ACHAT OR - ARGENT
TIMBRES
CARTES POSTALES

PRÉPAREZ VOS CADEAUX POUR LES FÊTES !
For mule
Évasion

Depuis
61 ans
à votre
service

ROMORANTIN
02 54 95 77 21

Orléans Philatélique

ST GERVAIS-LA-FORÊT
02 54 43 37 62

50 rue Sainte-Catherine
(partie piétonne)

* voir conditions en institut

Balnéo
+ massage
+ soin visage

90€

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

C H ÉM ERY

Soin visage
+ massage

60€

14 décembre 2021

Prochaine parution le 12 janvier

www.lepetitsolognot.fr

ns

N° 776

lo c al

41 70 0

35€

Le Petit

45000 Orléans

02 38 53 23 20

c on s o m m o

Balnéo
+ gommage corps

Foie gras

La Ferme onnière
degrasla• ConfFitas •uRillebttes • Plats cuisinés
Foie

RAS
MARCHÉ AU G 21
BRE 20

18 ET 19 DÉCEM

POUR VOS FÊTES

À RÉSERVER

APON FERMIER

CH

Les fêtes approchent :
masquées mais à table !

Rôti de magret au foie gras,
Pintades farcies
Boudins blanc au foie gras…

Engrillagement
solognot :
épisode V

Histoires de 1907,
1976, 1999…

P. 6

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

Hommage à SaintAignan-sur-Cher

CRÈCHE FRÈRES LA FAUBONNIÈRE
41700 CHEMERY
Tél. 02 54 71 81 77
contact@fermedelafaubonniere.com

Le zoo de Beauval
pleure Françoise Delord

www.fermedelafaubonniere.com
lafaubonniere

BOUTIQUE À LA FERME OUVERTE 7/7 EN DÉCEMBRE
• 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

GRAND CHOIX DE COFFRETS CADEAUX

Du chic des Sources de Cheverny, au traditionnel lièvre
solognot du Lanthenay en passant par un menu gastronomique à l’auberge
Le Beauharnais, un menu Viking à Billy, et un opéra de saveurs au château de
Longchamps dans le Berry, une chose est sûre : les restaurants du Centre-Val
de Loire mettent les petites assiettes dans les grandes pour égayer cette fin
d’année où les gestes barrières sont plus que jamais d’actualité. La bamboche
n’est pas totalement de retour mais en attendant, les papilles sont bien servies !

PP. 20, 26, 27 ◆

UN MARDI D’AVRIL
CHAUSSURES LEPEINTRE

P. 5

Politique en
Centre-Val de Loire

Vierzon et Macron,
audit, PLUI aussi et
tutti quanti

P. 9, 17, 30

LIQUIDATION TOTALE
AVANT TRAVAUX
CHAUSSURES
HOMME, FEMME ET ENFANT
No Name, Muratti, Jana, Mephisto,
Kickers, Schmoove, Biba, Labonal,…

PRIX EXCEPTIONNELS
72, av. de l’Hôtel de Ville - 41600 Lamottre-Beuvron
02.54.88.05.85

LE MAGASIN SERA OUVERT :
les dimanches 19 et 26 déc. le matin - les lundis 20 et 27 déc. toute la journée

N° 2021-01

du 14/12/2021 au 05/02/2022
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LES BACS DE COLLECTE mode d’emploi

CASSÉ

TROP
GRAND

NON
COLLECTÉ

JE
DEMENAGE

Contactez le SMICTOM pour une réparation ou
un remplacement de votre bac.

Votre foyer évolue et/ou vous avez entamé une
démarche dans la réduction des déchets ?
Contactez le SMICTOM qui étudiera rapidement
votre demande.

VOLÉ

TROP
PETITT

Pour s’assurer que votre bac sera collecté, il est nécessaire de le
sortir la veille au soir du jour de collecte prévu et de le présenter
à vue.
Si votre bac est entouré d’un scotch, c’est qu’il a été présenté
avec des erreurs de tri. Laissez-vous guider par votre
mémo tri ou contactez le SMICTOM de Sologne.
Les principales erreurs retrouvées sont la présence de
nourriture, de gros cartons, de verre, de vêtements.

Les bacs appartiennent au SMICTOM de Sologne et sont
rattachés à l’habitation. Si vous les emportez lors de votre
déménagement, ils seront enregistrés comme volés.

