
P. 26-27 ◆ De Chambord à Chaumont, en passant par Blois, cet automne-
hiver s’égaie grâce à une offre de parenthèses culturelles, riches et variées 
dans le Loir-et-Cher. Nous avons réalisé une compilation au fil de nos 
pages. Lisez puis surtout, visitez.
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PRÉPAREZ VOS CADEAUX 
POUR LES FÊTES !

Formule Formule 
ÉvasionÉvasion

Balnéo 
+ massage 

+ soin visage 

90€

ROMORANTIN 02 54 95 77 21      ST GERVAIS-LA-FORÊT 02 54 43 37 62

Balnéo 
+ gommage corps 

35€

Soin visage 
+ massage 

60€

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

 

 CRÈCHE FRÈRES LA FAUBONNIÈRE 
41700 CHEMERY

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

www.fermedelafaubonniere.com
lafaubonniere

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

• CAISSETTES DE VIANDE 
    DE RACE LIMOUSINE
• CAISSETTES DE VEAU ROSÉ
  NOUVEAU
• TERRINE DE PINTADE

AUX MORILLES
• PAUPIETTES DE VOLAILLE

BOUTIQUE À LA FERME OUVERTE 7/7 EN DÉCEMBRE

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

CHÉMERY
41700

Foie gras

MARCHÉS AU GRAS

4 ET 5 DÉC.  •  11 ET 12 DÉC.

POUR VOS FÊTES 
Rôti de magret au foie gras,

Pintades farcies 
Boudins blanc au foie gras…

 

GRAND CHOIX DE COFFRETS CADEAUX

À RÉSERVER
CHAPON FERMIER

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

Bijouterie Clémentine

Des idées cadeaux
pour tous !

HO ! 

Noël arrive…

HO ! HO !

ZAG - LES GEORGETTES - PIERRE LANNIER - ICE WATCH
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Retrouvez toutes les infos sur ZOOBEAUVAL.COM  

ILLUMINATIONS DES ALLEES DU ZOOPARC
du 13 novembre au 9 janvier 2022

ANIMATIONS AU CHALET DES OUISTITIS 
contes, rencontres avec le Père Noël*, goûter

week-ends (4/5 et 11/12) et vacances scolaires
*Le Père Noël est présent à Beauval jusqu’au 24/12 inclus.

PROMENADES NOCTURNES A BEAUVAL
survol en télécabine et dîner « spécial fêtes »

au Dôme Équatorial*

Tous les jours pendant les vacances de Noël,
du 18 au 30 décembre

*Réservations conseillées sur zoobeauval.com

ILLUMINATIONS DES ALLEES DU ZOOPARC

ANIMATIONS AU CHALET DES OUISTITIS 

PROMENADES NOCTURNES A BEAUVAL

ZooParcdeBeauval_Page de pub_Noel2021_250x325mm.indd   1ZooParcdeBeauval_Page de pub_Noel2021_250x325mm.indd   1 24/11/2021   16:5224/11/2021   16:52
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Calendrier de l’Avent
C’est la tradition pour patienter jusqu’à la fameuse 

arrivée du Père Noël depuis la Laponie, les enfants (et 

les grands ayant gardé cette âme, également souvent) 

ouvrent des cases de 1 à 24, pour compter les dodos 

avant le passage du bonhomme au manteau rouge. 

Même nos chiens et chats possèdent le leur, truffé de 

friandises irrésistibles. Derrière la société de consom-

mation, l’Avent, né au XIXe siècle, dans les familles 

protestantes allemandes, symbolise l’attente. Depuis 

la fin 2019, celle-ci se veut davantage longuette que 

d’ordinaire. Les rennes sont masqués et le traîneau 

se présente un brin affaissé. Non pas du poids de la 

neige et des cadeaux venus d’en haut (pas des parents, 

fake news les loupiots). Plutôt de la charge Covid-19 

qui continue cette année 2021 encore de froisser les 

lutins et les nœuds d’ordinaire joyeux. Depuis bientôt 

deux ans, cet avènement tarde. Et puis, s’il n’y avait 

que ce virus malin, ça irait peut-être finalement bien ! 

Cette drôle d’époque, pas fun du tout, nous envoie en 

un même temps un lot de joyeusetés sociales, socié-

tales, politiques, humaines, climatiques, pécuniaires, 

licencieuses, dans un monde de collusions et d’excès 

où il n’est plus possible de se bécoter sans FFP2 ni de 

draguer en liberté ; où les réseaux sociaux et la parole 

permise peuvent parfois aider à dénoncer l’indicible 

et le condamnable, mais aussi parfois à attiser le vil 

plaisir de démolir en quelques clics. Alors, les cases 

à ouvrir seront en 2021 fort particulières. Ouvrons-

les ensemble. 1er décembre : un chocolat à l’huile de 

palme. 2 décembre : une clémentine aux pesticides. 3 

décembre : un guide du Routard anti-engrillagement 

solognot. 4 décembre : un #Balancetonmonchéri. 5 

décembre : un père Noël sexy. 6 décembre : une dinde 

vegan. 7 décembre : un masque “J’ai riz”. 8 décembre 

: un test PCR. 9 décembre : un kit gestes barrières 

non respecté par Jean Castex. 10 décembre  : une 

dose d’AstraZeneca. 11 décembre : un chat luttant 

pour la biodiversité des souris. 12 décembre : un gel 

hydro-alcoolique. 13 décembre : le dictionnaire de 

Nicolas Perruchot, édition limitée “80% de cons”. 14 

décembre : un selfie avec Milo Peltier. 15 décembre : 

un gilet jaune. 16 décembre : une dose de Moderna. 

17 décembre : un livre de Stephen King. 18 décembre : 

un billet aller pour Cannes. 19 décembre : une pilule 

de Paxlovid. 20 décembre : une licorne aux sabots 

d’or. 21 décembre : une dose de Pfizer. 22 décembre : 

un karaoké “Somos nada” avec Christina Aguilera. 23 

décembre : un zeste de Zemmour… oups d’humour. 

24 décembre : la fusée de Thomas Pesquet ! Le père 

Noël, une ordure ? Chut… Vous avez tout de même le 

droit à trois voeux pour 2022, si vous n’avez encore 

rédigé votre missive au gars barbu ho, ho, ho, qui des-

cend du ciel. Car la période d’auparavant ne reviendra 

pas d’emblée (peut-être jamais), et la phase actuelle 

de l’après bien plus laid qu’imaginé risque de nous 

tailler un ixième short pandémique. Eh oui, aussi, 

la marmotte ne met pas le chocolat dans le papier 

d’alu tout comme le père Noël n’existe guère ! Même 

si assurément, “il est grand temps de rallumer les 

étoiles” (Guillaume Apollinaire). Un électricien dans la 

salle ? Cela non plus n’est pas gagné, au regard du 

manque criant de personnels. Heureusement, pour 

nous consoler, il nous restera toujours à entonner la 

chanson tube de 1994 à l’incroyable longévité, et qui 

reste en tête. Que nous soyons consentantes ou non, 

déjà de retour dans le top 200 d’Itunes aux États-Unis, 

répertoriée dans l’édition 2020 du célèbre Guinness 

Book des records :  la ritournelle de “Xmas” de Mariah 

Carey ! Une femme Noël, voilà sans doute où réside 

l’avenir de l’homme. En Avent toutes… 

É M I L I E  R E NCI E N

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

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

Défendre vos intérêts 
de consommateurs 
est notre combat 

quotidien !

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

A R T I S A N
D ’A R T

4 Domaine de la grange sur rdv

SUR TOUS 
LES MODÈLES 
CHASSE*-30%

GARAGE DU GRAIN D’OR

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

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

Marcilly-en-Villette
16ème Salon de Peinture et Sculpture 
les 11 et 12 décembre prochain - Salle chantaloup
Cette biennale donne rendez-vous à tous les amateurs d’art qui au fil des ans re-
trouvent des artistes régionaux voir nationaux et peuvent admirer leurs œuvres.

Le palmarès de ces Salons a distingué plusieurs fois les sculpteurs Mme Claire 
Boris, MM. Daniel Leclercq, Lucien Poiget et les peintres Mmes Sylvie Desmou-
lin, Corinne Marchais et MM. Richard Boutin, 
Claude Déménitroux, Bernard Mérigault.

Les visiteurs ne sont pas en reste, puisqu’un 
prix du public leur est ouvert. A plusieurs re-
prises, ce prix public a rejoint le prix du jury !

Nous vous donnons rendez-vous les 11 et 12 
décembre pour découvrir les œuvres de la tren-
taine d’artistes.

Contact :
salon.peinture.sculpture.marcilly@orange.fr

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
PASS SANITAIRE EXIGÉ

AUBERGE LE BEAUHARNAIS

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

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

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

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

MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE

EN HUIT SERVICES - 104€
AVEC ACCORD METS ET VINS - 6 VERRES DE 7 CL - 160€

Caviar de Sologne, crème du lieu neuf, pommes de terre
Champagne ‘‘Exclusivité’’ Éric Taillet

Foie gras marbré cacao, chutney d’oranges aux épices
Montlouis-sur-Loire ‘‘Les Bournais’’ François Chidaine 2017

Tourteau des côtes bretonnes, fine gelée aciduléee, chou-fleur

Saint-Jacques rôties dans une marinière 
aux aromates, butternut

‘‘Argos’’ vin de France - Guillaume Sorbe 2017

Granité au Champagne et pomme verte

Noisette de chevreuil, croûte de trompettes 
de la mort, persil tubéreux, jus de foie gras

Gevrey - Chambertin - Domaine Trapet 2018

Fourme d’ambert et poire d’Olivet rôtie
Poiré ‘‘granit’’ Éric Bordelet

Douceur de châtaignes rafraîchies aux clémentines
Bulle ‘‘Jean Boa’’ jean-François Merieau 2005

SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT
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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

Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

LU &
APPROUVÉ

20 NOISETTES POUR HECTOR DE H. POIROT-BOURDAIN
ALBUM JEUNESSE
Comment un si petit écureuil, à l'apparence paresseuse, 
pourrait devenir le héros de notre histoire?Comment un être, 
qui se révélera très malin, peut sauver sa famille, sa forêt? 
Cet album est une belle fable pour les enfants et les adultes. 
Le message écologique qu'il raconte de façon douce est 
une parole d'avenir pour les plus jeunes. L'auteur nous offre 
des illustrations vivantes et simples, qui transmettent à la 
perfection les émotions que ressentent Hector et sa famille. 
Cet ouvrage est peut-être la petite noisette qui sauvera notre 
forêt !

HARRY POTTER LE LIVRE DE CUISINE OFFICIEL 
DE J. FARROW
CUISINE
Et si on re/découvrait l'univers de Harry Potter par la cui-
sine? Des recettes riches et variées qui vous permettront de 
préparer un festin digne de Poudlard. Ce livre de cuisine, 
agrémenté de belles photos et d'explications dignes d'un 
véritable livre de potion, fera de vous l'un des meilleurs sor-
ciers culinaires. À vos chaudrons!!

LA COMMODE AUX TIROIRS DE COULEURS DE O. RUIZ 
BD ADAPTATION LITTÉRAIRE
Destins de femmes qui entremêlent secrets de famille et tour-
ments de l'histoire espagnole. À partir de lettres et objets 
contenus dans une commode héritée de sa grand-mère, une 
jeune femme retrace, sur plusieurs générations le parcours 
des femmes de sa famille. Adaptation du roman d'Olivia 
Ruiz, cette histoire est bouleversante, émouvante et respecte 
à merveille le chemin narratif choisi par l'auteure. Le choix 
des illustrations et des couleurs chaudes et douces ne font 
qu'accentuer notre immersion dans le récit. Plongez dans cet 
exil qui a conquis des centaines de milliers de lecteurs.

 ❚ Engrillagement
L’union fait la force
Le combat contre l’engrillagement n’aura jamais autant avancé que lors de ces dernières semaines. 
Inscription d'une proposition de loi, adoption d'une position commune des associations, tribune 
dans la presse nationale, on vous dit tout.
Alors qu’une trentaine de 
signataires, dont le journaliste 
Aymeric Caron, le philosophe 
Michel Onfray ou encore 
l'ancienne ministre Corinne 
Lepage, réclament dans une 
tribune publiée dans le Jour-
nal du Dimanche, la fin de 
la chasse en enclos - "Nous, 
citoyens du monde, des villes 
et des champs, nous mobili-
sons contre cette barbarie que 
constitue la chasse en enclos 
"- la proposition de loi du 
député François Cormier-Bou-
ligeon visant à lutter contre 
l’engrillagement des forêts 
françaises vient d’être inscrite 
à l’Assemblée nationale. Paral-
lèlement une dizaine d’asso-
ciations de Sologne reste plei-
nement mobilisée et adopte 
une volonté commune contre 
l’engrillagement en Sologne 
(cf. ci-dessous). «Soit on fait 
un parc animalier, soit un 
domaine de chasse et dans ce 
cas, le prélèvement en enclos 

est interdit», expose claire-
ment Jean-François Bernar-
din, président de l’ACASCE 
(Association des chasseurs 
et des amis de la sologne  
contre son engrillagement) 
et signataire de cette position 
d’union. 

Le droit de propriété, un 
droit constitutionnel
Cette position n’est absolu-
ment pas en contradiction avec 
le droit de propriété. Domi-
nique Norguet, président du 

CCAS, signataire également, 
tient à le souligner  : «  Nous 
sommes profondément atta-
chés à ce droit inscrit dans la 
Constitution, qui est encadré 
par les textes d’urbanisme dès 
lors que ceux-ci sont justifiés. 
Une action condamnable ne 
devient pas légitime parce 
qu’elle serait exercée au domi-
cile.» 
« On peut apporter des limites 
au droit de propriété mais il 
faut que la libre circulation de 
la faune sauvage soit garantie 

ajoute-t-il. L’engrillagement 
porte atteinte à la biodiver-
sité, le patrimoine génétique 
de l’animal est menacé par 
cette pratique. Si ces associa-
tions, aux activités différentes, 
se rassemblent avec force et 
détermination sur le sujet de 
l’engrillagement, ce n’est pas 
simplement parce que les clô-
tures sont «vilaines» mais 
bien parce qu’il y a une logique 
pour préserver la biodiver-
sité et pour éviter la dégénéres-
cence des espèces. »

Une détérioration de 
l’image de la chasse
Par ailleurs, ces ball-traps sur 
cibles vivantes organisés dans 
les enclos nuisent profondé-
ment à l’image de la chasse. 
« La chasse n’a rien à voir avec 
ce qui est organisé dans les en-
clos et les parcs. Elle entraîne 
des pratiques caricaturales et 
donne une image déplorable 
des chasseurs  »s’insurgent 

Marie et Raymond Louis de 
l’Association des Amis des 
chemins de Sologne. « Il faut 
travailler à ce qu’il y ait une 
bonne pratique de la chasse 
qui est faite de valeurs comme 

le courage, la découverte, le 
lien social, les hommes et leurs 
terres...  » conclut Dominique 
Norguet.  

F. R.

Position commune contre l'engrillagement de la Sologne. 
L'accélération des engrillagements est en train de détruire la Sologne. Tous ces enclos de chasse 
ou autres grillages portent atteinte à la biodiversité, au tourisme, à la morale de la chasse elle-
même et pose de sérieux problèmes sanitaires. Tous les amoureux de cette région, qu'ils soient 
chasseurs ou promeneurs, qu'ils soient ou non propriétaires, réunis au sein d'associations, d'or-
ganismes ou de fédérations, estiment indispensables que soient décidées à très court terme 
les trois mesures suivantes:

1) L'interdiction de toute clôture nouvelle ou dispositif (de type grille canadienne) ne permet-
tant pas la libre circulation de la faune sauvage.
Cette intention a été actée à l'unanimité par le Conseil Régional de la Région Centre Val de Loire 
au titre du SRADDET, s'appuyant sur la Directive Européenne transcrite dans le Code de l'Environ-
nement. Les Présidents des communautés de communes et maires sont, à quelques exceptions 
près, prêts à le transcrire dans les documents locaux d'urbanisme, mais un texte législatif per-
mettrait d'accélérer et de sécuriser le processus.

2) Interdiction de la chasse en enclos et en parcs.
La « chasse » en enclos et en parcs, l'une des principales causes des grands engrillagements, 
entraîne des pratiques caricaturales et donne une image déplorable des chasseurs. On peut 
d'ailleurs s'étonner qu'à la différence du gibier qui est un animal sauvage et libre n'appartenant 
à personne, il soit légal de tirer sur des animaux captifs.
3) Pour les clôtures existantes, véritables pièges à gibier.
En matière d'urbanisme aucun texte ne peut être rétroactif. Pour inciter leurs propriétaires à reti-
rer ces« grillages pièges», il faut interdire la pratique de la chasse à proximité de ces obstacles 
leur appartenant, sur la base juridique de l'article 9 de l'arrêté du l@r août 1986, ainsi modifié : « il 
est interdit de guider le gibier vers les chasseurs par des obstacles matériels fixes ».

Signataires : 
Les Amis des chemins de Sologne  - ACASCE (Association des chasseurs et des amis de la 

sologne contre son engrillagement) - -CCAS (Comité Central Agricole de Sologne)  
SNE (Sologne nature environnement) - -ACPFLS (Association chasseurs promeneurs et faune 

libre en Sologne) - Urgence Faune Sauvage de Sologne - -ANCGE (Association nationel des 
chasseurs de gibier d’eau)- -CICB (Club international des chasseurs de bécassines) 
Club national des bécassiers - SMSE (Sainte Montaine sauvegarde environnement)

L’ASSEMBLÉE NATIONALE SE SAISIT  
DE L’ENGRILLAGEMENT
Après des mois de concertation avec les acteurs locaux, élus, associations, fédérations de chasse, 
avec les députés et membres du gouvernement, François Cormier-Bouligeon a déposé une proposition 
de loi visant à lutter contre l’engrillagement des forêts françaises. Cette proposition de loi est signée 
par quatre-vingts députés parmi lesquels tous ceux en responsabilités sur les sujets de la forêt, de 
l’environnement, de la chasse, et du bien-être animal mais aussi la grande majorité des députés de la 
région Centre Val de Loire. Cette proposition de loi reprend les conclusions du rapport Stevens/Reffay 
de 2019 qui a évalué à 4000 kilomètres de grandes clôtures et propose l’interdiction du prélèvement du 
gibier à poil au sein des enclos. L’idée est qu’en interdisant de prélever dans les enclos, on fait tomber 
les grillages :  si les propriétaires veulent continuer à prélever du gibier, ils doivent supprimer les clô-
tures. Il s’agit donc de faire tomber les grillages tout en respectant le droit de propriété. 

Raymond Louis, Jean-François Bernardin et Dominique Norguet.
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Quand la ville de Blois rhabille le Premier ministre pour l’hiver
Depuis le mois de mai, Jean Castex n’en finit plus de s’inviter en Loir-et-Cher. Il semble avoir pris une carte d’abonnement mensuelle. Sa dernière visite 
date du 20 novembre pour une exposition sur les arts de l’Islam. Des allées et venues loin de plaire à tout le monde. Reportage réalisé sans trucage, 
avant test Covid. 
Quelques jours auparavant, 
Marc Gricourt, le maire de 
Blois, donnait le ton en féli-
citant l'élection de David Lis-
nard, maire LR de Cannes. Ce 
dernier accède à la présidence 
de l’Association des maires 
de France (AMF), coiffant 
au poteau le candidat UDI et 
davantage Macron-compa-
tible, Philippe Laurent, maire 
de Sceaux. David Lisnard sera 
épaulé dans cette tâche de 
président, par des colistiers 
connus localement en Centre-
Val de Loire, le vice-président 
André Laignel (Issoudun, PS) 
et la numéro 3 de cette liste, 
Catherine Lhéritier (droite et 
indépendants, Valloire-sur-
Cisse, présidente de l'associa-
tion maires de Loir-et-Cher). 
Le 17 novembre, face à cette 
actualité, l'édile Gricourt 
déclarait sur Facebook : “un 
camouflet de plus pour le pré-
sident Macron et sa majorité ! 
Eh oui, les territoires sont très 
majoritairement détenus par 
des élus LR et PS et leurs alliés 
réciproques, c’est la réalité !” 
Alors, évidemment, lorsque 

le Premier ministre Jean Cas-
tex s'est pointé dans sa ville de 
Blois le 20 novembre, l’accueil 
fut respectueux de visu mais 
en coulisses, acéré. Marc Gri-
court a rempilé et assassiné à 
nouveau sur Facebook :  “une 
venue simplement « électo-
rale », sans intérêt pour notre 
territoire. Comme je l’avais 
exprimé en son temps au ca-
binet de Hollande, de grâce, 
dispensez-nous monsieur 
Macron de la venue incessante 
de ministres ! Bon, un point 
positif, moi qui aime le design 
automobile, nous aurons pu 
admirer une dizaine de véhi-
cules officiels de différentes 
marques ! Ça aussi, c’est de 
plus en plus choquant. Il est 
temps de moderniser, simpli-
fier le protocole « Républi-
cain Royaliste ». Comment 
mieux faire pour conforter les 
extrêmes et l’abstention ?” Et 
d’ailleurs peut-être que le pro-
chain visiteur loir-et-chérien 
sera Emmanuel Macron lui-
même avant avril ? Élus, pré-
fecture comme journalistes s’y 
attendent ...

Surtout, une exposition à 
ne pas manquer 
Toujours est-il que le 20 no-
vembre, Jean Castex, accom-
pagné sur place des ministres 
Roselyne Bachelot (culture, 
qui n’est pas allée voir BD 
Boum; pas dans le timing de 
l’agenda ou pas informée?), 
Marc Fesneau (relations avec 
le Parlement) et Jacqueline 
Gourault (collectivités territo-
riales), sans Jean-Michel Blan-
quer (pour l’Éducation natio-
nale, qui n’était finalement pas 
là comme escompté), a pour 
part en une heure chrono ra-
conté des blagues et vanté les 
mérites de l’exposition visitée 
à Blois, portant sur les “Arts de 
l’Islam”. «La culture dans tous 
les territoires ! » a exprimé 
l’élu du Gouvernement mas-
qué tout le long de la visite 
(quelques jours plus tard, 
testé positif au Covid-19…). 
« Et puis, la découverte de 
l'extrême richesse de l'art de 
l'Islam. C'est un art ouvert. Un 
art qui s'étend sur plusieurs 
continents. En ce moment, ça 
fait beaucoup de bien. » Le 

Premier ministre songeait-il 
au polémiste Zemmour à ce 
moment précis ? L’histoire ne 
le confirme pas car c’est à cet 
instant que l'intéressé s’est 
éclipsé à Amboise pour un 
autre tour de piste consacré au 
tourisme. Ce qu’il conviendra 
de retenir surtout, c’est que 
pour une fois votre journal fai-
sait partie du “pool”, ce groupe 
de journalistes fermé, souvent 
réservé aux “grands” médias 
nationaux et de presse quo-
tidienne ! Et aussi que cette 
exposition, “Arts de l’Islam”, 
est à ne pas manquer. Elle est 
située dans les murs réaména-
gés de la bibliothèque Abbé-
Grégoire, place Jean-Jaurès, 
à Blois donc, près de la Halle 
aux grains. Visible jusqu’au 26 
mars 2022, elle est le fruit d’un 
travail partenarial entre le 
Grand Palais, le Louvre et les 
acteurs locaux, lancée à l’ini-
tiative du Premier ministre, 
qui avait confié une mission 
au président du Louvre en 
décembre 2020, à la suite 
du discours des Mureaux du 
Président de la République. 

Elle présente “la richesse des 
cultures islamiques et leur 
inscription dans l’histoire de 
France depuis plus de 1 300 
ans”. Elle est enfin déclinée 
en simultané dans 18 villes 
de France : Blois, Angoulême, 
Clermont- Ferrand, Dijon, Fi-
geac, Limoges, Mantes-la-Jo-
lie, Marseille, Nancy, Nantes, 
Narbonne, Rennes, Rillieux-
la-Pape, Rouen, Saint-Denis, 
Saint-Louis à La Réunion, 
Toulouse, Tourcoing. “Cette 
exposition est de qualité, est 
à Blois !,” a confirmé Chris-

tophe Degruelle, président de 
la communauté d’agglomé-
ration de Blois, Agglopolys. 
“Elle propose une aventure 
intellectuelle et civilisation-
nelle. L’Islam ne peut être 
réduit à son aspect religieux. 
C’est aussi un objet de média-
tion culturelle pour toutes les 
générations.”

