, notamment de Paul 
Seignolle, président du MEDEF 41, dont Business Circle est 
une émanation ; Ulrich Thomir, secrétaire général du MEDEF 
41… Après un rapide tour d’horizon sur la vie du club depuis 
la dernière réunion, la présidente a évoqué la prochaine visite, 
le jeudi 18 novembre, de Document’Hom, entreprise adaptée 
située à Vineuil, avant la grande fête de fin d’année, le vendredi 
10 décembre, avec un spectacle plein d’énergies, de dynamisme 
et de fantaisie à La Halle aux grains de Blois. Véronique Ducrocq 
salua tous les partenaires ayant apporté leurs soutiens à la réu-
nion de Huisseau-sur-Cosson, dont le magicien Arnaud Delaine 
et son équipe de La Maison de la Magie de Blois, ainsi qu’à celles 
et ceux qui en feront, autant sinon plus, pour les prochains ras-
semblements conviviaux du club. Propriétaire des lieux, Gaël de 
Halgouet apporta quelques précisions sur «son» château, qui 
fut la plus grande médiathèque privée d’Europe, au début du 
17ème siècle, «Le Google de l’époque», et qui abrite quelques 
trésors  en ses murs et dans un parc de 33 ha entièrement clos… 
Un havre de paix et de réflexions aussi philosophiques qu’intel-
lectuelles, qu’il s’emploie à restaurer et à faire (re)vivre, via son 
Orangerie et des chambres d’hôtes, et ce, depuis plus de deux 
ans. La soirée se termina par un quizz «savant» et un échange 
autour de produits locaux et de proximité, sans trop parler busi-
ness puisque place avait été laissée à la détente, avant tout.

Jules Zérizer



27BLAISOISwww.lepetitsolognot.fr ■ 2 novembre 2021

 ❚ Chambord
En congés, voyage au-dessus d’un nid de cheminées
Les visiteurs du château de Chambord peuvent profiter depuis le 23 octobre et jusqu’au 8 novembre d’une immersion complète au-dessus du château 
à travers l’histoire. Nous avons testé !
La nouvelle attraction “Cham-
bord 360“ vous emporte dans 
les airs pendant une douzaine 
de minutes grâce à un casque 
de réalité virtuelle (RV) et un 
film de Kemmel Production. 
Muni de ce casque de vision 
sur les yeux et d’un casque 
sur les oreilles, vous partez 
en Italie, vous survolez Rome 
et Florence sur les pas de 
Léonard de Vinci, et arrivez à 
Chambord à la rencontre de 
François 1er le roi bâtisseur du 
château. Les commentaires de 
Claire Chazal et Lambert Wil-
son déroulent le fil de l’his-
toire de la Renaissance jusqu’à 
nos jours, tout en survolant les 

monuments de Rome, Milan, 
Florence et Chambord. Une 
espèce de vertige agréable 
vous saisit par la qualité des 
images tournées en 2020 avec 
un château de Chambord vide 
de visiteurs et surtout exempt 
de tout échafaudage. Une 
approche inédite des toitures 
et des 282 cheminées du châ-
teau, une vision unique sur 
les détails des toitures et des 
jardins à la française à travers 
les saisons. On tourne la tête 
et on découvre de nouvelles 
perspectives, on baisse les 
yeux et on a des fourmille-
ments dans les talons devant 
la hauteur vertigineuse à vue 

d’oiseau. Chambord 360 était 
à l’origine limité aux vacances 
de Toussaint 2021, il y a fort à 
parier qu’il sera prolongé de-
vant le succès rencontré. De-
puis plusieurs années, Cham-
bord investit dans des moyens 
numériques pour assurer la 
promotion du monument 
tout en agrémentant les visites 
des touristes. Le château a été 
couvert par un wifi puissant 
qui permet aux touristes de 
transmettre facilement leurs 
photos et vidéos au cours de 
la visite, et la mise à disposi-
tion de tablettes Histopad qui 
illustrent chaque pièce visitée. 
L’application gratuite pour 

smartphone “La Boussole“ 
offre aux curieux une visite du 
domaine sous l’angle à la fois 
de l’histoire du château mais 
aussi de la découverte de la 
faune et la flore Chambord. Et 
pour ceux qui veulent appro-
fondir leurs connaissances, le 
moment historique propose 
des expositions virtuelles sur 
Google. Léonard de Vinci 
ingénieur et artiste si curieux 
de la modernité serait comblé 
aujourd’hui !