ÉCHOS
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ARTISAN
D ’A R T

Marie-Pauline
SUR TOUS

% LES MODÈLES

-30

CHASSE*

4 Domaine de la grange sur rdv

41600

NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80 81 96

www.abatjourmariepauline.com

ÉRIC YUNG

R

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

FABRICATION
FRANÇAISE

Défendre vos intérê
ts
de consommateurs
est notre combat
quotidien !
Blois ...............................................02 54 42 35 66
Vendôme ...................................... 02 54 73 91 53
Romorantin ...................................02 54 96 97 85
contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

En bref

Fin de l'expérimentation du guichet santé 41
Le Guichet Santé 41 fermera définitivement ses portes le 24
décembre 2021 après près de trois ans de fonctionnement et
ne sera donc plus joignable à partir de cette date.
Prévu à titre expérimental par la Loi de modernisation de notre
système de santé du 26 janvier 2016 dans son article 158, le
Guichet Santé 41 était destiné à recueillir les plaintes, réclamations ou demandes de médiation des usagers dans le domaine
de la santé et à faciliter leurs recours auprès des structures
appropriées. Il s’agissait d’une expérimentation financée par
le ministère des solidarités et de la santé et soutenue par le
Conseil territorial de santé de Loir-et-Cher, grâce à l’investissement important des représentants des usagers sur ce
département. Le bilan de cette expérimentation sera dressé
par le ministère des affaires sociales et complètera la réflexion
menée pour permettre de répondre au mieux à certaines difficultés dans le domaine sanitaire et médico-social rencontrées
par nos concitoyens.
Les Joyeuseries : cap sur la programmation 2022
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Interpol… si vous saviez !
Georges Clemenceau prétendait que la « guerre est
une chose trop grave pour la confier à des militaires. »
Cette maxime, paraphrasée, peut s’appliquer aux
forces de sûreté et de sécurité en disant que « la
police est une chose trop sérieuse pour la laisser
gérer par des policiers. » Pour preuve : la récente
élection d’Ahmed Nasser Al-Raisi à la présidence de
l’Organisation Internationale de la Police Criminelle
(O.I.P.C) plus connue sous le nom « d’Interpol ». Une
nomination qui fait grand bruit dans le landernau de
la flicaille internationale et que la presse, en général, a
passé presque sous silence et ce malgré l’importance
et la gravité du sujet. Un constat difficilement compréhensible, quoique… L’information a surtout été mise
sous la lumière publique grâce à quelques blogueurs
spécialisés dans les dossiers criminels dont un ancien
commissaire, ex-patron d’une brigade antigangs du
sud de la France et de l’Office Central de la Répression du Banditisme (O.C.R.B), à Paris. Il est vrai que
la personnalité de Nasser Al-Raisi est contestée par
tous ceux et celles qui, dans les 195 pays adhérents
à Interpol, sont farouchement attachés aux principes
fondateurs de l’organisation dont l’un stipule « qu’il
est interdit d’intervenir dans les questions ou affaires
présentant un caractère politique, militaire, religieux
ou racial ». Or, qui est Nasser Al-Raisi ? C’est un
ancien policier devenu Général émirati puis directeur
général des opérations centrales et enfin inspecteur
général du ministère de l’intérieur de son pays dont
l’ascension sociale est due, selon ses détracteurs, à
son dévouement zélé en faveur des Émirats Arabes
réunis et en particulier celui d’Abou Dhabi dont il est
originaire. On peut le dire sans ambages : Nasser
Al-Raisi est considéré dans le monde entier et définit
ainsi par les services de renseignements occidentaux
et asiatiques, d’exécuteur des basses œuvres. Il est
accusé d’actes de tortures et de complicités actives
dans des meurtres d’opposants politiques aux Émirats et en Turquie. Il est à l’origine de nombreuses
arrestations et de maltraitances de militants en
faveur des droits de l’Homme, et de nombreuses
juridictions pénales européennes ont engagé des
poursuites judiciaires à l’encontre du nouveau patron
d’Interpol. En 2021, une plainte a été déposée à Paris
par le « Gulf Center Human Rights » contre Al-Raisi.
Il est accusé « d’actes de barbarie » exécutés contre
un poète et ingénieur émirati, Ahmed Mansoor. Une
autre plainte constituée par l’A.F.D International (pour

