
P. 11-18-19 ◆ C’est nouveau en ville : vous êtes plutôt fringues, épicerie bio 
ou sauvetage des animaux ? Au choix, poussez la porte à Romorantin de 
“Selline”, ou bien d’ “Urgence Faune Sauvage de Sologne”, ou les deux ! 
Pourquoi choisir ? En n’oubliant pas de passer aussi chez Primavera à 
Salbris. Rencontres avec des commerçants et militants passionnés dans 
nos pages. 
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PRÊT-À-PORTER
Homme-Femme7

DE LA TAILLE 36 AU 60
ET TISSUS AU MÈTRE 3€ & 5€

Plein
d’idées 
cadeaux

SOCIÉTÉ J.L.T. - Prêt-à-porter - Magasin d’usine
9, route de Levroux - 36150 LINIEZ (Près Vatan)

BRADERIEBRADERIE DE DE NOËL NOËL
DU VENDREDI 26 

AU DIMANCHE 28 NOVEMBRE

ET DU VENDREDI 3 
AU DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

de 10h à 18h30 
NON-STOP

+ un Marché de Noël

Artisana l
SUR LE PARKING DE L’USINE

du 26 au 28 novembre

de 10h à 18h30
pass sanitaire 

obligatoire

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

Rejoignez-nous sur facebook         jardineriedesologne

Rosiers en racines nues 3€95

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

5€ 8€

ARRIVAGE LE 25 NOVEMBRE

Super promo 

sapin Nordmann
110/160cm : 14,99€ 
160/220cm : 19,99€Éleagnus / Photinia 80/100 5€50

Cyprès de Leyland 100/125 3€95

Fruitiers en racines nues 13€à partir de 

Orléans Philatélique
50 rue Sainte-Catherine 

(partie piétonne)
45000 Orléans

02 38 53 23 20

ACHAT OR - ARGENT
TIMBRES

CARTES POSTALES
Depuis
61 ans
à votre 
service

Ensemble
soutenons nos commerçants,

artisans et producteurs locaux

consommons

local

46 avenue de la Paix - CONTRES 
41700 LE CONTROIS EN SOLOGNE 
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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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La voiture électrique : une utopie incohérente ? 
L’incohérence contient sa part d’inexplicable voire 
de mystère. En effet, n’est-il pas fréquent que des 
initiatives publiques, des décisions gouvernemen-
tales prises de bonne foi soient incompréhensibles 
car contradictoires avec le discours dominant et les 
affirmations, souvent péremptoires, des dirigeants 
d’un pays dont le nôtre. Aujourd’hui, et ce n’est pas 
nouveau, nous savons tous que l’avenir de la planète 
et donc celui de l’espèce humaine est très sérieuse-
ment menacé. Avec raison, les médias occidentaux 
ne cessent, par la voix de savants du monde entier, 
de nous alerter sur les dangers du réchauffement 
climatique et de ses conséquences tels que l’expan-
sion du trou de la couche d’ozone, la déforestation, 
la disparition rapide et, paraît-il, inéluctable, de la 
faune et de la flore terrestre que l’on nomme « bio-
diversité », la montée inexorable des mers et océans 
etc. Une situation que viennent de nous rappeler des 
scientifiques et des chefs d’État à Glasgow lors de 
la récente réunion sur le climat nommé « Cop 26 ». 
Pourtant, et c’est inintelligible, celles et ceux qui ont la 
responsabilité d’enrayer cette catastrophe planétaire 
annoncée, s’ils préconisent publiquement des solu-
tions qui aideraient à la retarder et même à l’atténuer 
à défaut de l’éradiquer puisque les spécialistes de la 
chose affirment, qu’il serait déjà trop tard pour sauver 
la terre, continuent d’encourager certaines politiques 
industrielles et ce, au nom, croient-ils, de la lutte contre 
le réchauffement climatique. Pour s’en convaincre, les 
exemples seraient nombreux à citer, mais il en est un 
qui s’inscrit dans une tendance générale et qui mobi-
lise, plus que tout autre, les attentions et alimente les 
discussions : la pollution atmosphérique engendrée 
par la circulation automobile. Une réalité qu’il serait 
ridicule de nier. La solution ? La fée électricité ! Elle 
serait devenue, soudain -enfin, presque – l’avenir de 
l’Homme. Si l’on se réfère aux discours répétitifs de 
nos responsables politiques et des décisionnaires 
de tout poil, la voiture électrique serait donc la 
panacée de nos maux environnementaux. Pourtant, 
aujourd’hui, personne n’est en mesure d’affirmer 
avec certitude que la lutte contre le réchauffement 
climatique passe, à moyen et long terme, par la moto-
risation électrique. Malgré le manque de réponse 
formelle à cette question, les autorités européennes, 
et de la France en particulier, se sont engouffrées tête 
baissée et sans discernement dans le tout électrique. 
Et c’est ainsi que les gouvernements ont enjoint, il y a 
déjà quelques années, les constructeurs automobiles 
à investir en ce sens. Sans préjuger des bienfaits ou 
des méfaits d’une telle volonté politique, il est à noter 
que, d’une voix commune, haute et forte, des cher-
cheurs de toutes sortes, flanqués de quelques pa-
trons et ingénieurs de grandes marques automobiles, 
commencent à sensibiliser le grand public sur un péril 
possible engendré par l’industrialisation de la voiture 
électrique. Selon eux, elle n’est pas, et loin de là, la 
panacée universelle aux soucis réels provoqués par 
les moteurs atmosphériques. D’ailleurs, à quelques-
uns d’entre eux, rares il est vrai, d’affirmer que la 

fabrication et l’usage des véhicules tout électrique 
pré-annoncent l’un des futurs grands scandales de ce 
siècle. Des arguments techniques et scientifiques, et 
pas des moindres, étayent cette théorie. Énumérons 
quelques réalités démontrées. Passant outre les 
désagréments passagers comme l’autonomie éner-
gétique de l’automobile électrique qui, sous peu, avec 
la multiplication de bornes de recharge, disparaîtront 
bien qu’il n’en soit pas moins vrai que l’on ne sait pas 
stocker l’électricité. Or, résoudre ce défaut majeur 
qui interdit aux voitures électriques de parcourir plus 
de 500 kilomètres au maximum et encore en évitant 
d’allumer les phares, le chauffage, le dégivrage ou la 
climatisation, n’est pas pour demain, ni même après-
demain… 
Depuis peu, l’inquiétude dominante des détracteurs 
du tout électrique est donc la batterie. Le coût de leur 
fabrication est vertigineux (une batterie de Renault 
ZOÉ de 52 KW/h coûte, en moyenne, 8  100 euros). 
Certes, le prix de cet équipement baissera au fil du 
temps, mais il faut savoir que sa conception exige et 
exigera toujours l’emploi de matériaux rares et très 
polluants. Ainsi, une batterie de voiture électrique 
contient 16 kilos de nickel, un métal dont l’extraction 
et le traitement sont compliqués. On le trouve prin-
cipalement en Nouvelle Calédonie et en Indonésie, 
et il est présent en faible quantité dans des minerais 
qu’il faut chercher de plus en plus loin dans les pro-
fondeurs de la terre ; pour l’exploiter, il convient de le 
broyer, de le cribler, de l’hyrocycloner. Une industrie 
qui génère des montagnes de déchets… qui finissent 
dans les mers. Ce n’est pas tout ! Pour que les bat-
teries de voitures électriques fonctionnent, il faut 
aussi y intégrer du lithium (15 kilos), un métal extrait 
à 70% des hauts plateaux de l’Amérique du Sud et 
capté sous des lacs salés asséchés. Une technique 
d’extraction qui a déjà pour répercussion de priver 
d’eau potable plusieurs populations autochtones. Les 
quantités de cobalt (présentes aussi dans les batte-
ries, à l’occurrence de 10 kilos dans chacune d’elles) 
toujours plus demandées par les industriels, exigent – 
au Congo, par exemple- l’exploitation, dans des mines 
à ciel ouvert, d’enfants payés, selon le journal finan-
cier « Les Échos », 2 dollars la journée. Enfin, peut-on 
ignorer que le poids de ces batteries est si énorme (un 
quart, en moyenne de la masse totale d’un véhicule 
électrique) qu’il conduit les constructeurs automo-
biles à l’alléger par des carrosseries en aluminium. 
L’aluminium ? Un métal dont le traitement par la 
soude produit des détritus hautement nocifs et qui 
sont, aujourd’hui, jetés dans les mers et océans. Si les 
militants écologistes semblent, avec une apparente 
raison, se réjouir qu’un moteur électrique rejette 
seulement 75 g/km tandis que le « thermique » lâche 
dans l’atmosphère 250 g/km de gaz à effet de serre, 
on les entend peu s’inquiéter d’une pollution qui 
sera, au fil des années, gigantesque. L’incohérence se 
cache parfois, enfin on veut l’espérer, derrière l’utopie 
et la bonne foi.

É R I C  Y U NG

GARAGE DU GRAIN D’OR

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

l o c at i o n  d e  v é h i c u l e  é l e c t r i q u e

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

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

n o u v e a u

À LA SEMAINE
OU AU MOIS

NOUVEAU

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

A R T I S A N
D ’A R T

4 Domaine de la grange sur rdv

SUR TOUS 
LES MODÈLES 
CHASSE*-30%

En bref
En 2023, du rugby de haut vol à Pontlevoy ! 
Dans deux ans, le monde du rugby célèbrera les 200 ans de la 
création de ce sport, par des élèves, dans l’école de la ville de 
Rugby en Angleterre. Cette histoire unique donne à ce jeu un 
lien tout particulier entre le sport et l’éducation. C’est pourquoi 
l’Abbaye de Pontlevoy (haut lieu d’éducation en Loir-et-Cher 
depuis 1034 ) et la Fédération Internationale du Sport scolaire 
(ISF) s’unissent pour créer la Coupe de L'Héritage, premier 
tournoi de rugby éducatif mondial qui se déroulera du 2 au 
7 septembre 2023 au cœur de la région Centre-Val de Loire. 
Ainsi, 24 écoles du monde entier se rencontreront pour un 
tournoi sportif et culturel; 700 garçons et filles de moins de 15 
ans représenteront leur école, leur pays pour ce tournoi inédit 
qui portera les valeurs et les racines du rugby. Bernard Laporte, 
vice-président de World Rugby et président de la Fédération 
Française de Rugby a comme ambition de développer la pra-
tique du rugby en milieu scolaire. Désireuses de développer la 
pratique du rugby pour les plus jeunes, pour les filles comme 
pour les garçons, la Fédération Française de Rugby et la Ligue 
de rugby Centre-Val de Loire seront pleinement engagées 
dans cette première mondiale. La région Centre-Val de Loire, 
le département , la communauté de commune Val de Cher–
Controis ainsi que la mairie de Pontlevoy porteront ce projet 
qui a aussi pour vocation un lien profond avec les territoires en 
associant et en fédérant les acteurs locaux dans leur diversité 
et leur richesse. Enfin, ce projet présente l’originalité d’impli-
quer et d’associer les anciens élèves de l’Abbaye de Pontlevoy 
qui proposeront leurs talents, leur mobilisation pour que ce 
tournoi soit une totale réussite. Ils seront plusieurs centaines 
à s’impliquer autour d’une équipe d’organisation multi compé-
tences qui portera ce tournoi.
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Tribune de soutien au Petit Solognot  
et aux amis des chemins de Sologne
« Non à la mise en cage des citoyens,
des journalistes et des forêts de Sologne !
Depuis 25 ans l’engrillagement de la Sologne ne cesse de s’étendre, défigurant notre belle 
forêt, portant atteinte à sa biodiversité et mettant à mal notre vivre ensemble.
Depuis 25 ans le Petit Solognot informe les habitants de notre territoire sur les méfaits de 
l’engrillagement sur les paysages, la biodiversité et le vivre ensemble.
Depuis 25 ans l’association des Amis des chemins de Sologne se bat sur notre territoire 
contre les méfaits de l’engrillagement sur les paysages, la biodiversité et le vivre ensemble.
Aujourd’hui un journal, Le Petit Solognot, et une association, Les Amis des chemins de 
Sologne, sont attaqués en justice pour avoir effectué leur travail au service de tous : infor-
mer la population et lutter contre l’engrillagement.
Nous, élus de la République nationaux et locaux, responsables associatifs et citoyens, 
affirmons avec clarté et fermeté notre soutien à ces deux acteurs intournables et indis-
pensables de notre territoire.
Un soutien à la liberté de la presse : la liberté de nous informer, sans censure ni pression.
Un soutien à la liberté d’association : la liberté de s’engager, de militer, de lutter pour la 
défense de l’intérêt général.
Oui, par cette tribune, nous affirmons notre soutien inconditionnel à la liberté d’expression, 
à la liberté d’association, à la liberté de réunion.
Oui par cette tribune, nous disons haut et fort que nous avons besoin de la voix du Petit 
Solognot et de l’action des Amis des chemins de Sologne pour porter dans le débat public 
la question de l’engrillagement.
Nous sommes tous très attachés à la propriété privée qui doit être respectée et défendue. 
Mais les excès de quelques uns sont devenus inacceptables.
Nous faisons confiance à la justice pour dire le droit. Pour dire que la liberté d’informer est 
sacrée. Pour dire que la liberté d’association est indispensable.
Nous faisons aussi confiance à la justice pour dire que l’engrillagement défigure notre 
Sologne et qu’être propriétaire d’un espace naturel dans la plus grande zone Natura 2000 
d’Europe ne donne pas que des droits sur la nature mais aussi le devoir de la protéger pour 
que notre patrimoine commun naturel soit préservé aujourd’hui et transmis aux généra-
tions futures.
Aux côtés des journalistes et des bénévoles associatifs, mais aussi des amoureux de la 
nature et de l’ensemble des citoyens de notre territoire, nous sommes de ce combat pour 
un vivre ensemble retrouvé en Sologne et une biodiversité protégée.
Nous disons oui à une Sologne à la beauté retrouvée et donc oui au Petit Solognot et oui 
aux Amis des chemins de Sologne ! »

 ❚ Engrillagement
Petit Solognot et Amis des chemins de Sologne : soutiens appuyés
Suite aux mises en examen des journalistes du Petit Solognot et des Amis des chemins de Sologne, une tribune de soutien rédigée par les députés de 
Sologne, du Cher et du Loiret, Nadia Essayan, François Cormier-Bouligeon et Richard Ramos, a été proposée à tous, citoyens, associations et élus de 
toutes sensibilités. À ce jour, elle a recueilli près de 1500 signatures (vous pouvez encore signer sur : www.change.org/stop-aux-grillages). Une marche 
d’union pour le bien commun a aussi été organisée à Romorantin et un vœu de soutien à la liberté d’expression a été voté à la quasi unanimité à la région. 

En Sologne, une marche d’union 
pour un bien commun
Un rassemblement pour le climat était organisé à Romorantin le 6 no-
vembre. Avec la récente mise en examen pour “complicité de diffamation 
publique envers un particulier” de deux journalistes du Petit Solognot 
ainsi que de l'association des Amis des chemins de Sologne, la déambula-
tion dans la ville s’est thématisée autour de la biodiversité et plus particu-
lièrement de l’engrillagement. 
La mobilisation fut inopinée, 
organisée en une poignée de 
journées par Saffran Espouy, 
militante EELV du canton 
de Romorantin. L’invitation 
aura permis de réunir 135 
personnes à Romorantin un 
samedi matin pour une petite 
balade à pied au départ de l’île 
de la Motte, sous les fenêtres 
de la mairie, en faveur du cli-
mat et d’une Sologne ouverte 
à tous (et toutes), c’est-à-dire 
sans grillages ni clôtures. Parmi 
le cortège, anonymes, petits et 
grands, citoyens, journalistes, 
collectifs et associations (À bas 
le béton de Mer, Urgence faune 
sauvage de Sologne, ACFPLS 
(Association Chasseurs Pro-
meneurs et Faune Libre) et 
Sologne Nature Environne-
ment (SNE), notamment), et 
fait inédit, chasseurs. Beaucoup 
d’élus également, de tous bords 
(ou presque) : EELV donc, mais 
aussi LFI, PS, LREM, Modem, 
Cap21/PRG… Les blésois 
François Thiollet, Nicolas Or-
gelet, Hanan El Adraoui, Yann 
Laffont; le conseiller muni-
cipal de Romorantin, Cédric 
Sabourdy, vice-président de la 
Communauté de communes du 
Romorantinais et du Mones-
tois ; l’avocat Louis de Redon et 
les Romorantinais Claude Nau-
dion et Dominique Giraudet ; 
la “progressiste, écolo, social-li-
bérale, européenne” Christine 
Jagueneau ; le député du Cher, 
François Cormier-Bouligeon 

(qui s’apprête incessamment à 
déposer son proposition de loi 
pour selon lui “que les grillages 
tombent”) ; le député européen 
Claude Gruffat; le loir-et-ché-
rien et vice-président régional 
Charles Fournier ; le président 
de la région Centre-Val de 
Loire, François Bonneau… lls 
et elles sont passés place de la 
Paix devant la permanence du 
député LR Guillaume Peltier 
lequel, malgré le dépôt de sa 
proposition de loi en janvier 
2021 luttant “contre l’extension 
de l’engrillagement de parcelles 
privées”, en dépit de son récent 
intérêt pour la disparition des 
abeilles qu’il veut empêcher, 
était visiblement indisponible 
ce samedi-là, entre autres ab-
sents. Outre la sortie au grand 
air, ils et elles étaient venus cau-
ser climat, planète, avenir des 
animaux et de l’humanité, et de 
surcroît, soutenir la rédaction 
du Petit Solognot attaquée pé-
nalement pour avoir repris un 

communiqué signé du Conseil 
régional, ainsi que les Amis des 
chemins de Sologne (avec son 
président Raymond et sa web-
master Marie qui font entendre 
leur voix sur l’engrillagement 
depuis 24 ans) installés dans 
le même bateau judiciaire cet 
automne. Il a été rappelé le rôle 
essentiel de la presse quand 
elle est libre, tout comme il 
n’a aucunement été remis en 
cause le droit de propriété ni 
la liberté de chasser (la vraie 
chasse où le gibier possède sa 
chance). En somme, chacun sa 
liberté mais dans un nécessaire 
dialogue ; un juste équilibre à 
trouver entre intérêt général et 
intérêts privés, entre gens civili-
sés, dans un partage de la forêt, 
sans opposer pierres affligées 
et montagnes fortunées, sans 
s’adonner à du ball trap sur des 
cibles vivantes, sans non plus 
s’agresser inutilement devant 
des tribunaux interposés.

Émilie Rencien

Benjamin Tranchant demande un 
droit de réponse
Suite à la publication de l’article relatif à notre mise en examen dans le 
Petit Solognot du 19 octobre, M. Benjamin Tranchant nous a demandé un 
droit de réponse. 
Bien que nous n’y soyons 
nullement tenus, notre ar-
ticle prenant soin de ne pas 
agresser ou diffamer cette 
personne, ni même de la 
nommer, nous avons sou-
haité publier cette lettre pour 
vous informer. Ce courrier 
divulgue à nos lecteurs l’iden-

tité de l’auteur de la plainte. 
Les propriétaires parisiens 
clôturant leur territoire étant 
malheureusement nombreux, 
beaucoup s’interrogeaient, 
le doute est désormais levé. 
Par ailleurs, c’est avec plaisir 
que nous constatons que M. 
Tranchant connaît le droit 

de réponse, il est regrettable 
qu’il n’en ait pas fait usage en 
2020 et qu’il ait préféré la voie 
judiciaire, beaucoup plus im-
pressionnante et intimidante, 
cela aurait été pourtant plus 
constructif.

Frédérique Rose

« Le Petit Solognot a choisi de communiquer sur sa mise en examen dans le cadre de la plainte en diffa-
mation que j’ai déposée suite à son article du 1er mai 2020 m’accusant publiquement de «pratiques délic-
tuelles» en raison de l’édification d’une clôture sur ma propriété. Le Petit Solognot m’accuse à présent, 
toujours publiquement, d’acharnement juridique et de chercher à le faire taire. Or ma clôture, contrôlée 
par l’administration, respecte totalement les dispositions du Code de l’environnement applicables aux 
enclos cynégétiques (article L 424-3) et les règles en découlant qui imposent une clôture hermétique pour 
empêcher complètement le passage du gibier à poil et celui de l’homme. De plus, loin de chercher à étouffer 
le débat, je me suis personnellement mis en avant à plusieurs reprises dans les médias, en toute transpa-
rence, pour faire valoir mon point de vue sur la chasse en enclos quand c’était utile. Le sujet est peut-être 
sensible, mais son traitement nécessite justement une information exacte et complète » 

Benjamin Tranchant

La région manifeste son  
attachement à la liberté d’expression
Lors de la session du 10 novembre, le groupe Centre Démocrate, Répu-
blicain et Citoyen (LREM, Modem) a souhaité montré son soutien à la 
liberté d’expression en déposant un vœu. 
Après avoir rappelé les effets 
néfastes sur la faune et sur 
l’environnement de l’engril-
lagement et relevé la judicia-
risation excessive et inquié-
tante de l’activité médiatique 
mais aussi de la vie publique, 
le conseil régional a souhaité 

manifesté officiellement son 
attachement à la liberté de la 
presse, à la liberté d’expres-
sion et à tous ceux qui pour-
raient être menacés pour les 
mêmes motifs dans ce dossier. 
Ce vœu a été adopté à la quasi 
unanimité, à noter cependant 

l’abstention du groupe RN 
et d’une partie des élus de 
UDCI (Union de la Droite, du 
Centre et des Indépendants) 
Faut-il voir dans cette décision 
un soutien appuyé aux grands 
propriétaires grillagés ?