Émilie Rencien

 ❚ Centre-Val de Loire
Woomy, application au service de 
ces dames
Woomy, application exclusivement féminine, sera bientôt opérationnelle. 
A la manière du co-voiturage, le co-piétonnage est le fait de partager son 
trajet avec une ou plusieurs personnes à pied ou en transports en commun. 
Maureen, en troisième année 
de Bachelor Business à Excelia 
Group,  Manuela, en Licence 2 
de gestion à l’Institut d'Admi-
nistration des Entreprises, 
Assetou, en deuxième année 
de Bachelor Business à Exce-
lia Group et Inès, en Licence 3 
de Sociologie, ont commencé 
à travailler sur ce projet il y a 
maintenant un an, en octobre 
2020 à l’occasion du concours 
annuel Créa Campus organisé 
par Pépite Centre-Val de Loire. 
Ce concours récompense les 
projets entrepreneuriaux for-
mulés par des étudiants, le but 
étant de créer de A à Z un pro-
jet et de constituer une équipe 
autour de celui-ci pour abou-
tir ou non à sa création réelle. 
C'est Maureen qui a présenté 
son idée du projet devant 
l’amphithéâtre. Tous les étu-
diants qui ne sont pas porteurs 
d’idée ont alors la possibilité 
de se greffer au projet qui les 
intéresse le plus. C’est ainsi 
que Manuela, Assetou et Inès 
se sont jointes à Maureen.

Bienveillance, sécurité et 
solidarité 
Cette application n’a qu’un 
seul but, rassurer les femmes 
qui ne se sentent pas en sécu-
rité dans l’espace public et 
lutter contre le phénomène du 
harcèlement de rue qui touche 
aujourd’hui de nombreuses 
femmes. Maureen, Manuela, 
Assetou et Inès ont dû, à un 
moment de leur vie d'étu-
diante, faire face à une situa-
tion de harcèlement de rue. En 
partageant leurs expériences 
et en faisant une enquête de 
terrain approfondie auprès 
des étudiantes de la ville de 
Tours, elles se sont  rendues 
compte qu’il existait un réel 
besoin. Après avoir travaillé 
un an sur ce projet, participé 
à des concours où elles ont 
été lauréates (Créa Campus, 
France Active avec le concours 
de l’entrepreneuriat par les 
femmes), suivi des formations 
à l’entrepreneuriat, elles ont 
décidé de concrétiser ce dos-
sier. Elles viennent de  trouver 
une équipe de développeurs 

en accord avec leurs valeurs 
de bienveillance, de sécurité 
et de solidarité. Aujourd'hui, 
elles sont en phase de récolte 
de fonds. L’application serait 
opérationnelle en  juin 2022. 
Une version strictement fonc-
tionnelle de l’application a 
été déjà réalisée. Diffusée sur 
leur groupe Facebook, elle 
rassemble 358 femmes sur la 
ville de Tours (page : Co-pie-
tonnage Tours Not Alone). 
Les profils ont été validés 
par leurs soins avant intégra-
tion au groupe. La première 
action concrète s’est dérou-
lée le vendredi 5 novembre 
dernier avec le lancement de 
leur campagne de crowdfun-
ding (de dons participatifs) 
sur la plateforme Ulule. Vous 
pouvez retrouver cette page à 
cette adresse : https://fr.ulule.
com/woomy/

Fabien Tellier

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

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

LMS 41LMS 41
www.lms41.com

Multi-tools SMT 226 STIGA

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

299€ TTC
249€ TTC

OFFRES SPÉCIALES
FIN D’ANNÉE

Quantités limitées ! 

Élageuse STIGA

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

199€ TTC 
159€ TTC

Tronçonneuses STIGA

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

à partir de 
199€ TTC

autres modèles disponibles !

Broyeur de branches LEFA BR16

Cardan sécurité - sections de branches jusqu’à 10cm 

1550€ TTC

Fendeuse de bûches TEMVER

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

1990€ TTC

Tondeuse Combi 3072 STIGA

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

1750€ TTC

Spécialiste KUBOTA, n’hésitez pas à nous contacter 
pour la révision hivernale de votre tondeuse ou tracteur
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SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans

 ❚ Saint-Aignan-sur-Cher
Un footballeur, deux pandas : pluie de stars au 
zoo !
C'était un événement très attendu au parc de Beauval le 18 novembre. La cérémonie du nom a offi-
ciellement baptisé les jumelles panda nées au mois d’août en présence d’invités de marque issus du 
monde du sport, parmi lesquels le joueur du PSG, Kylian Mbappé. 
“C’est ici, la zone pandas ? 
Nous aimerions passer. Pour-
quoi ? Pour voir Mbappé !” 
Un bébé panda, c’est mignon, 
deux davantage, mais il est 
vrai que le 18 novembre, tous 
les visiteurs ne parlaient que 
d’une seule personne, en 
entendant le bruit de l’héli-
coptère (ou des ?) tournant 
autour du dôme : le champion 
international de foot, Kylian 
Mbappé à Saint-Aignan ! Mi-
racle de la vie animale, deux 
petits pandas sont nés cet été 
et il se trouve que ce sportif 
très en vue mais peu éloquent 
est le parrain  ; la marraine, 
âgée de seulement 17 ans, n’est 
autre que la plongeuse olym-
pique chinoise, Zhang Jiaqi, 
qui a réalisé un long discours 
sur l’importance des espèces 
et écosystèmes à protéger. Ce 
mois de novembre, ce duo a 
donc pu dévoiler les prénoms 
officiels des filles de Huan 
Huan et Yuan Zi, 100 jours 
après leur naissance comme 
le veut le protocole chinois, 
provisoirement prénommées 
en août, “Fleur de coton” et 
“Petite neige”. Les internautes 
pouvaient choisir en ligne du 
27 octobre au 2 novembre, 
et parmi les dix propositions 
soumises par Beauval, deux 

ont recueilli 38,22 % des voix 
sur plus de 122 000 votes : 
bienvenue donc à Yuandudu et 
Huanlili ! Inspirés de leur père 
Yuan Zi et de leur mère Huan 
Huan, ces noms évoquent le 
souhait d’une croissance saine 
pour les bébés, symbolisent 
les liens profonds entre la 
Chine et la France. Dans les 
murs du zoo imaginé et créé 
par Françoise Delord en 1980, 
cette cérémonie du nom de 
novembre 2021 s’est révélée 
bien moins solennelle que 
celle de janvier 2017, avec Bri-
gitte Macron, première Dame 
et épouse du Président de la 
République, marraine du pre-
mier bébé de l’époque, Yuan 
Meng, qui a grandi depuis et 
qui partira bientôt en Chine si 
une accalmie de pandémie au-
torise enfin le voyage. Kylian 
Mbappé, c’est forcément autre 
chose ! Surtout pour les en-
fants du club de foot de Saint-
Aignan qui, des étoiles plein 
les mirettes, ont patienté avec 
enthousiasme dans le froid, ré-
pondant à des jeux sur les ani-
maux, dans l’amphithéâtre des 
oiseaux pour apercevoir dans 
la nuit leur héros en fin de 
journée. Avant d’essuyer une 
pointe de déception, car pas 
d’autographes ni de selfies. Le 

footballeur, engoncé dans une 
doudoune Dior, avec grosse 
montre au poignet, remplis-
sait un contrat de deux heures, 
point. La tripotée d’élus pré-
sents (les députés Pascal Brin-
deau et Guillaume Peltier; le 
sénateur Jean-Marie Janssens; 
le président du Département 
de Loir-et-Cher, Philippe 
Gouet; le président de la ré-
gion Centre-Val de loire, Fran-
çois Bonneau, et le conseiller 
régional en charge des sports, 
Mohamed Moulay; le maire 
de Saint-Aignan, Éric Carnat, 
etc.), eux, ont pu avoir une dé-
dicace, jouant quasiment des 
coudes pour décrocher le sé-
same juste avant, dans la loge 
pandas… Quant à votre jour-
nal préféré, il s’est fait un peu 
bousculer avec pour réponse, 

“poussez-vous madame ! Oui, 
de la presse mais vous n’êtes 
pas de la bonne presse!” En 
résumé, moitié moins de jour-
nalistes que pour le baptême 
avec Brigitte Macron (60-70 
au lieu des 120-150 de 2017), 
moins de coups de genous re-
çus dans le dos, mais une folle 
ambiance encore sur place. 
D’ailleurs, pour l’anecdote a 
posteriori, en 2017, si le bébé 
de l'époque avait eu un mou-
vement de truffe vers Mme 
Macron, c’était parce qu’il 
flottait un peu trop d’odeurs 
de cosmétiques dans l’air (les 
soigneurs ne se parfument ni 
se poudrent, c’est une règle). 

Les animaux d’abord !
Passées ces aventures, derrière 
les paillettes, n’omettons pas le 

principal. Finalement, ballon 
rond ou pas, politique, people 
et selfies ou non, derrière le 
buzz médiatique, le business et 
coup de com’, l’essentiel rési-
dait évidemment ailleurs. Les 
animaux, fichtre ! Car c’était et 
c’est LE sujet à hisser au som-
met. Les projecteurs doivent 
se braquer sur une noble cause 
qui ne sera jamais assez seri-
née, celle de la préservation 
cruciale de la biodiversité et 
de la vie, de la sensibilisation 
de chacun à la défense des 
animaux et de leur environ-
nement. La sauvegarde des 
pandas, et de tous nos autres 
amis à poils et à plumes si mi-
gnons mais si fragiles, en péril 
dans certaines zones de la pla-
nète sous la main destructrice 
de l’Homme. Le secrétaire 
d’État auprès du ministre de 
l'Europe et des affaires étran-
gères, chargé du tourisme, des 
Français de l'étranger et de la 
francophonie, Jean-Baptiste 

Lemoyne, déjà présent en 
2017 à la première cérémonie 
non masquée avec Jean-Pierre 
Raffarin, a exprimé pour sa 
part “son bonheur de voir une 
France touristique qui revit. 
Il faut continuer à scrupuleu-
sement appliquer les gestes 
barrières. Un, deux, trois, 
zéro, sur le terrain de foot, et 
peut-être bientôt un, deux... 
trois pandas ici ! Alors, peut-
être aussi pour moi jamais 2 
sans 3  ! Je suis en effet heu-
reux d’être à nouveau quatre 
ans plus tard de retour pour 
les pandas, dans un lieu qui 
crée des souvenirs pour les fa-
milles.” Yuandudu et Huanlili 
seront visibles pour ce public 
dès le 11 décembre. 

Émilie Rencien

 ❚ Loir-et-Cher
Le préfet anticipe la frappe de la 5e vague Covid
Du fait d’une reprise d’actualité sanitaire, le département est passé à la TV. François Pesneau a en effet pris des mesures de retour du port du masque 
à l’extérieur, depuis la mi-novembre.
Prévenir plutôt que guérir. Le 
masque plutôt qu’un couvre-
feu, voire pire. C’est la straté-
gie du préfet de Loir-et-Cher. 
« Depuis plusieurs semaines 
les indicateurs épidémiolo-
giques Covid-19 traduisent 
une hausse des contami-
nations partout en France 
métropolitaine et en parti-
culier en Loir-et-Cher,  » a 
annoncé la préfecture. De 
fait, depuis le 15 novembre, 
le port du masque redevient 
obligatoire en plein air, pour 
toute personne de onze ans 
et plus, dans les communes 
de Romorantin et Vendôme, 
ainsi que dans le coeur de 
ville de Blois et les lieux 
denses (marchés alimen-
taires ou non, marchés noël, 
brocantes, vide-greniers, 
braderies, foires, fêtes fo-
raines, manifestations défilés 

et cortèges…). L’apprécia-
tion n’est en sus plus laissée 
aux organisateurs : en dépit 
du contrôle du pass sani-
taire, les masques ne doivent 
plus tomber mais rester sur 
les nez, que l’on soit dehors 
ou dedans. Idem pour les 
serveurs des restaurants, les 
salles de spectacle et de ciné-
ma, les zoos, les châteaux, etc. 
Ce qui n’est pas une surprise 
car si on suit un brin l’actua-
lité dans l’Hexagone, les 
Alpes-Maritimes avaient déjà 
sauté le pas quelques jours 
auparavant; une mesure qui 
avait attiré là-bas les foudres 
de certains élus, déplorant 
un manque de concerta-
tion. Dans le Loir-et-Cher, 
pas de lézard, le préfet s’est 
entretenu, préalablement au 
couperet, avec les maires des 
trois municipalités directe-

ment concernées. «Jeanny 
Lorgeoux (SE, Romorantin) 
et Laurent Brillard (Udi, 
Vendôme) ont validé cette 
nouvelle mesure qu’ils ont 
trouvé bonne et peu contrai-
gnante. Marc Gricourt (PS, 
Blois) était un peu plus du-
bitatif mais il a rapidement 
confirmé à son tour la restric-
tion en phase avec le rebond 
viral, » a commenté François 
Pesneau en conférence de 
presse. « C’est une privation 
de liberté mais elle sert à sen-
sibiliser les gens à continuer 
à respecter les gestes bar-
rières, en plus de l’efficacité 
du vaccin. C’est une mesure 
qui possède effet d’amortis-
seur. Nous devons apprendre 
à vivre avec, le plus norma-
lement possible. Il va nous 
falloir chacun composer avec 
ce satané virus à vie, ou du 

moins, un temps encore. La 
population doit elle-même 
se protéger, pour elle et aussi 
pour les autres.» Et pour res-
ter dans une lourde actualité, 
un sujet qui n’est pas plus lé-
ger : l'élection présidentielle 
2022. L’abstention demeure 
le risque, alors si une cam-
pagne de communication 
sera déroulée nationalement, 
des mesures d’incitation à se 
déplacer voter sont et seront 
mises en place localement. 
“Un nouveau dispositif pour 
la procuration existe. Il faut 
toujours se rendre au com-
missariat mais la démarche 
est facilitée : il faut remplir en 
ligne puis un code à 6 chiffres 
est délivré. Il suffit de le don-
ner à l’agent, et c’est fait. Plus 
d’imprimé papier à rensei-
gner," a annoncé le préfet de 
Loir-et-Cher, en ajoutant. 

“De plus, au 1er janvier 2022, 
il sera possible de donner 
procuration à quelqu’un qui 
n’habite pas dans la même 
commune que la vôtre.” Les 
parents à Paris pourront par 
exemple voter ainsi pour 
leurs enfants à Blois. Le cas 
est extrême. C’est aisé mais 

il faudra toutefois là encore 
continuer à se déplacer 
pour glisser le bulletin dans 
l’urne...

É. Rencien
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BOOSTER DE DÉMARRAGE MB901
Courant démarrage 12 V : 400 AMP CA / 900 A PEAK. 
Compatibilité cylindrée : moteur essence et diesel < 2,5 L.  
Batterie 17 AH : plomb étanche. Pinces 12V renforcées - 
chargeur mural AC/DC 230V 2A - protection court-circuit - 
protection inversion polarité - lampe LED. Prise 12V et  
USB 5V. Réf. 99017518.

la pièce

89€
Dont Éco-participation :  

0,50 €

Station d’énergie en 12 V ALLUME CIGARE  
et 5 V USB : idéal pour prolonger autonomie 
smartphone, pc portable mais aussi alimenter 
glacière, GPS, TV 12 V...

+LE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
ÉLECTRIQUE 170 BAR  
Poignée pistolet métal / corps plastique, réservoir de 
détergent, 2 filtres lavables transparents, kit de 2 lances 
métalliques à pulvérisation rapide et réglable (lance 
turbo), cordon d’alimentation électrique de 5 m et tuyau de 
pression armée de 8 ml.  
Utilisation : nettoyage de véhicule, machine, bâtiment, 
terrasse, façade... Réf. 99111222.

la pièce

Dont Éco-participation :  
2,50 €

299€
QUANTITÉS LIMITÉES 

426 PIÈCES (1)

Pression max :  
170 bar 
Pompe aluminium 
Raccord en laiton 

+LE

KIT PERCEUSE VISSEUSE  
18 V 2.5 AH LI-ION  
Légère et maniable. Capacité de perçage acier/bois :  
13/38 mm, serrage maxi 53 Nm. Vendu avec chargeur  
rapide et 2 batteries.  Coffret de transport aluminium  
100 accessoires. Réf. 99500706. 

le kit

189€
Dont Éco-participation :  

0,50 €

QUANTITÉS LIMITÉES 
700 PIÈCES (1)

(1) Quantité limitée pour l’ensemble du réseau jusqu’à épuisement du stock.

 

D U  2 4  N O V E M B R E 
A U  2 4  D É C E M B R E

toutfaire.fr

AUBINEAU
DEPOMAT

55 RUE BASSE
45240 LA FERTÉ ST AUBIN

Tél. : 02 38 76 50 64

COFFRET ÉTUI VIS STARBLOCK TX
Coffret de 14 étuis avec accroche ceinture composés de 15 
tailles de Vis PRO Starblock TORX soit 1350 vis + 5 embouts 
TX. Réf. 99404877.

la pièce

6490
€

CHAUFFAGE ATELIER ÉLECTRIQUE 3000 W 
STANLEY 
Parfait pour sécher la peinture, chauffer les garages, 
ateliers, entrepôts et servir de chauffage de secours pour 
les grands froids. 2 vitesses de chauffe (1650/3300 W) pour 
chauffer jusqu’à 40 m² et volume de 540 m³/h, 
compatible pièces humides IPX4. Puissance de chauffe max 
: 3300 W. 2 poignées de transport. Réf. 99017546. (3) Quantité 
limitée à 306 pièces pour l’ensemble du réseau jusqu’à épuisement 
des stocks.

Structure carrée robuste 
et stable 
Fonction ventilateur

+LE

la pièce

99€
Dont Éco-participation :  

2 €

QUANTITÉS LIMITÉES 
306 PIÈCES (1)

CARRELAGE SOL INTÉRIEUR ATELIER
Grès cérame émaillé 24 x 88 cm. Ép. 8,7 mm.  
Coloris Gris Réf. 99208002, Blanco Réf. 99208000 et Beige  
Réf. 99208001*.

le m²

1690
€

Soit le paquet  
de 1,27 m² : 21,46 €

Gris
Blan

co
Beige

REVÊTEMENT DE SOL  CLASSIC CHÊNE 
BARDOLINO
Stratifié 8 mm, 4 chanfreins. Classe 32.  
Dimensions des lames 193 x 1292 mm. Réf. 99108087.

le m²

15€
Soit le paquet  

de 1,995 m² : 29,93 €
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Banque alimentaire : il n’est pas trop tard pour 
participer...
Les hasards du calendrier ont voulu que le conférence de presse donnée par la Banque alimentaire 
de Loir-et-Cher pour son opération de collecte du vendredi 26 au dimanche 28 novembre derniers 
se déroule entre deux dates de parution de notre journal, mais …
Lors de la sortie de ce numéro, il 
sera donc trop tard pour les do-
nateurs de participer à l’offre de 
produits alimentaires dans l’un 
des soixante et quelques ren-
dez-vous fixés en Loir-et-Cher, 
notamment, dans les grande 
surfaces et les commerces ali-
mentaires dans les communes 
de moindre importance que 
les grands centres urbains. 
Mais les personnes désirant 
effectuer des dons en nature, 
alimentaires, d’hygiène ou de 
première nécessité comme des 
couches pour bébés,  pourront 
toujours  et encore se rendre, 
pour les déposer, au siège de 
la Banque Alimentaire de Loir-
et-Cher au 63 de la rue André-
Boulle à Blois ou prendre ren-
dez-vous (02 54 78 75 02 ou 
06 52 30 05 83 ou ba410.asso-
ciations@banquealimentaire.
org). Par ailleurs, des dons 
sont possibles en ligne, via une 
plate-forme (monpaniersoli-
daire.org), ce qui permettra 
d’acquérir des denrées man-

quantes alimentaires et d’aider 
les plus démunis. L’an dernier, 
malgré la crise de la Covid, la 
collecte assurée par plus de 800 
bénévoles, «Gilet Orange», a 
permis de recueillir plus de 50 
tonnes, soit plus de 110 000 
équivalents-repas.  Au nom 
de Pierre Francart, président, 
et de Caroline Falourd, direc-
trice, retenus, Annie Arnaud, 
chargée de l’opération collecte 
en Loir-et-Cher, a remercié les 
bénévoles engagés dans cette 
collecte passée ainsi que les res-
ponsables des magasins ayant 
accueilli les équipes, sans ou-
blier les donateurs dont les pro-
duits seront triés avant d’être 
distribués dans tous les points 
départementaux de la Banque 
alimentaire. Annie Arnaud 
lance, également, un vibrant 
appel aux personnes désirant 
s’impliquer volontairement 
dans la vie de l’association en 
rejoignant celles et ceux qui y 
œuvrent déjà. 

Bonnes volontés et généro-
sité recherchées
Le site propose des demandes 
de bénévoles au fil des besoins 
les plus cruciaux ou des postes 
à pourvoir, et il est souhaité 
que de nouvelles volontés re-
joignent l’équipe en place qui, 
comme dans les entreprises, 
subit des turn-over. «Il est dif-
ficile d’en trouver actuellement 
et nous avons besoin de nou-
veaux bras et mains pour com-
pléter nos équipes en place» 
souhaite Annie Arnaud en cette 
veille de Noël où les besoins en 
demandes vont s’accroître, vu 

la précarité en hausse dans bon 
nombre de foyers. Et même si la 
collecte publique est terminée 
dans les magasins depuis la se-
maine dernière, insistons bien 
sur le fait qu’il est, encore, pos-
sible d’apporter des denrées au 
siège de la Banque alimentaire 
ou d’effectuer des dons, par 
ailleurs défiscalisables. Une 
manière comme une autre de 
partager un peu de chaleur avec 
les autres, plus démunis que 
soi, en ce mois de décembre.

Jules Zérizer

 ❚ La Marolle-en-Sologne
Disparition : Pierre Jaffré,  
un sacré éleveur bovin
La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre sur la Sologne, fin novembre : Pierre Jaffré venait de décéder, chez lui, à l’âge de 78 ans, dans son 
environnement familial et professionnel qu’il chérissait tant et dont il avait fait fructifier, comme ses amis paysans locaux, l’une des richesses, à savoir 
l’élevage bovin, auquel il a consacré toute sa passion. 
Une passion reprise par ses suc-
cesseurs familiaux qui ont ame-
né plusieurs bêtes en concours 
locaux et régionaux avant de se 
rendre au Salon de l’agriculture 
à Paris pour une consécration 
qui a rejailli sur tout le Loir-et-
Cher, via quelques poids lourds 
de taille, champions bovins 
mondiaux toutes catégories, 
dont Royal en 1987! Né près de 
Nantes en juin 43, Pierre Jaffré 
était venu s’installer à Neung-
sur-Beuvron avec ses parents, 
pour cause de surpopulation 
agricole en Bretagne. Sa ren-
contre avec Anne-Marie Vaslin 
de La Marolle-en-Sologne le 
dirigea vers cette commune où 
à 22 ans il décida, en vision-

naire éclairé, de remplacer les 
vaches laitières  par des bovins 
de viande de la race Maine An-
jou ou Rouge des Prés, nourris 
sur place avec les produits de 
l’exploitation, céréales et foin en 
priorité. Président-fondateur de 
la section cantonale du CDJA de 
Neung, en 1968, Pierre Jaffré en 
deviendra membre du bureau 
départemental avant de fonder 
le groupement des éleveurs de 
Sologne deux ans plus tard et 
en assumer la présidence. Il fit 
de même pour la coopérative 
d’hygiène sanitaire qui atteignit 
jusqu’à 1  350 adhérents! On le 
retrouve à la Chambre d’Agri-
culture où il siègera pendant 
28 ans en occupant le poste de 

président de la section bovins-
croissance, mais aussi au sein de 
la fédération de défense contre 
les organismes nuisibles, asses-
seur auprès du tribunal des baux 
ruraux, membre de la société 
départementale d’agriculture 
au poste de vice-président puis 
de président du comité d’orga-

nisation du comice puis des 
comices annuels… Chevalier, 
puis officier et commandeur 
dans l’Ordre du Mérite Agri-
cole, Pierre Jaffré avait été fait 
chevalier dans l’Ordre National 
du Mérite par Maurice Leroy, 
alors député et président du 
Conseil départemental, en 

octobre 2013. Répondant aux 
éloges de son parrain Mau-
rice Leroy, Pierre Jaffré, qui a 
toujours refusé des mandats 
politiques locaux, avait affirmé 
avec force, en rappelant que ce 
qu’il avait prôné, en son temps, 
en matière de protection sani-
taire avait peut-être évité de la 
casse avec la première crise de 
la vache folle, «Il faut savoir être 
des précurseurs, en agriculture, 
comme dans d’autres domaines, 
en respectant les budgets, les 
subventions, les aides, et, sur-

tout, les femmes et les hommes 
qui travaillent, encore, la terre, 
en sachant rester humbles». 
Humble, il le fut toute sa vie et 
avec sa disparition en cette fin 
d’année 2021, tout un pan de la 
modernisation de l’agriculture 
et de l’élevage part avec lui. En 
Sologne, mais aussi dans tout le 
Loir-et-Cher, on le regrettera. 
Paix à son âme.