des faits identiques) est actuellement sur le bureau
d’un magistrat lyonnais pour y être traitée ; une
plainte, encore, a été déposée en Turquie et traitée
par le procureur d’Istanbul. Parmi les victimes, deux
d’entre elles, sont des opposants au régime émirati
et une autre, de nationalité britannique, a été - en
janvier 2019 - agressée au couteau par des policiers
placés sous les ordres du récent « boss » d’Interpol
pour le simple fait d’avoir porté un maillot du Qatar
lors de la coupe d’Asie des Nations. On peut légitimement s’interroger sur l’impunité dont bénéficie
toujours Nasser Al-Raisi et ce, d’autant plus que ses
agissements criminels ne sont pas ignorés des classes
politiques. Pour en être convaincu il suffit de noter
que 35 parlementaires français ont, en juin dernier,
écrit au Président de la République pour lui demander
de s’opposer à la nomination du tortionnaire à la tête
d’Interpol. On peut aussi se demander pourquoi un
personnage si controversé a été élu par 68,9% des votants, tous des membres du conseil d’administration
de l’O.I.P.C ? La réponse à cette question se confond,
semble-t-il et depuis la nuit des temps, avec la même
raison, toujours : l’argent ! Peu de gens le savent, mais
Interpol est financé en partie par des entreprises privées telles que des laboratoires pharmaceutiques et
des producteurs de tabac (sic). Le reste du budget de
fonctionnement qui représente, au total,145 millions
d’euros, est alimenté par les impôts et les contributions pécuniaires des 195 pays membres de l’organisation dont le siège social est à Lyon. Si le maire de
la capitale des Gaules, dans un élan offusqué, s’est
interrogé publiquement pour savoir « comment un
homme suspecté de tortures peut prendre la tête de
l’organisation mondiale des polices ? » il a, très vite,
rejoint le camp du silence. Pourquoi ? Parce qu’un
grand projet d’agrandissement des locaux d’Interpol
est prévu bientôt et ce, pour un coût minimum, de 60
millions d’euros. Mais prenons garde ceci n’est qu’une
rumeur, il se disait que si Ahmed Naser Al-Raisi ne
prenait pas la tête d’Interpol, les Émirats Arabes Unis
ne participeraient pas, comme prévu, aux travaux
d’extension de l’O.I.P.C. En revanche, ils étaient prêts à
ouvrir les vannes de l’argent-roi et, à coups de millions
de dollars, de payer un déménagement d’Interpol, de
Lyon à, par exemple, Abou Dhabi.
Le poète Jacques Prévert avait peut-être raison
lorsqu’il a écrit « Quand la morale fout le camp, le fric
cavale derrière. »

À compter du 3 janvier, nous vous accueillerons dans nos nouveaux locaux situés
au village d’entreprises, allée des Bruyères à Romorantin-Lanthenay.
Notre adresse postale reste inchangée : Le Petit Solognot, BP 57, 41200 Romorantin.
Sur la scène du Carroir de La Chaussée Saint-Victor, sont attendus l’an prochain les artistes suivants: le vendredi 6 mai 2022
à 20h30 - Arnaud Tsamere; le samedi 7 mai 2022 à 20h30 Laurent Baffie (déconseillé aux moins de 16 ans); le dimanche
8 mai 2022 à 15h - Thaïs (Vauquière); le dimanche 8 mai 2022
à 18h - Alex Jaffray. La billetterie est ouverte! Et cette année, 2
Pass: le Pass Festival pour assister aux 4 spectacles (3 spectacles achetés, le 4ème vous est offert!) et le Pass Dimanche
(2 spectacles à tarif réduit). Les tarifs restent inchangés: 25€
en plein tarif, prévente internet; 20€ en tarif réduit, pré-vente
internet pour les - de 18 ans, les étudiants et les demandeurs
d’emploi (sur présentation du justificatif le jour du spectacle);
75€ le Pass festival; 40€ le Pass Dimanche. Billetterie sur
https://www.helloasso.com/associations/eclectique-musicdiffusion/evenements/les-joyeuseries-4eme-edition

GARAGE DU GRAIN D’OR
nouveau
louez un camping-car
pour vos vacances !
Camping-car profilé
4 couchages
WEEK-END
SEMAINE
QUINZAINE
Stockage de votre véhicule à couvert OFFERT le temps de vos vacances

CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

location de véhicule électrique
À LA SEMAINE
OU AU MOIS

NOUVEAU

123, rue Marcellin Berthelot - VINEUIL - TÉL. 02 54 50 07 92 - garage.du.grain.dor@gmail.com
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Le pédagogue Marc Fesneau, casquettes CRTE et LRE
Le conseiller régional Modem, également ministre en charge des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne, qui a signé avec les territoires quatre CRTE (Contrats de relance et de transition écologique), avait aussi organisé fin novembre des présentations officielles avec le réseau « La
République Ensemble » (LRE).
Peut-être que vous ignoriez ce
qu’est un CRTE ? Le mois dernier, Marc Fesneau, ministre
délégué auprès du Premier ministre, a acté quatre Contrats
de relance et de transition
écologique (l’objectif est dans
le titre) pour les territoires de
l'entente intercommunautaire
Grand Chambord - Beauce Val
de Loire, du Pays vendômois,
des communautés de communes du Romorantinais et
du Monestois et du Val de Cher
Controis, du Syndicat mixte
du pays du pays de Grande
Sologne. Celui d’Agglopolys,
nous en avions déjà parlé dans
nos colonnes, était déjà signé.
Peut-être aussi, n’avez jamais
entendu causer de “La République Ensemble » (LRE) ?
LRE date pourtant de 2019.
La pandémie aura sans doute
caché cette nouveauté. La
structure semble bien organisée puisque sur le papier,
il est annoncé 132 responsables dans 86 départements,
1 286 maires (dont 81 élus en
Centre-Val de Loire), et plus