F.R.
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Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

LU &
APPROUVÉ

LE BIBLIOBUS DE I. MOORE
ALBUM JEUNESSE
Quoi de mieux qu'une belle histoire pour finir la journée. 
Mais que se passe-t-il quand on a plus d'histoire à raconter 
? Notre papa-conteur recherche désespérément l'inspiration 
dans les livres mais comment faire quand personne n'en 
a ? Cette belle histoire, très joliment illustrée, nous montre 
l'importance des livres et la joie qu'ils transmettent. Com-
ment quelques mots peuvent réunir toutes les générations et 
créer autant de partage? L'auteur nous ouvre les portes d'un 
monde où lire, écouter et raconter sont les plus belles choses 
à partager. À votre tour de conter !

BLOIS, LA VILLE EN SES QUARTIERS. 
TOME 3 DE L'ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX BLOIS
HISTOIRE
Au travers de cet ouvrage, poursuivez votre balade histo-
rique dans la cité de Blois. Le point de départ de cette re/
découverte a lieu sur la Place Saint Louis, traversera la rue 
des Papegaults, les Jardins royaux, l'école Victor Hugo, pour 
s'achever dans le bas du bourg Saint Jean. Après le succès 
des deux premiers titres, ce troisième volume propose aux 
historiens, amateurs et amoureux de la ville de redécouvrir 
les rues et les quartiers, aidés par des illustrations et photos 
inédites, qui font notre quotidien.

LAROUSSE INSOLITE, DIR. C GIRAC MARINIER
CULTURE GÉNÉRALE
Recueil de 170 ans de dessins, planches et définitions éton-
nantes et insolites venant des premiers ouvrages Larousse, ce 
dictionnaire sera pour vous l'occasion de ressentir du plai-
sir, de la nostalgie et de la curiosité.Ce Larousse fait penser 
à un cabinet de curiosité ; une collection d'objets, de mots 
ou d'expressions exposés par ordre alphabétique. Bien plus 
qu'une encyclopédie, cet ouvrage nous propose un magni-
fique échantillon de l'évolution du graphisme et de l'image 
au cours d'un siècle et demi.

Un luminaire, star des Métiers d’Art en Loir-et-Cher
Créé afin de promouvoir l’excellence des savoir-faire des professionnels des Métiers d’Art, le prix départemental 2021 a réuni six candidats, dont un 
binôme et une équipe collaborative, ayant présenté des œuvres de très haute qualité qui ont séduit le jury, tout en le mettant, un peu, dans l’embarras, 
tant le verdict était difficile à être prononcé face aux réalisations.
Le jury présidé par Pierre 
Bouffart, premier vice-pré-
sident de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du 
Centre-Val de Loire, et com-
posé de Carole Redais, res-
tauratrice de tapisseries, lau-
réate du prix 2020 ; Damien 
Chevallier, de La Banque 
Populaire Val de France, par-
tenaire ; Marie Levert, coordi-
natrice régionale des Métiers 
d’Art ; Ambre Habeau, ensei-
gnante, diplômée nationale 
des Métiers d’Art et du design 
au lycée Camille-Claudel de 
Blois, et Richard Stobienia, 
artisan d’Art en sculpture, a 
retenu quatre candidats avant 
d’attribuer «la palme d’or» 
à un couple, Anaïs Mroz et 
Simon Boullier (Solum Lig-
num), ébénistes à Loreux, 
pour un luminaire de 2,10 m 
de haut, nommé «114» car 
composé de 114…chutes de 
bois, exposé en septembre au 
salon Design Week de Paris. 
Ils représenteront le Loir-et-
Cher au concours régional de 
2022 et seront, aussi, jurés du 
prochain concours départe-

mental…
Ils devancent Maité Mon-
trieux (Au Fil des Chimères), 
créatrice de vêtements fémi-
nins sur mesure à Bonneveau, 
pour la création d’une robe de 
soirée «Soiries», en soie avec 
broderies réalisées à la main 
au cordonnet de soie. 
Le troisième prix a été copar-
tagé entre Efty Cianko (Cian-
ko Créations), créatrice de vê-
tements féminins et modiste à 
Blois (Rue Saint-Lubin) pour 
une robe de cérémonie acces-
soirisée avec un chapeau, le 
tout inspiré du cinéma des an-

nées ’50 et Adam Budzius (AB 
Vitrail Artisanat), créateur de 
vitraux à Pontlevoy, qui a réa-
lisé une imposte en demi-lune, 
de taille imposante avec des vi-
traux, Art Nouveau, méthode 
et technique Tiffany, du plus 
bel effet avec ses coquelicots 
et bleuets dans un champ d’été 
en Val de Loire…

Tous méritants !
Toutefois, les deux autres 
candidats présélectionnés, à 
savoir Mathieu Crinière, ébé-
niste à Les Hayes, médaille 
d’argent au concours du Meil-

leur apprenti de France en 
2017, avec une table en loupe 
d’orme, mariée à de la résine 
et de l’acier, traversée par une 
«rivière» avec eau circulant 
entre les couverts, et Philippe 
Beaupère, ferronnier d’art à 
Salbris, avec une porte en acier 
et bois de châtaignier «L’arbre 
de Vie», le tout de plus de 
cent kg, œuvre collective à 
huit mains conçue et réalisée 
pendant le confinement, n’ont 
pas retenu les voix des jurés. 
Mais ils ont participé, de tout 
cœur, à cette finale, n’ont pas 
démérité, et cela est déjà une 
récompense de leurs travaux 
respectifs.
La remise des prix s’est dérou-
lée en présence, notamment, 
de Philippe Gouet, président 
du Conseil départemental 
de Loir-et-Cher ; Stéphane 
Baudu, maire de La Chaus-
sée-Saint-Victor et conseiller 
départemental ; Marie-Hélène 
Millet, conseillère départe-
mentale ; Pierre Olaya, vice-
président d’Agglopolys, en 
charge de l’Artisanat et du 
Commerce ; Stéphane Buret, 

président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de 
Loir-et-Cher ; Marie-Noëlle 
Le Cam, coordinatrice du 
concours au sein de la CMA 
41, etc.
Comme la situation semble 
redevenir, à peu près nor-
male, que les artisans d’art se 
préparent et préparent leurs 

œuvres pour le concours 
2022! L’hiver, avec ou sans 
Covid 19, laissera s’épanouir, 
en toute liberté, les initiatives 
et/ou idées.

Jules Zérizer 

La Micro-Folie Itinérante pour une 
culture à la portée de tous…
Le Conseil départemental de Loir-et-Cher et la direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC) Centre-Val de Loire ont signé, cet automne, 
un contrat départemental de lecture itinérante afin de déployer dans le 
réseau des bibliothèques de Loir-et-Cher un musée numérique nommé 
«La Micro-Folie Itinérante». 
Dès janvier prochain, la Mi-
cro-Folie itinérante (MFI) 
sera présentée et accessible, 
en avant-première départe-
mentale, à la médiathèque 
de La Fonderie à Fréteval, 
avant d’autres tests prévus 
en Loir-et-Cher (Saint-Lau-
rent-Nouan, Vineuil…) et 
une installation possible dans 
des endroits éloignés de la 
culture en général, à destina-
tion des seniors en Ehpad, 
des personnes en situation 
de handicap ou en situation 
d’illettrisme et/ou d’illectro-
nisme. Ensuite, les collectivi-
tés pourront se porter acqué-
reuses de ce musée selon des 
modalités à étudier avec les 
inventeurs de ce système qui 
propose, ainsi, une nouvelle 
offre culturelle et numérique 
de proximité à tous, surtout 
en milieu rural où il n’y a pas 
que des déserts médicaux ou 
scolaires. Maryse Persillard, 
vice-présidente du Conseil 
départemental, et Fabrice 

Morio, directeur de la DRAC 

Centre-Val de Loire, ont ainsi 
récemment signé, salle Klé-
ber-Loustau dans les locaux 
de Département à Blois, le 
contrat départemental de lec-
ture itinérante (CDLI) d’un 
montant financier qui ap-
proche les 200  000 euros sur 
3 ans, après contribution de 
l’État à hauteur de 96 000 eu-
ros. On pourra, notamment, 
avoir accès aux œuvres d’une 
douzaine d‘établissements 
nationaux prestigieux (Musée 
du Louvre, Château de Ver-
sailles, Centre Pompidou…et 
autres), avec conférences et/

ou ateliers possibles, animés 

par une médiatrice du Conseil 
départemental, le tout sous 
une forme ludique et simple.
Notons que le Loir-et-Cher 
est le premier département, à 
acquérir, dans le cadre de son 
projet «Culture numérique et 
lecture publique», avec son la-
bel «Bibliothèque numérique 
de référence», une Micro-Fo-
lie Itinérante destinée à tous 
les publics, de 6 à plus de 97 
ans…

Jules Zérizer

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
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DNC CLIMATISATION
ARTISAN FRIGORISTE

INSTALLATION-DÉPANNAGE

CLIMATISATION - POMPE À CHALEUR
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

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

CONTACT

 ❚ Politique
Comité « Z » 41 : la «girouette» Peltier n’est 
pas la bienvenue 
Il fallait que cela survienne, le phénomène s’affolant médiatiquement. Même si pour le moment, 
Éric Zemmour ne s’est pas encore déclaré candidat à l’élection présidentielle 2022. En attendant, 
dans le Loir-et-Cher, un petit groupe s’est constitué, paré pour soutenir leur héros mais fermé à 
l’accueil de certains “oiseaux” solognots. 
Une conférence de presse sans 
presse le 2 novembre au Boeuf 
gourmand à Blois ! Alors, 
l’entretien s’est déroulé par 
téléphone. « Un collectif a vu 
le jour dans notre département 
pour encourager la candida-
ture d’Eric Zemmour à la pré-
sidentielle 2022  » explique le 
référent départemental, Fabrice 
Sabran, chef d'entreprise, qui 
confie avoir été encarté à l’UMP 
un an sous l'ère Sarkozy. À ses 
côtés, quelques figures connues 
à droite dans le paysage local, et 
aussi d’autres visages, sans éti-
quette ou bien sis aux extrêmes. 
Se trouvent dans ces rangs “Z” 
donc en Loir-et-Cher : Lau-
rence Daviau, ex-LR, référente 
départementale adjointe; Ma-
ryline Corbeau, ex-secrétaire 
départementale de Debout La 
France (Nicolas Dupont-Ai-
gnan), qui a depuis rallié la pen-
sée de Jean-Frédéric Poisson 
(anciennement parti chrétien 
démocrate); encore des LR avec 
Patrick Germain, ancien direc-
teur de polyclinique et le cadre 
retraité Philippe Ottevaere; puis 
un ex-LR ex-conseiller munici-
pal de Blois, Michel Géant; ou 

encore Gérard Brazon, référent 
départemental du SIEL (Sou-
veraineté, identité et libertés). 
Aussi, citons le non encarté 
Alexandre Bonnassieux. Ou 
également le sulfureux frère de 
Roselyne Bachelot, Jean-Yves 
Narquin (RN / Rassemble-
ment Bleu Marine). «  Vous 
allez dire que M. Zemmour n’a 
pas de propositions. Comme 
Emmanuel Macron en 2017 aux 
débuts d’En Marche ! Seul Éric 
Zemmour, qui est un homme 
libre, dit ce qu’il fera et fera ce 
qu’il dit. S’il s’engage, et nous 
n’en doutons pas un instant, car 
sa déclaration est imminente, 
il est le seul capable de piloter 
une union des droites. La droite 
actuelle  ? Les LR, des gens qui 
passent leur temps à s’excuser 
de ne pas être de gauche, avec un 
état major parisien qui lorgne 
sur le centre droit. Éric Zem-
mour, un homme de convic-
tions, permettra le retour à une 
souveraineté nationale,» justifie 
Fabrice Sabran. 

Peltier or not ? 
Nous interrogeons alors : der-
rière les paroles, la dangereuse 

dérive toutefois peut exister, 
comme ce groupuscule d’ex-
trême-droite, qui s’est récem-
ment installé parmi les fans 
“Z” dans l’Indre, entre néo-
nazisme et suprématie raciale, 
par exemple ? “  Il existe des 
illuminés partout mais attention 
aussi aux boules de désinfor-
mation ! » commente encore 
le référent Sabran. “Non, nous, 
nous sommes droits dans nos 
bottes. Nous avons déjà 500 
amis d’Éric Zemmour en Loir-
et-Cher; c'est un compte certain 
car les gens doivent obligatoi-
rement entrer leur identité et 
un contact téléphonique pour 
qu'elles soient comptabilisées 
dans notre fichier.” 
C’est à ce moment que nous po-
sons alors la seconde question 
d’actualité : le député LR Guil-
laume Peltier, anciennement 
jeune frontiste et vice-président 
des Réublicains, s’affirmant 
lui-même gaulliste, et surtout 
surfant sur les vagues d’oppor-
tunités pour se hisser premier 
de cordée, pourrait-il rallier Éric 
Zemmour ? Quoiqu'il en soit, le 
comité Zemmour 41 anticipe. 
“Je vais être clair : après être pas-

sé partout, jeune FN, puis avoir 
lorgné sur Maigret et De Villiers, 
après avoir tenté la Touraine 
puis s’être inventé des racines 
en Sologne, poussé par (l’ex 
député) Patrice-Martin-Lalande 
selon un quelconque accord, 
M. Peltier commence à miser 
sur Éric Zemmour. Mais c’est 
non !,” ferme la porte Fabrice 
Sabran. “Nous recherchons 
des hommes et des femmes de 
convictions, de filiation gaul-
lienne. Pas des girouettes ni 
même des condottieres comme 
lui !” Le message sans jésuitisme 
est effectivement limpide... en 
localité, mais au sommet natio-
nal ? Il y a eu contact en tout 
cas, le député ayant bien appelé 
l’intéressé Zemmour. À suivre 
car pour le moment, cela ne 
veut rien dire, et ce même Pel-
tier, conseiller départemental 
à la tête du groupe de majorité, 
clamant sans cesse son amour 
pour le 41, alors ... Que devien-
drait son fidèle compagnon ca-
nin, star de ses réseaux sociaux, 
Milo, si ? 

É. Rencien

Des actions mises en place pour recruter dans 
l’hôtellerie et la restauration
De mémoire de «vieux» journaliste, il faudrait remonter à très loin pour retrouver une telle force 
et puissance engagée dans une campagne destinée à promouvoir l’emploi dans une branche profes-
sionnelle, soit la restauration et les métiers y attachés, vu l’urgence catastrophique et galopante. 
Il est vrai qu’il y a plus que le 
feu dans la cuisine et que le 
confinement n’a rien arrangé, 
certains employés mis, invo-
lontairement, à l’écart du 
travail ayant goûté à d’autres 
appels langoureux pour des 
métiers qui semblent les avoir 
séduits, car ils laissaient les 
fins de semaines libres, entre 
autres. Exsangues comme 
des poulets prêts à finir lutés 
dans une cocotte bien ser-
tie et beurrée, les patrons de 
restaurants, hôtels, bars, dis-
cothèque en convalescence, 
pôles de tourisme, effectuent, 
groggys, la revue de leurs 
troupes et s’aperçoivent que 
les rangs s’éclaircissent bien 
vite et qu’il ne sera plus pos-
sible, avant peu, de garder 
leurs maisons ouvertes bien 
longtemps avant d’en clore les 
rideaux et de fermer les volets. 
Il faut recruter d’urgence. Se 
mettre à table pour l’emploi 

et offrir des carrières à des 
jeunes, mais aussi à des adultes 
en voie de reconversion, dans 
des métiers de communica-
tion et de partage, selon le slo-
gan, sont des points de survie, 
avec masques de réanimation 
médicale. François Pesneau, 
préfet de Loir-et-Cher, et Sa-
bine Ferrand, présidentes ré-
gionale et départementale de 
l’UMIH (Union des métiers 
et des industries de l’hôtel-
lerie), entourés de six autres 
personnes, à savoir Sophie 
Bernard et Estelle François 
pour la région Centre-Val de 
Loire ; Kenza Belliard pour la 
Maison de l’Emploi Transva-
loire ; Aline Kuntz pour Pôle 
Emploi ; Evelyne Poireau pour 
la DDETS-PP ; Patricia Per-
cevault pour le GRETA, ont 
présenté les diverses actions 
envers des candidats suscep-
tibles d’être intéressés, séduits 
ou attirés par les nombreux 

métiers proposés par l’hôtel-
lerie-restauration. Il est temps 
de sauver le soldat restaura-
tion-hôtellerie! Il y a un be-
soin urgent pour pourvoir, ne 
serait-ce qu’en Loir-et-Cher, 
550 postes, dans un premier 
temps, et plus de 1000, au dé-
but de l’an prochain (plus de 
100 000 en France), à la veille 
de la saison, dont, en urgence, 
de suite, 250 en hôtellerie, 

290 en restauration et 190 en 
cuisine dans le département. 
Qu’on se le dise si on veut 
encore pouvoir réveillonner 
à Noël 2021 et/ou au jour de 
l’An 2022... 

Jules Zérizer

En bref
Teen weekend en décembre à Blois : ready !
Le Startup Teens 41 organisé par Loir-et-Cher Tech, troisième 
édition, aura lieu le samedi 11 décembre 2021 dans les locaux 
du Conseil départemental du Loir-et-Cher, avec une édition 
spéciale thématique dédiée à la cause du #Handicap ! L'ins-
cription est totalement gratuite et la participation réservée 
aux collégiens. Il n'y a pas d'âge pour avoir des idées, c'est 
pour cela que nous vous proposons cette aventure. Mais il 
n'est pas nécessaire d'avoir une idée de produit ou service 
pour participer, tu peux simplement intégrer une équipe et 
apporter ta motivation et ton enthousiasme. Cet évènement 
est un mélange de diversité, de talent, et de bienveillance ! 
Pour participer : contact@loiretchertech.fr et 06 21 77 89 79.

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

www.container-concept45.com

C.C.45
Toutes voitures
anciennes avant 1975

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

Exclusivement les Toyota

Tous kilométrages

Même en panne 

POUR L’EXPORT...
Paiement selon état ?

État concours ne pas nous consulter

45460 Bonnée

ACHÈTE

Tous 4x4 japonaisACHÈTE

Ensemble
soutenons nos commerçants,

artisans et producteurs locaux

consommons

local
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OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE

Tous les jours (sauf lundis) 
du mardi 30 novembre au vendredi 31 décembre 
10h - 13h et 14h - 18h30 (18h le dimanche)

NOMBREUX
modèles de lampes

DEs CRéaTIONs DE gRaNDE QUaLITé

EAU DE SOLOGNE
eau de toilette

L’atelier du 
Parfumeur

La Ferté St Aubin (45) - FRANCE

DE
ST

OC
KA

GE PRIX  
D’USINE

EaUX DE TOILETTE
Très large choix de produits 

de luxe, avec des remises

-70%-70%jusqu’à

Tous les produits 
« Lampe du parfumeur » 

sont fabriqués à La Ferté Saint Aubin. 
De l’achat des huiles essentielles jusqu’au 

conditionnement, tout est fabriqué sur place 
selon les règles de l’art les plus exigeantes.

OUVERT 
DImaNChEs 
5, 12 ET 19 

DéCEmbRE

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
Zone industrielle : 19, rue Denis Papin (angle de la route 
de Ligny-le-Ribault, face à Pom Coco et à la Boucherie)
OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE vendredi et samedi 10h à 13h et 14h à 18h30
Du 30 novembre au 31 décembre du mardi au samedi 10h à 13h et 14h à 18h30 
et les dimanches 5,12 et 19 décembre de 10h à 13h et 14h à 18h.

✁

Bambous parfumés 100 ml
offerts*

Pour tout achat supérieur à 39 € 
sur présentation de cette page.
* offre limitée jusqu’au 31 décembre 2021 

valable pour un seul passage en caisse.
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 ❚ UFC-Que choisir
Un achat groupé pour démocratiser  
une solution contre le harcèlement commercial
Dans son combat contre le fléau du démarchage téléphonique, la filiale de la Fédération UFC-Que 
Choisir, la SAS Que Choisir, a lancé un achat groupé de téléphones Panasonic dont l’efficacité contre 
les appels de prospection commerciale a été reconnue par un panel d’utilisateurs avertis. 
Compte tenu de l’exaspéra-
tion des Loir-et-Chériens 
par rapport aux appels 
commerciaux intempestifs, 
l’association locale entend 
promouvoir cette solution 
tout en maintenant la pres-
sion sur les pouvoirs publics 
pour renforcer le cadre légis-
latif. Malgré les avancées 
législatives obtenues par 
l’UFC-Que Choisir ces der-
niers mois (interdiction du 
démarchage téléphonique 
dans le domaine de la réno-
vation énergétique, renforce-
ment de Bloctel et montant 
décuplé des sanctions en cas 
de contournement, strict 
encadrement du démar-
chage dans le domaine des 
assurances), la prospection 
commerciale téléphonique, 

particulièrement intrusive, 
agaçante et source de litiges 
de consommation, n’est tou-
jours pas interdite par défaut 
comme cela est le cas chez 
plusieurs de nos voisins eu-
ropéens.
Suite à différentes solutions 
techniques évaluées par un 
panel, la SAS Que Choisir 
propose un achat groupé 
pour celle qui s’est avérée la 
plus efficace : le téléphone 
fixe sans fil avec la fonction-
nalité antidémarchage de 
Panasonic.
En effet, cette solution 
s’avère simple et efficace. Ce 
téléphone intègre plusieurs 
fonctionnalités permettant 
de bloquer les robots et/ou 
de limiter la réception des 
appels aux seuls numéros 

préenregistrés. Afin d’offrir 
cette solution au plus grand 
nombre, un achat groupé 
est organisé par la SAS Que 
Choisir jusqu’au 14 no-
vembre pour la rendre acces-
sible.
Les prix obtenus (47 euros 
TTC pour un combiné, 68 
euros TTC pour deux com-
binés) qui comprennent les 
frais de livraison et de parti-
cipation aux coûts d’organi-
sation sont 21% moins chers 
que les tarifs normalement 
constatés sur une quinzaine 
de sites marchands.
L’UFC-Que Choisir du Loir-
et-Cher qui entend maintenir 
la pression sur les pouvoirs 
publics pour obtenir l’inter-
diction par défaut du démar-
chage téléphonique, invite 

donc les consommateurs in-
téressés à se rendre sur www.
quechoisirensemble.fr pour 
découvrir cet achat groupé.