G. Brown
Chambord 360, du 23/10 au 
8/11, tarif 8€ ; de 9h30 à 12h 
et 13h à 16h30.

 ❚ Blois
Fleur de Loire : le chantier avance doucement mais sûrement
Christophe Hay souhaite ouvrir son nouveau restaurant le jour de son 45e anniversaire, soit le 13 juin 2022. La fleur sera-t-elle en éclosion à temps ? 
L’idée d’envergure avait été 
dévoilée en février 2021. Le 
chef médiatique et double-
ment étoilé, Christophe Hay, 
va quitter ses fourneaux de 
Montlivault l’an prochain, 
avec sa femme Emmanuelle 
et ses deux jeunes filles,  pour 
prendre de nouveaux quartiers 
en bord de Loire, dans le quar-
tier de Blois-Vienne, sur le quai 
Villebois-Mareuil. L’ancien 
président du Conseil départe-
mental de Loir-et-Cher et ex-
ministre du grand Paris sous 
Nicolas Sarkozy (pour ne citer 
que ses mandats-là) a prédit à 
ce cuisinier d’exception, qui a 
reçu les insignes de Chevalier 
dans l’Ordre National du mé-
rite de ses mains le 9 octobre, 
une troisième étoile assurée 
avec ce titanesque et raffiné 
projet. L'histoire à suivre le 
dira… Pour rappel, en effet, 
c’est un lieu d’hébergement 
et de restauration étoilé qui 
s’apprête à sortir de terre, une 
“Fleur de Loire” (c’est le nom 

retenu pour ce futur hôtel-
restaurant désigné), sous l’im-
pulsion d’audacieux qui ont 
respectivement investi pécu-
niairement, le chef Christophe 
Hay donc (6 M€ pour sa part) 
associé au maître d’ouvrage 
Yvan Saumet (16 M€ pour l’ac-
tuel président de la Chambre 
de commerce et d’industrie 
qui cédera son fauteuil après 
les élections de fin octobre, 
ndrl), avec le concours des 
architectes Henri-Brochard-
Albertini (agence blésoise 
LAAAB). Avec un tel chantier, 
chacune des parties impli-
quées joue gros et en même 
temps, se concocte une grosse 
carte de visite de prestige à ve-
nir ! Une visite sur place a été 
organisée le 20 octobre pour 
la presse et les élus du secteur 
(Marc Gricourt et Stéphane 
Baudu, maires de Blois et La 
Chaussée Saint-Victor, plus 
adjoints et conseillers). Certes, 
il reste encore beaucoup de 
travail sur l’ouvrage d’ici le 13 

juin 2022 mais l’affaire bien 
engagée suit son cours tracé. 

Tic tac, tic tac
L’une des chambres suites quasi 
terminée que nous avons pu 
visiter offre une vue à couper 
le souffle sur le fleuve royal et 
la moquette fond sous les pieds 
même chaussés, sans parler du 
papier tissé, du mobilier déco 
chic et raffiné. De quoi sans 
hésiter donner envie aux tou-
ristes de s’attarder en Centre-
Val de Loire  ! Nous n’avons pas 
eu connaissance du prix de la 
nuitée par contre qui sera sans 
doute moins confortable pour 
toutes les bourses… La clien-
tèle escomptée, de provenance 
notamment étrangère, détien-
dra assurément un fort pouvoir 
d’achat. D’emblée, ce complexe 
haut de gamme esquissé pour-
rait rebuter, lorsque l’on sait 
qu’il a jadis abrité un Ehpad 
(qu’il n’était pas possible de res-
taurer selon Yvan Saumet), situé 
près de l’aître Saint-Saturnin. Il 

est ensuite  aisé de saisir qu’il 
reste de fait beaucoup de tra-
vail encore à effectuer en raison 
de ce passé si particulier. Mais 
pour enfin rêver, il suffit pour 
rappel également d'égrener la 
longue liste de ce qui sera abrité 
en ce sein totalement repensé  
: un hôtel cinq étoiles (au deu-
xième étage, 44 chambres dont 
plusieurs suites et duplex; 8 
d’entre elles offriront un pano-
rama direct sur la Loire) et un 
restaurant gastronomique (au 
premier étage; 35-40 couverts); 
un bistrot moderne raffiné 
(dans un bâtiment spécialement 
conçu; de 50 à 80 couverts avec 
une terrasse haute qui permet là 
encore de contempler le fleuve 
inscrit au patrimoine mondial 
de l’Unesco); un spa premium 
estampillé Sisley ouvert à l’exté-
rieur (c’est-à-dire accessible à 
chacun que vous soyez clients 
de l’hôtel ou non); une pâtis-
serie aux desserts signatures 
pointus (à déguster sans hésiter 
sur place ou à emporter). Sans 

oublier un bar, un parking der-
rière le bistrot (60 places sur 2 
niveaux; selon Yvan Saumet, 
un chiffre peut-être juste selon 
les heures mais peu de possi-
bilité de s’étendre ailleurs et 
autrement dans le quartier) et 
des salles de réunions. “Nous 
ne sommes pas à l’abri d’un 
souci, d’un retard. Il y a bien eu, 
il y a peu, un départ d’incendie 
arrêté de justesse à proximité,” 
a commenté Yvan Saumet, 
casque vissé sur la tête. “Mais il 
n’y a pas non plus de raison de 
douter. Le 13 juin 2022, c’est 
l’objectif et il est atteignable.” 

Aussi, côté personnel, ça se 
dessine : une directrice pour 
l’hôtel (elle s’appelle Pauline) 
a déjà été recrutée, quatre-vingt 
emplois (non délocalisables) 
au total devraient être créés. 
Un nouveau point d’étape sera 
réalisé en janvier 2022, après la 
trêve des confiseurs, mais sans 
répit pour ce chantier à fort en-
jeu économique et touristique 
lancé dans une course contre la 
montre (g)astronomique. 