LU &

APPROUVÉ

largement, « plus de 10 000
élus progressistes, au coeur
des territoires ». C’est bien,
mais à quoi ça sert ? LRE est
annoncée comme « un espace
d’échange et d’entraide entre
élus », « un réseau dynamique dans le dépassement
des clivages pour une majorité présidentielle plus forte. »
Donc, un système en vue des
élections présidentielles du
printemps 2022 ? «Ce n’est
pas un comité de soutien,
ni une plateforme destinée
à recueillir des parrainages
présidentiels, » précise Marc
Fesneau, entouré des responsables départementaux LRE
du Centre-Val de Loire, Pierre
Commandeur (37, conseiller municipal d’opposition à
Tours), Alexandre Radin (45,
conseiller municipal d’opposition à Jargeau) et Véronique Reineau (41, ex-LR,
ex-adjointe au maire de Blois
d’antan Nicolas Perruchot).
«Au fond, c’est sans doute
le quinquennat où nous ne
sommes pas moqués des élus

PENDANT CE TEMPS, PRG ET
CAP 21 PARÉS

des territoires ! Sous Macron,
il n’y a pas eu de big bang territorial et nous avons essayé
d’améliorer ce qui ne va pas.
Il ne peut pas non plus y avoir
de guerre entre l’État et les
collectivités.» Pas un comité
de soutien, les mérites d’un
bilan élyséen vanté malgré
tout… Et puis, le Président
de la République sera-t-il
vraiment candidat à sa propre
succession ? D’une voix commune, les responsables LRE
ont assuré. « C’est lui qui
décidera. Pas d’angoisse. Ce
sera comme en 1988 pour
François Mitterrand. Il sera

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS
ALABAMA 1963 DE L. MANCHETTE ET C. NIEMIEC

ROMAN POCHE
Nous voilà plongés dans les Etats-Unis des années 60. Le corps
sans vie d'une fillette noire est retrouvé. La police ne fait rien.
Alors que les disparitions d'autres petites filles noires se multiplient, le détective Bud Larkin se charge de l'affaire à la demande de la famille de la première victime. Dans son enquête,
il croisera une jeune femme de ménage et mère de famille noire
qui s’interroge sur ces disparitions. Ce premier roman écrit à
quatre mains, nous offre des dialogues savoureux et des personnages attachants. Cet ouvrage, à la fois subtil et haletant, vous
passionnera et vous entraînera dans une Amérique qui veut en
finir avec la ségrégation malgré l’omniprésence du KKK. Alabama de Neil Young risque de rester dans votre tête un moment!

L'INCROYABLE HISTOIRE DES ANIMAUX
DE K.-L. MATIGNON ET O. MARTIN

BIOLOGIE/ZOOLOGIE
Pourquoi les chats sont-ils considérés comme démoniaques, qui
sait qu'une chienne à ouvert la conquête de l'espace à l'homme,...
Les auteurs ont su nous montrer, à l'aide d'un cheminement chronologique, que nous devons beaucoup de choses aux animaux.
Ils ont participé grandement à la construction de notre histoire et
de la science. Bande dessinée pleine d'intelligence, on découvre
l'histoire des animaux. Au travers d'anecdotes et de faits étonnants, magnifiquement illustrés, nous comprenons de nombreux
éléments qui sont inscrits dans notre culture. Bien écrite, bien illustrée, c'est la promesse de passer un bon moment de lecture.

MES CATHÉDRALES DE L. VOULZY

MUSIQUE
Lieux de culte et de prières, les cathédrales, abbatiales, basiliques,..., recèlent de mystères et d'histoires insoupçonnés.
Depuis quelques années, Laurent Voulzy sillonne la France
et la Belgique pour se produire dans ces lieux magnifiques.Il
les explore et nous propose de nous promener aux frontières
de l'esprit.Auteur de cet ouvrage, il nous partage ses souvenirs et son approche spirituelle ressentis lors de ses concerts
privilégiés. C'est un livre sympathique et passionnant, à
l'image de son auteur.

président jusqu’au bout de
son mandat.» Mitterrand à
gauche, d’autres osent même
une autre comparaison à
droite avec Jacques Chirac, et
enfin, Marc Fesneau a même
évoqué la “majorité silencieuse” des élus. Une dernière
expression consacrée dont la
paternité revient - rendons à
César - au député solognot exFN, récemment démis de ses
fonctions de vice-président
LR, Guillaume Peltier ! Quel
enchevêtrement à force ...