Jules Zérizer

HOMMAGE MOSCOVITE
De Moscou, Maurice Leroy nous  a fait parvenir ce message, à la suite du décès de Pierre Jaffré. “Je suis très affecté et profondément 
touché par le décès de "Pierrot". C’était un infatigable travailleur, un paysan passionné. Il a tant œuvré en faveur des éleveurs.  Inlassa-
blement. Sans lui, il n’y aurait jamais eu et il n’y aurait pas de contrôle laitier mis en place en partenariat étroit avec le Conseil Général de 
Loir-et-Cher. Sa vie a été consacrée à l’élevage .Le plus Solognot des Solognots,  Pierrot rayonnait dans la profession bien au-delà  de sa 
Sologne et de notre Loir-et-Cher. Pas un Comice agricole, pas un Salon de l’Agriculture à Paris, dont il fut le solide pilier, n’aurait pu avoir 
lieu sans lui. Et puis ce qui comptait le plus aussi pour lui c’était sa famille. Son épouse sans qui il n’aurait jamais réalisé tout ce qu’il a 
entrepris. Et aussi Fredo, son fils, et Antoine, son petit-fils, en leur transmettant sa passion de l’élevage et son savoir-faire exceptionnel. 
Tu vas nous manquer Pierrot! Repose en Paix.”

En bref
L’esprit généreux de Noël souffle déjà au château de Cheverny
Durant tout l’automne, les visiteurs à Cheverny, dès leur arri-
vée dans le parc, pouvaient admirer dans un très grand cadre, 
le château représenté en mini potirons. En tout, plus de 1 200 
cucurbitacées. Changement de saison oblige, les potirons 
viennent de laisser la place aux boules de Noël. Mais, pas 
question pour le Marquis et la Marquise de Vibraye, proprié-
taires du monument, de jeter tous les légumes. «Une fois sup-
primés les mini potirons abîmés par le gel, nous avons pu récu-
pérer 200 citrouilles orange et une centaine de blanches, que 
l’on vient de donner aux Restos du cœur», explique Constance 
de Vibraye. «En ces moments difficiles pour certains, il est 
important de faire preuve de solidarité. A Cheverny, l’esprit de 
Noël, ce n’est pas que décorations et lumières. «

 MILLE VARIÉTÉS ANCIENNES
GRAINES POTAGÈRES DE VARIÉTÉS ANCIENNES

CONSERVATOIRE DE SAINTE MARTHE 
Route de Marcilly - 41200 Millançay
www.millevarietesanciennes.org

Nous vous proposons : 
• Sachets de graines bio 

+ coffret cadeau
• Livres
• Paniers en osier
• Confiture cheveux d’ange

BOUTIQUE OUVERTE
Samedi 11 décembre

de 10h à 18h
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JOUY LE POTIER JOUY LE POTIER JOUY LE POTIER ---   454545   
222èmeèmeème   MARCHÉ DE POTIERSMARCHÉ DE POTIERSMARCHÉ DE POTIERS   

DE NOËLDE NOËLDE NOËL   

Place de l’EglisePlace de l’EglisePlace de l’Eglise   
Entrée gratuiteEntrée gratuiteEntrée gratuite   

de 10 h à 19 hde 10 h à 19 hde 10 h à 19 h   

11 & 12 décembre 202111 & 12 décembre 202111 & 12 décembre 2021   

   

TOMBOLATOMBOLATOMBOLA   
dedede   

nombreuses  nombreuses  nombreuses  
poteries à poteries à poteries à    
GAGNER !GAGNER !GAGNER !   

 

www.lespiedsdargile.org 

 ❚ Loir-et-Cher

Toque d’or :  
la cuisine n’a pas de frontières… 
Les élèves du lycée d’hôtellerie, de tourisme et des métiers de la table et de la gastronomie de Blois 
avaient les yeux plus qu’ouverts lors de la finale nationale de la Toque d’Or qui réunissait moult 
candidats dans diverses catégories en leurs locaux fin novembre. Et c’est une Ariégeoise d’origine 
picarde qui a décroché le couvre-chef.
Ils ne verront, peut-être, jamais 
plus, autant de cols tricolores 
sur les vestes blanches imma-
culées pour les chefs titulaires 
du titre de Meilleur Ouvrier 
de France (M.O.F). Ils ne ver-
ront jamais autant de colliers 
et de décorations relatant les 
exploits culinaires, dans des 
concours, de toutes celles et 
ceux qui les arboraient comme 
des médailles glanées sur les 
champs de bataille quand la 
France était encore en guerre. 
Ils ne verront jamais plus au-
tant de récompenses en tous 
genres (coupes, sculptures, 
casseroles, couteaux, appareils 
divers…) garnir les tables 
lors de la remise des prix des 
différents challenges concou-
rus dans leur lycée. Les élèves 
les moins timides ont, même, 
pu s’entretenir avec quelques 
grandes toques reconnues et 
réussir, peut-être, avec audace 
et courage, à se placer pour un 
poste quand ils auront gravi 
toutes les embûches menant 
au diplôme final. Et certains 
se souviendront que, parmi 
ces aînés côtoyés durant une 
journée comme dans un rêve, 
certain(e)s étaient issu(e)s de 
leur propre établissement créé 
il y a bientôt 40 ans, au siècle 
dernier sous la présidence de 
Pierre-Sudreau, alors maire. 
Et parmi ces anciens, l’un, sans 
le faire ouvertement paraître, 
était plus qu’à l’honneur. 
Christophe Hay, le chef doub-
meùent étoilé de La Maison 
d’à Côté à Montlivault, s’était 
vu désigner, par ses pairs, 
comme président du jury! Il 

assuma et assura son rôle avec 
bienveillance, sans esbroufes, 
mais avec un œil acéré, celui 
d’un professionnel heureux de 
se retrouver là, comme chez 
lui, presque 30 ans après ses 
premiers pas timides de jeune 
élève arrivé de Vendôme…

Un seul vainqueur : la 
gastronomie à la fran-
çaise
Toute la matinée, tant en cui-
sine pure qu’en pâtisserie ou 
dans diverses autres épreuves, 
place fut laissée au talent, au 
coup de main, au savoir-faire 
et à la mise en application de 
certaines astuces ou coups de 
main assurés qui font la diffé-
rence à partir d’un mets impo-
sé ou d’un autre laissé libre à 
partir d’un panier de matières 
premières de même nature 
pour tous les candidat(e)s. 
Sous l’œil attentif de collè-
gues, tous professionnels, 
bienheureux pour certains de 
se retrouver, quelques instants 
de l’autre côté du piano devant 
lequel s’affairaient les concur-
rents, dans un silence presque 
monacal. Toutes les régions de 
France ou presque étaient pré-
sentes et bon nombre étaient 
venus de loin (Bouches-
du-Rhône, Puy-de-Dôme, 
Ariège…), arrivés l’avant-
veille du concours de la Toque 
d’Or pour être au mieux de 
leurs formes avant le lever du 
soleil rue Albert Ier. Certains, 
qui ne connaissaient pas Blois 
ou n’en avaient même jamais 
entendu parler, n’ont même 
pas eu le temps de visiter la 

ville, entre deux trains ou deux 
allers-retours en voiture. De-
vant un parterre d’invités et en 
présence de tous les candidats 
exténués mais heureux d’avoir 
concouru la lecture du palma-
rès a été l’occasion de saluer 
la parfaire organisation de ce 
concours, la qualité des mets 
signés à Blois et la remise des 
récompenses a été accompa-
gnée de distinctions diverses 
à toutes les chevilles ouvrières 
de cette journée qui a placé 
bien hautes les couleurs de 
la gastronomie à la française, 
en Val de Loire et ailleurs. 
Contrairement à l’an dernier 
qui avait vu un Blésois, profes-

seur au lycée d’hôtellerie et de 
tourisme l’emporter, ce sera 
le département de l’Ariège 
qui organisera la Toque d’Or 
2022, une cheffe, picarde de 
naissance, ariégeoise depuis 
10 ans, professeur de cuisine à 
Saint-Girons l’ayant emporté 
devant ses collègues mascu-
lins. Dans le temps, on les ap-
pelait les mères et rappelons 
que bien avant l’arrivée des ces 
messieurs, la cuisine en France 
n’était confectionnée que par 
des femmes. Exclusivement. 
Sans parité aucune…

Jules Zérizer

À Blois, Thomas de  
Pourquery, Supersonic  
ou rien !

Pendant que le Président de La République, Emmanuel Macron, 
dissertait sur les ondes du futur de la Covid en France et ailleurs, 
La Halle aux Grains de Blois a retrouvé le 9 novembre pendant une 
bonne centaine de minutes un souffle de vie qui a fait oublier aux 
trois quarts de la salle tous les ennuis accumulés depuis des mois. 
Thomas de Pourquery et son équipe de joyeux drilles, tous chargés 
à la dynamite, ont, de manière supersonique, servi un show baptisé 
Back to the moon ou De retour dans la lune.
Envolé avec eux dans leur capsule, chaque spectateur-auditeur s’est 
alors pris, par magie, pour Thomas Pesquet flottant dans l’espace 
intersidéral, sans compter le temps, suivre les fuseaux horaires, sur-
vivre aux confinements, supporter les couvre-feux, montrer les pass, 
sanitaires ou pas. La HaG revivait, explosait, se lâchait tout comme 
les six musiciens sur scène, tous égaux, dans leur folie, même le bas-
siste pas si calme que ça, finalement… Que retenir de cette soirée 
exceptionnelle offerte comme un cadeau par Thomas et son groupe 
aux Blaisois, de souche ou non, et aux autres, en une communion 
chantante et dansante pour faire la nique aux coronavirus, ou aux 
virus tout courts, un peu comme un feu de joie qui avait embrasé 
la France à la Libération. Tous les soucis sont partis, se sont envo-
lés, ont été oubliés, comme par magie. Même si le son était un peu 
trop fort pour certaines oreilles chastes pour certains et usées pour 
d’autres, il y avait un tel entrain et une telle joie de respirer et de 
swinguer qu’on en arrivait à ne plus regretter d’être resté scotché 
devant sa télé à écouter Emmanuel nous donner un cours de santé…
Thomas s’en était chargé et sa piqûre de cette soirée blésoise ne peut 
que nous inciter à attendre un ou plusieurs rappels, avec ou sans 
certificat, en attendant leur retour à Blois. Que l’équipe de La HaG 
soit remerciée de nous avoir (re)donné punch et envie de (re)vivre, 
même si, hélas, on était déjà un peu partis sur la lune, sans espoir d’y 
revenir. Le retour a été brutal. N’est pas Thomas Pesquet qui veut ! 
Musique, supersonique, si possible, please maestro.

TOQUE D’OR PÂTISSERIE : LE PALMARÈS
1er et TOQUE D'OR : Maxime Ollivier
2ème : Enzo Bonneau
3ème : Justine Biscuit
Prix Entremets : Maxime Ollivier
Prix dessert de restaurant : Justine Biscuit

Vaudard
Établissement
1er :  Lycée des métiers et hôtellerie de 
Tourisme de Blois
2ème :  CIFA Auxerre
3ème :  Lycée de l’Orléanais à Olivet

Meilleur Plat
1er : Camille Genet
2ème : Paul Chameroy
3ème : Antoine Despretz

Meilleur Dessert
1er : Camille Genet
2ème : Paul Chameroy
3ème : Théo Bazin

Candidats
1er :  Camille Genet
2ème : Paul Chameroy
3ème : Samuel Grégoire

Salle
1er : Baptiste Colas
2ème : Madysone Corouge
3ème : Emma Blancho
4ème : Amaryne Leclercq
5ème : Victor Moinat

Arts de la Table
1er : Baptiste Colas

Connaissance Produits
1er : Baptiste Colas

Toque d’Or Cuisine
1ère et TOQUE D'OR : Clara Copin
2ème :  Romain Grasso
3ème : Jean-Christophe Ugo

Prix Panier surprise
Jérôme Cazanave

Plat
Clara Copin

Dessert
Romain Grasso

Prix créativité
Jean-Christophe Ugo

de  Ju l e s  Z é z i z e r

Pass sanitaire et port du masque obligatoires
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Route de 
Romorantin

41300 SALBRIS

Tél. 02 54 97 20 00 
www.hotelvalaudran.com 

HÔTEL***
RESTAURANT
SALBRIS

31 DÉCEMBRE 2021

Menu de la Saint Sylvestre 
Suivi d’une Soirée dansante

Avec un DJ professionnel
Dîner 

de 
Réveillon

150€ 
Par personne

Boissons 
comprises

Et pour 
le 1er janvier 
au déjeuner, 

venez déguster 
notre 

Menu 
de Fêtes 

à 58 €

1 coupe de Champagne Cuvée D Devaux 
accompagnée de ses canapés

✴✴✴
Amuse bouche - Consommé chaud de bœuf et foie gras 

✴✴✴
Carpaccio de maigre, Taboulé de chou-fleur à la truffe

Servi avec ½ bouteille de St Veran, pour 2 personnes
✴✴✴

Noix de Saint Jacques poêlées, 
Risotto végétal au céleri, sauce champagne

✴✴✴
Sorbet griotte et kriek cerise

✴✴✴
Pigeon rôti,  Purée de Butternut à la vanille, Poire et cassis

Servi avec ½ bouteille de Saumur Champigny, pour 2 personnes
✴✴✴

Fourme de Montbrison et St Nectaire fermier, 
Mesclun à l’huile de noisette ; coing confit

✴✴✴
Rencontre entre le chocolat grand cru 

Valrhona et la clémentine
Servi avec 1 coupe de Champagne Cuvée D Devaux 

✴✴✴
Eaux minérales au choix

Café expresso accompagné de ses mignardises
Cotillons de minuit

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au jeudi de 9h à 12h30
et de 14h à 19h,  le vendredi de 9h à 19h 
et le samedi de 9h à 16h

10, allée Jean Cordin
41300 SALBRIS

Tél. 02 54 97 30 74

Venez préparer 
vos fêtes 

de fi n d’année 
dans votre 

centre de soins 
Spa Natura

I D É E S  C A D E A U

OUVERT le lundi 23 et mardi 24 décembre toute la journée

pour un
 Noël magique !

SOINS AUX HUILES ESSENTIELLES

64, avenue de la République
41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 83 00 22

SALBRIS IMMOBILIER

9, boulevard de la République - 41300 SALBRIS
Tél. 02 54 95 71 72

salbris@orpi.com - www.orpi.com/salbris

Vendre - Acheter - Louer - Faire gérer

Personnalisez  sorties de bains, 
serviettes, peignoirs…

Avec le texte que vous désirez

RETOUCHE - MERCERIE
BRODERIES - MAROQUINERIE

28 rue du Général Giraud - 41300 SALBRIS
02 54 97 34 00 - autour-du-fil@orange.fr

Autour du FilAutour du Fil
Venez découvrir notre nouvel espace de lingerie 

et lingerie de nuit (du 36 au XXXL)

OUVERT les 12, 13, 
19 et 20 décembre
10h - 12h • 15h - 18h30 Retrouvez-nous sur 

Noël approche, 
et comme chaque année 

la magie re-naît pour la joie
des petits et grands…

Vos commerçants salbrisiens 
vous accompagneront 

avec bonheur pour faire de ce jour 
un moment unique… 

Joyeuses fêtes !
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Un Noël à Salbris

F.B. Toilettage
canin - félin SALON CLIMATISÉ

TOILETTAGE DRAHTHAAR
Épilations, coupes, bains • Vente articles

58, rue du Gal Giraud - SALBRIS  À CÔTÉ DE LA GARE 

Épilations, coupes, bains • Vente articles

DEPUIS
1996

 Tél. 02 54 97 17 58
www.fbtoilettage-salbris.fr

LE PLEIN D’IDÉES CADEAUX !

6, avenue de Belleville - SALBRIS - 02 54 97 83 14

• Jouets

• Petit électroménager

• Arts de la table

• Décoration

• Bougies…

Ouvert dimanche 19 décembre

Mutuelles du Mans assurances

Hervé BOUCHER
Agent Général

21, rue du Général Giraud
41300 SALBRIS
N° ORIAS 0 804 09 32

Tél. 02 54 97 03 26
cbt.boucher@mma.fr

“À Noël, amusons-nous, profitons-en, 
Car Noël ce n'est qu'une fois par an.”



12 SOLOGNE DES RIVIÈRES

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

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

route de Sainte Marie 
41210 SAINT-VIÂTRE

nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr

 ❚ Salbris
Une nouvelle association citoyenne 
est née 
Les adhérents de l’association « Vivre à Salbris » ont concrétisé leur idée 
lors d’une assemblée générale constitutive le 29 octobre 2021. 
Cette association a pour objet 
de « promouvoir l’éthique 
dans l’action publique, la 
transparence, le contrôle 
citoyen, de lutter contre la cor-
ruption et le clientélisme au 
niveau local ». Elle se veut une 
association citoyenne ouverte à 
tous ceux qui s’interrogent sur 
la gestion de la ville. L’intérêt 
général et le bien commun se-
ront le fil conducteur de ses tra-
vaux. Les adhérents porteront 
leur attention sur les points dé-
cidés par l’équipe majoritaire, 
mais aussi sur les réactions 
ou propositions des groupes 
d’opposition. Afin de conserver 
son indépendance vis-à-vis des 
groupes d’élus, les statuts pré-
voient que les élus municipaux 
ne peuvent pas être membres 
du bureau. L’association a dé-
cidé d’ouvrir plusieurs travaux 
sur 3 sujets d’actualité. D’abord, 
la petite enfance et la jeunesse , 
puis la médiathèque de Salbris 
pour laquelle des subventions 
ont été obtenues pour 80 % des  

dépenses mais dont le projet 
semble oublié. Enfin, le « zéro 
déchet » puisque de nombreux 
Salbrisiens veulent les réduire, 
dans la mesure du  possible, 
pour des raisons environne-
mentales, mais aussi pour leur 
porte-monnaie. Des groupes de 
travail vont être mis en place et 
déboucheront sur une réunion 

ouverte. “Venez nombreux 
rejoindre cette association 
pour débattre de ces sujets 
de manière  constructive,” 
conclut ce bureau. Contact : 
Jean-Bernard Paulet - 06 82 33 
50 35 - jbpaulet@orange.fr 

 ❚ Salbris
De nouveaux inscrits malgré des 
conditions difficiles
L’association Salbris Natation a tenu son assemblée générale le 22 no-
vembre sous la présidence de Benoît Boisset. Pour inciter les membres à 
venir, un ticket de tombola a été distribué à chaque présent. 
Benoît Boisset a présenté le 
rapport d’activités. Malgré une 
saison tronquée par la crise 
sanitaire, le club comptait 341 
licenciés pour la saison 2020-
21, ce qui en fait le second club 
de natation de Loir-et-Cher der-
rière l’US Vendôme. En raison 
de la crise sanitaire et de la fer-
meture pour travaux de la pis-
cine intercommunale de Salbris 
à partir de fin juillet 2021, les 
activités en bassin ont cessé en 
décembre. Des activités ont été 
proposées comme des randon-
nées et des sorties à l’étang du 
Puits afin de garder le contact 
avec les adhérents. Les deux 
coachs du club ont validé diffé-
rentes formations : vitesse du 
nageur, échauffement et force, 
diabète et obésité, aisance aqua-
tique et nager forme bien-être.   
Du fait de l’arrêt prématuré des 
activités, le conseil d’adminis-
tration a proposé aux adhérents 
soit de transformer leur cotisa-
tion en don, soit de bénéficier 
d’un avoir sur la saison à venir 
ou bien un remboursement. 
La plupart des adhérents a fait 
don de l’adhésion, ce qui a per-

mis au club de repartir en sep-
tembre, chose qui n’aurait pas 
été possible si tous les adhérents 
avaient demandé le rembourse-
ment.
Véronique Lasson, l’une des 
deux coachs a fait un point sur la 
saison sportive écoulée. Même 
si la saison a été quasiment an-
nulée, les nageurs ont pu parti-
ciper à quelques compétitions 
cet automne après s’être entraî-
nés pendant quelques semaines 
au Cube à à la Ferté Saint-Au-
bin  : journées d’automne à 
Romorantin  ; championnats 
régionaux à Orléans ; une étape 
d’eau libre à Vendôme et les 
interclubs départementaux à 
Blois où l’équipe filles compo-
sée de Lola Camus, Tiphaine 
Charrier, Mélissa Adrar, Noline 
Josse-Blanchard, Catherine 
Gouneau, Annissa et Yasmine 
Boussouira, Véronique Lasson, 
Marie Ribeiro et Manon Leger 
se classant deuxièmes.
La saison 2021-22 a pu re-
prendre début septembre avec 
des entraînements à la piscine 
de Nouan-le-Fuzelier, désor-
mais couverte. La compétition 

départementale prévue à Salbris 
le 11 décembre prochain a été 
annulée. D’autres compétitions 
seront proposées sur la saison 
sportive après l’ouverture du 
nouveau complexe aquatique. 
De nouveaux adhérents, sans 
doute attirés par l’ouverture 
prochaine du nouveau com-
plexe aquatique salbrisien ont 
adhéré à Salbris Natation pour 
cette saison. 
Le directeur général de la com-
munauté de communes de la 
Sologne des Rivières, Marc 
Sandras a ensuite pris la parole 
pour faire le point sur l’avancée 
des travaux du nouveau com-
plexe aquatique. En raison de 
la crise sanitaire qui a causé un 
retard d’approvisionnement 
de matériaux et de travaux 
non conformes, les délais ont 
été décalés et la communauté 
de communes va imposer aux 
entreprises une livraison pour 
la première partie du premier 
trimestre 2022. 

F. M.

 ❚ Salbris
Scandale, le nouveau spectacle  
dîner pour le Nouvel An
Pegase Prod organise, sous la direction de Jaime Sanabra, une soirée ex-
ceptionnelle composée d’un dîner spectacle, d’animations en extérieur 
et en intérieur ainsi qu’une soirée dansante jusque 4h du matin pour le 
réveillon du 31 décembre 2021. La soirée se déroulera au Domaine de 
Courcelles à Salbris. 
Sur le thème des années 20, 
le spectacle « Scandale » 
mêle voltige équestre, cas-
cade, dressage, danse, chant 
et accueille des artistes de 
tout horizon et de toute la 
France, cocktail rare dans un 
spectacle  ! Fin mélange entre 
Gatsby burlesque et Peaky 
Blinders, ce spectacle offre 
une série de tableaux retraçant 
l’univers des années folles, à la 
fois dans ses côtés festifs mais 
aussi plus sombres avec les 
guerres de gang et la prohibi-
tion. 
Le dîner en cinq services 
propose des mets raffinés et 
savoureux tels qu’une décli-
naison de foie gras et un délice 
autour de la Saint Jacques, 
suivis d’un plat de gibier de 
Sologne, sans oublier sa gour-
mandise sucrée cacao passion 
pour terminer. Autour des 
plats, des douceurs telles que 

mises en bouche, trou nor-
mand … Et bien entendu le 
Champagne et les vins pour 
accompagner tous ces mets. 
Pour une immersion com-
plète, les spectateurs profite-
ront également d’animations 
dès leur arrivée ainsi que tout 
au long de la soirée. À l’issue 
du spectacle, la soirée se pour-
suit en soirée dansante, avec 
un DJ, pour célébrer en piste 
et en festivité le passage à la 
nouvelle année ! 
Jaime Sanabra et toute 
l’équipe de Pegase Prod pré-
parent un Nouvel An unique 

et détonnant qui offrira un 
moment inoubliable à vivre en 
famille ou entre amis. 
Vendredi 31 décembre 2021 – de 19h 
à 4h - Domaine de Courcelles – Route 
de Pierrefitte – 41300 Salbris 
179€ par personne / 100€ enfant 
(-12 ans)
Infos et réservation :  
https://www.pegaseprod.com/scan-
dale/ 06 99 16 37 28 ou 06 63 20 55 92 
/ pegasedif@gmail.com 

BUREAU DE L’ASSOCIATION
Jean-Bernard PAULET (président), Jacques LAFOSSE (vice-pré-
sident), Patricia BRAS (secrétaire), Marie-Thérèse DESOEUVRE 
(secrétaire adjointe),  Carlito SOLA (trésorier), Lydie BENOIT (tré-
sorière adjointe). 
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PORTAILS t
CLÔTURES t

PERGOLAS t    
BRISES VUESt    

VOLETS t

ÉTUDE GRATUITE

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

www.lusimat.fr

 ❚ Salbris
Un marché de Noël sous le signe  
de la convivialité
Comme chaque année depuis 2010, le comité de jumelage Salbris-Dymchurch a organisé un marché 
de Noël dans la salle des fêtes mise à disposition par la municipalité et aménagée par les membres 
du comité. 
Outre les incontournables 
bijoux, décorations, tableaux 
et autres éventuels cadeaux de 
Noël, la partie alimentaire ne 
fut pas en reste avec des stands 
dédiés au champagne, foie 
gras, sancerre, miel,huitres, 
chateaumeillant, escargots, 
confiture et autres produits 
régionaux.
Le comité de jumelage a eu le 
plaisir d'accueillir gracieuse-
ment des associations telles 
que la Ligue contre le cancer, 
Chantescoinces (EHPAD Sal-
bris), et l’école St Georges, qui 

ont proposé des réalisations 
de leurs adhérents, élèves ou 
résidents.
Le Père Noël a distribué des 

friandises pour la plus grande 
joie des enfants et les a accom-
pagnés lors de votre prome-
nade en calèche.