É. Rencien

Encore des poules dans les jardins…
Poursuivant sa campagne de réduction programmée des déchets, «Des poules dans mon jardin, des déchets en moins», la communauté d’aggloméra-
tion de Blois, Agglopolys, et ValÉco, le syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets du Blaisois ont distribué une nouvelle batterie de deux 
pondeuses rousses aux cent familles sélectionnées, par tirage au sort, après 185 demandes.
L’attribution s’est déroulée chez 
Sébastien Dassise, éleveur sé-
lectionné, à Cour-Cheverny, en 
présence de Christian Mary, élu 
communautaire et président 
de ValÉco, en présence de plu-
sieurs membres de la structure, 
en appui stratégique. Divers 
conseils ont été donnés aux 
nouveaux propriétaires, avec 
remise d’un guide pratique de 

consignes pour bien choyer les 
nouveaux pensionnaires de la 
maison et les entourer de tous 
les soins nécessaires pour une 
parfaite adaptation et intégra-
tion.
Depuis le lancement de cette 
opération (la quatrième avec 
540 poules distribuées à 320 
foyers du territoire d’Agglopo-
lys, à ce jour), le bilan est plus 

que satisfaisant et l’engouement 
des familles pour l’adoption des 
poules se vérifie chaque année. 
Plus de 40 tonnes de déchets 
biodégradables ont, ainsi, été 
détournées de l’incinération, 
après conclusions d’enquête 
auprès de vingt foyers-tests 
sélectionnés en 2018 et 100 
les années suivantes depuis la 
création de cette opération. Par 

ailleurs, la loi relative à la lutte 
contre le gaspillage et à l’éco-
nomie circulaire (loi AGEC), 
promulguée le 10 février 2020, 
prévoit que les biodéchets, 
ou déchets de cuisine biodé-
gradables, ne pourront être 
jetés avec les ordures ména-
gères. Une collecte par cycle 
avec remorque et récipients de 
récupération a commencé à 

Blois auprès des restaurateurs 
et commerçants du centre-ville 
par Cocyval. Cette collecte 
rejoint, indirectement, l’opé-
ration «Des poules dans mon 
jardin», car ces dernières per-
mettent, déjà, de détourner les 
épluchures et restes de repas 
des ordures ménagères, dans les 
foyers… «Agissons plus ma-
lins et jetons moins» prend, 

ainsi, une double valeur envi-
ronnementale en Loir-et-
Cher. Qui s’en plaindra, en 
attendant que l’opération blai-
soise «Poules» soit reprise 
ailleurs ?

Jules Zérizer

Notre correspondant a bien joué les testeurs, preuve à l’appui en image ! 
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Chef Baba

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

Mardi à samedi 8h - 18h 
Dimanche 8h - 14h 

Fermé les lundis

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

BOUCHERIE 100% VIANDE FRANÇAISE - TRAITEUR 
et

 ❚ Politique
Du rififi à la Métropole d’Orléans
Dans de nombreuses métropoles et communautés d’agglomération, la gouvernance est une gouver-
nance de projets. Il en va différemment à la métropole d’Orléans où les choses sont très politiques. 
Le 16 juillet 2020, le socialiste Christophe Chaillou était élu en obtenant la majorité absolue au 2e 
tour face à Matthieu Schlesinger, maire d’Olivet centre-droit. Le Président avait obtenu le soutien 
de la droite orléanaise ; le maire d’Orléans Serge Grouard qui voulait faire barrage au maire d’Olivet 
car celui-ci avait rejeté le candidat proposé par Orléans.
Ce type d’alliance peut se 
défaire et Christophe Chail-
lou vient de l’apprendre à ses 
dépens. Le maire d’Orléans a 
demandé au président de la 
Métropole « une nouvelle ré-
partition des compétences » 
au sein de l’agglomération. 
Au moment de délibérer sur 
le sujet, le 14 octobre, les 
élus d’Orléans se sont déso-
lidarisés du président et ont 
voté avec les élus du centre-
droit, mettant le président en 
minorité. Alors que certains 
avaient avancé peut-être un 
peu rapidement un intérêt 
du maire d’Orléans pour 
la candidature Zemmour ; 

localement c’est plutôt à la 
droite macroniste que Serge 
Grouard a décidé de tendre 
la main en bouleversant les 
rapports de force au sein de 
la métropole.
Christophe Chaillou en a 
tiré les conséquences en 
annonçant sa démission sur 
les ondes de France Bleu 
Orléans le lundi 25 octobre. 
Une nouvelle élection aura 
lieu début novembre, les 
commentateurs annoncent 
un ticket Grouard président 
et Schlesinger Premier VP. 
Espérons que l’élection pré-
sidentielle ne vienne pas ren-
verser cette nouvelle alliance.

Alors que la métropole de 
Tours connait le même type 
de perturbations et de gros 
problèmes de gouvernance, 
on peut se demander si le 

mode de désignation des 
conseillers des intercommu-
nalités est vraiment efficace !