Hervé Mesnager (Parti Radical de Gauche en Loir-et-Cher) et
Cécile Chaillou-Robert, conseillère régionale (groupes socialistes, radicaux et démocrates en Centre-Val de Loire) ont indiqué à Blois être localement dans les starting-blocks pour l'élection nationale élyséenne de l’année prochaine. Une convention
présidentielle, baptisée “Planète République”, s’est tenue le 23
octobre en région parisienne. À leurs côtés, quelqu’un qui partage leurs idées : un visage familier, jadis impliqué aux débuts
d’”En Marche”, Christine Jagueneau. Cette dernière, qui affirme
“ne pas avoir changé contrairement au Président de la République”, a rapidement claqué la porte en 2018 et a rejoint depuis
“Cap 21”, le parti de l’avocate Corinne Lepage, fortement porté sur
les questions environnementales. “Nous avons quelque chose
en commun,” a confirmé Christine Jagueneau. “C’est-à-dire un
ancrage territorial, un certain rapport à l'économie, le refus des
postures et des utopies, les valeurs d'universalisme républicain.
Des valeurs écologistes et de centre-gauche.”

É. Rencien

É.R.

LMS 41
www.lms41.com

Spécial
Noël !

PROFITEZ DES PRIX

DESTOCKAGE

jusqu’au 30 décembre

Tracteurs d’occasion
Tondeuses autoportées neuves
Tronçonneuses - tailles haies
Souffleurs de feuilles
Débroussailleuses
Gyrobroyeurs - Fraises

OUTILS VERSION THERMIQUE OU À BATTERIE

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

Christian et son équipe vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d’année

SARL LACAILLE MOTOCULTURE SERVICE

39-44 route du Mur des Beaunes - Les Petits Bardignaux - 41200 PRUNIERS-EN-SOLOGNE

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

Françoise Delord, l’intemporelle amoureuse
des animaux
Cette figure féminine de caractère a fondé le zooparc de Beauval en 1980 dans la vallée du Cher
avec une poignée d’oiseaux qui ont depuis été rejoints par beaucoup d’autres poils et plumes. Elle
se faisait de plus en plus rare dans les allées. La dernière fois que nous l’avons croisé, c’était furtivement le 18 novembre 2021 quelques heures avant la cérémonie du nom des jumelles pandas, en
balade avec certains de ses proches, sans savoir si elle nous avait reconnu. Elle est décédée dans sa
81e année le 3 décembre 2021. Nous lui avions consacré un long portrait dans nos colonnes en 2017.
Nous reproduisons quelques extraits de cet entretien en guise d’hommage.
Tout le monde connaît le fabuleux destin du zoo de Beauval
depuis son implantation en
1980 à Saint-Aignan-surCher. Oiseaux, tigres blancs,
éléphants puis pandas, hippopotames.... Petit site - auquel
personne ne croyait au tout
départ, y compris les élus devenu gigantesque. « On me
prenait pour une petite folle à
l’époque, » racontait souvent
l’instinctive Françoise Delord
derrière ses lunettes noires,
non sans quelques notes d’humour. « Je suis la seule à avoir
créé un zoo en France ; nous
sommes deux en Europe, moi
et une Anglaise. Notre prochain challenge ? Accueillir
des panthères roses ! Mon âge ?
J’ai... 35 ans ! Je ne le donne jamais. J’ai connu Mireille Darc
mais je suis bien plus jeune !
(Rires) Maman m’a laissé
suivre des études classiques,
j’ai intégré le Conservatoire
national d’art dramatique
de Paris avec un professeur,
Robert Manuel, sociétaire de
la Comédie-Française. J’habitais une chambre de bonne
sans eau au sixième étage, je
gardais des enfants, et pour
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me rendre service, Robert
Manuel m’a envoyé à Bobino
trois semaines.. J’y suis restée
6 ans finalement ! J’ai connu
Brel, Barbara, Léo Ferré, Jean
Ferrat, Sacha Distel, Raymond
Devos... Brassens, un ami !
Lorsque j’étais encore à Paris,
une voyante m’avait sorti trois
cartes, trois seulement, et elle
m’avait promis la réussite. «
Je pensais que j’allais devenir
une comédienne célèbre mais
non, elle m’a précisé que pas
du tout, que j’allais changer
de vie ! J’aurais sans doute de
toute façon eu du mal avec un
metteur en scène car je suis indépendante. Cela me vient de
Maman qui m’a élevée seule.
Elle était directrice d’une école
de filles à Montcresson puis à
Vésines, l’usine Hutchinson
fonctionnait encore, et enfin
à Montargis dans la rue Gambetta. Sinon, je suis née à Nice.
Ah, je ne vous ai pas dit, le
drame de mon enfance. J’avais
une chatte, Peluche, noire avec
une médaille blanche ; elle est
décédée d’une maladie ; elle
avait 14 ans, j’en avais 13, ce
fut affreux.. Et vous et moi, si
on se tutoyait ? Les ours vont