GRANDE SOLOGNE
 ❚ Lamotte-Beuvron 

Un jeu de carte « made in Sologne »
Le 19 novembre, eut lieu au cinéma Le Mélies la dernière des trois confé-
rences du cycle automnal des conférences du Groupe de Recherches Ar-
chéologiques et Historiques de Sologne ,entrant dans le cadre de la saison 
culturelle de Lamotte-Beuvron et soutenue par la Région Centre-Val de 
Loire dans le cadre Projet Artistique et Culturel de Territoire.
Sous l’intitulé « Du Cabrio-
let parisien au Badinage du 
Moulin Grelot  », François 
Richard, chirurgien et ancien 
chef de pôle de chirurgie à 
Paris, et surtout spécialiste 
passionné des jeux anciens a 
présenté le jeu du Badinage, 
jeu de cartes créé en 1865 
par Charles Barbellier vivant 
au Moulin Grelot à Brinon-
sur-Sauldre. Comme le père 
et le fils portaient le même 
prénom, on suppose que 
l’inventeur du Badinage est le 
fils qui a aussi édité un jeu de 
l’oie inspiré des travaux agri-
coles solognots. Il s’agit d’un 
jeu avec tableau pour déposer 
les mises. Chaque tour de jeu 
comporte deux séquences : 
prise des mises et jeu de levée 
avec atout. Le Badinage se 
joue à six. Les combinaisons 
à obtenir sont : Roi et Dame 
de même couleur, 2 Valets, 2 

Dames, 2 Rois, Roi et Dame 
de différente couleur, Roi et 
Valet, Dame et Valet, 2 As. 
Le jeu du Badinage est ins-
piré d’un jeu proche du nain 
jaune, le cabriolet, très en 
vogue au XVIIIe siècle, lui 
même descendant d’un jeu 
de cartes allemand du XVe 
siècle, le jeu de poch.
Le conférencier est aussi re-
venu sur l’histoire des cartes à 
jouer. Celles-ci ont été inven-
tées au XIIe siècle en Chine 
puis passées dans l’empire 
mongol au XIIIe siècle. En 
1370, elles arrivent en Italie 
du Nord et en Catalogne, puis 
en 1379 en Flandres pour ve-
nir dans notre pays en 1381. 
Aux XVIe et XVIIe siècles, la 
France est devenue le « gre-
nier des cartes à jouer  »car 
elles étaient imprimées à 
Rouen et à Lyon. Au début 
chaque pays avait ses propres 

enseignes pour les cartes et il 
a fallu attendre le XIXe pour 
que les enseignes françaises 
(Roi, Dame, Valet….) soient 
adoptées sur tous les jeux de 
cartes. A l’origine, les jeux de 
cartes étaient tous des jeux 
de hasard à l’exemple de la 
Bataille apparue fin XIVe, 
début XVe siècle, ce qui per-
mettait de parier de l’argent. 
La notion d’atout est créée au 
XVe siècle. Au XVIIe siècle ont 
été édités des livres de règles 
de jeux, de nouveaux jeux 
de cartes ayant été inventés 
après la découverte du calcul 
des probabilités par Blaise 
Pascal : brelan, hoc, manille, 
nain jaune. Le reversi et le 
whist sont inventés au XVIIIe 
siècle et le bridge au XIXe 
siècle. 

F. M.

SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

ORGANISATION COMPLÈTE 
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE 
OBSÈQUES

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

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres

7j/7

24h/24

WHY NOT CréaTiONs

Artisan Créateur

11 rue des Dames
18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE

32, rue du Grand Sully
45600 SULLY-SUR-LOIRE

Bijouterie 
Créations artisanales

Tél. 06 13 59 61 49 - whynotcreations@orange.fr

Pour vos cadeaux 
de fêtes de fin d'année, 

Why not créations 
vous accueille 

et vous conseille
dans ses deux boutiques

Hommes - Femmes
Enfants

Manifestations
Chaon
Marché de Noël Le 12 décembre
Le petit marché de Noël de Chaon est de retour avec son ambiance chaleureuse, dans la salle des fêtes et la cour de la 
bibliothèque. Le dimanche 12 décembre, de 10h à 18h, une bonne vingtaine d’exposants locaux vous proposera : divers 
objets de décos pour des intérieurs douillets, de belles idées cadeaux (sacs, vêtements et accessoires de mode, dou-
dous, soins corporels, livres...) et des gourmandises à déguster sur place sous le préau ou à emporter, dont des crêpes 
sucrées et salées et un plat chaud réconfortant, ainsi que les délicieux breuvages de notre buvette. Sans oublier notre 
tombola. Comme toujours, nous avons conviés le Père Noël qui devrait venir vers 11h et 16h. Mais nous recevrons aussi 
nos amis Deuchie (http://www.deuchie.fr/), qui oeuvre pour les enfants malades, et Eugène Trousselapin, Le braco de 
notre belle Maison du Braconnage. Nous vous attendons donc nombreux pour partager cette belle journée de décembre. 
Covid-19 : nous respecterons les règles imposées donc chacun prévoit son masque et son pass sanitaire.Contact 09 66 
41 93 26 (9h-20h) - les.queniaux@laposte.net - FB “association les queniaux, chaon”
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 ❚ 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 marchés ou sur les sa-
lons. 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 quoti-
dien. 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

Vendredi 3 de 14h à 19h- 
Samedi et dimanche de 9h à 19h 
Tel : 0254982772
Il vous sera possible de visiter les 
roulottes.

 ❚ Lamotte-Beuvron/Salbris
Sainte-Anne et Saint-
Georges chantent Noël
Pour la première fois depuis leur création, les 
chorales des paroisses de Lamotte-Beuvron et 
de Salbris s’uniront pour donner deux concerts 
de Noël les 18 décembre à l’église Saint-Georges 
de Salbris et 19 décembre à l’église Sainte-Anne 
de Lamotte-Beuvron. 
Le répertoire sera constitué de chants de Noël populaires 
comme Entre le bœuf et l’âne gris, les Anges dans nos cam-
pagnes et Douce Nuit mais aussi des chants hongrois et polo-
nais. La toute jeune chorale pour enfants de Lamotte-Beu-
vron créée à la dernière rentrée scolaire et composée de huit 
jeunes choristes participera aussi à ce concert. 
« Les enfants sont très motivés et ravis de faire ce concert qui 
les pousse à progresser, reconnaît Catherine Fortin, cheffe de 
chœur avec Brigitte Burdin pour la chorale de Lamotte-Beu-
vron. Ce concert de Noël est un projet que nous souhaitions 
monter depuis un certain temps mais la pandémie et les me-
sures sanitaires ne nous avaient pas permis de le faire plus tôt. 
Il y a quelques années, nous chantions lors du marché de Noël 
à Lamotte-Beuvron mais les gens n’étaient pas aussi attentifs 
que lors d’un concert. Au printemps dernier, nous avions 
chanté avec la chorale de Salbris pour célébrer les professions 
de foi  et nos deux chorales ont pris tant de plaisir à chanter 
ensemble que nous nous sommes dit qu’il fallait que nous fas-
sions d’autres projets ensemble. ». En attendant le concert, 
les trois chorales répètent activement pour être au top lors des 
deux concerts. 
Concerts à l’église Saint-Georges de Salbris le samedi 18 
décembre à 20 heures et à l’église Sainte-Anne de Lamotte-
Beuvron le dimanche 19 décembre à 16 heures. Entrée libre. 

F. M.

Manifestations
Neung-sur-Beuvron
24e marché de Noël artisanal 
Le 5 décembre
Le dimanche 5 décembre, le comité des fêtes de Neung-sur-Beuvron orga-
nise son 24e marché de Noël artisanal. Sous barnums autour de l’église, dans 
la salle des associations et devant la mairie, artisans, créateurs, producteurs 
vous feront rêver.
Un magicien et la présence du Père Noël raviront petits et grands. Sans oublier 
les incontournables : la tartiflette et le vin chaud. On vous attend nombreux !

Courmemin
Goûter de Noël  
Le 5 décembre
Le goûter de Noël de l’association Belles Générations aura lieu le 5 décembre 
de 14h à 18h à la salle des fêtes. Présence du Père Noël, remise de chocolats 
au enfants de 3 à 10 ans. Photos prisent par nos soins et vendu au prix de 1€. 
Buvette sur place. Pass sanitaire obligatoire.

Thoury
Portes ouvertes de Noël au Mohair du pays de 
Chambord  
Le 4 décembre
Portes ouvertes de Noël au Mohair du pays de Chambord le samedi 4 dé-
cembre de 10h à 18h à la Ferme de la Maugerie. Visite des chèvres angora, 
explication de la transformation, boutique mohair pour tous vos cadeaux de 
Noël : box de Noël, écharpes, étoles, plaids, pull, chaussettes, gants, mitaines, 
bérets et bonnets... et kits tricot. Organisé par l’association Au fil du pays de 
Chambord. Renseignement au 06 81 85 12 33.

 ❚ Lamotte-Beuvron
Une 2e fleur pour la ville
Le 18 novembre a été célébrée la remise de la seconde Fleur à la ville suite à la tournée d’inspection 
en juillet dernier du jury régional du fleurissement. 
Dans le cadre du programme 
Villes et villages fleuris engagé 
il y a sept ans, une première 
Fleur ayant été décernée à 
la ville en novembre 2017. 
«  Cette labellisation est le 
fruit du travail de l’équipe 
des espaces verts de Denis 
Chambaret, sous la houlette 
de Franck Maury, chef des 
services techniques et de Noël 
Sené, adjoint au maire, avec 
la volonté de la municipa-
lité de valoriser et embellir les 
espaces publics afin de rendre 
la commune plus agréable et 
attractive. », a indiqué Pascal 
Bioulac, maire de Lamotte-
Beuvron. 

A eu aussi lieu la remise des 
prix du concours des maisons 
fleuries auquel vingt-neuf 
candidats ont participé, cette 
remise ayant traditionnelle-
ment lieu le troisième jeudi 
de novembre. Le premier prix 
a été remporté par François 
Delapierre, devant Raymond 
Lemoine et Nicole Archenault 
qu complètent le podium. « Je 
remercie tous les participants 
de contribuer à embellir notre 
commune, indique le maire. 
Bien que le classement soit 
toujours très attendu, l’amour 
de la nature et le plaisir d’amé-
liorer l’environnement quo-
tidien restent les sources de 

motivation des participants. » 
Cette cérémonie organisée le 
jour du Beaujolais Nouveau a 
été aussi l’occasion de mettre à 
l’honneur les nouveaux habi-
tants lamottois. La cité de la 

tarte Tatin et des cavaliers a 
accueilli en 2020-2021 cent 
cinq nouveaux foyers. 

F. M.

*Voir conditions en magasin.

MEUBLES •  SALONS 
LITERIES •  DECO

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

14, rue des Ponts - 18100 VIERZON

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

Blanc Noir 

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

FERMETURE ANNUELLE
du 24 décembre au 2 janvier

jusqu’à

-30%*

sur le magasinavant inventaire
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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

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 !

����������

�������
��

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
pr
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ie
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 - 
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Manifestations
Saint-Florent-sur-Cher
44e salon artistique
Du 6 février au 6 mars
Le groupe Artistique Florentinais organise du 6 février au 6 mars leur 44e 
salon artistique au centre L. Aragon. Invités d’honneur : Jean-Charles Peyrou-
ny (pastelliste) et Christine Lambert (sculptrice). Peintres, sculpteurs, poètes 
venez nous rejoindre. Date limite d’inscription mi janvier 2022. En 2020, 120 
artistes, 407 œuvres exposées, 1000 visites.
Bulletin et règlement disponible sur le site groupe.artistique.florentais@
gmail.com ou auprès de François 06 18 85 18 71 et Bernard 02 48 55 11 87

 ❚ Indre
Les salariés d’Alvance Wheels seront fixés  
le 21 décembre
Après plusieurs reports de décision, les quelques 280 salariés de l’usine de fabrication de jantes, à 
Déols, devaient avoir une réponse quant à la survie du site. Un renvoi, à quelques jour, de Noël qui 
pourrait être un vrai cadeau pour de nombreuses familles indriennes, mais pas pour toutes.
Le tribunal de commerce 
de Paris devait prendre une 
décision, la semaine der-
nière, quant au sort de l’usine 
Alvance Wheels de Déols, 
en redressement judiciaire 
depuis le 23 avril dernier. 
En cette fin novembre, les 
280 salariés ballottés depuis 
plusieurs mois s’attendaient 
au pire. Dans l’industrie, 
même avec un bon dossier 
… Les annonces de soutien 
financiers apportés par la 
Région Centre-Val de Loire 
qui s’engageait, à hauteur de 
5 millions d'euros, et de Châ-
teauroux métropole, pour 
150 000€ , avaient cependant 
suscité une lueur d’espoir. 
D’autant que le dernier 
report, celui prononcé le 9 
novembre dernier, avait été 
sollicité pour affiner une nou-
velle proposition de reprise 
par Saint-Jean Industries. 
Pas encore de résolution du 
problème puisque le tribu-

nal de commerce a remis au 
21 décembre sa décision.   
L'industriel aurait «  solli-
cité un report d'un mois pour 
finaliser son offre et lever les 
conditions suspensives.." 
Une non-décision considérée 
pour beaucoup comme une 
bonne nouvelle : une offre 
de reprise concrète est plutôt 
positive. Pourtant, il semble 
que cette offre toute miracu-
leuse soit-elle soit accompa-
gnée d’un PSE. Ce serait une 
centaine de salariés qui pas-
seraient ainsi à la trappe, sans 
trop connaître, pour l’heure, 
les critères de « sélection 
» ! Et c’est bien ce qui gêne 
Anthony Babarczi, le respon-
sable du syndicat CGT du site 
; «  Nous sommes méfiants 
quant à cette reprise mais 
surtout déçus. Même s’il est 
envisagé de rembaucher 200 
personnes dans les années à 
venir, la centaine de départs 
prévus dans les semaines qui 

viennent sont difficiles à ava-
ler. » explique-t-il quelque 
peu amer alors qu’il suffirait 
d’avoir « des volumes tout 
de suite » pour pérenniser 
l’usine de la bordure cas-
telroussine. 
Pour le syndicaliste, ces 
départs plus ou moins vo-
lontaires, ont bel et bien 
été pris en compte dans 
les propositions des divers 
intervenants. Par exemple, 
voté à l’unanimité par les 
membres de la Commission 
Permanente l’intervention 
régionale globale était certes 
de 5 millions mais sujette à 
conditions. Tout d’abord, 2 
millions d’euros devraient 
être directement injecté dans 
le capital d’Alvance Wheels 
« afin de participer direc-
tement aux indispensables 
travaux de modernisation 
industrielle ». Les 3 millions 
restants doivent constituer 
« une avance remboursable 

apportée aux repreneurs. » 
Par ailleurs, la Région estime 
« incontournable que les 
groupes automobiles français 
commandent auprès d’Al-
vance Wheels pendant une 
période de trois ans mini-
mum une partie significative 
des jantes qu’ils montent sur 
les véhicules » mais aussi que 
le fonds Avenir Automobile 
(composé des deux construc-
teurs et de BPIfrance) vienne 
au capital d’Alvance Wheels à 
hauteur de 15 millions d’eu-
ros ainsi que demandé par le 
ministère de l’économie. »
Dans cette période délicate, 
s’il est accepté par le tribunal 
de commerce de Paris, le beau 
«  projet, innovant, porté par 
un industriel sérieux" devrait 
être favorablement accueilli 
par les salariés berrichons.

F. S.
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DEDE SOLOGNESOLOGNE

Plantes vertes 
d’intérieur*

uniquement à 
la Ferté Beauharnais

2 achetées 

la 3e gratuite*

jusqu’au 24 décembre
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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.

Sapin 
de Noël

coupé ou en pot.
épicea

et nordmann.
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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*
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- FA B R I C E  S I M O E S -

Laissons plutôt s’échouer les méduses

Une photo d’Aylan, retrouvé noyé au bord d’une 
plage en Turquie, ça choque … mais on s’en fout. 
C’est loin la Turquie. En plus ce n’est qu’un Kurde ! 

31 ou 27 corps flottent dans la mer du Nord, Irakiens pour 
la plupart. On fait la Une du journal télévisé là-dessus, Coco. 
Finalement on s’en fout aussi. Des Irakiens on vous dit. Des 
gens même pas d’ici… 
On enfourne une cuillère de soupe, on fourchettise une bouchée 
supplémentaire. tandis que sur l’écran les images se succèdent. Et 
ça fait des grands chloup, et ça fait des grands chloup, aurait chanté 
Brel. Qu’est-ce qu’on y peut, nous, ces gens qui viennent mou-
rir sur nos plages pour ne pas vouloir crever ailleurs. Tel est leur 
destin, non ? On peut regarder sereinement le téléfilm de Noël, 
déjà programmé depuis plusieurs semaines sur M6 chaque après-
midi. Pas besoin de chercher l’excuse d’épluchage d’oignons pour 
essuyer une larme de crocodile quand Dylan embrasse Kevina tan-
dis que les flocons tombent et que les lumières scintillent dans la 
nuit – les Leds ça aide vachement pour la magie de Noël – Pendant 
ce temps-là, des Syriens embarquent sur des bateaux gonflables du 
côté de Calais, on s’en tape comme de sa première couche culotte. 
Comme de la gué-guerre entre les deux côtés du Channel aussi, sur 
qui doit repêcher les corps. Priti Patel - parents rapatriés d’Ougan-
da dans les années 70 – peut toujours essayer de faire l’arbitre. Peu 
nous chaut de savoir qui  aura la plus grosse … flotte de bateaux 
de pêche à la coquille Saint-Jacques autour de Guernesey. Comme 
les Indiens du général Custer, comme les Incas de Pizaro, comme 
les Albigeois du légat pontifical Amaury, ils peuvent tous crever. 
Le grand manitou, Viracocha ou Dieu  reconnaîtra les siens. Nos 
victimes de maintenant finissent noyées comme des chatons non 
désirés au fond d’un vieux bas, dans une vieille bassine – si, si, ça se 
faisait en campagne, au milieu du siècle dernier- et Bojo fait la roue 
pendant que not’ Manu fait la moue. 
Demain, on aura déjà oublié, poussé à s’intéresser au prix des cho-
colats qui flambe. C’est généralement le cas tous les ans à la même 
époque. Demain, on regardera son assiette, peut-être la gamelle 
du chien, celle du chat. Aujourd’hui, ces animaux de compagnie 
mangent pour plus cher qu’un habitué du resto du Cœur du coin. 
Et alors qu’on emmène ces petites bêtes chez le vétérinaire, on s’en-
flamme contre  ces étrangers qui encombrent les urgences. C’est 
con, les seuls toubibs qui veulent encore travailler aux urgences 
sont souvent des immigrés. Ne vous inquiétez pas, ils soignerons 
tout le monde quand même ! En plus, personne ne payera beau-
coup plus … La Sécu, c’est quand même quelque chose, quoique 
que puissent en penser les pourfendeurs de charges, ceux qui 
pensent qu’ils payent trop, trop de taxes, trop d’impôts. Ceux-là 
vont pourtant dans les hôpitaux publics, les écoles publiques aussi. 
Définitivement quand on transforme le vocabulaire, quand les 
cotisations sociales deviennent charges, quand on fait de Iel un 
débat fondamental, quand le monde woke efface l’Histoire et les 
histoires, le monde tout autour peut clamser. L’onanisme intellec-
tuel fait fi de ces migrants qui boivent la tasse dans la Manche ou 
la Méditerranée. Pendant ce temps-là, on regarde son bas-ventre et 
on se gratte l’entrejambe à la manière d’un dessin de Reiser.
On ne peut pas changer le monde, paraît-il. Peut-être un minimum 
d’empathie, peut-être un minimum de compréhension de ce qui 
nous entoure. Peut-être dire ce qu’on en pense. Peut-être oublier 
les économies de marché et la dette qui n’en est pas une finalement 
puisqu’elle ne sera jamais remboursée. Jamais. Peut-être cesser 
de se palucher surtout. Sinon, le grand remplacement à la mode 
Camus, à la mode Zemmour itou, à la mode populiste, viendra 
toujours venir polluer nos débats. Sinon la troisième dose de vac-
cin fera toujours peur. Sinon, les bombeurs de torse et les résis-
tants pathétiques des réseaux sociaux, ceux qui en ont déjà plein la 
gueule aussi, feront de leur monde le nôtre ! Sinon, d’autres Aylan, 
et leurs parents, à peine humains parce que d’ailleurs, continueront 
de s’échouer comme des méduses sur le sable fin de la plage …
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 ❚ Vierzon 
9e salon du livre, une édition tant espérée
Pas simple de mettre en place un salon du livre et notamment en région lorsqu’on sort d’une année 
blanche qui a mis en péril la pérennisation même de ce salon dédié aux auteurs locaux organisé le 
20 novembre.
Après des mois difficiles, 
tous les bénévoles (libraires 
Croc’livres, Amis du musée) 
qui oeuvrent à Vierzon pour 
une culture littéraire accessible 
à tous et que le livre puisse 
y trouve une place de choix, 
avaient le sourire du soulage-
ment et de l’espérance en ce 20 
novembre au palais des congrès 
pour cette 9e édition, enfin !
Jean Gatinaud, cheville ou-
vrière de ce salon, connu et 
reconnu comme grand amateur 
de lecture et du livre, savourait : 
« C’est un grand soulagement. 
On a réussi en septembre à 
relancer un salon pour 2021. 
C’était vraiment indispensable 
car si l’on ne renouait pas cette 
année avec notre salon et vu 
l’épuisement des bénévoles, 
nous aurions dû tout arrêter ».