C. F.

40ans
d’expérience

www.gold.fr

Sécurisez et optimisez votre Epargne,

investissez dans l’or !!

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

à votre disposition juste en face de l’Agence.

02 99 22 40 40 - rennes@gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS

NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR 

M
er

ci
 d

e 
ne

 p
as

 m
e 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

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

Manifestations
Ormes
Marché de Noël
Les 20 et 21 novembre
Marché de Noël les 20 et 21 novembre, organisé par l’association PLADO 
au complexe sportif salle Dotremont. Samedi 20 novembre de 14h à 19h. 
Dimanche 21 novembre de 10h à 18h. Nombreux stands d’artisans créateurs, 
producteurs, bijoux fantaisie, décoration de Noël... Venez nombreux découvrir 
de nouvelles idées de cadeaux de Noël.

 ❚ Ingré
Épis Pop, la boulangerie pas comme les autres
C’est une boulangerie comme on en fait peu, voire très peu. Ses créateurs, Stéphane Dangleterre et 
Yvaine Juge, créent ici des pains « qui ont quelque chose à dire », respectueux de l’environnement, 
à l’éventail gustatif très large et aux qualités nutritionnelles exceptionnelles. Alors qu’elle n’est ou-
verte que depuis deux mois, la clientèle fait déjà le détour pour Épis Pop.
N’espérez pas y trouver 
votre croissant du matin et 
moins encore votre baguette 
bien blanche, on est à mille 
lieues du concept classique 
de la boulangerie parisienne. 
Chez Épis Pop, les pains, 
comme les viennoiseries, les 
muffins, crackers et autres 
Granolas, sont préparés avec 
un soin particulier, et cela 
commence par le choix des 
terres de culture, l’origine 
des grains et la façon dont ils 
sont transformés en farine. 
Épis-pop ne travaille que 
le pain sans levure, exclu-
sivement levé au levain, et 
avec des semences à la fois 
paysannes et bio. « C’est un 
choix mûrement réfléchi, qui 
nous a guidé dans le concept 
de la boulangerie », explique 
Yvaine, cofondatrice de l’éta-
blissement avec Stéphane. 

Un pain digeste et social 
à la fois
Quand le levain remplace la 
levure, cela signifie qu’on ne 
se contente pas de la seule 
fermentation alcoolique. 
S’y ajoutent la fermentation 
lactique qui apporte des 
arômes doux, et la fermen-
tation acétique, pour des 
saveurs plus prononcées. « 
Cela produit un pain beau-
coup plus digeste, au gluten 

moins agressif, et avec 30 à 
40% de sel en moins », as-
sure Yvaine. Mais cela néces-
site presque deux fois plus de 
temps de maturation. Pour 
travailler le pain au levain, il 
faudrait donc embaucher à 
1h du matin pour être opé-
rationnel à 7h. Pas question, 
la boulangerie reste donc 
fermée le matin ! Le temps 
pour les quatre salariés de 
préparer les miches. Yvaine 
et Stéphane ont donc poussé 
leur concept au plus loin. Au-
delà des bienfaits nutritifs, 
ils veulent une entreprise 
respectueuse des salariés et 
de l’environnement. « Le bio 
est un minimum, explique 
Yvaine, nous utilisons des 
farines produites et travail-
lées par les agriculteurs qui 
sont aussi meuniers, souvent 
en Loiret. Les grains qu’ils 
utilisent sont des semences 
paysannes. Autrement dit, 
qui ne sont pas génétique-
ment sélectionnés et issus de 
catalogues de meuniers in-
dustriels ». Mieux encore, ils 
sont travaillés sur des meules 
de pierre, ce qui a pour effet 
de dérouler le grain sans 
l’écraser, et ainsi d’en préser-
ver les qualités nutritives. 
Avec tant de soin, les pains 
sont tout autres. Si différents 
de la baguette, pourtant en 

passe d’être inscrite au patri-
moine mondial de l'Unesco ! 
« La baguette française est 
une exception culinaire fran-
çaise, reconnaît Stéphane, 
mais elle doit être une gour-
mandise ». 
Épis-pop propose une façon 
différente de consommer le 
pain. Les pains se gardent 
plus longtemps, facilement 
quatre à cinq jours. La bou-
tique est donc aussi fermée 
le week-end. 
Stéphane et Yvaine se sont 
croisés à l’école internatio-
nale de Boulangerie à Siste-

ron. Tous deux étaient en re-
conversion professionnelle. 
Stéphane après dix années 
de marketing chez un opé-
rateur téléphonique, Yvaine 
autrefois enseignante. L’un 
et l’autres voulaient entre-
prendre, et être connectés à 
leurs convictions. Voilà qui 
est fait. 