DE BONNES AFFAIRES
À FAIRE À

E
S
I
REM

déménager et nous pensons

à une petite serre tropicale
pour les 40 ans du zoo : 8 000
m2 ! Je t’ai parlé des loups
blancs ? Les dauphins ? Ah.
Il en a été question mais les
écolos… J’ai eu beaucoup de
chance dans ma vie. Je suis
très heureuse à Saint-Aignan.
Non vraiment, je ne regrette
rien.» La grande Françoise
n’est plus. Pas de Gribouille
en vue non plus. C’était son
chien. Françoise Delord laissera cette empreinte positive
dans l’enceinte du zoo que ses
enfants, Delphine (directrice
de la communication du zoo;

Émilie Rencien
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Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

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

Foi de liberté de la
presse, total soutien à
Mourad Guichard !
Décidément, nous vivons une époque nauséabonde. Après la mise en examen du Petit Solognot pour avoir cité des engrillageurs solognots,
c’est un collaborateur régulier du site Web d’informations, magcentre.fr, qui a été la cible d’une
tentative d’intimidation chez lui, à son domicile
personnel, par un droitier de l’extrême. De mieux
en mieux, ou plus précisément, de mal en pis.
« Notre liberté dépend de la liberté de la presse, et elle ne saurait
être limitée sans être perdue. » (Thomas Jefferson). Or, les temps
ne sont pas aisés pour les journalistes qui tentent d'exercer sereinement leur profession en 2021. Ils et elles tiennent bon la barre,
unis, malgré des comportements peu amènes, intolérables. Revient
un relent d’antan qui ne devrait plus avoir droit de cité dans un pays
de libertés. Nous croyons rêver mais c’est une bien triste réalité.
Bien plus inquiétant qu’un virus variant : ainsi, après avoir produit
un article étayé sur la présence et l’activité d’une droite extrême
à Orléans, publié sur le pure player régional en ligne, Magcentre,
le journaliste Mourad Guichard, dans l’exercice de son métier,
a reçu un drôle de visiteur qui voulait faire la causette. Le papier
documenté de notre confrère fait mention de cette personne sans la
nommer; en amont, d’après Mag Centre, de fait, Yves Alphé a à plusieurs reprises tenté par téléphone de faire retirer le passage dans
lequel il se reconnaissait, puis s’est carrément présenté au domicile
personnel du journaliste précité ! Mourad Guichard, qui a déposé
une main courante depuis, relate que ce monsieur “s’est renseigné
pour obtenir mon adresse. Il a ignoré le portail avec la sonnette,
est entré directement dans le jardinet et a frappé avec insistance.
En 25 ans de carrière, c’est la première fois que cela m’arrive. C’est
extrêmement grave. Je suis pourtant ouvert au dialogue et ne refuse
pas les droits de réponse. L'extrême droite est toujours plus décomplexée... ” Nous confirmons la grièveté de tels agissements d’une
infâme pression, nous sommes en France… Et assurément, nous
appuyons notre solidarité au média Mag Centre ainsi qu’à notre
confrère. La liberté de la presse ne doit pas être bafouée!
Émilie Rencien
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“sa fille extraordinaire”) et
Rodolphe (directeur du parc;
selon elle, “son fils bâtisseur”),
sa belle-fille Sophie (DRH
beauvalienne) et ses petitsenfants continueront de faire
vivre et perpétuer.
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que Madame Delord appelait

❚ Coup de gueule

❚ Cinéma

Un film solognot ?
Oui, il s’agit bien d’un film sur la Sologne, mettant en scène des solognots, sous un jour rarement évoqué : celui de la vie associative.
C’est cette réalisation particulière que vous propose
l’UCPS (Union pour la
Culture Populaire en Sologne
», avec son film : « L’UCPS,
une Aventure Associative ».
Projeté pour la première fois à
la fête anniversaire des 40 ans
de l’association, ce film n’est
pas un récit chronologique
ni un catalogue de toutes
les animations réalisées. Il
met en évidence, à partir de
documents d’archives (photos, vidéos, enregistrements
sonores…) les caractères de
l’Éducation Populaire vécus
par de nombreux bénévoles,
mobilisés autour d’activités
culturelles. Il a été réalisé par
le jeune cinéaste Antoine Louveau, avec une importante partie de bénévolat (et quelques
images animalières de Laurent
Charbonnier). Sa réalisation a