Un salon qui fait du bien, 
même si les conditions 
sanitaires ont bloqué le 
nombre d’auteurs.
Cette volonté qu’ont les organi-
sateurs vierzonnais de soutenir 
et défendre auteurs et éditeurs 
régionaux trouve sa récom-

pense dans la réalisation d’un 
salon qui, sans avoir fait abon-
dance de visiteurs, a tout de 
même eu le mérite d’exister et la 
grosse quarantaine d’auteurs et 
éditeurs présents est un bon té-
moignage.  Auteurs de la région 
Centre-Val de Loire en majorité 
et éditeurs qui représentent des 
auteurs locaux. Tous les genres 
étaient présents : romans, poé-
sie, théâtre, histoire, Bande des-
sinée, portraits, récits…
Il y a en région Centre un poten-
tiel énorme d’auteurs qui valo-
risent cette passion du livre et 
c’est un bienfait pour tous. Pour 
que cette culture,  littéraire pour 
ce qui est de ce salon vierzon-
nais, soit et demeure accessible 
à tous. Pouvoir rencontrer les 
auteurs est certainement la « 
cerise sur le gâteau  »  comme 
l’explique Jean Gatinaud : « 
C’est toujours avec regret que 
nous avons dû restreindre le 
nombre d’auteurs tant l’avan-
tage d’un tel salon est de pou-
voir favoriser la rencontre 
entre l’auteur et le lecteur. Pas 
l’acheteur mais bien le lecteur 
qui peut avoir un coup de cœur 

pour un livre qu’il ne connaît 
pas mais en rencontrant l’au-
teur, se faire une idée plus pré-
cise du contenu  ». C’est ce qui 
différencie ces salons locaux 
des grands salons parisiens par 
exemple où ne sont présentés 
que ce qu’on pourrait appeler 
à tort l’élite des bien-pensants. 
À Vierzon, le 20 novembre, on 
pouvait apprendre, découvrir, 
sans apriori et  se documenter. 
Un stand recevait un bon ac-
cueil, celui de LISY(lire sans les 
yeux). «  C’est la deuxième an-
née qu’ils participent a notre sa-
lon et c’est très important dans 

leur démarche de développe-
ment du livre audio qui permet 
à toute personne non voyante 
d’avoir accès au livre. La lecture 
faite par des gens du spectacle 
avec des intonations adéquates 
est un vrai développement du 
livre » souligne M. Catinaud. 
Des auteurs locaux sont déjà 
édités en audio par cet éditeur 
et on pense à Pierre Louis Jamet 
( c’est don’toi le p’tit Pierrot, 
récit autobiographique)  ; Del-
phine Liliane Borde pour son 
Roman (Les Lions, un petit 
chef d’œuvre) ; Gilles Magréau 
spécialiste du théâtre pour son 
« objection votre honneur  » 
en audio et « aux marges du 
palais  ». Puis d’autres à valeur 
ajoutée comme Valère Stara-
selski, Didier Trumeau, Serge 
Cazenave. Également remar-
qué : Maud Brunaud  « l’amour 
est une bulle de savon  » ; 
Capo Bernard, bien connu sur 
Bourges notamment dans la 
bande dessinée et les exposi-
tions qui présentait « Jean Sau-
tivet, l’hôte de Georges Sand ». 
Henri Letourneau, Gérard 
Larpent, Alain Raffestain, Jean 
Claude Sandrier également. 
Bien aimé aussi « l’or du Cher, 
contes rêvés de Vierzon » de 
Claude Bourgneuf. On pour-
rait en citer encore plus tant la 
littérature régionale regorge de 
talents et de si bons messagers 
du livre. 

J.F.
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Désertification médicale : épilogue 
Debuire
Le conseil communautaire du 24 novembre aura sans doute permis d’ap-
poser un point final sur un départ qui avait provoqué moult cris d’orfraie.
Outre un débat d’orientations 
budgétaires présenté par la ma-
jorité et un brin contesté par 
les oppositions installées dans 
leur rôle récriminant, la réu-
nion de l’intercommunalité le 
24 novembre en fin de journée 
à la Pyramide a été l’occasion 
de crever l'abcès une nouvelle 
fois concernant le départ de la 
ville de Romorantin du Doc-
teur Debuire. L’histoire aura 
nourri le moulin des critiques, 
la rumeur d’un supposé arra-
chage d'affiches et autres épo-
pées rocambolesque serinées, 
sans parfois que personne n’ait 
réellement vu quoique ce soit 
de ses propres yeux … Alors, 
plutôt que la palabre, le fan-
tasme et la chicane, la question 
fut une énième fois concrè-
tement posée en conseil. Le 
maire adjoint Bruno Harnois, 
médecin homéopathe dans 
la vie, est encore monté au 
créneau, coupant court aux 

ragots, s’adressant aux conseil-
lers d'oppositions présents 
(Didier Guénin (PS, groupe 
“Un avenir pour Romo”), 
Dominique Giraud et Claude 
Naudion (groupe Ensemble 
pour Romo, DVD); sans Yan-
nick Cordonnier et Anicette 
Pauchard (PS, groupe précité) 
ni Raphaël Hougnon (LR), 
ni Louis de Redon (DVD)). 
“Les nuages ne masquent pas 
définitivement le soleil. Il y 
a des propos qui sont téné-
breux. Nous avons rencontré 
un couple de médecins géné-
ralistes qui risque de s’installer 
au printemps; des urologues 
arriveront en janvier. Une car-
diologue en provenance de 
l’hôpital Georges-Pompidou 
de Paris s’installe à Romoran-
tin l’an prochain. Je suis aussi 
chargé de mission au Conseil 
départemental, attaché à la 
santé, et j’y travaille au quo-
tidien. L’agence d’attractivité 

(également du Département, 
ndrl) amplifie nos actions pour 
attirer de jeunes praticiens. 
Un dentiste est confirmé au 
pôle santé. Voilà la réalité !” 
De concert, Jeanny Lorgeoux, 
dans son costume et rôle 
de maire, a enfoncé le clou. 
“Quand on me téléphone 
pour me dire que nous avons 
fait partir le Dr Debuire, alors 
qu’il a refusé notre proposi-
tion de bureau… Ceux qui 
délaissent leur patientèle, ce 
n’est pas nous. Le Dr Debuire 
part parce qu’il veut partir ! Et 
pour tout vous dire, c’est parce 
qu’il a été contacté pour s’ins-
taller à Neung-sur-Beuvron. 
La vérité est celle-ci ! ” C’est la 
vie, comme s’écrirait l’autre. Le 
chapitre de courroux suivant 
devrait pouvoir débuter après 
que le pansement de ce bobo 
brûlant ait enfin été arraché. 

É. Rencien

78,90€ le panier
pour 6 personnes

PANIER SPECIALES FÊTES
Votre boucher vous propose

Entrées   N°1

pour 6 personnes

❑  10 tranches de saumon de Norvège Fumé (500gr) 

❑  6 délicatesses de Saint Jacques en croûte             
❑  6 Tourtes de ris de Veau et noix de Saint Jacques 

Entrées   N°2
❑  36 Escargots Frais 
❑  6 soufflés de la mer Homard Ecrevisses
❑  6 feuilletés croustillants forestiers au Chapon 

Plats
❑  6 cuisses de Pintade rôties au foie gras et aux cèpes
❑  1.380kg de Sauté d’autruche sauce aux morilles
❑  1.500kg de Sauté de cerf sauce Saint Emilion
❑  1.320kg de Sauté de kangourou et sa crème de cèpes
❑  6 paupiettes de saumon sauce au chablis

Suggestion d’accompagnement
❑ 6 cassolettes de gratin Dauphinois aux Girolles  +14.00 €
❑ 6 cassolettes de risotto aux pleurotes et trompettes de la mort  +14.00 €

POUR

L’ACHAT

D’UN PANIER

1 BOUTEILLE DE

CHAMPAGNE

OFFERTE

Entrées   N°3
❑  1 bloc de foie gras de canard 30% (250gr) origine France

❑  6 boudins blancs truffés 1.1%
❑  12 tranches de galantine de Pintade Forestière (environ 540gr) 
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ROMORANTIN 
Route de Vernou (à côté de Lidl) 

02 54 76 23 45

DEMANDEZ VOTRE CARTE DE FIDÉLITÉ

MOYENS DE PAIEMENT : CB - ESPÈCES

Bourriche de 2 douzaines

15€90
HUITRES DE NORMANDIE N°3

Emile Casrouge & Fils
Ostréiculteur à Gouville-sur-Mer

Uniquement sur commande

à retirer en magasin le 23 et 24 Décembre

BOUCHERIE 

Steack Plus

 ❚ Romorantin
Le Romo Photo Club encadre sa prochaine saison
La saison 2021/2022 du Romo Photo Club (RPC) a été cadrée au cours de l’assemblée générale de cet automne. Précédemment, une exposition a eu 
lieu à l’espace Beaulieu en octobre.
En préambule du vernissage, 
Jean-Claude Lailliau a tenu à 
remercier ceux qui facilitent le 
développement et la progres-
sion du club par leur contri-
bution, logistique, financière 
sociale et culturelle, à savoir la 
municipalité de Romorantin 
et son maire Jeanny Lorgeoux 
ainsi que la maison des asso-
ciations, le Crédit Agricole, 
l’hypermarché Super U de 
Pruniers-en-Sologne, l’entre-
prise Woestland, Cédric Gail-
lard, Christophe Beaufils et 
Dominique Fouassier. L’en-
semble des photos présentées 
étaient réalisées par les adhé-
rents du Romo Photo Club. 
Pour bon nombre d’entre eux, 
c’était leur première. En effet, 
l’une des vocations du club 
est de faciliter l’expression 
artistique de ses membres. 
L’invité d’honneur était Pa-
trick Antzamidakis, malheu-
reusement souffrant, il n’a pas 
pu se déplacer au vernissage. 
Néanmoins, il avait envoyé son 

ambassadeur, Philippe Léger, 
qui appartient au même club 
que lui, le Club Acapi. Ainsi, le 
Romo Photo Club a aussi pour 
vocation de faciliter les rela-
tions entre passionnés de pho-
tographie en organisant des 
moments inter-associations.

Qui sont les membres du 
Romo Photo Club ?
Au cours de l'assemblée géné-
rale du vendredi 22 octobre 
un croisement de données 
a offert une photographie 
précise de ses membres et de 
leurs attentes. 58,1 % sont 
des amateurs, 25,8 % sont des 
amateurs confirmés, 12,9 % se 
déclarent débutants, l’échan-
tillon restant se positionnant 
dans une autre catégorie. Le 
domaine de prédilection des 
membres du club est la pho-
tographie de la  nature et la 
diversité de ses paysages puis 
vient la photographie macro 
ou proxi, l’animalier, la photo 
de rue, la nature morte, la 

photo de nuit et le portrait stu-
dio. La majorité des membres 
ont un appareil photo réflex; 
ensuite viennent l’hybride, 
le bridge et le compact. La 
marque Canon est majoritaire 
à 58,1 % ; Nikon, Sony, Pana-
sonic, Pentax et Fuji suivent. 
Sur une échelle de 1 à 10, 35,5 
% des membres s’attribuent 
une note de 5 quant à la maî-
trise de leur appareil. 85 % ont 
besoin d’informations com-
plémentaires quant à l’utili-
sation de leur appareil. Pour-
quoi vient-on aux séances du 
Romo Photo Club ? Pour les 
raisons suivantes : améliorer 
ses connaissances, progres-
ser au niveau de la prise de 
photographie, partager et 
échanger ses connaissances 
avec les membres, participer 
à des projections de photos 
des membres pour analyses et 
commentaires, mieux maîtri-
ser son appareil photo et les lo-
giciels de retouche, s’inscrire à 
des  sorties à thème et réaliser 

des passe partout. Après 3 ans 
d’existence, le club est com-
posé de 36 membres. Après 
un temps passé dans l’ancien 
magasin Perraguin, le collectif 
a intégré le rez-de-chaussée 
des anciennes éditions Mar-
tinsart. Ces nouveaux locaux 
permettent au RPC de dispo-
ser de la chaîne complète de 
la photographie : ordinateurs 
avec logiciels de retouche, 
imprimante professionnelle, 
matériel de fabrication de 
passe-partout et de mise sous 
cadre. Rejoignez-les !
Romo Photo Club
58 Rue des Capucins.
https://romo-photo.club/
romophotoclub@gmail.com
Horaires : Le  1er et 3ème vendredi du 
mois, à partir de 20h.

Manifestations
5e Sologne des Lumières VTT Le 11 décembre
Le club Sologne cyclotourisme de Romorantin organise sa 5e Sologne des Lumières VTT nocturne. Les vététistes choi-
siront entre 38 et 45 km à travers bois, chemins et forêts de pins. Départ de la salle de Lanthenay à 17h (groupés). 
Inscriptions à partir de 16h30. Pass sanitaire ou test PCR obligatoire. Apportez votre gobelet (gobelet à disposition pour 
1€ non repris). Attention matériel obligatoire : éclairage, gilet jaune et casque. Un repas sera offert à l’arrivée.
Contact au 06 77 20 53 78.
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Manifestations
Romorantin
Concours de belote Le 4 décembre
Concours de belote en individuel et sans annonce le samedi 4 décembre au 
Centre de Loisirs (rue des Papillons). Inscription 10€. Ouverture des portes 
13h30 - début du concours 14h30. Organisé par le Comité de Quartier Lanthe-
nay-Bourg. Pass sanitaire obligatoire

Vente de gâteaux au profit de l’AFM-Téléthon
Le 4 décembre
Le Comité de la Ratière, pour les journées de l’AFM-Téléthon tiendra un stand 
de vente de gâteaux confectionnés par ses bénévoles le samedi 4 décembre 
sur le parvis de la Halle de Romorantin de 9h à 13h. La recette sera entièrement 
reversée à l’AFM-Téléthon. La remontée des fonds s’effectuera par La Poste, 
partenaire du Téléthon, ou remise en main propre au coordinateur départe-
mental. Au-delà de la recherche amyopathies, myopathies, dystrophie mus-
culaire de Duchenne, maladie de Charcot-Marie-Tooth, rétinites pigmentaires, 
sclérose en plaques, maladie de Steinert... La mission de l’AFM-Téléthon vise 
à améliorer la vie des malades et de leur famille en attendant leur guérison.

ROMORANTIN 02 54 95 77 21        ST GERVAIS-LA-FORÊT 02 54 43 37 62

PRÉPAREZ VOS CADEAUX 
POUR LES FÊTES !

1  Soin 1  Soin 
Visage  Visage  

OFFERTOFFERT**

Pour l’achat 
de 2 produits

Soin 
Visage 

+ 
Massage 

60€
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Une campagne de dons pour les animaux  
chez Orpi 
Depuis le 15 novembre 2021 et jusqu’au 8 janvier 2022, l’agence immobilière Orpi La Sologne Rei-
neau organise une collecte en faveur de nos amies les bêtes.
“Vous passerez Noël au 
chaud, eux en cages. Pen-
sez à les réchauffer avec un 
don !” Avec ce message choc, 
les équipes solognotes Orpi 
entendent sensibiliser petits 
et grands à penser aux ani-
maux en cette fin d’année, 
afin qu'eux aussi puissent pas-
ser des fêtes dans de bonnes 
conditions. Jusqu’au 8 jan-

vier 2022, il est ainsi possible 
d’envoyer un don pour la 
SPA de Sassay chez l’agence 
Orpi La Sologne Reineau, 97 
rue Georges-Clémenceau, 
41200 Romorantin-Lanthe-
nay. L’enseigne Orpi sera de 
plus présente au supermar-
ché E. Leclerc de Romoran-
tin le samedi 8 janvier pour 
une collecte de dons, dans 

les catégories suivantes : 
nourritures de marques spé-
cifiques car selon la SPA, à 
fort apport énergétique pour 
l’hiver (croquettes chien 
junior/senior (Pedigree, 
Royal Canin) et chat/chat 
(Purina One), pâtés chien-
chat); soins (vermifuges, an-
tipuces, compresses stériles, 
bandages, litières); confort 

(niches chien/chat, jouets 
solides style Kong, griffoirs); 
nettoyage /extérieur (lessive, 
vinaigre blanc, désinfectant 
linge et sol, éponges, seaux, 
sable, machines à laver,  pa-
lettes complètement lisses, 
etc.). Merci pour eux ! 

 ❚ Pruniers-en-Sologne
Soirée hommage à Christophe Lebreton
Le 11 décembre
Il y a 25 ans le moine blé-
sois Christophe Lebreton 
était assassiné avec six autres 
moines au monastère de Tib-
hirine en Algérie. L’associa-
tion des amis de l’église de 
Pruniers a voulu marquer 
cet anniversaire par une soi-
rée hommage à ce moine à 
travers une évocation de sa 
vie illustrée par le documen-
taire du réalisateur Grzegorz 
Tomaczak, dans le cadre de 
Festillésime41. Christophe 
Lebreton, né dans une fratrie 
de 12 enfants, rencontre très 
jeune la foi, tout en vivant 
une jeunesse rebelle en 68 
et une vie amoureuse exal-
tée jusqu’au coup de foudre 

qu’il aura pour le Christ. À 
travers son journal intime 
et les témoignages de ses 
frères, sœurs et amis, le réa-
lisateur Grzegorz Tomaczak 
retrace avec sensibilité la vie 
de celui qui deviendra moine 
en Algérie. Un engagement 
qu’il aurait pu réaliser à Em-
maüs après sa rencontre avec 
l’abbé Pierre, mais il a choisi 
l’Algérie où son frère avait 
fait la guerre.
Le documentaire trace un 
portrait très humain de cette 
personnalité complexe, en 
proie à des doutes et des 
révoltes, un homme de foi 
plus qu’un homme d’église, 
mais entièrement dévoué à 

son prochain. Film et mu-
sique : la soirée débutera 
par une présentation de la 
vie du moine par le réalisa-
teur Grzegorz Tomaczak, 
suivie d’une interprétation à 
quatre mains d’une musique 
que Christophe Lebreton 
adorait, les Danses slaves de 
Dvorak, exécutées à quatre 
mains au piano par deux 
grands concertistes : le sel-
lois Jean-François Bouvery 
et Pierre Morabia. Jean-Fran-
çois Bouvery né à Selles-sur-
Cher, a donné son premier 
concert à 14 ans et suivi les 
enseignements de grands 
maîtres français, polonais 
et russes. Lauréat de nom-

breux concours internatio-
naux il a enregistré 7 CD. Le 
marseillais Pierre Morabia, 
professeur au Conservatoire 
national de Marseille, lau-
réat de nombreux concours 
internationaux poursuit une 
carrière de concertiste inter-
national. Après une pause, 
la soirée se terminera par la 
projection du documentaire 
“ Voyage jusqu’au bout du 
feu“ de Grzegorz Tomaczak. 
Samedi 11 décembre à 17h. 
Entrée 15€ (gratuit -12ans), 
Pass sanitaire obligatoire.
Réservations : 06 26 51 98 81.

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

OUVERT 
mardi au samedi

9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h30

Maison Dupont
spécialiste du beau linge

LIQUIDATION
LIQUIDATION

TOTALE !TOTALE !

AVANT CESSATION 

D’ACTIVITÉ
du 7 au 31/12

Dé
cla

rat
ion

 N°
1-2

02
122èmeème  DÉMARQUEDÉMARQUE

-30-30% % -40-40% % -50-50%%

Au CARREFOUR
SAVEURSdes

brasserie traîteur

ZAC de Plaisance - c.c. Carrefour
41200 ROMORANTIN - 02 54 76 61 70

Réveillons Réveillons desdes Fêtes Fêtes
Pour Noël et la St SylvestrePour Noël et la St Sylvestre

Foie gras maison et ses accompagnements

Cassolette filet de bar, 
gambas et St-Jacques

Rôti de chapon aux girolles, 
millefeuille de pommes de terre aux champignons 

fagot 3 légumes

Bûche Mont Blanc

40€

Sur réservation au 02 54 76 61 70

par pers.

Menu à emporter pour Noël
Menu sur place ou à emporter pour la St Sylvestre

FOIE GRAS MAISON à emporter
35€ les 500g - sur réservation au 02 54 76 61 70
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 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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 ❚ Romorantin

Coup de théâtre à la 
sous-préfecture
Le 23 novembre, le Point d’Accès au Droit (PAD) 
avait organisé un spectacle destiné à sensibiliser 
le public aux difficultés de la vie en couple quand 
l’épouse subit des pressions économiques de la 
part de son conjoint. 
Le Procureur de la République de Blois, Frédéric Chevallier, a 
rappelé de biens tristes statistiques nationales : pour l’année 
2020, 140 000 plaintes de femmes contre leurs conjoints, et 
102 femmes décédées de maltraitances conjugales, seul chiffre 
en baisse. Et quand la réalité dépasse la fiction : les trois petites 
scénettes animées par des amateurs bénévoles à la sous-préfec-
ture ont évoqué l’autre versant des violences conjugales, plus 
sournoises mais tout aussi difficiles à vivre, les violences éco-
nomiques ou ménagères. Un mari radin qui tient fermement la 
bourse du ménage et refuse la liberté de sortie de son épouse ; 
une jeune femme dont le conjoint dépense au jeu le salaire de 
sa femme qui cherche à se désolidariser de cette dégringolade 
financière. Et enfin un époux qui ne paye plus la pension à son ex-
conjointe et qui fait du chantage aux enfants. Témoin d’une autre 
époque, la sous-préfète Mireille Higinnen a évoqué le mariage 
forcé de sa grand-mère.

Des solutions existent
Rien de bien nouveau sous le soleil, mais les représentants de la 
justice et les travailleurs sociaux ont suggéré des pistes pour sor-
tir de ces situations. Le président du tribunal de Blois, Lionel Da 
Costa-Roma a souligné : “ notre époque marque un net progrès 
de la loi face à ces situations, en prévoyant de plus en plus d’outils 
pour défendre les femmes, avec l’appui des associations comme 
France Victimes 41 (02.54.33.39.63), et des aides comme le 
TGD (Téléphone de Grand Danger), les bracelets d’éloignement 
ou les boutons d’appel au secours. “ Mylène Aurouet, directrice 
et organisatrice de cet événement, rappelle que le PAD de Romo-
rantin propose plusieurs aides aux femmes victimes de maltrai-
tance.

Numéros d’urgence 3919, PAD Romorantin : 02.54.96.97.85

 ❚ Romorantin
Le Rotary remet un chèque de 6 000 €  
à la Ligue contre le cancer
Pour la seconde édition de la marche familiale la Salamandre Rose organisée par le club Rotary 
de Romorantin Sologne Sud, la pluie n’avait pas refroidi les ardeurs des marcheurs. En dépit de 
ce handicap, la fréquentation a tout de même atteint le même niveau que l’an dernier avec près de 
700 marcheurs heureux d’aider la recherche contre le cancer du sein grâce aux droits d’inscription 
entièrement reversés à la Ligue par le Rotary.
Le succès de cette marche 
solidaire à travers les rues 
de Romorantin a permis à 
Valérie Robin, présidente du 
club Rotary, de remettre un 
chèque de plus de 6  000 € à 
Josette Boursier, présidente 
locale de la Ligue contre le 
cancer. Au cours d’une céré-
monie simple en présence 
de Michel Roche, président 
du comité des fêtes et Nicole 
Roger, première adjointe de 
la mairie de Romorantin, 
qui représentait Jeanny Lor-
geoux.

Une marche, un soutien
La présidente du Rotary, 
Valérie Robin, a félicité les 
rotariens qui ont organisé 
et géré la marche qui s’est 
déroulée avec succès, et a 
remercié les entreprises 
sponsors qui ont soutenu 
financièrement l’opération. 
Josette Boursier a remercié 
aussi “le club Rotary qui a 
organisé avec brio cet événe-
ment phare d’Octobre Rose 

à Romorantin. Au-delà de 
ce chèque, je tiens à félici-
ter l’équipe de rotariens et 
leurs conjoints qui ont mis 
en place cette marche, leur 
implication personnelle est 
aussi un exemple pour tous 
et un soutien moral pour les 
femmes atteintes de cancer 
du sein. La contribution du 
Rotary représente un tiers 
des sommes collectées pen-

dant Octobre Rose puisque 
cette année nous avons 
pu remettre un chèque de 
18  000 € à la Ligue contre 

le cancer. Rendez-vous pour 
la troisième édition de la 
Salamandre Rose en octobre 
2022. “

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

ART ET CHAUFFAGE 
1 Route de Blois

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

Co
nce

ssionnaire      RIKA

Toute l’équipe Art et Chauffage
est à votre écoute 

pour vous conseiller

                                                                            POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?  

De g à dr, Nicolas Fornells organisateur de la Salamandre Rose ; 
Monique Olivo trésorière de la Ligue ; Valérie Robin présidente du 
Rotary Romorantin ; Josette Boursier présidente de la Ligue contre 
le cancer Romorantin ; et devant les jeunes marraines de l’opération 
Anna et Lisa Pitault.

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

Savoir-faire 
et proximité

D’CLIC HABITAT

DʼCLIC HABITAT Christian KRAUSZ

41230 Lassay sur Croisne

     06 71 78 34 52      c.krausz.d.clic.habitat@gmail.com

Maître dʼoeuvre
Construction et vente
de biens immobiliers
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Manifestations
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 de Soings-en-Sologne le Choeur 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€. Pass sanitaire requis.
Renseignements : www.lamarelle.eu - association.la.marelle@gmail.com ou la 
mairie de Soings-en-Sologne : 02 54 98 73 28.