Stéphane de Laage

Épis-pop : 169 Route d'Orléans à Ingré
Ouvert du lundi au vendredi de 16h 
à 19h

© fonds photo Orléans Métropole
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MOTS CROISÉS
MOTS CROISÉS N° 20

HORIZONTALEMENT

A Babouche - Comme certaine bière

B Bon quart d’an - Trop mûr

C Bloque - Rogne

D Image de la vierge - Uni

E Contenu - Puis

F Infinitif - Colline de Jérusalem - Encore 

G Nous appartiennent - Comme 

H Petit cheval - Union Européenne

I Sport nautique - Relie les villes
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HORIZONTALEMENT
ABabouche - Comme certaine bière
B Bon quart d’an - Trop mûr
C Bloque - Rogne
D Image de la vierge - Uni
E Contenu - Puis
F Infinitif - Colline de Jérusalem - Encore
G Nous appartiennent - Comme
H Petit cheval - Union Européenne
I Sport nautique - Relie les villes
J Hardi - Possédé - Artère 

VERTICALEMENT
1Qualité
2 Ancien do - Entourées
3 Semonce - Les gens
4 Femelles têtues
5 On peut le devenir par le froid - Abat
6 En or dans une chanson - Renvoi - Petit 
cours
7 Deuxième de la gamme - Nouveau
8 Pratique – Panneau d’étoffe
9 Mammifère d’Afrique et d’Inde - 
Caniveau
10 Exprime – Sans luminosité

Solution page 30

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

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

aux saucisses ; tout ce qu’on aime… Extrait : « Hier, 
Hanna s’était affairée autour du foyer et du plan de 
travail en ardoise, près de la cuisinière. Elle avait versé 
du babeurre, de la farine et du bicarbonate de soude 
dans un verre doseur de couleur verte, puis pétri et 
découpé des scones, avant de les glisser dans le four. 
Ensuite, un scone recouvert de beurre et de jambon 
dans une main, et un livre sur les genoux, elle était 
restée assise près du feu, pendant que le vent proje-
tait la pluie contre le fenêtre ». 
Voici la recette des scones… sucrés ou salés, ces 
petits pains sont très populaires au Royaume-Uni et 
aux Etats-unis. Un délice !…

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

… et vous m’en direz des nouvelles ! Du livre comme de la recette !
Bon appétit et à bientôt les loulous.

Alice au pays de ses casseroles

SconeS au SéSame et cheddar
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ENLÈVEMENT GRATUIT 
tous véhicules entiers

ALLO RÉCUP AUTOS

VENTE pièces détachées toutes marques
ACHAT toutes ferailles camion grue
ACHAT tous véhicules de collection

Démolisseur agréé par la préfecture 
N° agrément PR4500003D TIGY

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 

En bref
3,8M€ pour développer l’usage du vélo 
Dans le cadre du plan « France relance Vélo », Simon Karleskind, sous-préfet à la relance en Région 
Centre VdL, a annoncé la semaine dernière, le lancement d’un appel à projet régional destiné à 
soutenir les collectivités dans le développement de leurs infrastructures cyclables. Une enveloppe 
de 3,8M€ dans le cadre du plan France Relance. Deux types de projets sont susceptibles d’être 
financés :
le traitement des discontinuités (ouvrage d’art, point noir de sécurité routière...), et les itinéraires 
sécurisés (piste cyclable, voie verte). 
Le dépôt des dossiers sera clôturé le 28 février 2022. 

Ségur de la Santé : 126 millions d’euros pour le Loiret
Ce 28 octobre, Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé, a détaillé la déclinaison du Ségur 
de la santé en Région Centre :  122,3 millions d’euros d’investissement et de restauration des capa-
cités financières pour 11 établissements de santé ; 4, 1 millions d’euros consacrés à l’investissement 
du quotidien dans 26 établissements de santé ; 6 projets d’investissements à l’étude. 

La quinzaine du numérique
Le Département du Loiret organise, du 15 au 27 novembre, la 
quinzaine dédiée à la « prévention et la formation du citoyen 
numérique de demain ». Il s’agit de former les jeunes et leurs 
parents à une utilisation raisonnée et responsable des outils 
numériques. Durant cette quinzaine, dix collèges, les deux Mai-
sons de l’Enfance du Département et des groupes parents/
enfants participeront à un escape-game consacré aux traces 
numériques laissées sur internet. Des conférences, réservées 
aux parents et professionnels seront également organisées, sur 
les thèmes de la santé et du numérique 

La Fabrique Opéra s’expose à l’Hôtel du Département
Durant le mois de novembre, l’exposition conçue par La Fabrique Opéra, retrace en photos les repré-
sentations de l’association depuis sa création. On peut y admirer des costumes sur mannequins, 
des éléments de décors et la maquette de West Side Story, la représentation en préparation pour 
2022. 
Les supports photos de cette exposition sont conçus par des élèves de design du Lycée Charles 
Péguy.
Entrée gratuite, du lundi au vendredi de 8h à 17h30. Hôtel du Département, 15 rue Eugène Vignat, 
Orléans.