 ❚ Loir-et-Cher
Une campagne d’affichage et de visages  
#FiersduLoiretCher
L’agence d’attractivité de Loir-et-Cher « Be LC » met en avant des entreprises et passionnés depuis 
le 8 et jusqu’au 22 novembre via dix portraits qui vont s’afficher dans les rues et sur les abribus. Cette 
opération a été détaillée par la nouvelle présidente Catherine Lhéritier et surtout, la directrice Ka-
rine Gourault a par ailleurs accepté de s’expliquer pour mettre fin une bonne fois à toute polémique 
du passé.
Neuf portraits individuels de 
collaborateurs, un portrait 
croisé, 5 entreprises parte-
naires, et 269 affiches répar-
ties sur l’agglomération de 
Blois, à Vendôme et Romo-
rantin, et plus largement dans 
tout le département via le 
réseau bus du Conseil dépar-
temental 41. Les dix portraits 
sont également apposés en 
façade de l’Hôtel du Départe-
ment, place de la République, 
à Blois pendant ce mois de no-
vembre. Enfin, une campagne 
de communication digitale 
complètera sur le site web 
loiretcher-attractivite.com, 
les médias sociaux (Facebook, 
Instagram et Linkedln) et 
sur des bannières presse en 
ligne. Les métiers sont divers 
et variés sur les posters, les 
personnalités aussi : Aurélie, 
responsable d’agence Crédit 
Agricole Val de France à Blois; 
Maxence, conducteur de four 
à la biscuiterie St Michel à 
Contres; Cédric, responsable 
méthodes maintenance à la 
chocolaterie Poulain (groupe 
Carambar&Co) à Villebarou; 
Marie, psychomotricienne à 
l’Ephad La Bonne Eure à Bra-
cieux; Btissam, créatrice et di-

rigeante de “Cake concept” à 
Blois…. L'agence d'attractivité 
de Loir-et-Cher “Be LC” aura 
déboursé 35 000 € pour cette 
réalisation d’envergure. “Cela 
répond à trois objectifs  : faire 
prendre conscience de la qua-
lité des emplois et employeurs 
sur le territoire, puis accroître 
le sentiment de fierté et d’ap-
partenance aux entreprises 
et établissements du Loir-
et-Cher, ” a commenté lors 
d’une conférence de presse 
le 9 novembre la présidente, 
Catherine Lhéritier. “Il s’agit 
de plus de valoriser le terri-
toire dans lequel évoluent les 
entreprises, collectivités, asso-
ciations, institutions et leurs 
collaborateurs." Après avoir 
quitté Paris, l’un des manne-
quins sur l’affiche, Btissam 
Gredat, a confirmé sa fierté 
de vivre avec son mari dans ce 
département et d’y avoir im-
planté leur salon de thé “Cake 
concept” rue Basse à Blois. En 
plus de ravir les papilles, elle 
alimente même régulièrement 
un compte Instagram “La 
Petite Blésoise” qui cartonne, 
preuve supplémentaire de son 
attachement territorial. Cette 
campagne a même permis la 

naissance d’une gourmandise 
signée par deux poids-lourds 
loir-et-chériens, une tablette 
au chocolat noir extra Poulain, 
parsemée de galette St Michel. 
Il fallait y songer, une bonne 
idée ! 

Derrière les portraits, 
stopper le feu Perruchot 
et avancer
Après les sourires et la paren-
thèse doucement sucrée, il 
faut entrer dans le dur et oser 
aborder les sujets un peu plus 
salés. Une assemblée générale 
de « Be LC » s’est déroulée 
sans médias conviés il y a 

environ un mois. Pourquoi ? 
Peut-être une crainte que la 
presse pose la question sur 
l’ex-président Nicolas Perru-
chot, supposé devenir consul-
tant de l’agence pour 5  000  € 
par mois, plus un chauffeur 
alloué ? « Catherine Lhéritier 
a été désignée, non pas suite 
aux histoires, mais dans le 
cadre de la nouvelle manda-
ture, désignée par le président 
du Département, Philippe 
Gouet. Et oui, nous avons réa-
lisé cette AG entre nous pour 
plus de sérénité car tout cela 
finit par être irritant ! Tout est 
parti d’une interview que j’ai 

donnée au Canard enchaîné 
qui a déduit cette contre-vérité 
d’un article de Sweet FM, mé-
dia de référence locale pour 
eux, où l’ancien président 
évoquait son futur rôle d’am-
bassadeur du département. 
Le raccourci est rapide ! C’est 
ridicule et infondé,  » met les 
pieds dans le plat la directrice 
Karine Gourault, aux côtés de 
Catherine Lhéritier. «Nous 
avions une voiture de service 
que nous avons rendue au 
Conseil départemental, nous 
n’avons plus que des indem-
nités kilométriques, donc pas 
de chauffeur ! Quant au bud-
get de l’agence, il était de 200 
000 € pour 4 mois en 2020 car 
pour rappel, nous avons créé 
Be LC après confinement, en 
juillet seulement ! Il est monté 
pour 2021 à 555 000 € avec 
500 000 € de subvention du 
Conseil départemental; dans 
l’Hexagone, dix agences béné-
ficient d’un financement de 

conseil départemental avec un 
budget bien plus conséquent 
autour des 700 000 € ! Donc, 
non, le budget n’a pas non plus 
bondi pour inclure l’ancien 
président. Nous ne faisons pas 
non plus de développement 
économique, nous ne distri-
buons pas d’aides… Le vrai 
dossier, c’est l'attractivité du 
Loir-et-Cher et notre agence 
est utile à tout le monde : 
entreprises, chambres consu-
laires, intercommunalités, 
etc. Il faut voir l’action plutôt 
que des dires politiques de 
bas étage.» Catherine Lhéri-
tier insiste. “Le département 
vieillit et accuse des pertes 
d’emplois. Il en va de la sur-
vie de notre département de 
le rendre attractif; sinon il va 
régresser. Et l’agence Be LC 
est parfaitement dans son rôle, 
sur cette conviction. En toute 
transparence.”

Émilie Rencien

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

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

Tous nos produits sur notre site et en boutique 

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

conserverie dE terroir

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

Les mannequins de la campagne réunis le 9 novembre chez “Cake 
concept” rue Basse à Blois, avec la présidente “Be LC”, Catherine 
Lhéritier au centre.

Ensemble
soutenons nos commerçants,

artisans et producteurs locaux

consommons

local
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L’UMIH 41 veut sortir du cyclone infernal
Après plus d’une année et demi de tempêtes, de navigation à vue, de démâtages non contrôlés et de 
coups de vent qui ont mis bien à mal leurs embarcations, grandes ou petites, les professionnels de 
l’hôtellerie, de la restauration, des bars, discothèques et autres lieux de réjouissances et de bien-
vivre veulent reprendre la mer et l’océan. 
Le navier est mené, par à la 
barre, la présidente Sabine 
Ferrand, qui a bien mené la 
barque de l’Union des métiers 
et des industries de Loir-
et-Cher (UMIH41), avec 
ses coéquipières Delphine 
Douche-Kopp, secrétaire 
administrative, et Clémence 
Gonzalès-Ivaldi, alternante en 
communication, et qui accepte 
de reprendre un bail pour 
un service de 3 ans encore, 
même si elle se sent un peu 
lasse et fatiguée. Elle n’a pas 
été épargnée par plus de 250 
réunions avec ses collègues 
du bureau, les élus, les juristes, 
les responsables des services 
de l’État, la mise en place de 
la cellule psychologique, tout 
en assumant ses responsa-
bilités régionales et en gar-
dant un œil sur ses affaires 
de Saint-Laurent-Nouan! 
Dans le même temps, il a fallu 
gérer la crise des vocations, 
le métier ne semblant plus 
séduire les jeunes et même les 
adultes car apparaissant trop 
dur, surtout quand les autres 
s’amusent et se détendent. Le 
confinement a permis aussi à 

certains salariés, en stand-by, 
de découvrir d’autres jobs qui 
laissaient plus de loisirs et une 
vie de famille, surtout en fin de 
semaine… D’où une grande 
et importante campagne de 
promotion séductrice pour 
attirer et faire naître des voca-
tions nouvelles qui, si elles 
ne sont pas présentes, dès 
ce dernier trimestre, entraî-
neront, sans appel, la ferme-
ture quasi définitive de bon 
nombre d’établissements, en 
Loir-et-Cher et en France. Le 

signal d’alarme a été lancé. 
Catherine Lhéritier, première 
vice-présidente du Conseil 
départemental, présente à la 
dernière assemblée générale 
au Manoir Bel-Air de Saint-
Dyé-sur-Loire, l’a entendu 
en même temps que certains 
responsables du tourisme ou 
de services présents. Avec de 
nouveaux administrateurs, à 
savoir Anne-Céliane Chavi-
gny (Les Banquettes rouges 
à Blois), Ludovic Poyau 
(Auberge du Cheval blanc à 

Selles-Saint-Denis), le ven-
dômois Christophe Mailler 
précité, et François-Xavier 
Dammery (Restaurant Pure à 
Blois), Sabine Ferrand espère 
et souhaite des jours meilleurs 
à toutes et tous les adhérents 
de l’UMIH, en attendant le 
retour des clients à 100%. 
Avec ou sans pourboire via 
la carte bancaire. Qu’elle soit 
exaucée !

Jules Zérizer

La Covid 19 toujours à 
l’affût en Loir-et-Cher
La vigilance et la prudence priment... Et les 
gestes barrières demeurent. Le préfet l’a rappelé. 

Au cours de son point-presse mensuel et à la veille de la rentrée 
scolaire, qu’il confirma avec le port du masque obligatoire pour 
les élèves, le préfet François Pesneau, sans se montrer euphori-
quement optimiste face à la Covid-19, qui menace toujours le 
département de Loir-et-Cher, a dressé un bilan d’étape réaliste 
en fonction de la situation en ce mois de novembre. 
Et ce, en compagnie d’Éric Van Wassenhove, directeur départe-
mental de l’ARS et du colonel Christophe Magny, directeur du 
service départemental de lutte contre les incendies et les sinistres 
(SDIS 41).
Les besoins en vaccinations tendent vers la baisse et «certains 
centres deviennent trop surdimensionnés, car on est passés, dans 
le département, de 15 000 vaccins/semaine, en moyenne, en pic 
fort, à 2  000, avec un taux de vaccination complet enregistré à 
87,5%, pour 88,5% recensés avec une dose».
Si Vineuil-Blois, Romorantin-Lanthenay, Vendôme, Lamotte-
Beuvron, Mondoubleau et Salbris sont encore maintenus en 
centres de vaccination, la voilure a été réduite et Vineuil devrait 
fermer le 15 novembre, en attendant l’ouverture de structures 
plus adaptées aux besoins de la population et selon la situation 
car de 71 cas pour 100 000 habitants, au 3 novembre, le Loir-et-
Cher était en alerte rouge pour tous les âges, sans tension hospi-
talière pour l’instant (NDLR : au moment du point-presse). Un 
centre de vaccinations, plus modeste en superficie que la salle 
Jorge-Semprun, le Jeu de Paume et le gymnase des Belleries à Vi-
neuil, va être cherché sur Blois tandis que la population sera en-
couragée, quand cela est possible, à se faire vacciner, si besoins, 
auprès des médecins, pharmaciens, infirmiers, et/ou personnel 
de santé assermentés. 
En plus des mesures gouvernementales, le préfet statuera sur les 
décisions à prendre sur le terrain en fonction des jours et il n’est 
pas impossible de maintenir le port du masque dans les endroits 
propres à des rassemblements de masse, tels que centres-villes, 
cinémas et salles de spectacles, lieux de rencontres avec des flux 
importants…et d’envisager même un retour du masque où le 
pass sanitaire valide l’avait «annulé». Il faut être plus que jamais 
vigilants collectivement. Il conviendrait de gagner entre 3 et 5% 
de plus en vaccinations en réussissant à convaincre les récalci-
trants ou opposants, pacifiques ou non, et jouer gagnante la carte 
de la troisième dose qui n’a été injectée qu’à 18 000 individus sur 
près de 50 000 environ recensés en Loir-et-Cher. Reste à définir 
les cas précaires non recensés officiellement (gens de la rue, mi-
grants, sans papiers, individus non identifiés…) et déclarés «in-
visibles», tandis que d’autres catégories socioprofessionnelles, 
comme les sapeurs-pompiers professionnels ont été vaccinés à 
100%, et que la vaccination des scolaires n’a pas pu être scorée, 
avec exactitude, des autorisations parentales ayant été oubliées 
ou refusées…
Toujours est-il que le trio présent à la préfecture encourage, plus 
que jamais, les derniers non-vaccinés à le faire rapidement, pré-
conise le respect des gestes-barrières ou sanitaires, comme le 
simple lavage des mains, et même si rien ne l’oblige, en certains 
endroits, conseille le port du masque, une protection pour soi-
même et les autres…Le laxisme peut relancer ou redynamiser la 
pandémie et il serait dommage de passer un prochain Noël, plus 
ou moins confiné! 
Ce n’est le vœu de personne, à ce jour, en Loir-et-Cher, comme 
ailleurs en France. Alors prudence, une précaution qui reste la 
mère de toutes les sûretés, en ce bas-monde encore trop égoïste…

Jules Zérizer

ZUPdeCO et Loir&Cher Logement vont  
booster l’accompagnement scolaire 
La bataille pour lutter contre les abandons, volontaires ou non, du dynamisme et de l’entrain sco-
laires prend un nouvel élan à Blois sous l’impulsion de ses deux acteurs engagés. 
Une convention partena-
riale inédite a été signée cet 
automne entre l’association 
ZUPdeCO, créée à Blois 
même, par un natif des bords 
de Loire, François-Afif Ben-
thanane, actuel président, 
et le bailleur immobilier 
Loir&Cher Logement, afin 
d’accélérer l’accompagnement 
scolaire et personnalisé envers 
des jeunes qui ont «décro-
ché» ou vont le faire. Après 
les collèges Rabelais et Bégon 
et l’école Jules-Ferry de Blois, 
ZUPdeCO veut développer, 
le plus possible, tant le chan-
tier devient vaste, les aides 
déjà fonctionnelles en pré-
sentiel ou via sa plate-forme 
Homeclasse.org et ses applica-
tions Maxicours, Studitracks 
ou Prof Express, et ce, gratui-
tement. Plus de familles pour-
ront ainsi être contactées et 
aidées dans un soutien qu’elles 
ne peuvent, elles-mêmes, ap-
porter en direct à leurs enfants. 
Par ce partenariat et grâce au 
soutien matériel et financier 
de Loir&Cher Logement, 

près de 200 élèves de Loir-
et-Cher pourront être coa-
chés du CM1 à la Terminale, 
en plus de tous ceux qui ont 
suivi les cours de ZUPdeCO 
depuis sa fondation (plus de 
30 000 jeunes recensés sur le 
plan national depuis 15 ans!), 
pour lutter contre les inéga-
lités scolaires, les annuler et 
les combattre, dès la racine. 
Éric Nadot, directeur géné-
ral de Loir&Cher Logement 
(au nom de Maryse Garbi, 
présidente) explique que ce 
nouveau service destiné aux 
enfants des familles logées 
dans les appartements du parc 
immobilier du groupe s’ins-
crit dans la politique sociale 
de la structure et permettra de 
«remplacer» lesdites familles 
qui n’ont pas les moyens de 
payer des soutiens scolaires à 
leurs descendances, ou n’ayant 
pas elles-mêmes pu suivre de 
scolarité. Et même si cela a 
existé, en éducation scolaire, 
dans leurs pays d’origines, il 
peut y avoir les barrières de la 
langue…De plus, les enfants 

qui seront accompagnés pour-
ront devenir, en quelque sorte, 
les tuteurs de leurs propres 
parents, ce qui facilitera, aussi, 
le dialogue avec les services du 
bailleur immobilier qui gère 
plus de 7 441 logements et/ou 
structures (foyers, logements 
estudiantins, casernes de 
gendarmes ou pompiers…) 
dans 86 communes, en Loir-
et-Cher. L’égalité des chances, 
la lutte contre l’illettrisme ou 
l’analphabétisme, le soutien 
scolaire structuré et vigilant, 
l’accompagnement humain 

adapté à chaque cas, une 
écoute et une discipline très 
suivie, en contrôles, pour l’as-
siduité aux cours sont autant 
de critères que ZUPdeCO et 
Loir&Cher Logement vont 
encadrer pour cette année 
2021-2022, en souhaitant 
que d’autres structures (il y a 
d’autres bailleurs en Loir-et-
Cher…) les rejoignent dans 
cette campagne importante de 
sauvegarde qui prend de l’am-
pleur, hélas, trop d’ampleur au 
fil des ans.

Jules Zérizer
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La fibre, c’est parti ! 
Les 21 et 22 octobre, Val de Loire Fibre a organisé sur la place du marché les Journées de la fibre afin d’informer la population salbrisienne sur l’arrivée 
de la fibre optique sur leur commune. 
Le 21 octobre était dédié au 
grand public, l’équipe de Val 
de Loire Fibre étant présente 
pour répondre à toutes les 
questions sur le déploiement 
de la fibre optique, sur l’éli-
gibilité et les modalités de 
raccordement. Le 22 octobre 
visait à faire découvrir aux 
collégiens et aux demandeurs 
d’emploi les métiers et les 
opportunités qu’offre le sec-
teur de la fibre optique avec 
la visite du plateau mobile de 
formation Val de Loire Fibre. 
La société de projet Val de 
Loire Fibre, filiale de TDF et 
de la Banque des Territoires, 
a été constituée en janvier 

2018 pour déployer, exploiter 
et commercialiser le réseau 
fibre optique dans les zones 
peu denses d’Indre-et-Loire et 
de Loir-et-Cher, dans le cadre 
d’une délégation de service 
public lancée par le syndicat 
mixte ouvert Val de Loire 
Numérique. Ce réseau FTTH 
à usage grand public et profes-
sionnel desservira, à l’horizon 
2023, 320 000 prises réparties 
sur 513 communes. Actuel-
lement, plus de 1 500 prises 
sont déployées par semaine 
dans les deux départements. 
Plus de 90 000 prises sont 
aujourd’hui donc prêtes à être 
raccordées, par l’un des neuf 

fournisseurs d’accès à internet 
disponibles sur le réseau. On 
compte une moyenne de 400 
raccordements par semaine. 
« Nous avons eu un très bon 
accueil du public car la fibre 
est très attendue, reconnaît 
Jean-Philippe Martignac, 
directeur général de Val-de-
Loire Fibre. À Salbris et dans 
ses environs, 3800 prises 
sont à raccorder d ‘ici le pre-
mier trimestre 2022. Les per-
sonnes qui souhaitent s’abon-
ner à la fibre peuvent vérifier 
leur éligibilité en allant sur 

www.valdeloirefibre.fr et 
en rentrant leur adresse. Ils 
pourront ensuite contacter 
l’opérateur de leur choix. Le 
fait d’installer la fibre n’a au-
cun lien avec les installations 
actuelles car il s’agit d’un ré-
seau entièrement neuf. Nous 
présentons aussi les métiers 
de la fibre car il s’agit d’un 
réseau pour lequel il manque 
une main d’œuvre spéciali-
sée. Nous avons donc pris 
des engagements en matière 
de formation en disposant 
d’un camion école, centre de 

formation mobile qui permet 
d’organiser des stages per-
mettant d’aboutir à plusieurs 
métiers menant à des emplois 

en CDD et CDI. »
F. M. 

 ❚ Salbris
Envol de Stars : une soirée exceptionnelle 
C’est avec le plus grand respect des consignes sanitaires que l’équipe d’Envol de Stars a accueilli un 
large public samedi 6 novembre pour le 5e radio crochet. 
C’est devant un public très 
enchanté et participatif, 
avec de merveilleux jeux de 
lumières et un son de très 
haute qualité, que les artistes 
ont pu mettre en avant leurs 
talents de chants  : des voix 
exceptionnelles qu’il s’agisse 
des 12 candidats ou de Ca-
lipsa, la chanteuse de Pop 
Celtes.

L’association remercie les 
bénévoles, la municipalité 
et tous les sponsors qui ont 
permis de lui redonner vie. 

Voici le classement de la soirée 
Envol de stars :
3e place : Stéphanie Broudis-
cou, 42 ans de Lamotte-Beu-
vron avec la chanson Dom-
mage de Bigflo et Oli.
2e place : Alicia Reno, 25 ans 
de Montrieux-en-Sologne 
avec la chanson Pour que tu 
m'aimes encore de Céline 
Dion. 
1ère place : Marie Lafargue, 34 
ans de Saint-Hilaire-St-Mes-
min avec la chanson Ordinaire 
de Robert Charlebois/Céline 
Dion.

Le coup de cœur de la soirée a 
été décerné à Marine Perrault, 
21 ans de Châtillon-sur-Cher 

avec la chanson N'insiste pas 
de Camille Lelouche.