Selles-sur-Cher
Marché de Noël
Le 12 décembre
Marché de Noël organisé par les Amis de Saugirard le dimanche 12 décembre 
au Gymnase des Pressigny de 10h à 17h. Pass sanitaire obligatoire. Buvette et 
restauration sur place avec L’as des crêpes. Tombola au profit de deux asso-
ciations : Un Dys positif pour Esteban et Inclusion Enfant Handicap Sellois. 
Présence du Père Noël, et les retardataires pourront déposer leur lettre dans 
la boite aux lettres du Père Noël. De nombreux artisans locaux seront pré-
sents. Tarif : 3€ le mètre.
Contact Mme Darmé au 02 54 97 64 97.

 ❚ Controis-en-Sologne
La filière de valorisation du grand gibier  
solognot enfin sur les rails
Alors que certains projets ont tenté de se nicher sans pour le moment aboutir, c’est finalement à 
Contres que le premier atelier de découpe et transformation dédié à 100% au gibier sauvage de So-
logne est né. La marque “Bouche de Sologne” également, dans la foulée.
Doucement mais sûrement. 
L’idée de créer une usine de 
transformation de la viande de 
gibier figurait dans les cartons 
depuis quelques années sur 
deux territoires, en Sologne et 
dans le Val de Cher Controis. 
C’est à Contres que la graine 
semée a germé. L’entre-
prise et marque “Bouche de 
Sologne" sont lancées. L’an-
nonce officielle a été réalisée 
le 22 novembre. “Commen-
cer petit”, a précisé Jean-Luc 
Brault, maire du Controis-
en-Sologne et président de la 
Communauté de communes 
du Val de Cher Controis, en 
répétant la formule de succès 
à maintes reprises, citant plu-
sieurs exemples d’entreprises 
qui d’une poignée de salariés 
ont rapidement pris de l'essor. 
“Il faut déjà tester pour savoir 
si ça prend. Inutile de s’étaler 
sur 3 000 m² avec des millions 
d’euros ! Ce projet nous tenait 
à coeur et il démarre sans sub-
ventions. Notre atout, c’est 
de démarrer petit, étape par 
étape. Si ça marche, et je suis 
persuadé que cela va rapide-
ment intéresser, les élus sont 
prêts à accompagner, comme 
François Bonneau (le pré-
sident de la région Centre-
Val de Loire, ndrl). Où en est 
d’ailleurs le projet du député 
Guillaume Peltier qui a reçu 
50 000  € du Conseil régional 
pour une étude et devait s’im-
planter à Lamotte-Beuvron, 
puis Nouan, puis Salbris, puis 
Vierzon ? ” Le président de la 
Fédération des chasseurs de 
Loir-et-Cher, Hubert-Louis 
Vuitton, n’a lui non plus pas 
émis de doutes. “ Enfin, un 
vrai lancement d’une vraie 
boîte ! Avant, il y a eu beau-
coup de réunions, beaucoup 
de temps perdu… Le gibier du 
Loir-et-Cher doit y rester, être 
travaillé, valorisé. Nous avons 
donné 5 000 €  à “Bouche de 
Sologne” pour épauler l’achat 
d’un camion réfrigéré. Parce 
que oui, nous y croyons ! C’est 
la première fois que la Fédéra-
tion investit pour une entre-

prise.” Le dossier “Bouche de 
Sologne” est de plus épaulé 
par le pôle agro-alimentaire 
controis Food Val de Loire. “Il 
fallait prendre les choses dans 
l’ordre. Travailler sur la filière 
et les débouchés, organiser 
le travail, respecter les règles 
sanitaires de la chasse,” a relaté 
Alain Courtois, co-fondateur 
du cluster et président hono-
raire de la Chambre de com-
merce et d'industrie du 41. 
Nous avons mené pas moins 
de 5 études. Désormais, c’est 
fait. Il faut débuter doucement 
car nous savons, sur ce genre 
de cas, nous qui sommes des 
experts du monde de l'entre-
prise, qu’il faut au moins trois 
ans pour en vivre.” Enfin, le 
sénateur centriste Jean-Paul 
Prince suit cette aventure. “Il 
fallait faire, puis ensuite an-
noncer. L’inverse n’est jamais 
bon… Le préfet a mis à notre 
disposition les services vété-
rinaires en amont pour savoir 
où nous allions,” a-t-il com-
menté. “Les chambres froides 
sont montées. Aujourd’hui, 
c’est parti. J’ai même déjà un 
premier client restaurateur in-
téressé : le restaurant du Sénat 
(Rires) ! Nous allons tester et 
ensuite, nous pourrons mon-
ter en gamme. Demander un 
agrément sanitaire européen 
notamment pour justement 
pouvoir toucher les restau-
rants.” 

Gibier des territoires non 
clos, respect de l’animal
Ces hommes ont donc aidé, 
directement et indirectement, 
à se lancer une jeune femme, 
Anne Bouche. Originaire de 
la Sologne, elle a débuté dans 
la viticulture dans le Sud de la 
France et à l’étranger, pour fi-
nalement revenir à ses racines 
loir-et-chériennes. De retour 
dans son cocon familial, elle 
a constaté que des rillettes 
concoctées avec son père pour 
proches et amis plaisaient for-
tement. “Cela faisait à chaque 
fois un carton. J’ai réalisé qu’il 
n’y avait rien dans le coin, 
que cela pourrait être un nou-
veau produit disponible dans 
les étals. Bon an mal an,  j’ai 
appelé Mr Prince, puis Hu-
bert-Louis Vuitton. J’ai aussi 
contacté Jamy Bureau, un bou-
cher retraité de Bracieux. J’ai 
peaufiné mon idée et ça y est, 
ce mois de novembre, nous 
commençons avec un petit 
business model pour que ce 
soit viable sur le long terme, 
pour progressivement mon-
ter en puissance et étudier la 
création d’une structure plus 
conséquente." Les recettes 
sont déjà prêtes (terrine de 
cerf à la liqueur de Chambord, 
aux coings, etc.) , réalisées en 
collaboration avec M. Bureau 
dans un atelier provisoire 
sis à Fontaines-en-Sologne. 
Camion pour aller chercher le 

gibier sur place, autoclave, ha-
choir, chambres froides. Tout 
est en effet paré, Anne Bouche 
a détaillé. “Je veux travailler 
ma marque comme une IGP, 
indication géographique pro-
tégée, pour valoriser le local. 
Le gibier utilisé, sangliers et 
cervidés, n’est pas d’élevage, 
mais est 100% sauvage, issu de 
territoires libres et non clos, 
dans des valeurs éthiques et de 
respect de l’animal. Nous com-
mençons pour rendre service 
aux chasseurs, pour éviter que 
la viande soit perdue et jetée. 
À chaque fois, nous associons 
un gibier (cerf ou sanglier) et 
un produit emblématique du 
territoire (liqueur, moelleux 
de Cheverny, girolles, etc.).” 
Pour les amateurs impatients 
de déguster, le site Web www.
bouchedesologne.fr permet-
tra d’effectuer des commandes 
pour les fêtes de fin d’année. 
La première collection de bo-
caux, de viande fraîche condi-
tionnée sous vide et de pro-
duits de salaison, prévue d’ici 
le mois de décembre, s’intitule 
“sous-bois”.

É. Rencien

LE BOUCHON DE SASSAY 
Restaurant - Traiteur de Réception 

2 route de Contres - 41700 SASSAY
RCS BLOIS 52875743800015 – sarl au capital de 5000€

Commandez dès maintenant au 02 54 79 53 38

  Foie gras du Bouchon & mini tartelette aux figues
ou

Saumon fumé maison et petit moelleux citron-aneth
ou

Crumble d’escargot provençal, servi en cassolette
***********

Souris d'agneau confite aux épices de Noël
ou

Blanquette de St-Jacques au Crémant de Loire
ou

Filet de Boeuf snacké, sauce au vin de Bourgogne

Choisissez votre accompagnement
Ecrasée d’hiver (patate douce, céleris, carottes)

ou 
Tarte fine parmentière aux cèpes

ou
 Petits légumes sautés au Wok à l’huile de sésame 

***********
Baba de Noël, mousseline au rhum et pipette de St James brun

ou
Bavarois chocolat & mandarine impériale

ou
Verrine Norvégienne au cointreau

 Canapés : foie gras, magret fumé, chutney de figues - Saumon fumé, 
crème de citron, ricotta tomate cerise - œuf mimosa à la moutarde ancienne

gougère à l'emmental - mini galette de pomme de terre - bouchée montagnarde

Votre réveillon... à emporter !
Plateau apéritif (2 pers.) - 22€

Menu de fêtes à composer - 35€/pers.

POUR NOËL 
Passez vos commandes  

jusqu'au 21/12   
Retrait le 24/12 de 11h à 15h30

POUR LE NOUVEL AN
Passez vos commandes 

jusqu'au 28/12 
Retrait le 31/12 de 11h à 15h30

CDCI : JEAN-LUC BRAULT, HEUREUX ÉLU 
L’installation de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) s’est tenu le 19 novembre à la préfecture de 
Loir-et-Cher. Catherine Lhéritier, vice-présidente du Conseil départemental de Loir-et-Cher (majorité de droite UPLC), maire de Valloire-
sur-Cisse, et Jean-Luc Brault, maire SE du Controis-en-Sologne et président de la Communauté de communes Val de Cher Controis, ont 
candidaté au poste de rapporteur général. C’est finalement ce deuxième qui a été élu pour cette fonction. Jacques Paoletti, maire de 
Saint-Georges-sur-Cher et conseiller départemental d’opposition, a quant à lui été élu côté commission restreinte pour représenter les 
communes de plus de 1275 habitants. Certains y verront déjà une victoire politique ouvrant la voie de scrutins législatifs et sénatoriaux 
à venir...

É. R.

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

Le boucher Bureau, le sénateur Prince, l’entrepreneuse Bouche, le maire Brault, l’expérimenté Courtois.
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RESTAURANT TRADITIONNEL 
Plats faits maison

LE RESTAURANT LE VIKING 
VOUS ACCUEILLE

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

Plat du jour à partir de 12 € les midis du mercredi au vendredi 
Le chef vous propose sa carte tous les soirs

Tous les samedis soirs Menu spécial Viking  
(porcelet grillé  - pensez à réserver)

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

 ❚ Saint-Aignan-sur-Cher
Une projection gratuite, “d’une rive à l’autre”
Un documentaire, réalisé par Philippe Gauthier sur la ligne de démarcation et la Résistance en Val-
lée du Cher et Nord-Indre, sera projeté le samedi 4 décembre à 15h au cinéma « Petit Casino » de 
Saint-Aignan. Présentation.
Philippe Gauthier a travaillé 
dans le secteur bancaire, dans le 
cinéma et enfin, en tant qu’édu-
cateur en institut spécialisé 
avant de profiter, activement, 
de sa retraite. Il est investi dans 
le monde le septième art asso-
ciatif avec "le Régent", cinéma 
de Montrichard. L’idée de 
cette projection, soutenue par 
la Communauté de communes 
Val-de-Cher-Controis, a pour 
origine une représentation 
théâtrale sur le thème de la 
Résistance à  Saint-Georges-
sur-Cher. Philippe Gauthier, 
habitant cette localité, a voulu 
élargir le propos de la pièce aux 
habitants et communes joux-
tant le Cher et ayant participé 
au combat dans le cadre de cette 
Résistance. « Le Devoir de mé-
moire auprès des générations 
futures qui n'ont pas connu la 
guerre autrement que par les 
manuels scolaires est néces-

saire. En effet, il est important 
de les sensibiliser au danger 
du fascisme et du nazisme. La 
liberté n’est jamais acquise  », 
a déclaré Philippe Gauthier. 
« Je vais accompagner le film 
lors de sa diffusion entre Bléré 
et Vierzon et, notamment, les 
établissements scolaires avec 
le souhait d'un débat à l'issue 
de la projection. La gratuité à 
l'accès est un des éléments qui 
permet à tous de visionner ce 
film documentaire. De plus, il 
est nécessaire de préciser que 
le projet du film "D'une rive à 
l'autre", est un projet collectif, 
avec Gilles Fouassier pour le 
montage et co-réalisation, et 
Michel Dubois, pour la voix 
off, nous nous considérons, 
en fait, comme des "passeurs 
d'histoire (s)"», a-t-il rajouté. 
Et Michel Dubois de rajouter : 
« Chacun a "œuvré" en fonc-
tion de ses "talents" ! Philippe a 

agi en tant qu’historien, Gilles 
en tant que cadreur-monteur et 
moi comme rédacteur, en par-
tie du commentaire et presque 
totalement pour la voix de ses 3 
heures en version longue. C'est 
un travail de 3 à 4 ans (pandé-
mie oblige...) qui s'est toujours 
déroulé dans la concertation 
et sans que l'un veuille avoir 
prépondérance sur l'autre ou 
les autres, chacun est allé dans 
le même sens, sans ambition 
personnelle. Pour ma part, et 
je crois pour celle de mes cama-
rades, j'ai beaucoup appris au 
contact de ces anciens dépor-
tés, prisonniers et résistants. 
J'ai appris ce qu'est le courage, 
la peur, la joie, une notion de 
Liberté et je suis revenu chez 
moi, parfois, très troublé à 
l'issue des interviews avec ceux 
qui ont vécu cette part de l’his-
toire. » Les spectateurs pour-
ront prendre connaissance de 

la vie et des combat des habi-
tants qui, par leurs actes de cou-
rage, se sont levés contre la bar-
barie nazie autour de la ligne de 
démarcation, matérialisée par 
la rivière "Cher", entre Bléré et 
Vierzon (environ 90/95km). 
L’ensemble est constitué 
d’images d'archives, de témoi-
gnages d'habitants (environ 
40) ayant vécu et subi cette 
période (un grand nombre de 
ces personnes sont aujourd'hui 
décédées) et de commentaires 
d'historiens reconnus dont 
Éric Alary, président en 2021 
des Rendez-Vous de l'Histoire 
à Blois.

Fabien Tellier

Entrée gratuite, tout public, 
Pass sanitaire et masque obli-
gatoires.

 ❚  Val de Cher Controis
Cérémonie de remise 
du label« Éco-défis 
des commerçants et 
artisans 2021 »
La deuxième édition de l’opération « Éco-défis 
2021 des commerçants et artisans » a été offi-
ciellement lancée en avril 2021 par la Commu-
nauté de Communes du Val de Cher Controis et 
par le Syndicat Mixte SMIEEOM Val de Cher, 
en partenariat avec la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Loir-et-Cher (CMA). 
Ces deux éditions ont été pensées pour valoriser, par l’obten-
tion d’un label «Éco-défis des commerçants et artisans», 
les entreprises artisanales et les commerces qui mettent en 
œuvre des actions concrètes en faveur de l’environnement, 
et notamment dans le domaine des déchets (réduction et/
ou gestion), en faveur de la mise en place d’une production 
éco-responsable et en faveur d’une gestion économe des res-
sources (fluides et énergies).
 L’opération a été proposée aux artisans et commerçants du 
secteur de l’alimentaire, de la restauration traditionnelle, de 
la coiffure, de l’esthétique, et aux fleuristes situés dans les 33 
communes du Val de Cher Controis. Ils étaient cette année 
51 ! Sur une vingtaine de défis possibles, il a été proposé aux 
professionnels de relever au moins 5 défis environnemen-
taux, dont 3 concernant les défis déchets. Les professionnels 
intéressés ont bénéficié de l’accompagnement et des conseils 
de la CMA, de la Communauté de Communes Val de Cher 
Controis, et des équipes du SMIEEOM Val de Cher.

Trois types de défis relevés
Les défis étaient répartis en trois catégories : déchets (défis 
stop-gaspillage, ré-emploi-réparation, compostage-biodé-
chets, emballage-fournisseur, contenants-clients, stop pub, 
diagnostic-déchets, stop jetable, tri sélectif, point de collecte, 
déchets dangereux, gestion des DEEE) ; Approvisionnement 
(défis locavore, défi saisonnalité, biologique, repas alternatif ) 
; Eco produits (défis écoproduits, réduction, végétalisation 
biodiversité, variétés anciennes)  ; Fluides (consommation 
d'eau, rejets) ; Energie (éclairage, équipement) ; Les + (com-
munication, adhésion à la monnaie "La Gabarre").
Deux comités de labellisation, composés de techniciens et 
élus, se sont tenus les 8 juin et 14 septembre 2021, pour étu-
dier l’ensemble des dossiers des commerçants et artisans 
engagés dans la réalisation des éco-défis. Une cérémonie de 
remise des labels « Éco -défis des commerçants et artisans » 
a été organisée à l’Espace Jeunes de Contres en salle audio le 
22 novembre en présence de Jean-Luc Brault, Président de la 
Communauté de Communes Val de Cher Controis ; Stéphane 
Buret, président de la CMA de Loir-et-Cher ; Éric Martellière, 
président du SMIEEOM Val de Cher, et des élus du Val de 
Cher Controis.
 

 Fabien Tellier

 ❚ Sassay
Deux médailles, une ministre 
Deux élus de Sassay ont été mis à l'honneur le samedi 20 novembre devant de nombreuses person-
nalités réunies à la salle polyvalente par Jean-Pierre Charles-Guimpied, maire de la commune. 
Étaient présents ce jour-là Jac-
queline Gourault, ministre de 
la cohésion des territoires et 
des relations avec les collec-
tivités territoriales; Mireille 
Higinnen-Bier, sous-préfète de 
l'arrondissement de Romoran-
tin-Lanthenay; le sénateur Jean-
Marie Janssens; le président de 
la Communauté de communes 
du Val de Cher Controis, Jean-
Luc Brault; le président des an-
ciens maires et maires-adjoints 
de Loir-et-Cher, Jean Bernard, 
maire honoraire de Sassay  ; 
l'adjudant-chef commandant 
de la gendarmerie du Controis-
en-Sologne  ; l'adjudant-chef 
du Centre d'Intervention des 
sapeurs pompiers de Sassay, 
etc. Le premier récompensé 
était Richard Beauvais, second 
adjoint, en charge de la cantine, 
des affaires sociales, des affaires 
culturelles, de la gestion du 
foyer scolaire, de l’entretien des 
bâtiments communaux (petits 
travaux), du plan d’eau et de la 
commission des fêtes. Richard 
a passé son enfance à Chémery. 
Il obtient un diplôme de bou-
langer-pâtissier et entre dans 
la vie active. En 1996, il achète 
un terrain et fait construire à 
Sassay avec son épouse Babeth. 
C'est une fois emménagé en fin 
d'année 1994 avec leurs deux 
enfants, que Richard  s'investit 
dans plusieurs clubs de football 

en tant que joueur (Chémery, 
Vallières, Bourré, Contres), 
puis, à Sassay, en tant que capi-
taine de 2001 à 2007, année où 
il devient président du club. Ri-
chard est aussi sapeur-pompier 
1ère classe depuis sa formation 
à Montrichard en 2005. Em-
ployé à l'usine Saint Michel, il 
exerce par ailleurs ses talents de 
boulanger-pâtissier à Contres 
chez monsieur et madame Ave-
zard, traiteurs. C'est en 2008 
qu'il devient élu à la commune 
de Sassay et, depuis 2014, ad-
joint. Jacqueline Gourault lui 
a remis la lettre de félicitations 
avec citation au bulletin offi-
ciel de la jeunesse, des sports 
et de la vie associative délivrée 
par le ministère de l'Éducation 
Nationale, de la jeunesse et des 
sports pour les services rendus 
à la cause. 

Des personnalités investies 
Ensuite est venu le tour de 
Sylviane Turmeaux, première 
adjointe, en charge des affaires 
générales, des finances, de l’ur-
banisme, de la communication 
et du cimetière. Sylviane est 
née à Sassay. Brillante à l'école, 
elle aurait pu faire de grandes 
études mais cette époque n'était 
pas celle d’aujourd’hui... Elle se 
marie à 18 ans avec Roger, agri-
culteur. Après leur installation 
au lieu-dit « Le Château vert » 

sur la route de Clousseau, ils 
participent tous deux à la vie 
du village par le biais du comité 
des fêtes. Tout en élevant son 
fils et en aidant à l'exploitation 
en polyculture, Sylviane effec-
tue pour sa famille des travaux 
de couture, domaine dont elle 
avait appris les secrets à Bois-
say, à l'École Ménagère. Syl-
viane se lancera ensuite, avec 
sa machine à coudre, dans une 
série de longues années de 
conception de tenues de ville, 
de tenues de soirées ou encore 
de robes pour tout public. C'est 
en 1983 qu'elle intègre l'équipe 
municipale sous le mandat 
de Jean Bernard. Elle devient 
adjointe en 1989. En 1995, elle 
est élue maire, à une époque où, 
Jacqueline Gourault l'a souli-
gné dans son discours, peu de 
femmes l'étaient. C'est après 
quatre mandats qu'elle a passé 

le relais à Jean-Pierre Charles-
Guimpied, son cousin. Parallè-
lement, elle s'investit dans les 
syndicats et dans la commu-
nauté de communes. Elle est 
toujours présidente du Syndi-
cat intercommunal d'adduc-
tion d'eau potable qui réunit 
les communes de Sassay, Oisly, 
Couddes et Choussy. Jean-
Claude Negrello, président de 
l'association des anciens maires 
et adjoints de Loir-et-Cher, lui 
a décerné, le diplôme de Maire 
honoraire. Jacqueline Gourault 
a de plus donné à Sylviane la 
médaille d'honneur régionale, 
départementale et communale 
échelon argent, en récompense 
de son dévouement, depuis 
près de quarante ans, au service 
des collectivités locales.  