S. dL.
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 ◆ LOCATION HANGAR - BOXES - GARAGES
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

 ◆ IMMOBILIER VENTES

Particulier vends à Salbris grand pavillon de 80 
m2. Secteur calme, centre-ville, autoroute A71, 
N20, gare SNCF, tous commerces. Entrée, cui-
sine aménagée, séjour, 2 chambres, salle d’eau, 
WC indépendant. Sous-sol aménageable, atelier, 
chaufferie, studio de 21 m2 avec sanitaire, garage 
indépendant de 25 m2. Terrain de 513 m2. Prix  : 
98 000€.
Tél. 06 78 52 27 77

 ◆ LOCATION 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

 ◆CHASSE - PECHE - LOISIRS

 ◆AUTOMOBILE
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

 ◆CARAVANE-CAMPING-CAR

Vends camping-car FIAT 218 JTD Impérial, chassis 
ALKO. 4 places. De 2005, 38 448 km. Très bon état.
Tél. 02 54 83 75 00

 ◆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

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 30 14 99 37

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

Recherche gardien (homme, femme, couple) pour 
propriété secteur Lamotte-Beuvron. Références 
demandées.
Tél. 06 80 57 46 64

 ◆AGRICOLE – JARDIN
Vends tracteur SOMECA 550 avec chargeur, trac-
teur RENAULT 551, girobroyeur 1,80 / 1,50 / 1,20 m, 
tondeuse autoportée.
Tél. 06 78 98 99 64

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE
Vends têtes de chênes à débiter cet hiver. Proche 
Romorantin.
Tél. 06 86 41 74 90 pas de SMS

Cause surplus vends bois de chauffage chêne. 
45€ le stère en 1m - 50€ le stère en 0,5m. À enlever 
sur place à Millançay.
Tél. 06 07 44 57 86

 ◆BONNES AFFAIRES
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

 ◆BONNES AFFAIRES

Vends 7 poutres de 5 m en 180 x 180, 11 madriers de 
4 m en 100 x 220 et 2 pannes de 3 m en 100 x 240. 
Le tout en pin sylvestre sec et traité.
Tél. 02 38 58 28 35

Vends écrase raisin (150€), hotte vendange gal-
vanisée (50€), aigrainoir maïs électrique (250€), 
cage porc tube (100€), élévateur paille avec mo-
teur 9 m(100€), râpe boue 3 points (100€), semoir 
engrais trainer 4 m (100€), tondeuse gazon MTD 
(1000€), scooter électrique handicapé sans batte-
rie (500€), banc de scie électrique (350€), piscine 
hors-sol 5 x 10 m, citerne à fioul 600 l + 3 bidons 
200 l (200€), insert en fonte foyer 50 cm (100€), 
poste clôture électrique sans batterie (100€), 
poutre chêne, moulin à farine 5 CV Rexit (250€).
Tél. 02 54 98 025 94

Vends nombreux timbres de collection neufs et 
oblitérés dans albums. Moitié prix de la côte Yvert. 
À débattre selon intéressement.
Tél. 06 41 95 89 41

Vends 5 pneus neige avec jante BMW 225/55 R16 
99V et 5 pneus neige avec jantes 251/65 R 16 98 H.
Tél. 06 78 98 99 64

Tilt’ANNONCES

A vendre territoire de chasse de 30 ha à Feings 
(près de Contres) constitué de terres, parcelle 

de bois + 3 mares. Idéal pour chasse aux petits 
gibiers.

Tél. 02 54 20 61 43

 ◆ANTIQUITÉS
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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 signalée. CT effectué mais non valide 

(contre-visite demandée) Prix 1000 €
tel 06 71 63 66 29

 ◆VOYANCE

 ◆SANTÉ

Mr ADAM
Voyant Médium, 

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

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

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

Désenvoûtement, protection.

Sur RDV 06 64 48 50 88
2 Rue Emile Zola

41200 ROMORANTIN

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

LA BOUCHERIE 
DE SOLOGNE 
à La Ferté-St-Aubin

RECRUTE 
VENDEUR (H/F) 
EN CHARCUTERIE 

35h par semaine - CDI 
du mardi au samedi

ENVOYEZ VOTRE CV AU

10 rue Denis Papin 
45240 La Ferté-St-Aubin

Tél. : 02 38 63 22 99EM
PL

O
I

Un Projet Immobilier, Piscine, 
Automobile, Camping-car ….?  

Trop de Crédits ? 

Regroupez-les, et Concrétisez 
votre projet.  

Je me déplace, vous accompagne 
jusqu’au bout de votre Démarche. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager. 

Claude RIZZO Agent Mandataire  ORIAS 16004270  
INSEE 423888601.  

Claude RIZZO 
07 81 94 97 24 

clauderizzo@cre10fi.fr 

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

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

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

Changez votre vie dans le bon sens !

Tél : 06 40 89 26 39

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

Référence LB529 :
Proche NEUNG SUR BEUVRON, maison 
restaurée très lumineuse, comprenant 
vaste séjour salon avec poêle à bois, 
donnant accès à la terrasse surplombant 
la nature et les bois, 4 chambres, 2 salles 
d’eau. 2 dépendances. Dans un parc 
boisé de 1.7ha bordé par un ruisseau. 
Proche CHAMBORD. DPE : D
Prix FAI : 214 000€