PORTAILS t
CLÔTURES t

PERGOLAS t    
BRISES VUESt    

VOLETS t

ÉTUDE GRATUITE

SALBRIS
06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr

www.lusimat.fr

Manifestations
Pierrefitte-sur-Sauldre
Exposition sur l’énergie et le développement 
durable
Du 16 au 25 novembre
Pierrefitte participe à la lutte contre le réchauffage climatique et contribue 
au développement durable. Une commission 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 compléteront l’histoire. Le deuxième sujet parle d’un 
Monde Durable nous soumettant au questionnement sur les nouvelles straté-
gies 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 10h à12h30 et de 14h30 à 18h. Inauguration officielle le mer-
credi 17 novembre à 18h. Entrée libre.
Renseignements au 06 07 15 08 19

Salbris
10e marché de Noël
Le 27 novembre
10e marché de Noël organisé par le comité de jumelage Salbris-Dymchurch le 
samedi 27 novembre à la salle des fêtes Georges Vilpoux. 50 exposants créa-
teurs et producteurs. Restauration, buvette, vin chaud, Père Noël, promenade 
en calèche. Entrée gratuite. Pass sanitaires et masques obligatoires.

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

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

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

Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

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

RENAULT 
CLIO 4

TCE 90 Zen + options 
DIFFÉRENTS COLORIS  

8000 kms env.  - GARANTIE OR 12 MOIS
Mise en circulation août 2020 

JANTES ALUMINIUM / RADAR DE RECUL / GPS 
CLIMATISATION / RÉGULATEUR / BLUETOOTH...

13 990€

* 
Vé

hi
cu

le
 d

’im
po

rt
at

io
n

DE BONNES AFFAIRES 
À FAIRE À BRACIEUX

5
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Photo non contractuelle.
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 ❚ Salbris
L’épicerie locale Primavera est ouverte
Depuis quelques semaines, l’épicerie Primavera vous accueille dans sa boutique située derrière 
l’église. Elle propose à la fois des ventes de produits locaux et bio. On pousse la porte...
Le lieu est chaleureux, l’ac-
cueil convivial et la proposi-
tion de produits alléchante et 
variée. Antonella, Charlotte et 
Olivier, à l’origine de la créa-
tion de l’épicerie, ont sélec-
tionné des produits locaux et 
biologiques en circuits courts 
: des fruits et légumes, des 
bières artisanales, des vins, 
des jus, des produits artisa-
naux d’épicerie salée et sucrée, 
des conserves, des produist 
d’hygiènes, d’entretien... La 
gamme est large et le choix 
nombreux. Cette épicerie 
engagée souhaite proposer 
une alternative aux circuits 
traditionnels et vient en com-
plément du Locavor, drive as-
sociatif qui fournit chaque se-
maine des produits locaux de 
la région. « Avec les confine-
ments successifs, nous avons 
vu que les gens souhaitaient 
de plus en plus consommer 
local et recherchaient la qua-
lité. Le Locavor fonctionne 
bien mais il était important 
de proposer de la vente sur 
place afin de permettre au plus 
grand nombre l’accès à ces 

produits. Il y a beaucoup de 
producteurs, d’artisans dans 
notre région et les gens ne les 
connaissent pas forcément. 
L’épicerie est un moyen de 
mettre en valeur ce savoir-faire 
local», explique Antonella. Il 
suffit d’ailleurs de déambuler 
dans les rayons pour décou-
vrir toutes les richesses de 
notre terroir : cosmétiques 
naturels, shampooing solide, 
huiles essentielles, produits 
d’entretien, miel, thés, cafés, 
tisanes, confitures, cakes, bon-
bons, bières artisanales, vins, 
apéritifs, huiles, jus de fruits, 
limonades, pâtes, quinoa, len-
tilles, coulis de tomates, chips, 
soupes et veloutés, conserves 
de rillettes, plats cuisinés... 
Une véritable caverne d’Ali 
Baba ! Alors si vous n’avez 
pas encore franchi la porte de 
cette boutique dans l’air du 
temps, n’attendez plus . 

Épicerie Primavera : 
19 Rue de l’Abbé Paul Gru,  
41300 Salbris
Ouvert les vendredis de 10h à 19h - 
Samedi en journée - Dimanche matin. 

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

LE LOCAVOR
Parallèlement à l’épicerie Primavera, vous pouvez profiter des 
offres des producteurs et artisans locaux en vous inscrivant au 
locavor. 
L'inscription est gratuite et sans engagement : vous serez sim-
plement tenu informé des ventes organisées ; libre à vous d'y 
acheter (ou pas) ce que vous souhaitez.
Les ventes sont organisées de la façon suivante :
Commandes en ligne à partir du vendredi,
fin des commandes le mercredi minuit,
distribution des commandes le vendredi de 16h30 à 19h et le 
samedi matin de 10h à 12h.

Site : locavor.fr/182-locavor-salbris
Tél : 06 30 36 89 85.

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

Olivier et Antonella.

Champagne de bienvenue & mise en bouche 

Déclinaison de foie gras :
foie gras poêlé,  

magret de canard contisé au foie gras, 
foie gras maison du lot

& son verre de Coteaux-du-Layon

La noix de Saint-Jacques de Noirmoutier  
en écaille de chorizo & son émulsion  de cèpe

& son verre d’Entre-Deux-Mers 

Trou normand « suprême de poire »

Pavé de biche servi rosé aux petits légumes 
rôtis  de saison & ses variétés de purées
& son verre de Saint-Emilion Grand Cru

Assortiment de fromages et sa salade

Fraicheur de passion sous son dôme cacao

Café
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 ❚ Nouan-le-Fuzelier
Spectacle, Fréhel la diva des faubourgs
Le samedi 20 novembre, à 
21h, l’UCPS accueille, dans 
le cadre de Festillésime 41, 
un spectacle de la compagnie 
Bélouga : « Fréhel, la diva des 
faubourgs ».
Sur une mise en scène de Pas-

cale Lievyn, Taïra Boré, bien 
connue du public solognot, 
fait vivre à merveille cette ar-
tiste au destin tragique, chan-
tant dans la rue dès l’âge de 
9 ans, et qui a laissé dans les 
mémoires, les chansons réa-

listes des quartiers populaires 
parisiens : La Java bleue… 
Tel qu’il est, il me plaît…Du 
gris… 
Toute une vie à retrouver ou 
découvrir, avec ses passions, 
sa joie et sa rage de vivre, son 

humour, et son amour de la 
scène et du public que Taïra 
incarne si bien.
Il est conseillé de retenir ses places 
à l’UCPS : 02 54 88 71 09 –accueil@
ucps.fr

Manifestations
Nouan-le-Fuzelier
Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par Le 
Club des Brémailles
L’année morose s’achève... Pour commencer ensemble cette nouvelle année 
2022 dans la joie et la bonne humeur, venez participer au réveillon dansant 
animé par Jean-François Carcagno et son orchestre à la salle des fêtes. Au 
menu : cocktail à volonté et mises en bouches – assiette de foie gras avec 
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 flageolets – salade et duo de fromages – dessert du chef 
accompagné de sa coupe Nouvel An – 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 : Sté Rousseau de la Chapelle-Saint-Mesmin . Ouver-
ture des portes : 19h30. Sécurité assurée par vigile. Pensez à réserver avant 
le 15 décembre avec le 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 justificatif 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 – 09 62 51 73 59 ou 06 12 84 18 96 avec répondeur.

Vouzon
Marché de Noël Les 4 et 5 décembre
Marché de Noël, samedi 4 décembre de 16h à 22h et dimanche 5 décembre de 
10h à 18h à la salle des fêtes. Restauration possible sur place ou sur réserva-
tion avec une Picaflette, vin chaud, vente de sapins. Présence du Père Noël. 
Organisation : APE Autour de l’école.
Contact 06 29 46 99 27

Lamotte-Beuvron
Téléthon 2021
Le Téléthon de Lamotte-Beuvron s’est de nouveau mobilisé autour d’une 
équipe dynamique et motivée, et est prêt à faire feu pour se lancer dans l’édi-
tion 2021.
La SEGPA du Collège de Jean Rostand participe à l’opération 1 pile = 1 don. 
Venez déposer vos piles usagées dans les points de collecte suivants sur le 
stand du Téléthon au marché les 19 et 26 novembre, à la salle des fêtes durant 
le week-end Téléthon, Promo 41 et Brico-Sologne.
Du samedi 20 novembre au dimanche 5 décembre : Caddithon de Noël à Car-
refour Market. Venez participer à la tombola et tenter votre chance pour 3€ 
pour remporter le caddie d’une valeur de 250€.
Vendredi 3 décembre à partir de 9h sur le marché : crêpes et grande tombola 
de la SEGPA, de 19h à 21h : marche nocturne départ de la salle des fêtes (port 
du masque obligatoire en intérieur) – 2 parcours : 5 et 10 km avec collation à 
l’arrivée et à mi-parcours pour les 10 km. Lampe torche ou frontale recom-
mandée.
Samedi 4 décembre : soirée dansante / grande tombola à la salle des fêtes 
(pass sanitaire obligatoire). 19h : apéritif et animation Taekwondo. 20h: kir / 
choucroute garnie ou assiette anglaise / fromage / dessert / café. Adulte 15€ 
/ enfant jusqu’à 12 ans 8€. Seulement sur réservation au 02 54 88 79 44 ou les 
vendredis 19 et 26 novembre sur le stand Téléthon au marché).
Dimanche 5 décembre à la salle des fêtes (pass sanitaire obligatoire) à partir 
de 8h : randonnée pédestre organisée par les Randonneurs Lamottois. Départ 
entre 8h et 9h – 3 parcours : 4 – 8,5 et 11 km – boissons chaudes à l’arrivée. 
De 10h à 16h : baptême en moto et side-car organisé par Passionnée de la 
Moto. À partir de 2€, venez découvrir de nouvelles sensations. Equipements 
obligatoires (blouson – gants – casque fournis. De 10h à 18h : marché de Noël 
Téléthon. Venez faire vos achats de Noël et déguster les crêpes du Téléthon. 
Le Père Noël sera présent de 11h à 12h et de 16h à 17h. Buvette et restauration 
sur place. Venez nombreux.

 ❚ Saint-Viâtre
Le cheval, miroir de nos émotions
Antoine de Pluvinel, écuyer du roi Henri IV enseignait l’équitation au jeune Louis XIII car le roi estimait 
que c’était une très bonne école pour gouverner les peuples. Aujourd’hui, le contact avec les chevaux ne 
fait plus partie de l’apprentissage des hommes politiques mais il est reconnu que les chevaux aident les 
humains à mieux se connaître et à développer leurs capacités relationnelles. En effet, le cheval, véritable 
miroir de notre comportement apporte un regard nouveau sur les comportements humains. 
Pour cette raison, Catherine 
Kennel propose des séances 
d’accompagnement assisté 
par le cheval. Ces séances sont 
destinées à ceux, qu’ils soient 
particuliers ou professionnels 
qui souhaitent approfondir leur 
confiance en soi, affiner leurs 
relations, par exemple entre 
parent et enfant, ou développer 
leur leadership... Ces séances 
peuvent aussi aider à construire 
une cohésion d’équipe au sein 
d’un groupe ou d’une entre-
prise. Aucune connaissance 
équestre n’est requise.
« Retraitée de mon emploi de 
bibliothécaire à la Ferté-Saint-
Aubin et cavalière de dressage 
de longue date, je souhaitais 
que mes chevaux soient utiles 
autrement que par l’équitation, 
indique Catherine Kennel. 

Étant investie dans la médiation 
animale, étant vice-présidente 
de l’association de médiation 
animale Iaca, j’ai rencontré 
Guillaume Antoine de la société 
Horse & Coaching au salon du 
bien-être animal à Enghien. 
Nous avons longuement dis-
cuté et j’ai suivi une formation 
dispensée par son entreprise, 
afin d’obtenir un certificat me 
permettant de prposer ce type 
de prestations. Comme je ne 
souhaitais pas faire mes séances 
au sein d’un centre équestre, j’ai 
décidé de les faire chez moi, à 
Saint-Viâtre. »
Les séances se font à pied avec 
un cheval en liberté dans un 
espace clos. Avant la séance, 
Catherine explique les modes 
de communication du cheval 
puis lors de celle-ci, analyse la 

relation entre la personne et le 
cheval, sa posture, si elle arrive 
à communiquer avec le cheval. 
Ensuite un débriefing a lieu 
et peut aboutir à des séances 
ultérieures si la personne sou-
haite travailler ce qu’elle n’a pas 
réussi à faire avec le cheval. Le 
nombre de séances est à la carte 
selon les besoins.« Tout se base 
sur le savoir-faire et le savoir-
être à travers l’écoute, le regard 
et la gestuelle car le cheval 
révèle à la personne sa manière 
d’être, explique la consultante 
équine. Avec les chevaux, tout 
se passe dans l’instant présent, 
contrairement aux humains qui 
sont dans le temps qui passe, le 
passé ou le futur. Ces séances 
apportent beaucoup aux ma-
nagers car ils vont prendre 
conscience qu’ils n’apportent 

pas toujours d’indications 
claires à leur équipe. Le cheval 
montre comment se poser et 
comment formuler sa demande 
sans stress afin qu’il la com-
prenne. Très perméable aux 
émotions, il n’a aucun jugement 
et va au fond de l’émotionnel. 
Je demande toujours aux per-
sonnes quelle est leur démarche 
car cet accompagnement doit 
se faire de manière volontaire. 
Je fais de belles rencontres et 
fais confiance en mes chevaux 
qui apportent quelque chose de 
magnifique. »

F. M. 
Contact :  
Catherine Kennel : 06 38 71 79 90.  
Mail : catherine.kennel@gmail.com 

 ❚ Nouan-le-Fuzelier
Se baigner et nager en toutes saisons
Le 6 novembre a eu lieu l’inauguration de la couverture de la piscine intercommunale en présence 
de nombreux élus. 
Cette piscine, à l’origine décou-
verte, a été ouverte en 1969 puis 
a vu ses bassins rénovés en 2016. 
Le 21 septembre 2012, Hugues 
Aguettaz, alors président de la 
communauté de communes de 
Coeur de Sologne, avait évoqué 
lors d’une réunion le projet de 
faire de cette piscine ouverte 
seulement à la belle saison un 
complexe aquatique ouvert 
toute l’année. En 2019, sous la 
présidence de Pascal Goubert 
de Cauville a été prise la déci-
sion en conseil communautaire 
de faire couvrir la piscine. Les 
travaux d’une durée de neuf 
mois ont débuté en octobre 
2020 pour une réouverture de 
la piscine le 1er janvier 2021. Le 
coût du chantier s’est élevé à 2 
524 000 euros, financé à 67 % 
par des subventions : commune 
de Nouan-le-Fuzelier, région 
Centre-Val-de-Loire via le pays 
de Grande Sologne et Agence 
régionale du Sport. Dotée d’un 
grand bassin et d’un petit bain 

avec un bassin à remous, la pis-
cine emploie trois Équivalent 
Temps Plein ainsi qu’un étu-
diant qui travaille le week-end 
à l’accueil. Elle accueille, le 
temps que la piscine de Salbris 
soit de nouveau en service, les 
membres du club Salbris Nata-
tion pour leurs entraînements.
« En 2019, je me suis entretenu 
du projet avec la ministre des 
sports Roxane Maracineanu qui 
était en visite au Parc équestre 
fédéral et dont le mari est ori-
ginaire de Saint-Viâtre, ce qui 
nous permis d’avoir un sou-
tien de l’Agence régionale du 
sport pour ce projet, souligne 
à l’heure des discours Pascal 
Bioulac, président de la com-
munauté de communes Coeur 
de Sologne, avant d’ajouter : 
« Ce projet conduit sous trois 
mandats de président de la 
communauté de communes est 
à la fois une volonté politique 
et une prouesse technique avec 
des délais respectés par les 

entreprises, toutes de la région 
sans augmentation de coût par 
rapport aux marchés signés. 
Il faudra donner un nom à cet 
équipement grâce à qui savoir 
nager ne sera plus un problème 
à Coeur de Sologne, tous les 
créneaux horaires étant occu-
pés, y compris par les scolaires 
du territoire. » Pour François 
Bonneau, président de la région 
Centre-Val-de-Loire, venu après 
avoir participé à la marche pour 
le climat et de soutien pour le 
Petit Solognot à Romorantin, 
« l’apprentissage de la natation 
est important car il y a encore 
des collégiens qui ne sont pas 

dans l’autonomie de la pratique 
et des personnes qui ne savent 
pas nager. Le sport est aussi un 
élément fondamental de l’équi-
libre à tout âge. Ce très bel équi-
pement témoigne de l’efficacité 
de l’investissement public. » « 
L’État se réjouit de ces travaux 
remarquablement conduits », 
ajoute Mireille Higinnen, sous-
préfète de Romorantin, citant 
Pierre de Coubertin : « Chaque 
difficulté rencontrée doit être 
l’occasion d’un nouveau pro-
grès. » 

F. M.

 ❚ Vernou-en-Sologne
Dernières portes  
ouvertes à l’atelier  
de fleurs séchées
Les 3,4 et 5 décembre
« Trente ans passés à vos côtés dans notre boutique, sur les mar-
chés ou sur les salons. Trente ans de bonheur, de passion mais 
aussi de stress, de doute, d’angoisse, de soutien, de recherches 
constantes, de formation. Bref l’artisanat au quotidien. Suite à 
la fermeture prochaine du magasin, nous organisons le week-
end du 3,4 et 5 décembre nos dernières portes ouvertes avant 
le départ à la retraite. Venez nombreux découvrir nos dernières 
nouveautés et partager le verre de l’amitié. Dans le respect des 
gestes barrières.»

Mme Ruet
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Alimentation animale Alimentation animale 
pour basse-cour, oiseaux du ciel, pour basse-cour, oiseaux du ciel, 

chevaux, chiens...chevaux, chiens...

Ouverture : 
le MERCREDI de 14 h à 18 h  

et le SAMEDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Le Grenier de la Boirie
07 82 49 91 12 

legrenierdelaboirie@gmail.com

La Boirie 18120 - MEREAU 
cereales-ferme.fr

Vente aux particuliers

205, Av. Raoul Aladenize -  MEHUN-SUR-YEVRE
www.jamo-motoculture.com - Tél. 02 48 57 07 58

TOUT POUR PRÉPARER L’HIVER
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Des auteurs locaux étaient invités 
au café associatif Ô Berry
Les cafés littéraires fleurissent en France et dynamisent l’offre de la culture 
dans les villes moyennes et le monde rural. Dans ce registre, le café vie-
rzonnais prend son rythme de croisière. Il a ainsi accueilli récemment des 
écrivains locaux. 
Au début du mois, dans les lo-
caux du café associatif Ô Berry, 
pour ce qu’on appelait salon lit-
téraire, devenu par la suite café 
littéraire, des auteurs locaux, 
Delphine Liliane Borde et 
Daniel Trumeau, étaient venus 
rencontrer leurs lecteurs. Un 
duo au profil très singulier et 
attachant qui donne encore plus 
d’intérêt à lire des ouvrages avec 
facilité, qu’ils transportent dans 
un imaginaire salvateur.
La première, souvent primée, 
est régulièrement publiée dans 
la revue Les Chemins de Tra-
verse. Une revue éditée par 
l’Ours Blanc dont le coordon-
nateur pour la Région Centre 
est le vierzonnais Bernard Mar-
don, non voyant et fin érudit. 
Ce dernier est passionné de lit-
térature, rédacteur et écrivain, 
dépositaire de bons mots de la 
revue Résurgence proposée en 
ligne. Résurgence permet aux 
non-voyants de s’affranchir de 
la version papier en proposant 
une version audio interpré-
tée par les bénévoles de Lisy*. 
Après un premier opus, Les 
Lions, qui met en scène la lutte 
contre le braconnage au Kenya 
d’une vétérinaire, le deuxième 

ouvrage de Delphine Liliane 
Borde, Minuit Courant (Le dou-
zième homme) est un roman 
fiction. Un polar en mémoire de 
son père qui plonge les lecteurs 
dans les rues de Santa Monica, 
en Californie. 
Didier Trumeau est lui aussi 
régulièrement publié dans Ré-
surgence. Il présentait plusieurs 
de ses oeuvres dont le roman 
Baron, adapté également en sys-
tème audio. Bernard Mardon dit 
de lui qu’il est « doté d’une per-
sonnalité particulièrement aty-
pique avec des idées bien à lui 
pour servir sa création, à l’appui 
d’un style d’écriture qui lui est 
propre. L’avantage de proposer 
un roman pseudo-policier qui 
pourrait tout aussi bien recevoir 
le label d’élégie à la nature et 
l’environnement et ce sous un 

angle singulier et inattendu ».
Était présenté également en 
livre et audio C’est Don’Toi le 
P’tit Pierrot, un ouvrage qui 
retrace la vie du peintre et poète, 
né à Mareuil-sur-Arnon, Pierre 
Louis Jamet. Créateur de plus de 
1500 toiles, peintre au talent re-
connu, il est malheureusement 
décédé quelques heures avant 
cette journée de café littéraire 
vierzonnais.