 Fabien Tellier
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 ❚ Mont-Près-Chambord
Guillaume Peltier dans la tourmente  
médiatique, sans oublier un recours électoral 
Si un appel du député LR de Loir-et-Cher au polémiste Zemmour puis un article Médiapart sur des 
manoeuvres d’argent public alimentent gazettes nationales et cafés du commerce en Sologne, plus 
vite que la langue des corbeaux, ce bad buzz est grossi par une procédure administrative engagée 
cet été contre ce même Peltier par un militant PCF sur le canton de Chambord, après le résultat 
des élections départementales. Jérémie Demaline dénonce des méthodes de gagne qu’il estime peu 
catholiques.
Après les affaires financières 
de l’ex-président du Départe-
ment de Loir-et-Cher, Nicolas 
Perruchot, dans le viseur de la 
justice (compte offshore aux 
Seychelles, etc.), c’est au tour du 
député de la deuxième circons-
cription  et conseiller dépar-
temental, Guillaume Peltier, 
leader de la majorité départe-
mentale, d’être sous le feu des 
médias pour des histoires égale-
ment sonnantes et trébuchantes. 
Les deux hommes politiques 
semblent avoir moult ennemis 
prêts à tout et fort bavards. En 
cheminant dans les allées du zoo 
de Beauval en septembre 2021 
lors de la venue du président 
Bertrand de la région des Hauts-
de-France, le député nous avait 
déjà confié son indignation. « 
Pourquoi tant de rumeurs me 
concernant ? Xavier Bertrand, 
dont je vais être l’homme clé 
pour sa campagne présiden-
tielle, me le dit souvent, c’est 
parce que je capte la lumière. 
Si les journalistes deviennent 
justiciers, où va-t-on  ! N’écou-
tez pas, chère Émilie, celles et 
ceux qui ne cessent de remuer la 
m…, le lisier. » Les journalistes 
de Médiapart, qui ont enquêté, 
portent pourtant des accusa-
tions documentées, reprises 
par Valeurs Actuelles puis la 
presse locale, à force de témoi-
gnages d’anciens collaborateurs 
(et surtout ex-collaboratrices), 

relatives à de l’argent public 
“utilisé pour préparer le destin 
présidentiel” du député Peltier. 
Il est par exemple question de 
phoning intempestif exercé par 
son équipe parlementaire sur 
ses ordres sans répit, pour ses 
micro-partis, rémunérés sur 
des fonds issus de l'Assemblée 
nationale et de la région Centre-
Val de Loire. Cette indiscrétion 
risque de tendre un peu plus 
l’assemblée départementale et 
le président du Département, 
Philippe Gouet (DVD), qui 
doivent déjà faire face à la pres-
sion mise par l’opposition pour 
la réalisation d’un audit externe 
et indépendant pour « lever les 
doutes » (une session extraordi-
naire se tiendra à Blois à cet effet 
le 6 décembre ndlr). Cela com-
mence à s’accumuler et pour 
ne rien arranger, des nouvelles 
ont été données le 12 novembre 
lors d’une conférence de presse 
portant sur le recours électoral 
en annulation déposé par Jéré-
mie Demaline (PCF), volant 
au secours de Gilles Clément 
(DVG), maire de Mont-Près-
Chambord et président du 
Grand Chambord, déchu de son 
titre départemental par Guil-
laume Peltier qui a été choisi par 
les urnes lors du scrutin des 20 
et 27 juin. Toujours à Beauval, le 
député LR devenu donc conseil-
ler départemental du canton de 
Chambord, tout en soutenant 

finalement Éric Ciotti (LR, 
Alpes-Maritimes) au congrés 
de la droite de décembre, avait 
affirmé avoir « sauvé le Loir-
et-Cher de 42 années de socia-
lisme. »

“Assez de ces hommes et 
femmes politiques qui 
bafouent leur parole”
D’emblée, de son côté, Jérémie 
Demaline précise l’expédient de 
sa démarche. Il a déposé un re-
cours en son nom personnel, en 
annulation auprès du tribunal 
administratif d'Orléans en juil-
let. En décembre, il y ajoutera 
un mémoire final. “Ce recours, 
je l’ai déposé parce que la cam-
pagne des départementales pour 
le canton de Chambord s'est 
passée sous un climat lourd. M. 
Peltier vient de l'extrême droite, 
possède un discours des plus 
ambigus. Cet automne, certains 

élus ont d’ailleurs reçu un docu-
ment de “député du Peuple”, 
comme il l'écrit. Il n'est fait men-
tion d'aucune appartenance aux 
Républicains.” Seulement voilà, 
en juin, c’est tout de même bien 
le tandem Peltier-Verneret qui a 
décroché la timbale face au sor-
tant historique Clément, avec 
un écart de 130 voix. Jérémie 

Demaline persiste, affirmant 
que “plusieurs manquements 
au code électoral ont entaché 
la sincérité du scrutin.” Exacte-
ment, six : campagne onéreuse 
du binôme Peltier-Verneret; dif-
fusion le 25 juin 2021 à 21h53 
d’une vidéo de campagne sans 
qu’il soit matériellement pos-
sible d’y répondre avant la 
réserve électorale (à minuit); 
fausses informations sur le duo 
Clément-Pailloux par voie de 
tract; distribution de plusieurs 
dizaines de milliers de tracts « 
pirates »sans aucune mention 
légale; utilisation des moyens 
de l’Assemblée Nationale par 
M. Peltier (mailing-list, atta-
chés parlementaires et salariés 
du parti LR); utilisation des 
moyens du Conseil départe-
mental de Loir-et-Cher par le 

binôme Peltier–Verneret (col-
laborateurs et photographies 
notamment).” Le militant PCF 
conclut, déterminé. “Ce n’est 
pas pour me donner une nou-
velle chance dans une éventuelle 
nouvelle élection départemen-
tale. Au-delà de ce recours, les 
candidats doivent un respect 
des adversaires mais surtout 
un respect pour les électeurs. 
Je suis peut être utopiste mais, 
j'en ai assez de ces hommes et 
femmes politiques qui bafouent 
leur parole, la justice.” À suivre 
et à l’instar de Nicolas Perru-
chot à Blois, vrais scandales 
entre remake du duc de Guise 
et face cachée de l’iceberg, ou 
simple pétard mouillé ? 

Émilie Rencien

Jérémie Demaline, ici à Mont-Près-Chambord, espère une réponse en 2022.

EPICERIE FINE – PRIMEUR

CAVE à VIN – CAVE à BIÈRES

COMPTOIR GOURMET 

COFFRETS CADEAUX

www.feesdeschamps.fr

RESTAURATION 

SUR PLACE

OU À EMPORTER

02 54 87 43 63
6 place du 11 novembre 1918

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

SALLE CLIMATISÉE AVEC PRIVATISATION POSSIBLE

PRODUITS LOCAUX ET ARTISANAUX 
DU VAL DE LOIRE

Ouvert :
MARDI AU SAMEDI

9h30 - 13h30
 16h -  20h30

ET LE DIMANCHE
SELON ÉVÈNEMENT

SOIRÉE DÉGUSTATION SOIRÉE DÉGUSTATION 

DE SPIRITUEUX DE SPIRITUEUX   
Vendredi 3/12 à partir de 18h30

L’a
bu

s d
’al

co
ol

 es
t d

an
ge

re
ux

 po
ur

 la
 sa

nt
é. 

À 
CO

NS
OM

ME
R 

AV
EC

 M
OD

ÉR
AT

IO
N

MARCHÉ DE NOËL MARCHÉ DE NOËL 

À LA BOUTIQUE  À LA BOUTIQUE    
Samedi 4/12 de 11h à 18h

En bref
L’esprit généreux de Noël souffle déjà au château de Cheverny
Durant tout l’automne, les visiteurs à Cheverny, dès leur arrivée dans le parc, pouvaient admirer 
dans un très grand cadre, le château représenté en mini potirons. En tout, plus de 1 200 cucur-
bitacées. Changement de saison oblige, les potirons viennent de laisser la place aux boules de 
Noël. Mais, pas question pour le Marquis et la Marquise de Vibraye, propriétaires du monument, 
de jeter tous les légumes. «Une fois supprimés les mini potirons abîmés par le gel, nous avons 
pu récupérer 200 citrouilles orange et une centaine de blanches, que l’on vient de donner aux 
Restos du cœur», explique Constance de Vibraye. «En ces moments difficiles pour certains, il est 
important de faire preuve de solidarité. A Cheverny, l’esprit de Noël, ce n’est pas que décorations 
et lumières. «

«Une journée aux châteaux” : pari réussi pour le Département de Loir-et-Cher
Durant un mois, les  habitants du territoire étaient invités à s’offrir une parenthèse culturelle et 
ludique en poussant gratuitement les portes des châteaux du Clos Lucé à Amboise, de Selles-sur-
Cher et des Énigmes à Fréteval. À l’image des précédentes éditions, 1 000 billets par jour et par site 
étaient disponibles moyennant une inscription préalable depuis le site internet du département. 
Une hotline a été mise en place début septembre jusqu’ à la fin de l’opération, pour accompagner 
les personnes rencontrant des difficultés avec les usages numériques. Au-delà de la mobilisation 
des personnels des sites et du conseil départemental, deux personnes ont été recrutées par 
l’intermédiaire de Job Touraine pour faciliter l’accueil des publics en semaine au Clos Lucé. Avec 
35 000 entrées comptabilisées cette année (14 000 au Clos Lucé, 10 500 au château de Fréteval, 10 
500 au château de Selles-sur-Cher), 175 000 Loir-et-Chériens ont profité, ces 5 dernières années, 
d’une escapade patrimoniale dans l’un des sites majeurs ou plus intimistes de notre destination. 
Pour Philippe Gouet, président du Département, “cette opération s’inscrit désormais comme un 
rendez-vous incontournable de la rentrée. Visiteurs traditionnels ou nouveaux publics, chacun 
peut ainsi s’offrir un bouillon de culture!”
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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 !

 ❚ Chambord

Le château de feu François Ier  
a sauvé un peu de la beauté  
du monde !
Jusqu’au mois de mars 2022, le Domaine national explore le destin des œuvres d’art en temps de 
conflit à travers un nouveau parcours de visite permanent dédié à la vie du monument pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Un pan de son histoire souvent méconnu.
Alors que de majestueux 
décors de Noël commencent 
petit à petit à surgir dans l’en-
ceinte du château, Chambord 
raconte une histoire depuis le 
21 novembre. Son Histoire 
de 1939-1945. Simultané-
ment, en résonance,  est pré-
sentée « Déplacements », 
une exposition temporaire 
de l’artiste canadienne Do-
minique Blain qui a travaillé 
sur la représentation et la 
protection des œuvres d’art. 
Grâce à cet événement cultu-
rel, nous sommes revenus en 
1939. Les bombardements 
tout comme  la convoitise des 
nazis pleuvent. Des milliers 
d’œuvres sont expédiées par 
convois vers onze châteaux 
et abbayes du Centre et de 
l’Ouest de la France, dont 
Chambord. Le château, fer-
mé au public, va ainsi abriter 
des milliers d’œuvres d’art, 
majoritairement issues des 
collections publiques fran-
çaises. Chambord deviendra 
ainsi le plus grand dépôt de 
France. Des œuvres ico-
niques, telles que La Joconde 
de Léonard de Vinci, La 
Liberté guidant le peuple de 
Delacroix ou encore La Dame 
à la licorne, y ont été cachées. 
C’est ce que le nouvel espace, 
accessible depuis les terrasses 
du château, souligne : le rôle 
joué par le monument dans 

la préservation des trésors de 
l’humanité, dans l’esprit de 
l’Unesco qui l'inscrit sur sa 
liste du patrimoine mondial 
en 1981. Lors de l’inaugura-
tion de l’exposition samedi 
20 novembre, Audrey Azou-
lay, ex-ministre de la culture 
(Gouvernement Valls), 
devenue directrice générale 
de l’Unesco, figurait d’ail-
leurs parmi les convié(e)s. 
Le retour des œuvres exilées 
à Chambord a commencé 
en juin 1945 pour s’ache-
ver complètement à la fin de 
l’année 1949. Une page d’his-
toire s’est tournée lors de la 
remise de la croix de guerre 
au maire du village, en 1949, 
en hommage aux neuf habi-
tants exécutés le 21 août 1944 
par une colonne allemande 
en retraite qui avait au préa-
lable incendié une partie du 
village et menacé de détruire 
le château. “Pourquoi une 
telle exposition maintenant 
?” a questionné Jean d’Haus-
sonville., directeur général du 
Domaine national de Cham-
bord. “La pandémie a retardé 
cette célébration mais il est 
important de marquer cette 
étape. Nous sommes ouverts 
au public depuis 1821. Les 
enjeux de patrimoine ne sont 
pas nouveaux mais la pulvé-
risation en 2001 des Boudd-
has afghans puis la situation 

en Afghanistan sont venues 
rappeler notre passé français 
et notamment la destruc-
tion en 1917 du château de 
Coucy, près de Soissons. Le 
patrimoine est parfois une 
richesse au détriment de 
l’autre.” Avant de tourner les 
talons, une citation retient 
l’attention, apposée sur un 
des panneaux de l’exposi-
tion : « sauver un peu de la 
beauté du Monde ». Cham-
bord a justement permis cela, 
comme le résumait jadis la 
phrase de la conservatrice de 
musée et résistante française, 
Rose Valland, dans Le Front 
de l’Art.

É.R.

 ❚ Chaumont-sur-Loire
Sur la pellicule, l’Eden 
artistique se niche bien 
au château 
Le Domaine régional, que Paris nous envie, 
connu pour son monument de pierres de tuffeau 
et son festival végétal, n’en finit pas d’émerveil-
ler ses visiteurs au gré de ses évènements cultu-
rellement riches. Jusqu’au 27 février, une nou-
velle exposition est à inscrire sur son agenda, 
cette fois narrant des expressions artistiques 
photographiques aux univers bio-divers.
Entre splendeur et beauté meurtrie par l’action humaine, cette 
quatrième édition de Chaumont-Photo-sur-Loire rassemble 5 
artistes dont les talents ne peuvent laisser indifférent. Tania Mou-
raud, Edward Burtynsky, Pascal Convert, le duo Clark et Pou-
gnaud, sans oublier le célèbre Raymond Depardon, font passer 
le public de l’émerveillement au chaos, puis de la pollution à l’es-
poir de renouveau. “Ce parallélisme d’un monde à l’autre donne 
beaucoup de profondeur à leur travail,” explique Chantal Colleu-
Dumond, directrice du Domaine. “Pour moi, c’est comme jouer 
au Lego, c’est du plaisir. Je ne calcule rien, je ne raconte jamais 
rien. Je partage des émotions,” a confié pour sa part Tania Mou-
raud, originaire du Berry et à ses heures DJ quand elle n’est pas 
derrière son appareil pour immortaliser des “roundballers” ou 
des paysages lunaires. Chaumont accueille souvent des person-
nalités qui n’entrent pas dans les cases, et il se trouve que nous, 
nous partageons également cette philosophie de vie génératrice 
de sensations diverses et variées. Chaumont, c’est aussi ce lien 
permanent nature-culture qui trouve caisse de résonance parmi 
les photographies des cinq artistes conviés cette année, dont les 
œuvres apposées à l’intérieur des pièces du château flirtent avec 
enchantement et désolation, mais aussi oscille entre photo et ta-
bleau. Au cours de cette exposition, le visiteur peut rester planté 
devant ces couleurs d’eaux tantôt irisées, tantôt bleutées, ou en-
core à cause de cette vache semblant vous fixer et ce superbe pa-
pillon nocturne pris sur le vif par l’objectif dissimulé. Puis après 
la fascination, derrière le vernis de la frappante beauté, le travail 
présenté révèle les charmes parfois oubliés de la vie simple à la 
campagne, dénonce une mine allemande à ciel ouvert, dévoile 
un fleuve indien en train de s’assécher sous la main de l’Homme 
qui peut embellir comme enlaidir. “Travailler, photographier, 
c’est construire de l’espoir,” a commenté Pascal Convert. Mais 
assez des mots : courez découvrir toutes ces images hypnotiques 
empreintes de poésie sans tarder, pour rêver les yeux ouverts ! Et 
une nouvelle fois, il n’y a qu’à Chaumont que cette fantaisie en 
liberté est permise. 

É. Rencien

 CONFIRMÉ :  
À VOIR ABSOLUMENT !
J’ai testé pour vous la nouvelle exposition 39-45 qui devient une 
nouvelle exposition permanente du château. Conseil d’ami lec-
teur, pour une visite en ce moment, couvrez-vous bien car les 
salles sont accessibles par les terrasses et non chauffées.
Mais à part ce détail, ne ratez surtout pas cette exposition qui 
vous prendra au maximum une demi-heure, mais qui vous pas-
sionnera grâce à la variété des médias utilisés : projection dy-
namique de photos, commentaires, documentaires d’époque, 
caisses presque d’époque et petit film très intéressant.
L’exposition met en avant des hommes, les gardiens, les poli-
tiques, les militaires, tous unis vers un seul but : sauver les 
œuvres d’art des musées français de la convoitise des nazis, et 
récupérer les œuvres volées aux juifs. Une belle histoire humaine 
où surgissent de belles âmes dans les deux camps, les vraies 
vedettes de cette exposition.

G.Brown
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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
Loto Le 19 décembre
Dimanche 19 décembre : super loto organisé par l’AMO Mer tennis de table à 
la Halle de MER à 14h - ouverture à 12h30. 4 000€ de lots dont 3 900 € en bons 
d’achat (700 – 600 – 500 – 200 – 150€...). 2 parties spéciales : 700 et 500€. 
Parties normales : 4€ le carton – 10€ les 3 – 15€ la plaque de 6 cartons + 1 bingo 
gratuit – 20€ la plaque de 12 cartons + 2 bingos gratuits. Parties spéciales : 
5€ le carton – 10€ la plaque de 3 cartons. Partie Bingo (200€ à gagner) : 1€ le 
ticket – 3€ les 5 tickets. Tombola : 1€ le ticket (1er lot : BA de 100€). Buvette – 
sandwichs – pâtisseries. Pass sanitaire obligatoire. L’organisateur se réserve 
le droit d’annuler le loto en cas d’intempéries.
Réservations au 06 82 06 78 46.

Cour-Cheverny
Thé dansant Le 12 décembre
L’association Loisirs et Détente organise un thé dansant  le dimanche 12 
décembre à 14h30 à la salle des fêtes (avenue des Combattants d’AFN). Thé 
animé par l’orchestre Denis Glomeau. Tarif : 12€ avec pâtisserie. Pass sani-
taire obligatoire, règles sanitaires COVID. Réservations et renseignements 06 
64 19 66 44 – 07 66 27 17 32 – 06 62 22 70 93 - https://cc-loisirsetdetente.
blog4ever.com

Blois – Cheverny
Concerts Les 5 et 12 décembre
Dimanche 5 décembre à 16h dans la cathédrale de Blois : lumière de Noël. 
Concert chœurs et harpe sous la direction de Georges Abdallah. A Ceremony 
of Carols : Benjamin Britten. Ensemble vocal : Antoine Boesset – La  Notina – 
Ensemble Beatus – Harpe : Marie Le Guern. Dimanche 12 décembre en l’église 
de Cheverny à 15h30 : concert de Noël sous la direction de Georges Abdallah. 
La Notina. Piano : Cathie Cousin – violon François Goic.

M�ché de Noël
60 exposants

Manège et pêche aux canards

Pass sanitaire obligatoire

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
de 9h à 18h

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
de 18h à 23h

Sous la Halle de Mer

 ❚ Blois
Nous avons pris le large avec Santiago Maw !
De la Loire à des étendues d’eau plus chaudes, il n’y a parfois qu’une photo de Santiago pour s’évader, le temps d’une rencontre, d’une soirée, tout en 
restant les pieds ancrés sur le sol du Loir-et-Cher. Dans une période de grisaille automnale, où la nuit tombe rapidement, le photographe a su mettre 
du soleil dans les yeux des visiteurs de son exposition qui se termine le 29 novembre au restaurant Bistrot Quai, en centre-ville.
De prime abord, Santiago Maw 
se présente comme un pho-
tographe européen de détail 
depuis 8 ans (professionnel de-
puis 4 ans). Ses photographies, 
dont une vingtaine ont été 
exposées du 8 au 29 novembre 
à Blois, au Bistrot Quai (ex-Ma-
ryland), place de la Résistance, 
se focalisent en effet sur cer-
tains éléments. Ici, un cordage, 
là des filets de pêche, là encore 
un morceau émaillé de pein-
ture de la coque d’un bateau… 
Oui, parce que son exposition 
blésoise était une invitation 
à mettre les voiles, naviguant 
entre vues sur le fleuve Loire et 
paysages des côtés atlantiques, 
méditerranéennes et maro-
caines; même si certaines vues 
ne sont pas forcément origi-
nales, elles offrent une bouffée 
d’air salvatrice dans une période 
sanitaire demeurant entravée. 
Un photographe de détail éga-
lement, comme ce cliché qu’il 
a présenté, donnant au début la 
sensation d’un escalier colima-
çon et qui, dans un deuxième 
clin d’oeil, en y regardant de 
plus près révèle être en vrai l’hé-
lice d’un avion ! Par la suite, on 
découvre en sus en conversant, 

de manière conviviale, devant 
ses oeuvres, souvent très colo-
rées, imprimées selon un tirage 
aluminium et en édition limi-
tée, que cet homme, qui affirme 
vivre à Blois depuis 1990, a aussi 
et surtout pas mal bourlingué : 
Europe, États-Unis… Hormis 
le fait qu’il aime enfin capturer 
dans son objectif des instants de 
vie via des portraits d’hommes 
et de femmes, nous n’en saurons 
pas davantage; sans doute, son 
côté artiste lui confère de gar-
der une part de mystère pour 
ses admirateurs… et surtout 
admiratrices car force est de 
constater que sur 70 personnes 
comptabilisées lors de la soirée 
de vernissage du 10 novembre, 
beaucoup de femmes avaient 
fait le déplacement ce soir-là à 
Blois ! 

Une autre date à Blois en 
décembre
Pour celles et ceux qui l’auraient 
manqué et / ou souhaiteraient 
continuer à suivre son travail, 
caliente, il suffit de chercher 
ses pages patronymes sur les ré-
seaux sociaux Facebook et Insta-
gram, ou de naviguer sur son site 
web du même nom (Santiago 

Maw, https://5fa03ef69e39c.
site123.me/ ). Le photographe 
annonce également des dates 
de nouvelles expositions à 
venir, notamment en février et 
mai 2022 à La Rochelle, puis à 
Paris, ainsi qu’en Espagne, si le 
contexte sanitaire se maintient 
et le permet. Avant de quitter 
son exposition, nous lui posons 
la question qui doit souvent lui 
être soumise : pour vous, qu’est-
ce une bonne photo ? « J’aime 

l’ailleurs. Ce sera celle à venir,» 
répond du tac au tac Santiago 
Maw qui ouvre déjà sans le 
vouloir autant de promesses de 
nouveaux voyages en sa jolie 
compagnie … Le prochain se 
déroulera justement encore à 
Blois du 3 au 20 décembre dans 
les murs de la boutique Champ-
grand, qui accueillera son expo-
sition sur la rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny !

É.R.
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Showroom  ENTRÉE LIBRE
81 Route d’Orléans à BEAUGENCY.

 ❚ Blois
Show blésois, à la fois virtuel et réel
Le 22 novembre, la fée technologie offrant le don d’ubiquité, notre coeur aura balancé : suivre la 
visio du conseil municipal de notre chère Cannes, ville qui vient d’accueillir la cérémonie des NRJ 
Music Awards, ou celle de Blois, cité des bords de Loire ? Évidemment, nous aurons suivi la seconde 
qui, bien que loin du faste de la Côte d’Azur, aura joué son festival.
Il faisait un froid de canard 
en soirée le 22 novembre, et, 
les invectives étaient un brin 
gelées. Une quarantaine de 
délibérations peu trépidantes, 
un relent de campagne muni-
cipale pourtant terminée 
depuis bientôt deux ans, et au 
milieu, tout de même, un débat 
d’orientations budgétaires 
avant le vote du budget prévu 
le 13 décembre. Malgré tout, le 
show a été assuré dans l’oppo-
sition (sans Gildas Vieira, élu 
sans étiquette et “citoyen”, une 
nouvelle fois accaparé par son 
avenir présidentiel l’emmenant 
loin de Blois, à Paris, Londres, 
en Guinée...) comme à l’accou-
tumée par un élu qui est monté 
au créneau régulièrement, 
effectuant son rôle, Malik 
Benakcha (LR), non sous les 

applaudissements mais à un 
moment avec les ricanements 
du maire Marc Gricourt (PS). 
L’ensemble gratiné de belles 
formules ironiques du conseil-
ler Benakcha, comme celle-ci : 
s’il existe « des produits do-
pants à utiliser, c’est bien votre 
fiscalité », ou encore « je suis 
sans doute plus socialiste que 
vous». Il y a eu ce conseil-là 
de surcroît l’agence d'attracti-
vité du Département, créé en 
2020 par l’ex-président Nicolas 
Perruchot, sur laquelle les pro-
jecteurs se sont à nouveau bra-
qués, lors d’une délibération 
sur le concours de la munici-
palité au Fonds solidarité loge-
ment versé au Conseil départe-
mental, où suite à une nouvelle 
intervention LR souhaitant 
augmenter l’obole, le maire ad-

joint à l’éducation, Benjamin 
Vételé (Génération.s) a pro-
posé acidement de soumettre 
l’idée en session départemen-
tale, à ladite agence au nom de 
la droite, de sortir son porte-
monnaie à elle dans un rôle so-
cial. Enfin, n’omettons pas l’af-
faire de la fameuse commission 
d’appel d’offres (CAO) qui fut 
remise sur la table  ; le groupe 
également d’opposition 
«  Libres et Blésois ». Étienne 
Panchout, qualifié de « porte-
parole du gouvernement » par 
l’édile Gricourt, épaulé dans 
sa plaidoirie par sa colistière 
Mathilde Desjonquères (Mo-
dem), très pris professionnel-
lement, ont défendu leur cause 
pour continuer à participer en 
distanciel, en visioconférence 
à l’instance précitée où ils 

siègent (une alternative per-
mise par le Code des collectivi-
tés territoriales), afin de pallier 
à leurs absences politiques en 
présentiel. En vain, une raison 
de confidentialité fut évoquée 
par majorité PS et opposition 
LR, un changement d’horaire 
fut privilégié. Le maire adjoint 
à la sécurité, Yann Bourseguin 
a même souligné qu’à force de 
vouloir être « des élus 2.0 », le 
risque est de devenir « des élus 
zéro. » Dans un contexte où 
le Loir-et-Cher est sous le feu 
de la rampe du fait d’affaires à 
multiples remous scandaleux, 
en effet à méditer… Un festival 
d’étoiles, qui ne filent parfois 
plus, et pourtant, nous sommes 
pas du tout sur la Croisette !