Référence LB534 :
PIERREFITTE SUR SAULDRE, Maison de 
village, sans vis à vis, le calme parfait mais 
pas isolée. Maison entièrement rénovée 
de plain-pied sur vide-sanitaire, compre-
nant entrée, WC, buanderie, belle pièce à 
vivre donnant sur terrasse carrelée d’envi-
ron 40 m², cuisine semi ouverte aménagée 
et équipée, 2 chambres dont une avec 
placards, salle d’eau à l’italienne. Garage. 
L’ensemble sur un terrain de 1 772 m² 
avec une vue dégagée sur la campagne. 
DPE ANCIENNE VERSION. DPE : E
Prix FAI : 185 000€

Référence LB535 :
Proche LAMOTTE BEUVRON, dans vil-
lage tous commerces, maison de charme 
offrant de beaux espaces de vie compre-
nant une entrée, agréable séjour salon 
de plus de 50 m² avec cheminée et vue 
sur le jardin, cuisine aménagée/équipée, 
chambre avec salle de bains, WC, cellier. 
A l’étage : palier, 3 chambres, salle d’eau, 
WC. Double garage avec grenier, bûcher. 
L’ensemble au calme sur un terrain clos 
et paysagé d’environ 1 796 m². DPE : D
Prix FAI : 371 000€

Référence LB537 :
LA FERTE SAINT AUBIN, cette maison 
située dans un village avec écoles, 
commerces et gare, se compose d’une 
entrée, cuisine aménagée et équipée, sa-
lon - séjour avec poêle à bois, chambre, 
WC. A l’étage : palier, suite parentale 
avec dressing et salle de bains privative, 
3 chambres, bureau, salle de bains, WC. 
Garage avec porte électrique. Une ter-
rasse. L’ensemble sur un terrain sans vis 
à vis d’environ 760 m². DPE : D
Prix FAI : 326 000€

75 ans d’expérience en SOLOGNE

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

Création
de site 
internet

Site sur-mesure

Responsive design

Smartphones & tablettes

Click and Collect









www.lepetitsolognot.fr

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

Réalisons ensemble votre projet, 
grâce à notre étude gratuite.

06 70 08 26 35

& communication 
digitale

 ◆SOLUTION MOTS CROISÉS

J Hardi - Possédé - Artère

VERTICALEMENT

 1 Qualité 

 2 Ancien do - Entourées

 3 Semonce - Les gens

 4 Femelles têtues

 5 On peut le devenir par le froid - Abat

 6 En or dans une chanson - Renvoi - Petit cours

 7 Deuxième de la gamme - Nouveau

 8 Pratique – Panneau d’étoffe

 9 Mammifère d’Afrique et d’Inde - Caniveau

10 Exprime – Sans luminosité

Solution

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A M U L E B R U N E

B E T E B L E T M

C R C A L E I R E

D I C O N E P L A T

E T E N E U R E T

F E R S I O N E T

G N O S T E L L E

H G E N E T U E R

I E S U R F R N

J O S E E U R U E



www.lepetitsolognot.fr ■ 2 novembre 2021 31

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

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

 ◆RENCONTRES

LE JOURNAL CHEZ VOUS SANS SORTIR ? ABONNEZ-VOUS !

RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS

EMPLOI  10€  20€

IMMOBILIER / RENCONTRES  25€  40€

AUTRES RUBRIQUES  16€  30€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

Je passe ma commande :

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

  q carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

cryptogramme

3 derniers chiffres au dos de la carte

validitéI_ I_ I_I_I I_ I_I_I

Offre réservée aux particuliers,  
professionnels nous contacter

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

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

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

 PRIX TOTAL €

JE RÉDIGE MON ANNONCE

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 !

45 ANS, divorcé, chef d’entreprise, un 
homme intelligent, brillant, vraiment 
sympa et apprécié de son entourage, il ne 
lui manque plus que le BONHEUR d’être 
amoureux ! Il aime son métier, profite de 
ses enfants, aime les voyages, sorties, 
moments de convivialité, beaucoup 
d’humour, il sait profiter de la vie ! Vous : 
35/47 ans env, CVD, prof indif, honnête, la 
tête sur les épaules, envie de complicité, 
d’être heureuse à 2…

50 ANS, Un bel homme, vraiment, du 
charme, un beau sourire, des yeux 
malicieux, Div, Paysagiste, il adore la 
nature, la randonnée, le vélo, danser 
(!), connaît le Périgord, la Dordogne, 
l’Ardèche, mais aussi faire du shopping, 
les vêtements, il est bricoleur et très 
famille. Vous : 43-55 ans environ, CVD, 
Prof Indiff, caractère souple, autonome, 
simple, féminine, discrète

57 ans, bel homme châtain aux yeux bleus, 
divorcé, employé, volonté de partager de 
bons moments, week-ends escapades, 
voyages, moments cocooning…Aime 
la nature, travailleur et courageux, il 
est très actif et saura vous combler de 
bonheur. Il bricole, jardine, cuisine, il 
est indépendant et autonome…. rêve de 
promenade à 2 main dans la main, des 
projets en tête… Vous : 52/63 ans, CVD, 
prof indiff, intelligence du cœur, agréable, 
dans l’échange, à l’écoute, de l’ humour