J. F.
Café Ô Berry : 11 rue de la Gaucherie 
Vierzon - Concerts, Expos, Confé-
rences, Ateliers, Théâtre, Soirées. Tel : 
02 48 53 27 34
*Lisy : Lire Sans les Yeux : éditeurs 
d’ouvrages adaptés aux personnes 
empêchées de lire.  
www.lisy.fr 
Mail : assolisy@gmail.com 
Tel : 07 60 99 62 17

Manifestations
Brinon-sur-Sauldre
16e marché de Noël Les 27 et 28 novembre
Le comité des fêtes organise son 16e marché de Noël à la salle Jean Boinvil-
liers (ntérieur et extérieur) le samedi 27 novembre de 11h à 19h et le dimanche 
28 novembre de 9h à 18h. Sur place : boîte aux lettres du père Noël, 50 ex-
posants vous accueilleront : gastronomie, artisanat, buvette, restauration, 
manèges. Samedi 27 novembre à 11h15 : inauguration avec la participation de 
l’Harmonie Sauldre et Sologne. Pass sanitaire ou test PCR négatif (moins de 
72h) obligatoire. Contact comitedesfetesbrinon@gmail.com ou 06 24 13 20 77
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Menu
Trio de mises en boucheTrio de mises en bouche

et apéritif avec ou sans alcoolet apéritif avec ou sans alcool

Opéra de saumon à la norvégienneOpéra de saumon à la norvégienne

Œeuf cocotte au foie gras et mouillettes briochéesŒeuf cocotte au foie gras et mouillettes briochées

Intermède glacé à la pomme verteIntermède glacé à la pomme verte
(sorbet pomme verte et manzana)(sorbet pomme verte et manzana)

Filet de canette à l’érable, pommes grenaillesFilet de canette à l’érable, pommes grenailles
et mini flan de butternutet mini flan de butternut

Ronde de fromages et salade verteRonde de fromages et salade verte

Verrine glacée chocolat mandarine,Verrine glacée chocolat mandarine,
 shooter de crème de whisky au caramel shooter de crème de whisky au caramel

et tuile craquanteet tuile craquante

Petits pains de table et baguettesPetits pains de table et baguettes

Le Grand Longchamps - Château de Longchamps - 18310 Nohant-en-Graçay

Réservations : 02 48 51 26 36 / 06 42 25 24 36

REPAS DANSANT

 animé par  Ats Animation

Sur réservation avant le 6 décembre
Nombre de places limitées

Tarif adulte : 90e

Tarif enfant (– 12 ans) : 15 e

BOISSONS COMPRISES

COTILLONS ....

A p artir de 19h30

de la de la Saint-Sylvestre  Saint-Sylvestre  20212021        RéveillonRéveillon

Pass sanitaire obligatoire

Menu enfant
Un cocktail sans alcoolUn cocktail sans alcool

 et des petits grignotis et des petits grignotis

 Une brochette fromages panés
 Une brochette fromages panés

 et tomates cerises et tomates cerises

Un burger RoyalUn burger Royal

Une bûchette aux SmartiesUne bûchette aux SmartiesIm
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 ❚ Vierzon
Objection votre honneur version audio
La pièce de théâtre de Gilles Magréau, Objection votre honneur, va connaître une nouvelle vie avec 
sa masterisation par l’association LISY éditrice d’ouvrages adaptés pour les personnes empêchées 
de lire.
Gilles Magréau est en passe de 
finaliser son projet de bande 
dessinée « Victor le magnifique 
» sur la vie de Victor Hugo (LPS 
773). Dans l’attente d’un finan-
cement pour cet opus papier, sa 
collaboration avec l’association 
LISY (LIre Sans les Yeux ), édi-
trice de livres numériques et 
audio pour un public « empê-
ché de lire », vient de débou-
cher sur la sortie officielle de sa 

pièce Objection votre honneur. 
Déjà publiée en version papier 
dans le recueil « Coups de 
théâtre », la pièce versifiée, en 
trois actes, va pouvoir toucher 
un nouveau public à travers 
cette création audio. L’oeuvre 
a été interprétée par les acteurs 
du théâtre de Sarrebourg et est 
désormais disponible en ver-
sion CD audio ou sur clef USB. 
L’association LISY, responsable 

de la réalisation, est basée en 
Moselle. Elle développe l’accès 
à la culture pour les personnes 
malvoyantes, aveugles, atteintes 
de dyslexie, les illettrés ou en-
core les polyhandicapés. Selon 
Gilles Magréau, dans quelques 
mois, un autre de ses textes, 
Charlie 7099 consacré à , de-
vrait être mis en son par l’asso-
ciation Mosellane. 
La pièce du Vierzonnais va re-

joindre le catalogue déjà fourni 
de LISY et de son éditeur Vox-
box qui sera bien représenté 
à l’occasion du Salon du livre 
de Vierzon, le 20 novembre, 
au Centre des congrès. Sur 
place on pourra lire/écouter 
les œuvres de plusieurs autres 
auteurs présents : Delphine 
Liliane Borde, Serge Cazenave, 
Didier Trumeau, Valère Stara-
selski.
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Plantes vertes 
d’intérieur*

uniquement à 
la Ferté Beauharnais

2 achetées 

la 3e gratuite*

jusqu’au 24 décembre

*G
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À la Sainte-Catherine, 
tout bois prend racine…

Le moment des plantations !

‘‘

‘‘

 

 

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...

Cyclamens*
Mélangés ou non  
dans la gamme

2 achetés 
le 3e gratuit*

*Gratuité sur le moins cher.
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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-17h30 

HORAIRES VALABLES JUSQU’AU 15 FÉVRIER

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*



16 CHER/INDRE

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

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

aménagements 
extérieurs

MEHUN ESPACES VERTS Aménagements

Travaux petite maçonnerie

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

•	 Tranchée	technique
•	 Cailloux,	sable,	terre

ETUDE	&	DEVIS

GRATUIT

Po
ur

 v
os

clôture béton
décorative DIRECT USINE

PRIXIMBATABLES !DIFFÉRENTS	MODÈLES…

nouveau en exclusivité !

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

Ré-ouverture du bal à Colombey …

Voilà un peu plus de cinquante ans, Hara-kiri, 
l’hebdo bête et méchant du professeur Cho-
ron, de Cavanna, et de Defel de ton, maîtres 

es-dézinguage d’icônes et pourfendeurs avant l’heure 
du politiquement correct, avait titré « Bal tragique 
à Colombey, 1 mort » lors du décès du général de 
Gaulle. De quoi activer une belle censure l’ancienne … 
En 2021, à quelques mois des présidentielles, le village 
de Haute-Marne vient de ré-ouvrir le bal.
À la télé, voilà quelques jours, comme pour un carnaval 
d’automne c’était jour de défilé à Colombey. Sans tambours 
ni trompettes, sans confettis non plus, le corso était judicieu-
sement fleuri : des gerbes au nom de la famille proche ou un 
peu plus éloignée. Ont été déposés en quelques heures, devant 
la tombe du général et de tante Yvonne, des chrysanthèmes 
éternels et des larmes de crocodiles. Avant que ne s’ouvre le 
balluche, celui des prétendants, des prétendantes aussi, ils sont 
venus en cortège, porteurs de compositions dignes des familles 
Tattaglia, Barzini, Stracci à l’enterrement de Vito Corléone, à 
la mode LR, juste avant la bagarre hivernale. Elle est venue en 
individuelle, à la mode Socialiste encartée. Le premier ministre 
est venu par délégation, comme le veut l’usage gouvernemen-
tal. Ils sont donc passés par ici. Ils sont donc passés par là. Ils 
ne sont pas tous venus certes, parce que c’est pas le tout d’être 
la fille de … et d’hériter d’un parti, on ne peut pas effacer d’un 
revers de main tous les moments d’égarements de la généra-
tion précédente. Non pas tous parce que, entre ceux qui se 
réclament du message du 18 juin, ceux dont la vision du képi 
étoilé est signe de force politique, ceux qui répètent à l’envie 
« je vous ai compris », ceux qui cherchent encore le moyen 
de s’accrocher aux manches de l’auguste paletot, ceux de la 
branche de 14 et ceux de celle de 39, ils n’ont pas trouvé le cré-
neau dans leurs calendriers, ou dans leurs esprits. A l’approche 
de novembre, ce sont succédées déclarations d’amour envers 
la figure tutélaire des années 1950 et 1960 et litotes pour at-
teindre le subconscient de l’électorat des plus âgées des boo-
mers. Nostalgiques de vos vingt ans, de la politique qui allait 
avec, ces messages sont pour vous n’en doutez pas. 
Ils sont légions à vouloir récupérer l’héritage gaullien. Aucun 
n’est pourtant un porphyrogénète du grand Charles. Certains 
peuvent faire illusion. D’autre moins. Installé par la méthode 
Bolloré, même le nouveau Z comme Zebulon s’y est collé. 
Petit sorcier monté sur ressort, gardien du Manège enchanté 
et du Bois-Joli (version Wikipédia) il pratique le « Tournico-
ti-Tournicoton » médiatique version 2021. Zarathoustra 2.0, 
il ne s’est pas encore déclaré même si, déjà, ses soutiens sont 
en action par monts et par vaux. Il s’en réclame du général 
pourtant, comme bien d’autres. Malgré son habituel détourne-
ment des événements, il se heurte, cependant à la véracité des 
faits. Têtus, ils sont. En raison de quelques détails de l’histoire, 
connus de presque tous, défendre la gouvernance totalitaire du 
Maréchal Pétain et se déclarer Gaulliste ce n’est pas une option. 
Quoique, après un ou deux passages dans les émissions cultu-
relles de Cnews, chez Morandini ou chez Pascal Praut, celui 
qui valide encore aujourd’hui la censure faite voilà un demi-
siècle, on peut faire avancer les choses dans les esprits … Sur-
tout si c’est associé à un bon plan com sur les réseaux asociaux 
de base.
Pour l’heure, le nouveau Zorro défenseur de la veuve et de 
l’orphelin de la droite de la Droite dans ses bottes, n’a pas 
encore enfourché Tornado pour surgir hors de la nuit. Il est 
toujours bloqué à la pointe de son épée littéraire. Bernardo, le 
videur de la boîte, vient de lui souffler à l’oreille qu’on l’attend 
encore pour lancer musiciens et danseurs. Promis, juré, ce sera 
un tango argentin pour commencer et rendre hommage à un 
autre général !

 

“Les arbres qui chantent”, un documentaire  
nature et musical de Laurent Sorcelle
Sancerrois jusqu’au fond de l’âme, Laurent Sorcelle respire la nature à plein poumons. Il vient de 
produire un documentaire qui allie la magie du lien entre l’arbre et la musique.
Auteur, producteur de films do-
cumentaires, le Sancerrois pos-
sède ce don de vous transporter 
dans la nature, soit par la lec-
ture, soit par ses films, notam-
ment ce magnifique : la bataille 
du Cèdre en 2018. Comment 
Luthiers et concertistes ar-
rivent-ils à sublimer le potentiel 
acoustique de leurs bois ? C’est 
tout le mystère de ces arbres, 
capables de produire des bois 
de lutherie aussi exceptionnels 
que ceux utilisés par Antonio 
Stradivarius et Guarnerius Del 
Gesùs et les archetiers. Laurent 
Sorcelle explique : « J’ai voulu 
faire ce film en octobre 2018 et 
tout part de cette catastrophe 
en Italie, la tempête Adrian 
qui avait déraciné des millions 
d’arbres et fait des victimes. 
« La forêt des violons » ainsi 
nommée, située dans la vallée 
Val di Fiemme et le parc naturel 
de Paneveggio, là où s’appro-
visionnait Antonio Stradivari 
parmi ces épicéas ; essence très 
recherchée par les luthiers. Je 
suis allé à Crémone pour voir 
comment sont fabriqués ces 
violons, comment ça fonc-
tionne et surtout : est-ce qu’il 
reste des forêts et en existe-t-il 
en France qui aient des bois de 
cette qualité exceptionnelle ? 
Un jeune luthier berruyer m’a 
répondu qu‘effectivement, exis-
tait dans le Jura une forêt ma-
gnifique là où vit un sélection-
neur d’arbre (Scieur de bois de 
lutherie) : Bernard Michaud. 
J’ai donc contacté et rencon-
tré ce Jurassien qui depuis 
trente ans, sélectionne ceux 
qui ont un potentiel acoustique 
remarquable. A la question : 
« écoutez-vous les musiciens 
qui jouent sur des instruments 
provenant de vos arbres ? « oui 
me dit-il en citant le premier 
violon solo de l’Orchestre de 
Paris, Philippe Aïche qui joue 
sur un violon provenant des 
bois de la forêt du Mont Noir 
et fabriqué par un Luthier ex-
traordinaire, dont l’atelier est 
en Région Centre à Artenay : 
Bruno Dreux. Je suis donc parti 
chez ce luthier d’exception, de 
caractère et surtout, extrême-
ment passionné par son métier, 
adepte de l’authentique et 
perfectionniste à souhait. J’ai 
proposé que l’on se retrouve là 
où l’arbre a vécu pendant 200 
ans. Philippe Aïche a apporté 
son instrument et a joué devant 
« ses frères d’arbres » majes-
tueux.” C’est le départ du film 
sur cette belle musique de 
Jean-Sébastien Bach qui nous 
entraîne pour 52 minutes de 
voyage entre épicéas et érables 

; des bois d’exceptions qui ont 
permis à Bernard Michaud 
dans sa forêt jurassienne, à 
Bruno Dreux dans son atelier 
de Lutherie en Beauce, d’offrir 
à ce talentueux violoniste Phi-
lippe Aïche, un violon réplique 
d’un Guarnerius.

Un triangle magique 
pour des instruments 
moderne qui enchantent
Unissant leur savoir-faire, ce 

triangle magique arrive à don-
ner aux violons neufs d’au-
jourd’hui une égale acous-
tique avec leurs « maîtres » 
italiens et parfois même un 
léger avantage si l’on en croit 
une étude de Claudia Fritz, 
chercheuse acousticienne 
menée à l’aveugle avec des vir-
tuoses (Concours internatio-
nal d’Indianapolis) où 21 vio-
lonistes ont évalué six violons 
d’exception : trois modernes 

et trois anciens (2 stradivarius 
et 1 Guarnerius). Expérience 
renouvelée avec dix virtuoses 
de renom et six d’entre eux ont 
élu un violon moderne. Donc 
pas de supériorité manifeste 
des anciens et les modernes 
se portent bien. En résumé, un 
film de Laurent Sorcelle, dans 
la collection aux arbres ci-
toyens de France 3 Centre Val 
de Loire , à regarder encore et 
encore tant l’histoire est belle 
et en plus d’être musicale, elle 
permet de se prononcer pour 
la sauvegarde de nos forêts, de 
ces « arbres qui chantent », 
pour l’environnement, pour 
ces métiers exceptionnels et 
extraordinaires ; ces sélection-
neurs de bois de lutherie qui 
les transforment en instru-
ments de bonheur acoustique. 

Jacques Feuillet

Documentaire à voir sur France TV 
Preview ou sur demande.

© Laurent Sorcelle.



17ROMORANTINAIS/MONESTOISwww.lepetitsolognot.fr ■ 16 novembre 2021

 ❚ Romorantin
Un projet de reconversion en  
cordonnerie clé en main !
 Gilles Boutron, 56 ans, a repris, au mois de juillet 2021, l'espace cordon-
nerie de la galerie marchande de l'hypermarché E. Leclerc de Romorantin 
après 7 mois d'alternance entre passation de techniques avec le cédant et 
cours dispensés au Centre de Formation d'Apprentis de Joué-lès-Tours. 
Responsable de plateforme 
pour des groupes pharmaceu-
tiques et agroalimentaires, 
Gilles Boutron a ressenti 
le besoin de donner à son 
parcours professionnel une 
orientation plus personnelle. 
" Originaire de Bourgogne, 
j'ai vécu et travaillé en région 
Centre -Val de Loire de 1986 
à 2004, et mes enfants sont 
nés à Blois. Si j'ai consacré ma 
carrière dans le secteur de la 
logistique pour des groupes 
industriels d’échelle inter-
nationale, j'ai toujours eu le 
goût du travail manuel et un 
affect particulier pour le cuir. 
Le chemin balisé me menant 
à la retraite aurait été facile à 
suivre mais je souhaitais lui 
conférer un véritable sens. Ma 
quête d'activité m'a conduit 
à Romorantin à la fois pour 
l’attractivité du bassin de vie 
et son dynamisme écono-
mique. " Sa formation, com-
prenant un suivi de Business 
plan par BGE ISMER (réseau 

d'accompagnement et d'aide à 
la création d'entreprise), a été 
subventionnée par la Région. 
Son installation a été soute-
nue par la Communauté de 
Communes du Romoranti-
nais et du Monestois. Un prêt 
lui a été accordé par Initiative 
Logement. " Sur mon parcours 
de reconversion, j'ai rencontré 
des gens formidables. Grâce 
à eux, je peux exprimer mon 
affect du cuir à travers mes ser-
vices de cordonnerie. " Gilles 
Boutron reproduit également 
clés de maison et de voiture, 

effectue gravures, créations 
de tampon et marquages de 
plaques d'immatriculation et 
vente de petite maroquinerie. 
Prochainement, l’affûtage de 
couteaux et ciseaux sera pro-
posé à la clientèle. 
Cordonnerie Conseil Service
5 Rue des Chardonnes
Du lundi14h-19h. au samedi : 9h-12h
02 54 88 22 48 – 06 68 85 57 45
gillesboutron41@gmail.com

 ❚ Romorantin
Film “Simone“ au ciné Sologne :  
le Rotary soutient la recherche…
Le Rotary de Romorantin Sologne Sud propose en avant-première un film au profit de la recherche 
sur le cerveau dans le cadre de l’opération nationale Espoir en tête. 
Cette année, le choix s’est 
porté sur le film “Simone, le 
voyage d’un siècle“ d’Olivier 
Dahan qui évoque la vie de la 
grande Simone Veil, avec Elsa 
Zylberstein et Rebecca Mar-
der. Les opérations Espoir 
en Tête ont permis aux clubs 
Rotary français d’offrir à 78 
laboratoires de recherche 
fondamentale sur le cerveau 
près de 14 millions d’euros 
de matériels de pointe 
pour leurs recherches. Ces 
recherches aident à la lutte 
contre les maladies d’Alzhei-
mer, l’épilepsie, Charcot, Par-
kinson,…. Au niveau local, 
les trente membres du club 
Rotary Romorantin Sologne 
Sud vendent des billets pour 
cette avant-première carita-
tive dans les nouvelles salles 
de Ciné Sologne. La séance 
se terminera par un pot de 
l’amitié et sera ouverte par 
une brève conférence d’un 
médecin sur les liens entre 

cerveau et douleurs. Séance 
avant-première unique le 
jeudi 25 novembre à 20 h au 
Ciné Sologne de Romoran-
tin. Billets : 15 € en vente sur 
place. 

D'autres actions 
Le Rotary de Romorantin 
fête cette année ses 40 ans, 
fondé en 1982 par Michel 
Lacreuse, notaire honoraire 
et toujours membre du club. 
Le club s’inscrit dans les axes 
choisis par le Rotary Inter-
national pour aider ceux qui 
en ont besoin : prévention et 
traitement des maladies  ; la 
paix dans le monde, l’eau et 
l’assainissement, l’éducation 
et la lutte contre l’illettrisme, 
la santé de la mère et l’enfant, 
le développement écono-
mique local. Annuellement, 
ses 30 membres organisent 
des événements destinés à ré-
unir des fonds pour financer 
des associations qui œuvrent 

dans ces axes prioritaires. 
Les rotariens s’investissent 
dans : les Journées Gastro-
nomiques en octobre avec un 
bar à huitres, l’organisation 
d’un spectacle à la Pyramide, 
le salon des vins du Rotary 
début mars, une avant-pre-
mière de film, la collecte de 
nourriture pour la Banque 
Alimentaire, la vente de 
rosiers…et la marche Sala-
mandre Rose. Les fonds réu-
nis lors de ces événements 
permettent d’aider : le Centre 
hospitalier de Romorantin 
avec la création d’une salle de 
repos pour adolescents, un 
concours pour les jeunes ta-
lents de musicien, les jeunes 
apprentis pâtissiers du 
concours Croquembouche, 
la lutte contre la Polio dans 
le monde, la recherche médi-
cale sur les virus ou les mala-
dies du cerveau, les résidents 
Alzheimer de l’Ehpad de 
Romorantin, les jeunes ly-

céens à travers des échanges 
d’un an à l’étranger, etc. Le 
Rotary de Romorantin a pu 
ainsi reverser environ 100 
000 € lors des dix dernières 
années. Servir d’abord, voilà 
le crédo du Rotary, et le club 
de Romorantin le met en pra-
tique chaque jour.