Émilie Rencien

LOIRET

 ❚ Coullons
25e marché de Noël
Les 11 et 12 décembre, environ 120 exposants seront présents sur 900 m2 

d’exposition.  
Programme :
Samedi 11 décembre
11h Inauguration avec la participation de l’harmonie de Coullons
14h30 Démonstration Country d’Argent-sur-Sauldre
18h30 Défilé de l’harmonie
Dimanche 12 décembre
14h30 Démonstration Country Arrabloy Dancers
Sur les 2 jours : tombola grille - nombreux lots dont 1er lot : valeur 500 euros
Parade du Père Noël et de la Mère Noël, présence de sculpteurs de ballons, échassiers, photos avec le 
Père Noël, pôle gastronomie, buvette. Stand de marrons chauds et de vin chaud. 
Restauration sou chapiteau
Ouverture : samedi de 10h à 20h - dimanche de 10h à 19h.

Manifestations
Jouy-le-Potier
Portes Ouvertes – Bohême Dorée Du 13 au 18 décembre
Exposition vente exceptionnelle de Noël de cristal et bijoux de Bohême. Des carafes, verres, vases, coupes, sulfures, 
poules soufflées et animaux en cristal taillés, porcelaine décor  oignon et mugs et plats en porcelaine, des bou-
geoirs, des photophores et divers objets. Décorations de Noël traditionnelles, peints à la main. Lustres en Cristal de 
Bohême. Des carafes en cristal soufflé,  des verres gravés, taillés ou peints à la main. Les gravures faites main avec 
les animaux de Sologne, les chevaux , la vigne, thème de golf... Du cristal uni ou de couleur, du cristal traditionnel 
ou contemporain. Tous les objets sont travaillés selon les traditions artisanales de Bohême. Une grande collection 
de bijoux: colliers, bracelet, boucles d’oreilles et bagues ornés de cristal Swarovski. À l’approche de Noël, venez 
découvrir des idées cadeaux originales, pour le plaisir d’offrir et faire plaisir à vous et vos proches. Rendez-vous 
au 548 Rue de Vignelles à Jouy-le-Potier du lundi 13 au samedi 18 décembre. Ouverture : 13h - 18h ou le matin sur 
rendez-vous ! Si vous ne pouvez pas vous déplacer vous pouvez passer votre commande sur le site : www.boheme-
doree.fr et vous serez livrés à domicile. Entrée gratuite. Pour tout renseignement 02 38 45 80 04 ou 06 75 56 70 15

Châteauneuf-sur-Loire
Représentations théâtrales Le 2 décembre
L’association SADS - Réseau Auxi’life organise des représentations théâtrales de la Cie Ophélie abordant sous forme 
de saynètes la perte d’autonomie des personnes âgées. Rendez-vous le jeudi 2 décembre à 14h30, Espace Florian 
(11 Avenue A. Viger). Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire, goûter offert. Action financée par la Conférence des 
Financeurs du Loiret.
Inscriptions au 02 49 49 29 98

Sully-sur-Loire
Représentations théâtrales Le 9 décembre
L’association SADS - Réseau Auxi’life organise des représentations théâtrales de la Cie Ophélie abordant sous forme 
de saynètes la perte d’autonomie des personnes âgées. Rendez-vous le jeudi 9 décembre à 14h30, Espace Blareau 
(chemin de la salle verte). Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire, goûter offert. Action financée par la Conférence 
des Financeurs du Loiret. Inscriptions au 02 49 49 29 98

Ligny-le-Ribault
Grand marché de Noël Les 11 et 12 décembre
Grand marché de Noël le samedi 11 décembre de 10h à 20h et dimanche 12 décembre de 10 à 17h. Nombreuses ani-
mations autour de l’église durant tout le week-end. Marché : des stands variés au fil desquels vous pourrez flâner, 
choisir des cadeaux et vous régaler aussi. Vente de sapins de Noël. Rencontre avec le Père Noël. Le samedi espace 
au chaud « contes de Noël pour les petits ». Fête foraine : pendant tout le week-end, manège, pêche à la ligne, 
stand de chocolat chaud, vin chaud, crêpes… Dégustations sur place : huîtres, planches de fromage ou charcuterie...
Contact : 06 83 30 94 12 – Facebook : jock’r  - Instagram : jockrligny45

Ménestreau-en-Villette
24e marché de Noël Les 4 et 5 décembre
24e marché de Noël traditionnel en plein air le samedi 4 décembre (nocturne) de 16h à 21h et le dimanche 5 dé-
cembre de 10h à 18h. Entrée gratuite. Venez découvrir : produits de nos régions, artisanat, restauration, vente de 
sapins, sculpture sur ballons, animation musicale, carrousel ancien, animations, arrivée surprise du Père Noël, expo-
sition artistique dans le hall de la mairie.
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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
MS170 - STIHL
1,2 kW - Poids : 4,1kg
Guide : 35cm

199€

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

Tronçonneuse à batterie STIHL
MSA120 C-B - BATTERIE +CHARGEUR

Autonomie : 40min
Guide : 30cm 339€

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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NOUVEAU !NOUVEAU !
passez vos commandes

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

COLIS 
AUTOMNE - HIVER 2021

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

49.50€
COLIS POUR DEUX

• 2 biftecks hachés
• 2 biftecks aiguillette
• 500 g bourguignon
• 4 côtes d’agneau
• 2 côtes de porc
• 500 g de sauté 

de porc
• 2 cuisses de poulet

• 2 cordons bleus
• 4 chipolatas
• 4 merguez
• 500 g émincé 

de volaille
• 2 crépinettes
• 200 g pâté de campagne 

OFFERTS

TOUS LES MERCREDIS
Steack haché

Préparé sur place 

à 8.50€ le kg

35.50€
COLIS PIERRADE

• 500 g bœuf (poire)
• 500 g filet de dinde
• 500 g noix de veau

• 500 g filet de porc
• 10 tr. poitrine fumée 

GRATUITES

soit 10 personnes

60.90€
COLIS SPECIAL VOLAILLES

• 1 poulet fermier
• 1 kg escalopes 

de dinde
• 4 cuisses de poulet

• 1 kg cordons bleus
• 5 paupiettes de dinde
• 1 kg blanquette 

de dinde OFFERT

Thévenin invente le lodge au fond du jardin
Qui n’a pas rêvé d’agrandir sa maison de quelques mètres carré ? Disposer d’une pièce en plus, et si 
possible à l’écart ? L’entreprise Thévenin, dans le Loiret, développe un vrai concept d’habitation, à 
installer dans son jardin. Quand les entreprises surfent sur le contexte du moment…
En cette période où tout nous 
semble nouveau, à commen-
cer par notre mode de vie, 
certaines entreprises ont 
su saisir le bon vent et trou-
ver le moyen de développer 
de nouveaux concepts, de 
nouveaux produits, et par-
fois même de se réinventer. 
C’est le cas de l’entreprise 
Thevenin, basée à Saint Cyr 
en Val, au sud d’Orléans. 
Spécialisée depuis bientôt 
cinquante ans dans la réno-
vation de l’habitat (portes 
fenêtres, isolation…), elle 
a saisi l’opportunité de la 
crise sanitaire pour imagi-
ner un nouveau produit. « 
Il s’agit d’une pièce en plus, 
explique le directeur général 
Nicolas Soucier. Cette pièce 
dont on a tous rêvé dès le 
premier confinement ». A 
l’heure du télétravail, quand 
il a fallu cohabiter, contraint 
de partager un espace deve-
nu trop exigu ou tout sim-
plement difficile à partager 
avec la famille, n’a-t-on pas 
eu envie de filer « au fond du 
jardin ». 

« Ce n’est pas une 
cabane »
Après 18 mois de recherche, 
d’étude et de développe-
ment, le projet « Lodj » est 
arrivé à terme. Et dès le mois 
de janvier prochain, Theve-
nin débutera la commerciali-
sation de cette petite maison 
de 22m2, dont on peut tout 
faire : un bureau, une salle de 
sport , une chambre d’amis 
ou un studio.
Le confinement est en effet 
passé là, mais le télétravail 
est resté et restera certaine-
ment comme un mode de 
vie et de travail. Alors voilà 
ce bureau tant espéré. Mais 
voilà aussi ce petit studio 
qui permet de « recueillir » 
l’ado qui revient au bercail, 
ou la salle de sport qui offre 
l’isolement nécessaire à la 
séance de Yoga.
« Ce n’est pas une cabane de 
jardin, insiste Nicolas Sou-
cier, mais bien une petite 
maison, avec son isolation 
et sa connexion aux réseaux 
d’eau et d’électricité ». Thé-
venin a fait appel à son cabi-

net d’architecture et l’en-
semble de ses fournisseurs, 
le plus souvent locaux, pour 
concevoir cette partie d’ha-
bitat. Et ce sont les équipes 
techniques de l’entreprise 
qui les installeront. Pas ques-
tion en effet de se risquer 
à cet assemblage sur pilo-
tis métallique. C’est égale-
ment Thévenin qui s’occupe 
des détails administratifs 
comme la demande préa-
lable de travaux en mairie. 
L’entreprise connait bien 
le secteur du bâtiment et 
semble avoir mis toutes les 
chances de son côté pour la 
réussite de ce projet auda-

cieux. Les 450 salariés sont 
sur le pont, en particuliers 
les techniciens qui vont de-
voir assembler ces nouveaux 
modules. Alexandre Théve-
nin en convient, la réussite 
que nous espérons tient dans 
le concept d’une vraie habi-
tation, et donc beaucoup 
dans le détail, le cas échéant, 
la salle d’eau, ou la terrasse, 
la parfaite isolation, la baie 
vitrée et le plancher ». 
La qualité a un prix bien-sûr, 
comptez entre 50 et 60.000€ 
selon les finitions, pour ces 
lodges annoncés à la vente 
dès le mois de janvier 2022.

Stéphane de Laage
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 ◆ LOCATION BOXES - GARAGES
A louer garage centre-ville Romorantin.
Tél. 06 45 93 28 10 ou 06 25 99 16 63

 ◆AUTOMOBILE
Vends 406 coupé de 1999 – 223 000 km. Bon état. 
Prix à débattre.
Tél. 06 43 06 82 07

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

Recherche entretien propriété, gardiennage, 
chasse. Disponible tous les jours. Rabatteur avec 
chiens pour petits et gros gibiers.
Tél. 06 65 27 53 93

 ◆CHASSE

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

Propriété (41) recherche couple de gardiens 
seniors, expérimentés, dynamiques. Monsieur  : 
espace verts, cultures, maintenance, entretien, 
bon bricoleur. Madame : employée maison, entre-
tien, bonne cuisinière, service. Permis de conduire. 
Rémunérés + logement + avantages. Références 
exigées. 
Tél. 01 78 53 81 65 ou mb.contact41@gmail.com

Recherche auxiliaire de vie ou assistante de vie 
pour s’occuper d’une personne âgée, alitée (toi-
lette, repas), résidant à Salbris.
Tél. 06 82 35 03 99

 ◆ANIMAUX

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

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
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 pneus TBE 18-4 x34 (15x34), 18-4x30, 14-
9x26 (13x26), 16-9x24 (14x24), semoir grains 28 
rayons, 2 vis à grains, tracteurs Renault P 70 et 
D35.
Tél. 05 49 48 31 01

 ◆BONNES AFFAIRES
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

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

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

Vends banc de scie moteur Bernard. Prix à dé-
battre.
Tél. 06 43 06 82 07

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

vends VOLKSWAGEN TOUAREG 3.6 v6 tdi carat 
,toutes options de 2014 ,129000 km,22000 euros 

,en parfait état
Tél. 06 30 76 04 99

 ◆EMPLOI
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Pour vos fêtes de fin d’année, vends oies et 
canards de Barbarie fermiers. Départements 36 

et41. Réservations souhaitées.
Tél. 06 33 30 64 08

 ◆VOYANCE

 ◆SANTÉ

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
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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

 ◆ IMMOBILIER

Mr ADAM
Voyant Médium, 

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

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

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

Désenvoûtement, protection.

Sur RDV 06 64 48 50 88
2 Rue Emile Zola

41200 ROMORANTIN

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

Nous cherchons pour notre développement

UN MENUISIER QUALIFIÉ (H/F)
Expérience confirmée en fabrication artisanale 

de menuiseries bois
Expérience confirmée en fabrication d'aménagement 

(cuisine dressing espace sur mesure)
Expérience en pose de toutes menuiseries bois, PVC, Alu.

L'expérience confirmée est exigée pour ce poste 
CDD évolution CDI

Date de début : immédiat 
Temps plein 39h - Salaire selon profil

MENUISERIE HALOIN

CANDIDATURE
menuiserie-haloin@orange.fr ou 02 54 88 02 34

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 …

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

sir
en

 n°
 51

4 9
97

 56
8 0

00
19

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

Référence LB535 :
A 5 minutes de LAMOTTE BEUVRON, 
dans village tous commerces, maison de 
charme offrant de beaux espaces de vie 
comprenant une entrée, agréable séjour 
salon de plus de 50 m² avec cheminée 
et vue sur le jardin, cuisine aménagée/
équipée, chambre avec salle de bains, 
WC, cellier. A l’étage : palier, 3 chambres, 
salle d’eau, WC. Double garage avec 
grenier, bûcher. L’ensemble au calme sur 
un terrain clos et paysagé d’environ 1 796 
m².   DPE : D
Prix FAI 371 000€

Référence LB537 :
LA FERTE SAINT AUBIN, maison com-
posée d’une entrée, cuisine aménagée 
et équipée, salon - séjour avec poêle à 
bois, chambre, WC. A l’étage : palier, 
suite parentale avec dressing et salle 
de bains privative, 3 chambres, bureau, 
salle de bains, WC. Garage avec porte 
électrique. Une terrasse. L’ensemble sur 
un terrain sans vis à vis d’environ 760 m². 
Environnement calme. DPE : D
Prix FAI : 326 000€

Référence LB438 :
YVOY LE MARRON, maison de 
construction régionale, brique et colom-
bage, offrant de beaux espaces de vie, 
comprenant au rez-de-chaussée entrée, 
séjour salon de plus de 50 m², cuisine 
aménagée / équipée, chambre, dressing, 
salle d’eau, WC. A l’étage : 3 chambres, 
salle d’eau, WC, dressing. Véranda. 
Grand garage carrelé, dépendance, sau-
na, atelier. Portail électrique. L’ensemble 
sur un terrain clos et paysagé d’environ 
4 114 m². DPE ANCIENNE VERSION : C
Prix FAI : 424 000€ FAI
Référence LB534 :
Maison de village, à l’orée des bois, 
sans vis à vis, le calme parfait mais pas 
isolée. Maison entièrement rénovée de 
plain-pied sur vide-sanitaire, comprenant 
entrée, WC, buanderie, belle pièce à vivre 
donnant sur terrasse carrelée d’environ 
40m², cuisine semi ouverte aménagée 
et équipée, 2 chambres dont une avec 
placards, salle d’eau à l’italienne. Garage. 
L’ensemble sur un terrain de 1772 m² 
avec une vue dégagée sur la campagne  
DPE ANCIENNE VERSION : E
Prix FAI : 185 000€ FAI

75 ans d’expérience en SOLOGNE

À vendre : Buffet, commode LPH dessus marbre, 
table ronde à volets LPH, table de cuisine, meuble 

TV bas, canapé cuir + 2 fauteuils, malles à 
l’ancienne, 26 moulins à café collection Peugeot, 2 

épées, lit loupe d’orme LPH 90X190, lit Louis XIV.
Tél. : 06 66 80 36 63

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
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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

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

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

Septuagénaire du 41 aimerait trouver dame moti-
vée comme moi pour rompre cette solitude. Voir 
plus si affinité.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 775/01

Homme 38 ans, sérieux, sportif cherche femme 
25 à 35 ans, douce, gentille, positive pour vie 
heureuse et durable.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 775/02

Homme 76 ans cherche couple pour amitié ou 
plus.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 775/03

Veuf 80 ans ex-chef d’entreprise, vivant dans 
propriété souhaite rencontrer pour l’accom-
pagner dans sa vie, femme 67 – 75 ans, jolie, 
agréable, cultivée, esprit jeune. Me contacter.
Tél. 02 54 83 76 92

Homme 75 ans cherche compagne pour sorties, 
voyages. Aimerait aller à Vienne et Saint-Péters-
bourg.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 775/04

Homme sérieux, sobre, non fumeur, fidèle rencon-
trerait dame sérieuse 62-77 ans, attachée aux 
valeurs familiales, handicapée bienvenue pour 
parcours communs.
Tél. 05 49 48 31 01 (répondeur si absent)

Veuve 68 ans, simple, dynamique, aimant la 
marche, les sorties, les voyages cherche homme 
même profil pour partager ces moments de convi-
vialité et rompre la solitude.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 775/05

 ◆RENCONTRES

LE JOURNAL CHEZ VOUS SANS SORTIR ? ABONNEZ-VOUS !

RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS

EMPLOI  10€  20€

IMMOBILIER / RENCONTRES  25€  40€

AUTRES RUBRIQUES  16€  30€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

Je passe ma commande :

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

	 q	carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

cryptogramme

3 derniers chiffres au dos de la carte

validitéI_ I_ I_I_I I_ I_I_I

Offre réservée aux particuliers,  
professionnels nous contacter

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

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

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

 PRIX TOTAL €

JE RÉDIGE MON ANNONCE

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs 

locaux

Et si vous rencontriez l’Amour ?

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

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

CHARTRES - 6 RUE DES BOUCHERS

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

D’autres 
annonces sur :

love-expert41.fr

Les Fêtes de fin d’année approchent, avec qui allez vous les passer ?

39 ANS, Cel sans enfant, Agent 
Administratif, il vous plaira par son 
sérieux, sa présentation (grand et mince), 
son regard bleu, il est organisé, courageux, 
entreprenant, fiable, sentimental. Il adore le 
sport (course à pieds, natation), mais aussi 
les bonnes choses, la gastronomie, cuisiner 
(passion), prendre l’avion et voyager, écouter 
de la musique, et la construction d’un couple 
est une vraie priorité et un véritable projet 
pour lui. Vous : 35-42 ans, CVD, Prof Indiff, 
sincère, autonome, responsable, motivée, 
féminine

Grand (1,84m), de magnifiques yeux 
bleus, il est rassurant, posé, gentil. 46 
ANS, Cél (Sép UL), Employé, il connaît bien 
les Charentes Maritimes, va au cinéma, 
concerts, c’est un grand cuisinier, capable 
de vous mitonner des petits plats, il est 
d’ailleurs autonome dans une maison, il sait 
tout faire. C’est un grand sentimental, qui 
aimerait être heureux en amour, il n’a pas fait 
les bons choix jusque là. Vous : Âge en rapp, 
CVD, Prof Indiff, sincère, fidèle, qui aime les 
enfants, simple et naturelle

52 ANS, Fonctionnaire, div, grand, on 
a tout de suite confiance en lui, il est 
tellement sincère et droit, prend soin de 
lui, est toujours habillé avec élégance, de 
beaux yeux bleus. Il adore la lecture, est 
sportif (footing), se balade dans la nature, 
randonne, connaît Paris, la Vendée, la 
Bretagne, le Sud Est, mais aussi faire du 
shopping, les magasins, aller prendre un 
verre en terrasse à 2 quand il fait beau ... 
Vous : 45-55 ANS, CVD, Prof Indiff, douce, 
féminine, prenant soin de vous, responsable 
et motivée

66 ANS, prof libérale, divorcé, une passion 
pour son métier, il s’accorde de plus en 

plus de temps et aimerait partager de 
nouveaux projets ! sportif, il adore la nature, 
joue au golf, VTT, ski, kytesurf…Musique 
(jazz, classique, cubaine), il aime danser, 
apprécie les moments de convivialité, 
souriant, agréable, à l’écoute, du charisme, 
cet homme saura vous rassurer et prendre 
soin de vous. Vous : 55/60 ans environ, CVD, 
prof indiff, dynamique, du charme et de 
l’élégance, ouverte d’esprit, dans le partage, 
prête à voyager…

75 Ans, Veuf, Retraité, la gentillesse 
incarnée, ordonné et soigneux, travailleur, 
consciencieux, très sentimental, conciliant, il 
aimerait beaucoup rencontrer une amie avec 
qui partager les moments simples de la vie, 
des petites sorties, des vacances, des petits 
dîners ... Il adore les balades, la nature, est 
bricoleur. Vous : Âge en rapport, CVD, Prof 
Indiff, dynamique, qui participe, ordonnée, 
coquette

FEMMES

36 ANS, Cel, Service Social, ses beaux yeux 
verts ont un regard de cinéma ... Féminine, 
sans être sophistiquée, elle est très 
performante dans son métier, sait écouter, 
ressentir, aider, c’est une battante, qui 
cherche toujours des solutions. Passionnée 
d’Histoire, de sciences humaines, elle adore 
les bords de Loire, s’y balader, voguer sur les 
bateaux typiques, fait du ski, connaît toute la 
France. Vous : 35-41 ans, CVD, Prof Indiff, 
sincère, prenant soin de vous, responsable, 
avec un peu de caractère

51 ANS, Cel (sep UL), Agent Administratif, 
elle a un charme latin, des yeux profonds, 
une belle chevelure, c’est une femme qui 
a beaucoup à donner. Elle est passionnée 
de voyages, parle 2 langues, aime la danse, 

la musique, le cinéma, la gastronomie, elle 
serait pourtant plus nature que citadine. Le 
cadre de vie a une importance pour elle, 
mais elle aime les décorations qui vivent, 
à son image. Vous : 49-56 ans, CVD, Prof 
Indiff, stable, généreux, simple, sérieux, pas 
maniaque, responsable

66 ANS, Div, ASH, un regard malicieux, 
une détermination, rien ne l’arrête. Elle 
aime les balades, la nature, les chemins 
côtiers en Bretagne, la mer active, danser à 
l’occasion, c’est une grande cuisinière. Elle 
n’a pas eu de chance pour l’instant dans 
sa vie sentimentale, et voudrait enfin être 
heureuse en amour. Vous : 53-62 ANS, CVD, 
Prof Indiff, prenant soin de vous, autonome, 
qqun sur qui on peut se reposer, actif

61 ANS, Div, Cadre, c’est une femme 
calme, posée, souriante, diplomate, qui 
fonctionne dans l’échange, les compromis, 
elle est adaptable, mas déterminée. Elle 
prépare sa retraite et voudrait construire sa 
nouvelle vie à deux. Elle fait du sport (gym 
et jogging), de la danse, aime la nature, les 
voyages (Afrique du Sud, Russie, Liban ...), 
connaît le Sud, et apprécie de rester chez 
soi également pour regarder un film. Vous 
: 57-66 ans, CVD, Prof Indiff, dynamique, 
échanges, discussions, prenant soin de vous

71 ANS, retraitée, très belle femme, une 
classe naturelle, chatain clair aux yeux 
verts, divorcée, un grand sens de l’écoute et 
du partage, elle lit beaucoup, aime le théâtre, 
le cinéma, les promenades…elle apprécie 
les voyages également. Elle mène une vie 
douce et paisible, souhaite profiter des 
choses simples de la vie.. Vs : 66/72 ans env, 
CVD, prof indiff, équilibré, dans le partage, 
de l’allure, tendre et affectueux, discret, non 
fumeur

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

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

PAULE, 75a, 
souhaite finir 
sa vie avec un 
homme même 
tranche d’âge. 

Humour et 
honnêteté sont 

des qualités 
appréciées.

0,
80

€/
m

n Disponible au 
0895 68 17 37



www.achat-vente-or-orleans.fr

27 bis rue Jeanne d’Arc 
45000 ORLÉANS

02 38 21 85 51  
Du mardi au samedi 10h-12h30 / 13h30-18h 

Fermé le Lundi

3 rue Péreira 
45000 ORLÉANS

02 38 42 71 05
Lundi après-midi de 13h30 à 18h

Du mardi au vendredi 10h-12h30 / 13h30-18h
Samedi 10h-12h30 

OR INVESTISSEMENT
toutes pièces, médailles, jetons lingotins, lingots

AGENCE DE L'OR AGENCE OR & ARGENT

ACHAT & VENTE OR

ESTIMATION GRATUITE 
TRANSACTION 

AU MEILLEUR COURS • Lingots
• Pièces
• Bijoux (même cassés)

• Or dentaire
• Argent
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L’OR est notre métier faites confiance à un vrai spécialiste

V O S  C O M P T O I R S  D ' O R

PARTAGE - SUCCESSION

CONSEILS EN FISCALITÉ OR

DÉPÔT VENTE 
DE VOS BIJOUX 

DE VALEUR