été soutenue par le Conseil départemental de Loir-et-Cher
et des fonds européens, via le
Pays Grande Sologne. Le DVD
du film est disponible, sur demande, à l’UCPS, et l’Association peut en organiser la projection pour les associations et
offices de tourisme.
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Deux textes de loi contre
l’engrillagement

AUBERGE LE BEAUHARNAIS

D’un côté le député du Cher François Cormier- Bouligeon ; de l’autre le sénateur du Loiret JeanNoël Cardoux. Ils ont déposé des propositions de lois pour que cesse l’engrillagement sur les territoires solognots. Deux textes législatifs aucunement en opposition.
L’engrillagement est décidément un sujet qui fait parler
dans les chaumières, qui fait
écrire dans les journaux, qui
fait des images à la télé et des
prises de positions dans les
médias en général. On a les
partisans et les antis. On a
ceux qui se disent Solognots
pures souches et qui sortent
de la salle, au conseil régional,
au moment du vote d’une motion contre l’engrillagement.
On a ceux qui se disent de
bons chasseurs, comme à la «
galinette cendrée », et d’autres
anti-chasse purs et durs. On a
des élus de territoires concernés qui s’intéressent au sujet,
et d’autres pas du tout pour
ne pas se couper de potentiels
soutiens. On a les Pour et les
Contre. On a des gens qui font
des procès en diffamation et
d’autres d’intention …
Voilà une quinzaine de jours,
le député du Cher François
Cormier- Bouligeon avait ras-

semblé une bonne partie des
associations qui affichent leur
rejet de l’amplification de « la
Solognolisation », comme
dorénavant on appelle le phénomène des enclos de chasse.
Un savoureux mélange de propriétaires, chasseurs ou non,
de défenseurs des chemins,
d’élus du Cher et du Loiret,
était sur les terres du Raboliot
de Maurice Genevoix, le Nivernais, venu soutenir le projet de loi du député. Un texte
de loi clair et précis appuyé
par 80 députés qui devrait être
présenté cet hiver aux cours
d’une de ces « niches » dont
l’Assemblée Nationale à le
secret.
Dans la foulée du député du
Cher, c’est le sénateur du
Loiret Jean-Noël Cardoux,
suivi par une cinquantaine de
membres de la chambre haute
du Parlement, qui vient de
déposer une proposition de
loi pour « réduire l'engrilla-

Les menus et la carte changent tous les mois
Menus 3 services : 38€ - 4 services : 45€ - 5 services : 62€
Ouvert du jeudi au lundi - midi et soir 12h00 – 13h30 / 19h00 – 20h45
Fermé mardi et mercredi
FERMETURE POUR CONGÉS ANNUELS DU 2 AU 27 JANVIER 2022

18, rue Napoléon III - 41210 La Ferté-Beauharnais

02 54 83 64 36 - 06 85 65 05 09
www.aubergelebeauharnais-restaurant-41.fr

gement solognot et ainsi préserver la libre circulation de
l'animal sauvage. »
L’une et l’autre ont le même
objectif de mettre fin à la prolifération des engrillagements
délimitant les propriétés, de
limiter les enclos, d’assurer la
libre circulation des animaux
sauvages dans l'espace naturel, d’assurer le respect des
propriétés rurales ou forestières privées, entres autres.
Le diable est dans le détail
mais, selon Dominique Nor-

guet, le président du comité
central Agricole de la Sologne
(CCAS), une association regroupant plus de sept cent cinquante acteurs, propriétaires
et gestionnaires de l’espace
rural solognot, sur le Cher, le
Loir-et-Cher et le Loiret, «
si ces deux propositions ont
le même objectif, les moyens
et fondements en droit sont
différents. L'une pose comme
principe l'interdiction de la
chasse en enclos, l'autre vise
à promouvoir la libre circu-