Route d’Orléans 
41200 

ROMORANTIN
Le Balad’Jo

sur réservation au 02 54 76 95 12 - 06 50 18 43 63

Réveillon de la St-Sylvestre Traiteur 
Franck Rondeau  

(41700 COUR-CHEVERNY)

Soirée 
90€

à partir de 20h

Soirée  dansante  
avec Sébastien Chazelle

Vins compris
blanc, rouge, rosé

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

Cocktail Maison
Assortiment d’amuse-bouches

•••••••••••••••
Terrine de foie gras mi-cuit 

toast et sa compote de figues
•••••••••••••••

Dos de rascasse étuve, crème de Vouvray
et fondant de courgettes

•••••••••••••••
Trou du Balad’jo (sorbet mangue - rhum blanc)

•••••••••••••••
Pavé de veau rôti sauce girolles
millefeuille de pommes de terre
Demi-fondant d’asperges vertes

•••••••••••••••
Duo de fromages et salade aux noix

•••••••••••••••
Croustillant trois chocolats

Framboisier et macaron tatin
•••••••••••••••

Café

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

Renault Romorantin et agents participants 
164 avenue de Villefranche - 41200 Romorantin-Lanthenay - www.l.warsemann.fr 

Offre valable chez :
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CONSTRUCTION  RÉNOVATIONCONSTRUCTION  RÉNOVATION

CONSTRUCTION  RÉNOVATION

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

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

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

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT

 ❚ Romorantin
Un clin d’œil appuyé à la gastronomie
Les 30 et 31 octobre, l’association des Journées Gastronomiques de Sologne et la municipalité de 
Romorantin-Lanthenay ont adressé, avec l’ensemble des acteurs, intervenants et professionnels, un 
clin d'œil culinaire, avant un retour escompté à la normale des Journées gastronomiques. 
En plus des animations, 
concours et menus des res-
taurateurs partenaires qui 
avaient été proposés l’année 
dernière, la mise en place 
d’un village gastronomique 
composé d’une soixantaine 
d’exposants a rythmé le 
weekend sous le signe de la 
bonne chère, dans la salle 
Sudexpo. Ce lieu était relié 
aux animations proposées 
dans le centre-ville par des 
navettes gratuites. L’âme de la 
Sologne était incarnée par les 
trompes de chasse de Saint 
Martin de Seigy et l’esprit de 
la fête par les bandas à Jean 
de Thoré-la-Rochette et des 
3 provinces de Saint-Aignan. 
La Radio FMR a permis de 
gagner de nombreux lots 
donnés par les commerçants, 
restaurateurs romorantinais 
et le Crédit Agricole. À l’inté-
rieur de la salle Sudexpo, les 
exposants ont invité le public 
à venir goûter vins, cham-
pagnes, bières, jus de fruits, 
produits d’épicerie fine, char-
cuteries, chocolats ou encore 
nougats… Les boulange-
ries-pâtisseries romoranti-
naises La Pause gourmande 
et Saveurs et Traditions de 
la famille Contrepois y cô-
toyaient des stands occupés 
par des producteurs loir-et-c 
mais aussi par des représen-
tants de régions de France re-

nommées pour leurs spéciali-
tés. Sans oublier sur place les 
produits de dégustation de la 
Ferme de la rue Neuve et ses 
fromages de chèvre de Selles-
Saint-Denis, les éleveurs 
bœuf et porc de la ferme de 
la Chéreautière de Nouan-le-
Fuzelier, la Chambre d’Agri-
culture, des mariages de vins 
et de mets issus de circuits 
courts de marque Bienvenue 
à la ferme, les productions 
et transformations de petits 
fruits et plantes aromatiques 
bio d’Au Clos Marie de 
Couddes, le miel de Bernard 
Gaucher d’Yvoy-le-Marron, 
l’Ambassade des confréries 
Centre-Val de Loire, et bien 
d’autres saveurs et gourman-
dises présentes. 
 
Pour petits et grands 
Au centre-ville, le public pou-
vait goûter les préparations 
de l’Académie Nationale de 
Cuisine avec la participation 
de Benoit Sanchez, vain-
queur du concours national 
Burgers Toqués 2019 et du 
World Burger Contest 2021, 
créateur de sa chaîne Youtube 
" le tatoué toqué". Les enfants 
pouvaient s’essayer au mode-
lage de pâte d’amande avec 
les passionnés Claude Bis-
son et Michel Vacher, tandis 
que les plus grands pou-
vaient participer aux ateliers 

pâtisserie de l’association de 
Fabienne Covello, Rêve de 
Toqués, collectif soutenant 
les jeunes en situation de 
handicap physique, mental 
ou sociologique au travers de 
la pâtisserie. Sologne Nature 
Environnement faisait voir 
une exposition de champi-
gnons. Les concours salé et 
sucré ont respectivement 
récompensé du Prix du Clin 
d’oeil Gourmand 2021 la 
charcuterie les Artisans du 
Goût du faubourg d'Orléans 
pour leur spécialité le pâté 
en croûte "le prestigieux ", 
et la boulangerie Contre-
pois de la rue Wilson pour 
leur spécialité sucrée "l'éclat 
du Bourgeau". Parmi le jury 

figurait Philippe Urraca, chef 
pâtissier, meilleur ouvrier de 
France et jury de l'émission 
"qui sera le prochain grand 
pâtissier ?". La clôture de 
ces deux journées a déclen-
ché le compte à rebours du 
rendez-vous de 2022 où, « 
si la pandémie se dissout, 
l’amplitude des Journées 
Gastronomiques sera retrou-
vée », selon le maire Jeanny 
Lorgeoux qui l’a répété à plu-
sieurs reprises sur les ondes 
de la Radio FMR animés par 
Stéphane Rio et Lilian Rod-
gers, lors de l’inauguration 
ou encore lors de la remise 
des prix du concours. 

Fabien Tellier

 ❚ Romorantin
Chez Selline, prêt-à-porter féminin du 36 au 52 !
C’est nouveau : Céline a ouvert son magasin Selline au 4 rue de Verdun à Romorantin depuis le 
vendredi 1er octobre 2021. Visite guidée dans une séduisante boutique tenue par une audacieuse et 
charmante commerçante. 
L’enseigne propose des 
vêtements pour femmes en 
prêt-à-porter pour des tailles 
allant du 36 au 52 ainsi que 
des accessoires. Les marques 
commercialisées sont Les 
petites Bombes, La petite 
Étoile, Vero Moda Curve 
(jusqu'au 56) et les panta-
lons de chez Happy. Pour le 
reste, Céline se fournit régu-
lièrement à Paris en privilé-
giant des articles de petites 
séries en fonction de ses 
coups de cœur. Vous retrou-
verez dans la boutique toutes 
les tendances actuelles tels 
imprimés carreaux et pied 
de poule, pièces en laine et 
en velours. Le premier mois 
d’ouverture a permis à cette 
ancienne responsable ban-
caire, qui a décidé de réaliser 

son rêve, de faire connais-
sance avec la clientèle romo-
rantinaise. Céline répond 
aux demandes et annonce 
régulièrement ses nouveau-
tés via le Facebook et l'Ins-
tagram du magasin. N’hési-
tez pas à passer la porte de 
cette nouvelle enseigne 
qui deviendra bientôt, n’en 
doutons pas, à son tour ten-
dance  !

Horaires : mardi, 10h-12h15 et 14h-
19h ; mercredi, 10h-19h ; jeudi, 10h 
–12h15 et 14h-19h ; vendredi 10h- 19h 
; samedi 9h30-13h et 14h– 19h.
Tél : 02 54 88 48 95.
selline41200@gmail.com
www.facebook.com/selline41200/

Manifestations
Pruniers-en-Sologne
Après-midi récréatif
Le 24 novembre
A tout nos adhérents, Ensemble et Solidaires prépare un après-midi récréatif 
le mercredi 24 novembre à la salle Alain Fournier : spectacle cabaret avec 
Anaëlle. Horaire : 14h30. Prix 10€ avec pâtisserie et boisson offertes. Pass sani-
taire obligatoire. Pensez à réserver votre place.

Pêche d’étang
Le 20 novembre
Samedi 20 novembre : pêche de l’étang de Bâtarde (route de Gy). Premier 
coup de filet à 9h. Vente de poisson sur la chaussée à partir de 10h.

Mennetou-sur-Cher
Concours de belote
Le 23 novembre
Ensemble et Solidaires – UNRPA organise un concours de belote individuel le 
mardi 23 novembre à partir de 13h30 à la salle des fêtes. Concours ouvert à 
tous. Pass sanitaire obligatoire.
Renseignements au 02 54 98 06 45.

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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Constructeur régional indépendant depuis 70 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RE 2020 
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 !

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 RGE

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

Pour vos parquets

confi ez votre ponçage 

et votre vitrifi cation

à un professionnel

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

 ❚ Romorantin
Urgence Faune Sauvage ouvre sa « boutique » 
au profit des animaux blessés
Urgence Faune Sauvage de Sologne est une association romorantinaise qui a pour objet d’intervenir 
24h/24 et 7j/7 pour porter secours aux animaux blessés. Rencontre.
Sébastien Fanny et Aurélie 
Saujot se sont récemment dé-
placés à Salbris pour recueillir 
une cigogne venue du Loiret 
tirée au fusil de chasse. Ils ont 
emmenée l’animal au cabinet 
du vétérinaire de la Halle à 
Romorantin où a été réalisée, 
gracieusement, une radio qui 
a révélé que l’oiseau protégé 
avait été blessé par 20 plombs. 
Une fois les soins pratiqués, la 
cigogne a été remise à l’asso-
ciation Sauve qui Plume de 
Chanceaux-sur-Choisille dans 
le 37 pour une relâche sur le 
site de la capture. Urgence 
Faune Sauvage, pour des ques-
tions d’organisation, ne pour-
ra participer à aucun marché 
de Noël cette année. Les amis 
du collectif qui avaient l’habi-
tude de retrouver Sébastien et 

Aurélie lors de ces marchés de 
Noël peuvent donc se rendre 
au siège de l’association, 13 
A rue Joseph Gaveau, pour 
retrouver les articles dont la 
vente permet de constituer 
les fonds essentiels aux divers 
frais de déplacement, d’entre-
tien et de matériel. Une cabane 
aménagée faisant office de 
boutique présente nichoirs, 
mangeoires, décorations de 
Noël, porte-clés, bureautique, 
dessous de verres, cadres réa-
lisés par Sébastien et Aurélie, 
ainsi que des pots de miel 
"Aux Ruchers de Sologne" de 
Gièvres. La boutique d’ur-
gence Faune Sauvage de So-
logne est ouverte de 14h à 16h 
les 16, 18, 22 et 26 novembre.

 Fabien Tellier

Urgence Faune Sauvage
06 84 73 43 87
https://urgencefaunesauvagesologne.
home.blog
urgencefaunesauvage@hotmail.com
Facebook.com/urgence.faunesauvage

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 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

Gy-en-Sologne
Concours de belote
Le 19 novembre
Ensemble et Solidaires – UNRPA de Gy-en-Sologne/Rougeou organise un 
concours de belote individuel et sans annonce le vendredi 19 novembre à 
la salle des fêtes. Inscription à partir de 14h – début des concours à 14h30. 
Participation : 9€ par personne. Prix : caissettes de viandes, un lot à chaque 
joueur. Buvette, sandwichs, crêpes. Pass sanitaire et port du masque obliga-
toire. Venez nombreux.

Romorantin
Exposition Cristal et porcelaine de Bohême
À partir du 19 novembre
Bohême Dorée expose cette année à Romorantin. Après 2 années où les 
ennuis provoqués par le COVID n’ont pas permis la réalisation du salon du cris-
tal, notre grande exposition de cristal et porcelaine de Bohême va ouvrir ses 
portes à compter du 19 novembre au 27, rue Georges Clémenceau. Ce sera une 
nouvelle fois l’occasion d’une présentation talentueuse du travail des artistes 
verriers souffleurs, graveurs et tailleurs de Bohême. Vous allez y découvrir 
la diversité de la cristallerie de bohême avec des pièces traditionnelles ou 
contemporaines mais aussi des pièces rares et quasi impossible à trouver 
maintenant en France. Les amoureux de l’authentique cristallerie de bohême 
pourront admirer les plus beaux objets, des carafes aux diverses formes, des 
verres gravés et taillés, simples ou colorés, des vases et des coupes insolites, 
des sulfures magiques, des animaux en cristal uni, taillé ou de couleurs. On 
trouvera aussi de magnifiques lustres et luminaires avec pampilles en cristal 
de bohême aux reflets de toutes les couleurs, de multiples objets de déco-
ration et bien sur une grande collection de bijoux ornés de cristal swarovski.
La collection du cristal est accompagnée d’une très belle présentation de 
porcelaine de Bohême du décor bleu dit « oignon » et autres motifs originaux 
fait main uniquement en Bohême. Ceux qui connaissent déjà Bohême Dorée 
et ses expositions dans le Loiret pourront compléter leurs services ou col-
lections mais pourront aussi découvrir les nouveautés 2021 en cristallerie, 
pour ceux qui ne connaissent pas ce sera la découverte et de multiples idées 
cadeaux pour les fêtes, pour faire plaisir ou se faire plaisir, pour aménager 
son intérieur, ou réaliser de superbes tables, tous auront un choix inégalé. 
N’oubliez pas le début de ce grand rendez vous, à partir du 19 novembre au 
27, rue Georges Clémenceau de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Venez en famille 
et avec vos amis pour découvrir, rêver, parler de ces objets extraordinaires, à 
l’éclat exceptionnel, aux reflets de couleurs multiples.
Pour tout renseignement 06 75 56 70 15 - 09 83 37 53 51.
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 ❚ Saint-Aignan-sur-Cher
La rue Guy Martineau est née
Le patronyme ne vous dit peut-être rien, mais il parle forcément aux habitants de la commune, 
puisque c’est un pharmacien renommé dans le coin et surtout l’un des anciens maires de cette muni-
cipalité (1983-2001). Une voie porte désormais officiellement son nom.
Alors que le Conseil départe-
mental débattait audit et budget 
à Blois, d’autres élus inaugu-
raient en vallée du Cher, à Saint-
Aignan le 11 octobre, la rue 
baptisée Guy Martineau ainsi 
que le lotissement attenant 
dit des Champs-Gérons (12 
pavillons; 14 supplémentaires 
sortiront de cette même terre 
prochainement, en lieu et place 
de l’ancien collège). Jacqueline 
Gourault, la ministre de la cohé-
sion des territoires et des rela-
tions avec les collectivités ter-
ritoriales, avant sans doute de 

rallier son bureau à Paris, après 
un weekend passé aux Rendez-
vous de l'Histoire de Blois, était 
en sus présente pour couper le 
ruban aux côtés du maire de la 
cité, Éric Carnat, cette fameuse 
matinée-là, entouré du pré-
sident de la région Centre-Val 
de Loire, François Bonneau, de 
la sous-préfète de l’arrondisse-
ment de Romorantin, Mireille 
Higinnen-Bier, de l’édile du 
Controis-en-Sologne, Jean-Luc 
Brault, et de la vice-présidente 
du Département, Florence 
Doucet, également présidente 

de Terres de Loire Habitat. Et 
évidemment, en présence de 
l’invité principalement désigné 
et affiché, Guy Martineau, qui 
vivait sans doute grâce à ce pan-
neau indicatif comme une deu-

xième naissance; un quasi gage 
d’immortalité ! 

É.R.

SERD
___

 

SEMAINE
EUROPÉENNE

DE LA
RÉDUCTION

DES DÉCHETS 

"Réduisez vos déchets" 
avec le SMIEEOM Val de Cher !!!

 
10-17-24-27 nov. & 4-8 déc. :
Ateliers récup'créatifs | St Aignan

28 nov. :
Ateliers gaspillage alimentaire | Contres

Animation "chariot 
mini-maxi déchets"

 

20 nov. | 10h - 13h
Super U Contres

 

 27 nov. | 10h - 13h
Super U St Aignan 

 

Informations : 
02 54 75 76 68 - preventiondechets.smieeom@gmail.com - www.smieeom.fr 

LE BOUCHON DE SASSAY 
Restaurant - Traiteur de Réception

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

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

Déjeuner 
lundi au samedi

dîner
vendredi et samedI

fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

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

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com

Manifestations
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 musiciens et chanteurs – leur site https://www.orchestre-tiphany.fr). Traiteur Avezard 
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

Soings-en-Sologne
La Marelle en concert à l’église Le 5 décembre
Dans le cadre de la programmation Festillésime 41, la commune de Soings-en-Sologne et le comité des fêtes reçoivent 
le dimanche 5 décembre (16h) à l’église le Chœur de Chambre de la Marelle pour un concert de chants polyphoniques, du 
chant grégorien à la musique chorale d’aujourd’hui. Le Chœur de Chambre de La Marelle, dirigé par Raphaël Terreau, est 
constitué de choristes amateurs de bon niveau. Le répertoire est présenté a cappella et sans partitions. Il couvre toute 
l’histoire de la musique et donne à entendre des œuvres inédites. Entrée : 8€.
Renseignements www.lamarelle.eu - association.la.marelle@gmail.com ou la mairie 02 54 98 73 28

Contres
Projection du film « La guerre des graines » Le 26 novembre
Projection par l’ADEPERC (Association de Défense de l’Eau et de Protection de l’Environnement de la Région de Contres) 
du film « La guerre des graines » de S. Quillet et C. Montfort le vendredi 26 novembre à 20h à la salle de la Communauté de 
Communes (8 rue de la Gare) L’histoire des graines qui nous est racontée dans le documentaire est celle de l’Agriculture. 
Les graines sont la base de notre alimentation et un maillon capital dans le développement de l’humanité. Depuis des 
milliers d’années, les paysans sèment,sélectionnent et échangent librement les graines qu’ils produisent mais cette 
pratique ancestrale est en péril. En Europe, une loi tente de contrôler l’utilisation des semences agricoles. Cinq multina-
tionales détiennent déjà la moitié du marché des graines et cherchent à s’étendre encore plus. Le film nous emmène 
de l’Inde jusqu’au cercle polaire en passant par Bruxelles et la France pour nous révéler les dessous d’une guerre silen-
cieuse et méconnue dont l’enjeu est important voire crucial puisqu’il concerne notre indépendance alimentaire. La 
projection sera suivie d’une discussion autour du verre de l’amitié. Respect des consignes sanitaires. Entrée libre.

Selles-sur-Cher
Randonnée pédestre Selloise Le 1er décembre
Le Club Randonnée Pédestre Selloise organisera une randonnée dans le cadre du Téléthon. 2 circuits accompagnés : 10 
ou 15 km. Rendez-vous à 9h Place Charles de Gaulle. Tarif : 3€ par personne entièrement reversés à l’AFM. Pass sanitaire 
requis. Renseignements au 02 54 97 63 39 ou 06 11 89 60 29

Défi énergie : inédit dès le 20 novembre
Pour la première fois, la Communauté de communes Val de Cher Controis lance un défi énergie 
pour les habitants du territoire ce mois-ci. 
Cette action s’inscrit dans 
le Plan Climat Val de Cher 
Controis pour limiter l’impact 
du territoire sur le réchauf-
fement climatique. L’objectif 
principal du défi est de réussir 
à baisser sa consommation 
énergétique de 8 % dans son 
logement au cours d’une saison 
hivernale de décembre à avril. 
Pour y parvenir, pas besoin 

d’investissement si ce n’est un 
peu de temps pour apprendre 
des éco-gestes et astuces. Les 
économies se feront par des 
changements de comportement 
sur la consommation d’eau, de 
chauffage et d’électricité. La 
recette est simple : moins de 
kilowattheures, moins de CO2, 
moins de dépenses, autant de 
confort, et plus de convivialité : 

des rencontres, et des évène-
ments pour tous ! L’important 
pour avancer étant le collectif 
et le partage. Pour participer et 
agir pour le climat, rendez-vous 
le samedi 20 novembre 2021 de 
14h à 16h30 à la salle des fêtes 
de Chémery. Après leur inscrip-
tion, les participants pourront 
participer à des ateliers Tup-
perwatt et auront accès à une 

plateforme pour suivre leur 
consommation et bénéficier de 
conseils pour faire évoluer leurs 
pratiques quotidiennes vers 
plus de sobriété. Cette action est 
menée en partenariat avec So-
logne Nature Environnement. 
Infos et inscriptions au 02 54 76 27 18 
ou kelly.duhornay@sologne-nature.
org



21BLAISOISwww.lepetitsolognot.fr ■ 16 novembre 2021

 ❚ Blois
Le nom de l’agresseur présumé de Christina 
Brown et Isabelle Gasselin sur la place publique
L’an passé, l’affaire de mœurs avait fait grand bruit, ajoutant un pavé dans une mare de Conseil 
départemental déjà troublée. Chacun l'ignorait mais ce n’était que le début d’un long feuilleton 
pour établir la vérité. 
En octobre 2020, dans un 
contexte fort spécial (des 
élections en vue et aussi un 
enregistrement dans lequel 
le président du Département 
de l'époque, Nicolas Perru-
chot, dans le viseur, estimait 
la population locale composée 
de “80% de cons”, etc.), Chris-
tina Brown et Isabelle Gasselin, 
précédemment respectivement 
conseillère et vice-présidente 
du Conseil départemental 41, 
ont déposé plainte, non pas 
à l'encontre de propos publi-
quement incorrects de leur 
“chef ” de majorité, mais bien 
contre un collègue et conseiller 
départemental qui partageait 
la même assemblée avec elles 
à ce moment-là. Elles dénon-
çaient alors, osant enfin parler 
à la face du Loir-et-Cher, des 
gestes déplacés et agressions à 
caractère sexuel. Le patronyme 
mis en accusation a circulé 
assez rapidement dans la fou-
lée dans le microcosme d’ini-
tiés, mais les bouches étaient 

restées publiquement cousues 
jusqu’ici. C’est seulement cet 
automne 2021 que l’informa-
tion est jetée au grand jour, 
puisque la plainte d’hier n’a pas 
été classée : sur le banc, Jacques 
Marier, 73 ans, premier adjoint 
aux finances de la commune 
de Pruniers-en-Sologne, est 
officiellement mis en examen. 
Il avait battu la campagne en 
binôme avec Christina Brown 
aux élections départementales 
de 2015 sur le canton de Selles-
sur-Cher, et pourtant, le vent 
a visiblement un instant viré 
mauvais. Nicolas Perruchot 
aurait été informé en interne de 
faits inconvenants il y a six ans, 
selon l’élue Christina Brown 
elle-même. En vain. Elle aura 
ensuite par conséquent déclaré 
par voie de presse "des compor-
tements machistes, virulents 
même violents vis-à-vis des 
femmes de la part de certains 
conseillers sans aucune réac-
tion de l'exécutif ". Si c’est vrai, 
ou si c’est faux, dans les deux 

sens, c’est tout aussi terrible et 
grave. Depuis, l’ex-président 
Perruchot est lui-même empê-
tré dans la tourmente de révé-
lations licencieuses, mais ici 
financières. Depuis, les trois 
autres précités n'occupent 
plus de mandats au sein de 
ladite collectivité. C’est donc 
aujourd’hui à la justice qu’il re-
vient une tâche peu aisée, celle 
d’effectuer toute la lumière sur 
cette histoire de supposés jeux 

de vilains, et de démêler les 
paroles des unes et des autres 
après toutes ces années, dans 
une ère inédite #Metoo, sur 
fond particulier de scandales 
très politisés au Département 
de Loir-et-Cher. L’accusé 
risque entre 5 et 10 ans de pri-
son si les faits reprochés sont 
avérés.