60 ANS, Retraité actif, divorcé, il a la 
force de la volonté, celle de bien faire les 
choses, de réussir ce qu’il entreprend. Il 
adore les voyages (origines italiennes), 
c’est un bricoleur de génie, collectionneur 

de voitures, danseur à l’occasion, 
beaucoup de marche et de VTT, cuisiner 
italien et français. Reconstruire une vie 
est un vrai projet. Vous : 55-62 ans env, 
CVD, Prof Indiff, franche, coquette, plutôt 
ordonnée et soigneuse, qui aime les 
voyages, les balades, et pas fumeuse

69 ans, Cel (sép UL), Retraité, il sait 
tout faire ! Bricoleur, homme d’intérieur, 
cuisinier, il est très actuel, n’a pratiquement 
pas de cheveux blancs, il ne fait pas du 
tout son âge. Amoureux de la nature, des 
sorties en amoureux, de shopping à 2, il 
adorerait voyager, bouger, partir en week-
end. Vous : Âge en rapport, CVD, prof 
indiff, sentimentale, qui bouge, moderne, 
simple

FEMMES

33 ANS, Cel, Employée, un beau sourire, 
des yeux expressifs, très féminine, 
elle exprime une certaine fragilité, 
de la sensibilité, douce et sentimentale, 
mais elle est déterminée, assume, est 
responsable. Elle aime les réunions de 
famille, les soirées entre amis, cuisiner, 
la musique, les balades, la nature, et elle 
rêve de vacances à 2, de bords de mer, 
de voyages ... Vous : 33-45 ans, CVD, 
Prof Indiff, attentionné, stable, travailleur, 
prenant soin de vous 

51 ANS, assistante, divorcée, une femme 
courageuse et battante, jolie brune aux 
cheveux longs, elle aime la nature, les 
animaux, elle aimerait partir en weekend 
en amoureux, découvrir d’autres pays… 
attachante et spontanée, organisée, pleine 
d’intuition, c’est une grande romantique…

Vs  : 50/55 ans env, CVD, Prof indiff, 
dynamique, prêt à avancer main dans la 
main, elle vous imagine plein de douceur 
et d’humour

61 ANS UN PEU TIMIDE... cherche un 
compagnon simple, gentil, bien dans 
sa tête, rassurant. Retraitée veuve. 
Volontaire et courageuse, s’assume 
avec autonomie (prop. maison). Simple, 
naturelle, sensible, ne connait ni la colère, 
ni la rancune. Activités manuelles, balades/
nature, tourisme en France, apprécie les 
joies d’une vie tranquille ! Vs : 58/65 ans 
env., CVD, prof. indif.

70 ANS, Retraitée de l’aviation, div, c’est 
une femme intéressante, ouverte, 
communicante, entière, tout dans 
la simplicité, le partage, elle est très 
sentimentale et romantique. Elle adore la 
peinture, les sports aériens, les voyages, 
mais aussi la nature beaucoup, la marche, 
le vélo, la natation en mer. Elle aime 
cuisiner sainement, avec des produits de 
son petit potager bio, la convivialité, les 
échanges, refaire le monde  … Vous : 
Âge en rapport, CVD, Prof Indiff, sincère, 
intelligent, de la profondeur, naturel, 
ouvert, qui a une réflexion sur la vie

79 ANS FÉMININE, ravissante blonde, 
yeux bleus, sympathique, souriante... 
Toujours de bonne humeur, caractère 
facile. RETRAITÉE, veuve de son 
compagnon. Elle aime la nature, entretient 
son jardin, vacances camping/car, fêtes de 
village, tourisme/Midi de la France. Vous : 
âge en rap., CVD,  Prof Indiff, doux et actif, 
présentation agréable, esprit de famille.

Leader de la rencontre 
sérieuse en Région Centre

Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09 

BLOIS - 7 RUE DENIS PAPIN

ISSOUDUN - 32 BOULEVARD MARX DORMOY 

TOURS - 2 RUE DU PLAT D’ETAIN

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

AURELIE 
femme seule 

et indépendante 
rech distraction 

avec HOM 
plus âgé
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Tél. 0895 68 17 37

vos Flyers, 
cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos 
affiches… 

et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ 
au 06 71 58 51 51

fchoisy@ramsay.fr



JOURNÉES 
PROMOTIONNELLES

Mercredi 17 novembre 
Dimanche 21 novembre

ANIMATION 
MASCOTTES

Dimanche 14 novembre

ANIMATION 
ENFANTS

Samedi 6 novembre

Plissonde la
Fête

ROMORANTIN 
Parking de la Pyramide 6 - 21 novembre

Samedi 13 novembre - 21h30

FEU D’ARTIFICE

€€ €
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*

JOURNÉE TARIFS RÉDUITS

Mercrdi 17 novembre 2021
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LE MARCHÉ DE LA HALLE 
DE ROMORANTIN

partenaire de 
la Fête de la Plisson

COUPON 

DE RÉDUCTION
*

JOURNÉE SPÉCIALE 1€ ET 2€

Dimanche 21 novembre 2021

COUPON 

DE RÉDUCTION
*

JOURNÉE SPÉCIALE 1€ ET 2€

Dimanche 21 novembre 2021

COUPON 

DE RÉDUCTION
*

JOURNÉE TARIFS RÉDUITS

Mercrdi 17 novembre 2021