É. Rencien

Christina Brown et Isabelle Gasselin. 

Manifestations
Blois
34e salon des métiers d’art
Du 3 au 5 décembre
34e salon des métiers d’art de Blois à la Halle aux grains (2 place Jean Jaurès) 
les 3 – 4 et 5 décembre. Vendredi de 12h à 19h – samedi et dimanche de 10h 
à 19h. Entrée libre. 
Renseignements : www.salonmetiersdart-blois.fr

Mer
Action, réaction... Téléthon
Le 4 décembre
Le Comité des Fêtes de Mer, coordonne et organise « l’opération Téléthon 
2021  ». Le 4 décembre prochain, autour de la halle de Mer, à partir de 14 h, 
animation assurée par les 12 associations participantes à l’opération. Sous la 
halle, à partir de 19 h, grande soirée dansante avec repas Tartiflette. Tarif : 
adulte 13 €. Enfant + de 5 ans 8 €. 
Renseignements et réservations : 06 35 95 24 00.

 ❚ Blois
Laurent Garnier  
derrière les platines  
et aussi l’écran 
Le document « Off the record »a été projeté le 
18 novembre aux Lobis. Le portrait filmé du DJ 
satisfait autant les mélomanes initiés que les cu-
rieux novices. 

Que vous aimiez Laurent Garnier, ou non, cela n’a guère d’impor-
tance. Idem si vous connaissez par cœur ou ignorez tout de ce DJ. 
Même si vous préférez David Guetta, ce n’est pas grave ! Car le do-
cumentaire « Laurent Garnier : Off the record » réalisé par Gabin 
Rivoire qui signe là son premier long métrage et documenté, est 
accessible à toutes les oreilles et même, tous les âges (à l’écran, 
un couple, un homme et une femme de 78 et 80 ans “kiffent” ce 
son branché!). Il ne s’agit en aucun cas d’une hagiographie. Le 
film retrace évidemment le parcours du disc-jockey depuis les 
années 80, mais il permet par la même occasion de découvrir au 
cinéma la naissance puis l’évolution de la musique électronique. 
Celui qui a débuté sa vie professionnelle à Londres comme valet 
à l’Ambassade de France est devenu pionnier de techno à la fran-
çaise  ! Tous les chemins mènent aux platines : Détroit, Tokyo, 
Berlin, Paris, Manchester… Le film, qui s’ouvre sur une scène en 
tracteur, est aux antipodes du bling bling et du m’as-tu vu. Il est 
au contraire empli de générosité et d’humanité. Du début à la fin, 
jeunot puis mature, Laurent Garnier ne semble pas bouger d’un 
iota au fil des années; même bouille souriante, humilité intacte. 
L’artiste reconnaît lui-même qu’il mène hors des projecteurs une 
existence ordinaire entre courses, fils déposé à l'école, et épouse 
qui tolère sa gigantesque collection de vinyles. Qu’il n'est pas une 
star, même s’il ressent comme beaucoup d’autres la tristesse nor-
male de l'après concert une fois l'euphorie et l'ambiance grisante 
retombées, seul dans sa chambre d’hôtel. Peut-être un regret, 
celui de ne pas voir de plus longues scènes de Laurent Garnier 
en train de mixer pour que les néophytes puissent en découvrir 
et écouter davantage. Une fois sortie de la salle obscure, il faudra 
poursuivre la mélodie sur un autre écran, celui de son ordinateur 
ou smartphone. Les images de foules à l’écran font en tout cas du 
bien dans une période pourtant encore entravée pour les clubs et 
autres lieux de vie depuis une pandémie qui a changé la mélodie.

É.R.
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www.cisenergie.com
Siège Social Cisenergie : 21 bis rue de la Vallée Maillard - 41000 Blois

Ormes
02 38 36 18 33

Floirac
05 57 89 10 70

Contres
02 54 79 66 26 
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PVC • BOIS •  ALUMINIUM • BOIS / ALU 

• Fenêtres 

• Portes d’entrée 

• Volets 

• Portes de garage 

• Portails 

• Stores intérieurs et extérieurs 

 

Sur mesure  •  Devis gratuits 

Gilmar Fenêtres 
ZA de l’Artouillat 
41120 CHAILLES 

02 54 56 06 89 
contact@gilmar41.com 

 

En bref 
CCI : Et la nouvelle présidente est … 
Le suspense était à son comble le 10 novembre et alors que 
beaucoup avaient parié sur l’élection d’un homme, Paul Seil-
gnolle (Medef 41 / Telmah / Sidamo / ADA Basket), c’est une 
femme qui accède à la présidence de la Chambre de com-
merce et d’industrie de Loir-et-Cher (CCI) avec 22 voix contre 
10 ! Marie-Noëlle Amiot (CPME/MEDEF), directrice générale 
de l’entreprise blésoise Thiolat, spécialisée dans des solu-
tions d’emballages alimentaires, succèdera à Yvan Saumet et 
prendra officiellement ses fonctions après l’installation de la 
nouvelle assemblée prévue le 29 novembre à la Maison des 
entreprises de Blois. L’heureuse élue a commenté via les ré-
seaux sociaux le résultat, envoyant un signe d’ouverture aux 
gagnants comme aux perdants : “Tous ceux qui le souhaitent 
seront les bienvenus pour œuvrer ensemble au développe-
ment de nos entreprises, de notre Loir-et-Cher, pour réussir 
les challenges qui nous tendent les bras. Nous avons tous 
ensemble à créer plus de proximité, à fédérer toutes les éner-
gies, capitaliser sur tous les talents.” Aussi, ce choix de scrutin 
vers une figure féminine envoie un message positif et fort de 
modernité, dépoussiérant une institution à la structure pou-
vant parfois paraître rigide et lourde à faire bouger. 

É.R.

 ❚ Blois
Au Département, un audit en bonne voie,  
finalement ?
Ah la politique en Loir-et-Cher, quelle épopée… Les membres des groupes d’opposition au Conseil 
départemental avaient prévu de livrer en pâture à la presse des informations d’audit en exclusivité le 
8 novembre à l’heure du déjeuner. Et le même lundi, un voeu de la majorité est venu couper l’herbe 
sous les pieds. 
Les épisodes ne semblent 
pas prêts à s’épuiser, tant les 
soubresauts inlassablement 
se succèdent. Et parfois, de 
manière impromptue ! Car le 
dernier en date n’avait pas du 
tout été envisagé par l’oppo-
sition. Lundi 8 novembre, 
rue d'Angleterre à Blois, 
Stéphane Baudu (Modem, 
groupe CentreS 41), Pascal 
Bioulac et Agnès Thibault 
(groupe La droite républi-
caine pour le Loir-et-Cher), 
Michel Contour (groupe 
Loir-et-Cher Autrement, 
gauches) et Benjamin Vételé 
(Génération.s) n’avaient pas 
vu le coup venir et le vent 
tourner. Pour rappel, après les 
élections départementale et 
surtout après le séisme des af-
faires et scandales pécuniaires 
supposés de l’ancien président 
du Département, Nicolas 
Perruchot, ils et elles avaient 
exigé un audit financier de la 
collectivité en session d'orien-
tations budgétaires le 11 
octobre 2021 dans les murs 
de la salle Kléber-Loustau 
place de la République à Blois. 
L’accueil fut frisquet et pire, 
puisque la porte fut carrément 
et abruptement fermée à la 
fois par le nouveau chef de ce 
même Département, Philippe 
Gouet (DVD) et par le député 
et conseiller départemental 
du canton de Chambord, à 
la tête du groupe de la majo-
rité, Guillaume Peltier (LR). 
L’histoire aurait pu s’arrêter là 
mais c’était sans compter sur 
une opposition déterminée 
qui aura relancé le président 
Gouet par courrier le 3 no-

vembre, avant de s’apprêter à 
révéler ces dernières nouvelles 
à la presse le 8 novembre à 
midi, après leur séance de tra-
vail prévue ce lundi-ci à huis 
clos, entre élus en commission 
permanente. L'opposition s’at-
tendait sûrement à une nou-
velle levée de boucliers et à un 
refus obstiné réitéré qu’elle 
aurait pu rapporter aux jour-
nalistes. Mais ce n’est pas tout 
à fait ce qui s’est passé.

Non puis oui, mais… 
Que nenni puisque le che-
val s’est cabré, et aucune-
ment dans le sens estimé : le 
8 novembre, en matinée, un 
voeu de Troie a surgi, signé 
par Guillaume Peltier et aussi 
Catherine Lhéritier. Une sus-
pension de séance fut deman-
dée, avant de réaliser : le “non” 
est devenu “oui” ! La direc-
tion de la communication 
du Conseil départemental a 
rapidement confirmé que “ les 
élus ont voté à l’unanimité un 

vœu présenté par la majorité 
départementale. (Ils) renou-
vellent leur confiance envers 
les services du département et 
demandent pour cette étude 
interne, l’appui de la Chambre 
Régionale des Comptes sur 
la gestion et les comptes du 
Conseil départemental depuis 
2015.” Donc, en résumé, tout 
va bien, mieux ? Ou juste un 
écran de fumée ? Il y a eu cette 
avancée inopinée mais la ba-
lade promet de durer ! L’exé-
cutif est certes tombé d’accord 
pour l’idée d’un contrôle 
interne, via la direction géné-
rale de services, accompagné 
d’une auto-saisie de la Cour 
régionale des comptes. Oui 
mais voilà, les oppositions 
maintiennent leur souhait 
d’un audit externe en indé-
pendance, accompagné de la 
création d’une commission 
ad hoc. "Cela va dans le bon 
sens mais on sait que la Cour 
des comptes est surchargée, 
ce sera trop long,” explicite 

Stéphane Baudu. “Il faut re-
trouver une voie de confiance 
et rassurer les citoyens, rapi-
dement.” Les oppositions 
exigent de surcroît un vote à 
bulletin secret pour ce fameux 
audit désiré, scrutin qu’elles 
veulent organiser lors d’une 
session au grand jour, extraor-
dinaire, avant un vote du bud-
get planifié le 13 décembre.
Cette séance jamais vue sera-
t-elle autorisée par Philippe 
Gouet, et si oui, quand exac-
tement ? Et si non, un point 
de non retour sera-t-il atteint 
pour cette assemblée ? C’est le 
jeu de la montre, ou de poker, 
qui va s’affiner. Qui, en défini-
tive, mangera qui en premier ? 
À suivre, car il faut rester bien 
éveillés pour saisir l’intégra-
lité du déroulé, en attendant 
de découvrir la prochaine 
carte dévoilée dans la manche 
départementale.

É. Rencien

 ❚ Blois 
Anne Sila chantera  
le 28 novembre  
au Jeu de Paume !
La grande gagnante de l’émission The Voice All 
Stars (TF1) viendra clôturer la 2e édition du 
TedxBlois. 
Un timbre délicat, une interprétation à fleur de peau, une tech-
nique vocale incroyable Anne Sila, c’est une voix unique qui a 
embrasé la 4e édition de The Voice en 2015 et The Voice All Stars 
en 2021. La recette sucrée salée de cette artiste va vous empor-
ter dans son tourbillon pop et jazzy. Le 28 novembre au Jeu de 
Paume de Blois, elle viendra nous dévoiler son troisième album 
“à nos coeurs”, journal intime d’une incorrigible romantique. La 
chanteuse clotûrera ainsi la line-up exceptionnelle de la 2e édi-
tion de TEDxBlois. Pour rappel, ils seront aussi 8 speakers et 
3 artistes à venir fouler la scène du Jeu de Paume pour aborder le 
thème « Dopamine ». Issus de tous horizons, ces intervenants et 
artistes inspirants stimuleront nos idées pour demain. On y par-
lera écologie, voyage, art, inclusion,alimentation, neuropsycho-
logie, intelligence artificielle, sexualité, addiction numérique... 
Préparez-vous à être surpris !
Dimanche 28 novembre 2021 - 14h à 18h. Site web : tedxblois.com

De g. à d., Michel Gontour, Pascal Bioulac, Stéphane Baudu et Benjamin Vételé.
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VÉRANDAS 
AUVENTS 

STORES

LA MAÎTRISE DU VERRE ET DE

L’ISOLATION THERMIQUE

VOTRE VÉRANDA ALUMINIUM OU BOIS

NOTRE EXIGENCE... LA QUALITÉ

Voulez-vous de la lumière ?

MARBRERIE DE DÉCORATION

REMPLACEMENT DE VOTRE VIEUX PLAN DE CUISINE

PAR UN PLAN EN GRANIT

PLAN DE 

CUISINE

REVÊTEMENTS MURAUX

Des projets
sur-mesure,
en harmonie

avec votre 
habitat

ZA des Métairies
23 rue des Petites Métairies

BLOIS
02 54 78 20 42

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

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

Le samedi 9h-12h
sur rendez-vous

MARBRERIE
D’AGENCEMENT

&
DE DÉCORATION

VENEZ DÉCOUVRIR
NOTRE 

SHOW
ROOM

 ❚ Blois-Vienne
«Fausse alerte», avec simulation d’attentat dans les collèges et écoles
Quelque 350 élèves, enseignants et personnels des écoles et collèges de Loir-et-Cher ont vécu une «fausse-vraie» alerte, avec menace d’intrusion 
possible d’un ou plusieurs terroristes dans un établissement scolaire, à 9h25, le jeudi 21 octobre dernier. 
Le plan particulier de mise 
en sûreté (PPMS), propre à 
chaque structure scolaire, a 
été lancé , sur tout le territoire 
départemental, et, au collège 
de Blois-Vienne, la cellule offi-
cielle de crise a effectué tous 
les contrôles. Sous la respon-
sabilité de Charlotte Bouzat, 
directrice du cabinet du préfet 
de Loir-et-Cher, entourée de 
Sandrine Lair, directrice aca-
démique ; du major Franck 
Leconte du commissariat de 
police de Blois ; de deux obser-

vateurs patentés, accueillis dans 
l’enceinte du collège par son 
principal François Aragon et 
son équipe de direction. Après 
l’alerte stridente donnée, de 
suite après vérification de l’in-
formation, consécutivement à 
un appel de la direction géné-
rale de la sécurité intérieure, un 
premier message est parti vers 
les chefs d’établissements, via 
un SMS, doublé d’un appel télé-
phonique sécuritaire, néces-
saire en cas de zones blanches 
ou noires de non-couverture…

Quelques secondes après, le 
plan confinement général fut 
déclenché : stores extérieurs 
baissés ou volets fermés, occul-
tation des salles avec rideaux, 
extinction des lumières, 
élèves sous les tables, portes 
des classes closes à clef, pas 
de bruits ou chuchotements, 
aucune réponse à des sollicita-
tions venant de l’extérieur… La 
délégation officielle de contrôle 
a pu se rendre compte de la par-
faite application des consignes 
concernant les 653 élèves du 

collège de Blois-Vienne, avant 
la libération pacifique des 
faux otages, vers 10 heures… 
Le secret le plus lourd avait 
entouré cette manœuvre dont 
les conclusions dans chaque 
site seront consignées afin de 
pouvoir améliorer les quelques 
failles, fort rares, semble-t-il, 
après débriefing général.

Jules Zérizer

 ❚ Saint-Bohaire
La CPME de plus en 
plus offensive pour la 
reprise…
La dernière réunion de travail de la CPME 41 
(Confédération des petites et moyennes entre-
prises de Loir-et-Cher) s’est déroulée cet au-
tomne en plein air, sous la présidence de Lau-
rent Kopp. Retour sur.
À Saint-Bohaire, la CPME a notamment, accueilli François 
Pesneau, préfet de Loir-et-Cher, en rappelant les socles des 
engagements de cette structure en matière de transition écolo-
gique, de développement durable, de nouvelles technologies. 
En un mot tout un programme futuriste qui a, quelque peu, été 
contrarié par l’arrivée de la Covid-19. Alors, pour faire face et 
réagir avant de sombrer dans un pessimisme passif, Laurent 
Kopp et sa dynamique équipe se sont penchés sur l’aide et les 
conseils aux entreprises, via les articles législatifs mis en place, 
en relation avec les services de l’État, pour éviter, rapidement, 
le maximum de casse. En relation, aussi, avec le groupement de 
prévention agréé (GPA), tout sera accompli pour redynami-
ser et revitaliser les territoires et les structures qui y œuvrent 
avec des femmes et des hommes impliqués et responsables 
envers leurs collaborateurs. Il faut, plus que jamais, se mon-
trer à l’écoute de nos semblables et anticiper les problèmes 
avant qu’il ne soit trop tard. Laurent Kopp appelle même à la 
création, dans chaque structure, d’un poste de lanceur d’alerte 
éveillé. Invité de cette réunion de travail, Emmanuel Lemaux, 
commissaire aux restructurations et prévention des difficultés 
des entreprises (CRPDE) de la région Centre-Val de Loire, a 
défini la mise en place et les implications du dispositif d’antici-
pation et d’accompagnement des entreprises en difficulté, via, 
notamment, le fonds Revi’Centre pour soutenir le maintien de 
l’emploi, en relation avec des banques, des compagnies d’as-
surances, le GPA, etc. Avant de rappeler que l’accès aux prêts 
garantis par l’État et aux prêts directs de l’État restait ouvert 
jusqu’au 31 décembre, avec, également, possibilité d’obtenir 
un prêt participatif relance (PPR) garanti à hauteur de 30% par 
l’État, et ce, jusqu’en 2002. Patrice Duceau, président régional 
des GPA, a souligné que près de 850 entreprises en Loir-et-
Cher et 1 085 en région Centre-Val de Loire avaient été accom-
pagnées en deux ans par les GPA et que près de 80% étaient 
encore en vie grâce à cette structure cousue main qui existe 
maintenant dans près de 85 départements en France, depuis sa 
naissance en Loir-et-Cher ! Le préfet Pesneau s’est quant à lui 
montré optimiste, confiant envers les chefs d’entreprises de ce 
département, les encourageant à en faire autant, en anticipant 
leurs actions tout en s’adaptant au monde qui change, malgré 
les difficultés (manque de main-d’œuvre, coûts des matières 
premières et de certains matériaux, conditions climatiques…). 

Jules Zérizer
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 ❚ Orléans

Un voyage à Venise avec Vivaldi
Le 30 novembre, l’ensemble de musique baroque les Folies Françoises interprétera à la Scène 
nationale d’Orléans les concerti Da Camera d’Antonio Vivaldi. 
Le trio fondateur des Folies, 
Patrick Cohen-Akenine au 
violon, Béatrice Martin au cla-
vecin et François Poly au vio-
loncelle, accompagné de Jean 
Brégnac à la flûte traversière, 
Niels Coppalle au basson et 
Jean-Marc Philippe au haut-
bois, emmèneront les specta-
teurs dans un voyage musical 
dans la Venise du XVIIIe siècle 
entre l’allegretto, la tendresse 
et la fête du Carnaval.
« Ces concertos sont un peu 
particuliers car ils sont conçus 
pour plusieurs solistes, sans 
orchestre, contrairement au 
format traditionnel avec un 
dialogue entre le soliste et 
l’orchestre, explique Patrick 
Cohen-Akenine, directeur ar-
tistique des Folies Françoises. 
Les concertos da Camera, met-
tant en valeur chaque soliste, 
ont été sans doute composés 
par Vivaldi à l’intention de ses 
élèves du Pio Ospedale della 
Pietà. Ils sont écrits dans un 
esprit assez orchestral tout 
en restant dans un format de 
musique de chambre, d’où leur 
nom. Leur interprétation né-

cessite une solidité dans la pra-
tique instrumentale, mettant 
à l’honneur les instruments à 
vent qui sont très volubiles et 
très agiles car paradoxalement, 
le violon fait plutôt partie de 
l’orchestre avec le clavecin et le 
violoncelle. Comme nous nous 
connaissons très bien entre 
instrumentistes, sensibilité, 
expressivité et partage seront 
les maîtres mots de notre inter-
prétation. Ces concertos per-
mettent de découvrir Vivaldi 
sous un autre visage, tout en 
restant dans l’esprit de celui 
qui fut le père du concerto et 
dont certains d’entre eux ont 
été repris par Jean-Sébastien 
Bach. Ce programme plongera 
le spectateur dans l’ambiance 
de la Venise du XVIIIe siècle 
avec des mouvements lents 
typiques d’une ambiance 
vénitienne, mais aussi un es-
prit de fête et de nature, avec 
notamment le Chardonneret 
où la flûte nous emmène dans 
une ambiance bucolique. Ces 
œuvres s’inscrivent dans un 
état d’esprit de théatralisation 
de la musique à une époque où 

l’opéra était florissant en Italie, 
ce qui se retrouve aussi dans la 
musique instrumentale avec 
la création de véritables petits 
tableaux musicaux. C’est une 
musique très gaie, enjouée, 
légère et ensoleillée, qui fait du 
bien en cette période autom-
nale. Je souhaite entamer un 
cycle d’œuvres de Vivaldi lors 
des prochaines saisons et suis 
content de donner ce concert 
au théâtre d’Orléans où nous 
avons une jolie saison qui dé-
bute par ce concert puis par un 
récital d’oeuvres de Scarlatti al-

liant musique et peinture le 21 
janvier et le 25 mars, une ren-
contre entre le violon baroque 
et le violon contemporain. » 

F. M.

Concerti da Camera, le 30 novembre 
à 20h30, scène nationale d’Orléans. 
Renseignements : 02 38 62 75 30. 
www.scenenationaledorleans.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.

Saint-Cyr-en-Val
Après-midi dansant Le 21 novembre
Le Temps des Loisirs de Saint-Cyr-En-Val organise à la salle des fêtes le di-
manche 21 novembre de 14h30 à 19h30 un après-midi dansant animé par l’or-
chestre Christain William. Parking, vestiaire et bar assurés. Tarif entrée : 12€.
Réservations recommandées avant le 18 novembre au 06 42 18 62 53 ou 02 
38 76 26 05

10, rue Denis Papin - 45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN 
Tél. 02.38.63.22.99

MOYEN DE PAIEMENT :  ESPèCES - CHèQUE- CARTE BANCAIRE- TICKETS RESTAURANT

Ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi 8h30/12h30 et 14h30 / 19h00 
le samedi 8h30 / 18h00 sans interruption.
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COLIS PUR PORC

• 1 kg rôti de porc 
(échine ou filet)

• 1 kg côtes de porc 
(échine ou filet)

• 1 kg sauté de porc
• 1 rouelle de porc 
• 4 crépinettes 

OFFERTES

34.90€
COLIS RACLETTE

• 10 tr. jambon blanc
• 10 tr. jambon sec 
• 20 tr. rosette
• 20 tr. bacon

• 10 tr. pavé aux poivres 
• 5 tr. jambon blanc 

OFFERTES

soit 10 personnes
85.90€

COLIS POUVOIR D’ACHAT

• 1.5 kg plats de côtes
• 1.5 kg bourguignon
• 1 kg bifteck haché
• 1 kg côtes de porc 

(échine ou filet)
• 1 kg rôti de porc  

(échine ou filet)
• 2 kg cuisses de poulet
• 1 kg farce à tomates

• 1 kg blanquette 
de dinde

• 5 merguez
• 5 chipolatas
• 1 kg saucisses 

de Toulouse
• 6 tr. foie ou cœur 

de bœuf OFFERTES 

NOUVEAU !NOUVEAU !
passez vos commandes

en clic & collect sur
www.boucherie-sologne.com

COLIS 
AUTOMNE - HIVER 2021

TOUS LES JEUDIS
Rôti de porc 

spécialité Orloff, chèvre, catalan, roquefort… 

à 9.90€ le kg

Nous vous préparons sur commande des buffets froids et des préparations bouchères

Vente et réparations - Ets J.F VENOT  

R.N. 152 - Z.I. de Tavers 45190 BEAUGENCY
02 38 44 56 08 - fax : 02 38 46 40 91 - www.venot-motoculture.fr

Tronçonneuse
MS180 C-BE - STIHL
1,4 kW - Poids : 4,5kg
Guide : 35cm

289€ PROMO
SUR 

L’HUILE DE CHAÎNE 
ET CHAÎNES 

Tronçonneuse
MS 251 C-BE - STIHL
2,2 kW - Poids : 5,1kg
Guide : 45cm

589€

Tronçonneuse
GSH 560 - OLEO MAC
54,5 cm3 - Poids : 5,1kg
Guide : 51cm

239€

LOCATION 
MATÉRIELS D’ESPACES VERTS
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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 

MAITREARTISAN

NOMBREUX
CHOIX

VERANDAS

PORTES 
FENÊTRES 

VOLETS

UN STOREUN STORE

NombreuxNombreux choixNombreux choix 

À votre service
depuis 1968

Le soleil est enfin arrivé !
Pensez à vous protéger par
Le soleil est enfin arrivé !

Pensez à vous protéger par

MAITREARTISAN

TOUTE UNE GAMME
DE STORES
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Manifestations
Orléans
Représentations théâtrales Le 26 novembre
L’association SADS - Réseau Auxi’life organise des représentations théâtrales de la Compagnie Ophélie abordant 
sous forme de saynètes la perte d’autonomie des personnes âgées. Rendez-vous le vendredi 26 novembre à 14h30, 
Salle Dauphin (2 rue des Tulipes). Entrée gratuite. Pass-sanitaire obligatoire, goûter offert. Action financée par la 
Conférence des Financeurs du Loiret. Inscriptions au 02 49 49 29 98

Conférence jeudi 18 novembre à 20h30
Eglise Saint Vincent à Orléans 15 rue de l’Eglise Saint Vincent
Anne-Dauphine Julliand, est journaliste et mère de 4 enfants. Deux de ses filles ont été touchées par une maladie 
rare, dont elles sont décédées à quelques années d’écart. Anne-Dauphine a écrit plusieurs livres dont « 2 petits pas 
dans le sable mouillé », dans lesquels elle témoigne de sa souffrance qui ne se guérit pas, mais qui nécessite pour la 
vivre, la présence des autres. L’association Joie en M’Arche invite à la conférence que tiendra Anne Dauphine Julliand 
le 18 novembre prochain, en l’Eglise St Vincent.
Joie en M’Arche est un groupement de parents d’enfants en situation de handicap et soucieux de leur avenir. En 2015, 
ils montent une association qui a maintenant pour objectif la création de quatre maisons de l’Arche dans l’agglomé-
ration orléanaise. Chacune de ces maisons accueillera 7 personnes en situation de handicap mental accompagnées 
par 3 ou 4 personnes qui choisissent d’habiter sur place et de partager leur quotidien quelques mois ou quelques 
années avec ces personnes fragiles. Chacun peut ainsi nouer des relations fraternelles et révéler ses talents dans le 
cadre d’un projet d’habitat inclusif. Ils vous parleront de l’avancée du projet de la création de deux maisons qui verront 
le jour à Saint Jean de Braye en 2023. http://projet.arche-orleans.org - Facebook : JOIE EN MARCHE - Participation libre

Meung-sur-Loire
Les Gens de Meung sur scène dans le chaos !
Du 27 novembre au 5 décembre
La troupe facétieuse des Gens de Meung trépigne d’impatience à l’idée de remonter sur les planches après 3 ans 
d’absence, pandémie oblige. Leur dernière production Toc-Toc de Laurent Baffie bouclée en 2018, ils reviennent au-
jourd’hui vous présenter un florilège des textes d’improvisations de la Troupe à Palmade, troupe éponyme créée en 
2005 et qui a permis de lancer les carrières entre autre de Camille Cottin, Alex Lutz ou Arnaud Tsamère… Les sujets 
abordés sont intemporels, l’Humour se plaque sur chacune des situations revisitées. Mais derrière ces tranches de 
vie, mises en scène par Manouchka Récoché, de vraies réflexions s’en dégagent, si tant est qu’on veuille bien aller 
plus loin que les mots et/ou les maux de façade. On dit que le rire est médecin ou qu’une journée sans rire est une 
journée de perdu ( Charlie Chaplin ), alors venez rattraper le temps perdu et rire à gorge déployée avec eux, du 27 
novembre au 5 décembre au théâtre de la Fabrique de Meung-sur-Loire.
Informations et réservations en ligne sur le site www.gensdemeungsurscene.fr - spectacle Chaos, ou auprès de l’office 
de Tourisme des Terres du Val-de-Loire à Meung-sur-Loire au 02 38 44 32 28

En bref
Nouveau président de la CCI du Loiret
En toute logique, c’est Philippe Gobinet, qui devrait élu président de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Loiret, seul candidat à la succession d’Alain Jumeau. 41 chefs d’entreprises 
ont été élus pour une mission bénévole de cinq ans. Une mission qui débutera par l’élection du 
président et des membres du bureau de cette nouvelle mandature. Ce sera lors de l’Assemblée 
Générale d’installation le lundi 29 novembre prochain.
C’est donc la liste unique, « Votre entreprise, votre CCI : agir ensemble » qui remporte ces élec-
tions avec en tête de liste Philippe Gobinet, PDG de la société d’intérim Partnaire.
À noter que cette élection s’est déroulée exclusivement en digital, une première sur laquelle 
« nous devrons capitaliser pour les prochains scrutins », précise déjà la CCI.
Pourtant, seulement 1 555 votes ont été comptabilisés, sur les 28 096 établissements enregis-
trés au Registre du Commerce et des Sociétés du Loiret. C’est dire le peu d’intérêt que les élec-
teurs ont porté au scrutin ; ce qui n’est pas une particularité du Loiret d’ailleurs. Philippe Gobinet 
aura donc certainement pour première mission de redorer le blason de la chambre consulaire.

États Généraux de la Jeunesse 
La région organise une vaste concertation pour comprendre et accompagner la jeunesse. An-
noncée par le président François Bonneau après sa réélection, les états généraux se sont donc 
ouverts le mardi 16 novembre à Tours. Ils serviront à mieux appréhender les attentes et les 
difficultés des jeunes, leur état d’esprit et leurs conditions de vie en Centre-Val de Loire. Cette 
concertation s’étalera sur sept mois, et devra permettre l’élaboration d’un diagnostic. 

Serge Grouard élu président d’Orléans Métropole 
Les Orléanais sont pour tout dire, un peu perdus. On se souvient qu’ils avaient déjà eu la surprise 
lors des dernières élections municipales, de voir revenir aux manettes l’ancien maire Serge 
Grouard. Le remplacement d’Olivier Carré avait été aussi brutal qu’inattendu. 
Le conseil communautaire avait alors élu pour président de la métropole, Christophe Chaillou, 
maire socialiste de St-Jean-de-la-Ruelle. Ce qui ne s’était pas fait sans bruit non plus, avec en fi-
ligrane les tensions politiques qu’on imagine. L’entente n’aura été que de courte durée puisque 
le 25 octobre dernier, Christophe Chaillou annonçait sa démission « pour trop de manœuvres 
politiques ». 
Les 89 élus d’Orléans Métropole se sont donc réunis ce mardi 9 novembre en séance publique 
pour élire le nouvel exécutif. Serge Grouard, seul candidat, a été élu président d’Orléans Métro-
pole, à la majorité absolue au 1er tour. Le nouveau président de la métropole a sans attendre, 
expliqué ce qui selon lui est à l’origine des discorde, et fait part de son chantier principal : « Nous 
sommes dans une situation de blocage qui, de mon point de vue, tient à une raison : celle de 
notre situation financière dégradée. Nous devons trouver ensemble les solutions pour rétablir 
des comptes durables ».

S. de Laage
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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

A louer garage centre-ville Romorantin.
Tél. 06 45 93 28 10 ou 06 25 99 16 63

 ◆ IMMOBILIER CRÉDITS

 ◆CHASSE - PECHE - LOISIRS

 ◆AUTOMOBILE

 ◆EMPLOI OFFRES
Jardinier paysagiste cherche emploi pour associa-
tions, collectivités publiques, propriétés... Temps 
plein ou partagé, intercommunalité, chèque emploi 
service... Entretien, plantations, taille ornementale 
et fruitière, conseils, conception paysagère.
Tél. 02 48 71 41 61

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

 ◆EMPLOI DEMANDES
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

 ◆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 1 m – 50€ le stère en 50 cm. À enle-
ver sur place à Millançay.
Tél. 06 07 44 57 86

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

Vends 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 02 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

Recherche en permanence livres anciens de qua-
lité et en bon état.
Tél. 02 54 97 63 36

Vends 1 motobineuse bon état, compresseur de 
50l bon état, rouleau de chaînes de tronçonneuse 
neuve, moteur de 220 bon état, moteur de 380 bon 
état, établi avec étau.
Tél. 02 54 83 85 63 HR

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

 ◆EMPLOI
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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

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

Bon débarras
VIDE-MAISONS, GRENIERS ET GARAGES

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

DEVIS 
GRATUITS

LA BOUCHERIE 
DE SOLOGNE 
à La Ferté-St-Aubin

RECRUTE 
VENDEUR (H/F) 
EN CHARCUTERIE 

35h par semaine - CDI 
du mardi au samedi

ENVOYEZ VOTRE CV AU

10 rue Denis Papin 
45240 La Ferté-St-Aubin

Tél. : 02 38 63 22 99E
M

P
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COMMUNE DE SENNELY

Recherche 
GARDIEN CAMPING

ET PÊCHE ÉTANG 
COMMUNAL (H/F)

Temps partiel 
rémunération annualisée

Logement compris 
dans l’offre

02.38.76.93.14 
contact.mairie@sennely.fr

OFFRE 
D’EMPLOI

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

75 ans d’expérience en SOLOGNE

 

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence LB536 :
YVOY LE MARRON, maison d’architecte très lumineuse compo-
sée d’une vaste entrée, cuisine équipée salle à manger, à la suite 
grand salon cheminée donnant sur terrasse. 2 chambres , salle de 
bains avec douche. Cellier. A l’étage, 2 chambres avec climatisa-
tion. salle d’eau WC. Garage, appentis, bûcher. Sur un terrain de 5 
995 m² boisé d’arbres de différentes essences. Chauffage pompe 
à chaleur. DPE : D
Prix FAI : 424 000€ 

Référence LB440 :
Centre-ville LAMOTTE BEUVRON, proche tous commerces, mai-
son solognote composée d’une pièce à vivre avec cheminée, cui-
sine, buanderie, salle de bains + douche, WC, une chambre avec 
dressing. A l’étage mezzanine aménagée en chambre. Le tout sur 
un terrain arboré d’environ 1 287 m². DPE ANCIENNE VERSION : E
Prix FAI : 236 000€

CONTAINER CONCEPT45

LE SPÉCIALISTE DE TOUS CONTAINERS

Ve n t e  d e  C o n t a i n e r  M a r i t i m e  E t  B u n g a l ow  I n d u s t r i e l

OCCASION ou NEUFOCCASION OU NEUF

Bungalows industriels - Espace de vie - Gite - AIRbnb - Bureaux

47, Ter Route des Bordes 45460 - BONNÉE
02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16

E.mail : gautherot.jm@gmail.com - www.container-concept45.com
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GAMMES BM - LCIMPORTATEUR EXCLUSIF CTX CONTAINERS MARITIMES / CONTAINERS DE STOCKAGE
BUNGALOWS TYPE ALGÉCO

Le Spécialiste du Container

NOUS RECHERCHONS 
RÉGULIÈREMENT

M. Jean-Marie GAUTHEROT
Siège social : Bonnée 45460

gautherot.jm@gmail.com
02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16

 ◆ IMMOBILIER

 ◆ANTIQUITÉS

 ◆VOYANCE

Création
de site 
internet

Site sur-mesure

Responsive design

Smartphones & tablettes

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

Réalisons ensemble votre projet, 
grâce à notre étude gratuite.

06 70 08 26 35

& communication 
digitale

differents massages
GES, dans un cadre chaleureux 

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

sur rendez vous
TEL : 07 68 06 96 74

 ◆ANTIQUITÉS
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Tilt’ANNONCES

Chez vous, sous enveloppe
Deux parutions par mois,  

incluant frais de 
secrétariat et d’expédition

6 mois = 38€ ❏
13 numéros

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

Retourner ce bon dûment rempli 
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex

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

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

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

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

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

JE M’ABONNE AU JOURNAL

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

Du 18, dame 70 ans, enjouée, active, sincère 
désire rencontrer homme pour amitiés voir plus 
si entente du Cher et département limitrophe. 
Annonce sérieuse.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 773/01

Homme 62 ans, divorcé, sérieux, dynamique, 
respectueux, soigné aimant les sorties diverses, 
bricolage recherche femme sérieuse tranche 
d’âge 56/68 ans.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 774/01

Dept 18, dame 70 ans retriatée, veuve, dialogue 
facile, sociable, naturelle apprécies les loisirs 
de la nature, les sorties, cinéma, vacances, la 
danse. Envie de prendre la vie du bon côté avec 
homme actif, simple, affectueux avec un esprit 
positif. Serait agréable 68/72 ans, non fumeur. 
Pas sérieux s’abstenir.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 774/02

Département 41, homme de 55 ans, simple, sin-
cère recherche femme même profil pour une vie 
à 2. 
Tél. 06 28 20 60 76

Homme hétéro recherche homme, femme ou 
couple, âge indifférent pour amitié ou plus si affi-
nité. Discrétion assurée.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 774/03

Homme origine espagnol, 62 ans, non fumeur 
souhaite rencontrer femme pour partager loi-
sirs, sorties, relation sincère. SMS pour premier 
contact.
Tél. 06 11 68 96 23

Jeune retraitée souhaiterait rencontrer monsieur 
agréable pour rompre pesante solitude.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 774/04

Homme 70 ans, bonne forme physique cherche 
femme majeur, âge indifférent.
Tél. 06 41 90 97 97

 ◆RENCONTRES

LE JOURNAL CHEZ VOUS SANS SORTIR ? ABONNEZ-VOUS !

RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS

EMPLOI  10€  20€

IMMOBILIER / RENCONTRES  25€  40€

AUTRES RUBRIQUES  16€  30€

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

PAIEMENTS PAR CARTE BLEUE PAR TÉLÉPHONE ACCEPTÉS - POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 02 54 83 41 41 
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Mail................................................................................................................................................
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Tél.  .......................................................
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Offre réservée aux particuliers,  
professionnels nous contacter

	◆ VOTRE RUBRIQUE
 ❏ IMMOBILIER
 ❏CHASSE - PECHE
 ❏AUTOMOBILES
 ❏EMPLOI  - SERVICES
 ❏ANIMAUX
 ❏AGRICOLE - JARDIN
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 ❏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 !

34 ANS, Cel, Chef d’entreprise, il 
réussit dans les affaires, a des projets 
professionnels plein la tête, et maintenant 
il souhaiterait construire une famille, 
et lui offrir tout le confort pour qu’elle 
puisse s’épanouir. Sportif (Golf, footing), 
voyageurs, passionné d’Économie, de 
cinéma, de gastronomie, de belles voitures, 
de musique (omniprésente),il prend 
soin de lui, adore la mode. Vous : Âge en 
rapport, CVD, Prof Indiff, honnête, franche, 
respectueuse, féminine, pas trop grande

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

68 ANS, retraité chef d’entreprise, veuf, 
un homme attachant, plein de charme et de 
douceur, actif, il s’entretient, aime la mer, le 
soleil, les voyages, il souhaite profiter de la 
vie en toute simplicité. Agréable, souriant, 
plein d’humour, il vous imagine : 62/67 ans 
env, CVD, prof indiff, regard doux, élégante, 
dynamique, de la communication et du 
partage…

61 ans, jeune retraité de la finance, 
divorcé, dynamique, envie de sortir, cinéma, 
restaurant, week-end à 2,  il a envie de 
profiter de la vie en toute simplicité, une 
réserve d’éducation, des valeurs, honnête 

et respectueux, il fonctionne au feeling… 
Vs  : 55/60ans env, CVD, prof indiff, du 
charme , de l’échange, naturelle, envie d’une 
vie douce à 2 basée sur la confiance et la 
communication

82 ANS, Veuf, Retraité, il s’intéresse à 
mille choses. La santé, la médecine, les 
voyages (Guyane, St Martin, Égypte ...), la 
cuisine, le jardinage (des fraises sublimes 
!), le bricolage, le lecture. Il aime les 
réunions familiales, est sociable, amical, 
il communique très bien, est conciliant, 
sentimental, joyeux. Vous : Âge en 
rapport, CVD, prof Indiff, sensible, simple, 
sentimentale, qui fonctionne dans le partage

FEMMES

37 ANS, Belle femme à la peau brune, 
très féminine, souriante, toujours de 
bonne humeur, volontaire. Auxiliaire de 
Vie, Div, c’est une sportive (danse, footing), 
qui aime le cinéma, les sorties citadines, 
s’occuper de son intérieur, préparer 
des petits plats, recevoir, écouter de la 
musique, voyager, découvrir des régions 
de France ... Vous : 40 à 50 ans environ, 
CVD, Prof Indiff, posé, pas stressé, actif, 
sociable, des petites attentions

54 ANS, toute en simplicité et gentillesse, 
divorcée, employée, elle aime les 
promenades, sorties cinéma, restaurant, 
petit weekend romantique…discrète, 
facile à vivre, agréable, elle souhaite être 
heureuse et connaitre le bonheur d’être 2. 
Vous : 50/60 ans environ, prof indiff, CVD, 
calme, posé, sérieux, gentil à l’écoute, qui 
rassure, une épaule, prêt à vivre une belle 
histoire basée sur la confiance et le respect

62 ANS, Div, Retraitée, elle mérite 
beaucoup d’amour, un regard franc et 
doux, un état d’esprit positif, elle démarre 
une nouvelle vie et voudrait le faire à 2. Elle 
aime les visites, les zoos, les brocantes, la 
nature, les réunions de famille, la musique, 
le chant, lire, cuisiner et recevoir bien sûr, 
connaît la Bretagne, l’Alsace. Vous : Âge 
en rapport, CVD, Prof Indiff, doux, tendre, 
attentif, propre, aimant la famille, les 
promenades main dans la main

69 ANS, Div, Retraitée profession 
libérale, elle est résolument tournée 
vers l’humain. Grande lectrice, cinéphile, 
adepte de musique classique, expos, 
théâtre, Pilate, streching, vélo, beaucoup 
de voyage (Grèce, Italie, Corse ...) elle fait 
encore du ski, aime la montagne. L’amitié 
est une valeur importante pour elle. Vous 
: 65-75 ANS, CVD, Prof Indiff, gentillesse, 
générosité, un minimum d’éducation, 
honnête

83 ans, Veuve, retraitée, assez grande 
(1,66m), blonde aux yeux bleus, elle 
exprime une grande douceur, de la 
tendresse, de la gentillesse, elle est calme 
et posée, courageuse, sait mener sa 
barque, c’est une amie fidèle. Elle aime lire, 
marcher, jardiner, s’occuper d’une maison, 
mais aussi voyager, partir en week-ends, 
elle adore l’Italie, y va souvent. Vous : Âge 
en rapport, CVD, Prof Indiff, attentif aux 
autres, soigné, actif, aimant les sorties

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

A 44ans, LILIANE, 
jolie blonde 
souhaiterait 

renc un homme 
qui prenne soin 
d’elle, charmant 

et coquin.

0,
80

€/
m

n Je suis dispo 
au 0895 68 17 37

Dame seule cherche amie ou ami plus de 70 
ans pour amitié uniquement. Sorties, voyages, 

parler, rire et surtout se soutenir.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 

Solognot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - 
Réf : REN 773/02
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