“À travers les grillages”,
un vieux point de blocage…

pour ouvrir une partie de la
Sologne grillagée aux promeneurs, vous laissait entrevoir
le bout du tunnel : on allait
ouvrir le domaine de Frogère.
Tout récemment donc, vous
avez cru que ça y était : il allait
devenir possible de se ballader (ouille, ça pique ! nous
retranscrivons tel quel mais
au passage, balader, c’est avec
un seul “l”!, ndrl) librement
dans un coin de Sologne sans
se heurter aux barbelés et aux
pancartes … Et quel coin ! Le
meilleur site de la “Sologne
des étangs” à St-Viâtre, célèbre
notamment pour sa colonie de
hérons, le ventre de ce que les
scientifiques appellent “zone
humide d’intérêt international” (...) 960 hectares, cela
fait quelques bonnes heures
d'oxygénation ! ” Oui, mais
voilà, une histoire de mise en
vente dudit domaine par la baronne Goury du Rosland, plus
un projet mêlant cultures, tou-

risme et “ protection de l'équilibre naturel exceptionnel des
marais et étangs” plus tard, et
finalement, ce fut un naufrage
complet. Nous citons encore
ce qui est rapporté sur l’imprimé. “Cela ne sera pas. (...)
On sait qu’en Sologne, l’agriculture est sacrifiée (...) Le domaine de Frogère restera privé. (...) Des “combines” aussi
souterraines que secrètes ont
amené la SAFER (organisme
public, aide aux agriculteurs,
ndrl) à renoncer à la possibilité qu’elle avait d’acheter le
domaine, même le conseil général s’est, semble-t-il, attristé
de la chose ! Préfet en tête. (...)
Pour votre consolation, peutêtre pourrez-vous, à travers les
grillages, apercevoir les belles
voitures de milliardaires solognots et de leurs invités. On
cite Mrs Giscard d'Estaing
et Poniatowski, Mrs Floirat
(d’Europe 1 et de Matra),
Mr Prouvost (Figaro, Match,

lation de l'animal sauvage
au nom de la biodiversité...
» Pour l’élu du Cher, cependant, le texte du Loiretain
peut parfaitement venir en
complément, pas en substitution parce qu’insuffisamment
précis, de celui qu’il propose,
notamment une grande partie de son article 1... Il trouve
même un écho favorable à la
proposition de loi de Bastien
Lachaud, le député LFI de

Seine-Saint-Denis.
Une preuve que l’initiative
parlementaire contre la chasse
en enclos et l’engrillagement
excessif rassemble très large.
F. S.

D’AUTRES PERLES RETROUVÉES

Pour rappel, nous avons été mises en examen pour “complicité de diffamation publique envers un
particulier” du fait de la simple reprise d’un communiqué de la région Centre-Val de Loire portant
sur l’engrillagement de la Sologne et identifiant quelques grands propriétaires. La sagacité d’un
confrère orléanais nous a permis de dénicher une pépite papier datée de février 1976, relative à un
sujet qui n’est finalement pas nouveau. Déjà, le curseur était focalisé sur “la Sologne des bourgeois”,
selon le titre du papier retrouvé. Et ce n’est guère un conte de Noël. Plutôt une magie de comtes.
L’article est certes issu du journal (numéroté 4) de la section
PCF (Parti Communiste Français) de la Source (45), dont
la Une annonce les élections
cantonales du 14 mars 1976.
Mais il s’avère particulièrement intéressant puisqu’il
évoque dans une de ses
pages, l’engrillagement de la
Sologne. Et le propos d’antan
est riche d’enseignement, en
écho avec une difficulté persistante. Attention aux âmes
sensibles qui ont la gâchette
d’avocats facile, des patronymes vont être cités ici… Il
est donc écrit et relaté dans ce
canard PCF une affaire passée
qui possède une résonance
très actuelle. Le temps passe
mais parfois, certaines pratiques demeurent immuables.
Nous citons : “Habitants de
la Source, vous avez failli vous
réjouir. La presse locale, qui
vous informe régulièrement
des “efforts” des autorités

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.

La Lainière de Roubaix), Mr
l’émir Aboudhabi, Mr Bokassa ou encore mr Roussel
(pharmacie) qui dépense 100
millions par an pour la chasse
dans ses propriétés de la Giraudière (640 hectares) ou de
Bonneville (360 hectares). On
dit aussi que la banque de Paris et des Pays-Bas et la Société
Pont-à-Mousson St.Gobain
possèdent des chasses fantastiques… Mais que ne dit-on
pas? ” En résumé, comme
l'affirmeraient les Solognots, il
est compliqué de sortir ce derrière des orties. Pour Hubert
Louis-Vuitton,le président de
la Fédération des chasseurs de
Loir-et-Cher (FDC 41), “l’issue pourrait demander encore
20 ans” ...
Émilie Rencien

Cet article ne saurait malheureusement être un texte journalistique isolé. Par ailleurs, un lecteur bienveillant nous aura communiqué la revue “Sites et monuments” (avril-mai-juin 1999, n° 165).
L’auteur Claude Fortat y écrit qu’en Sologne, “nombre de propriétaires de grands ou de petits domaines boisés se livrent depuis
plusieurs années à la pose de «murs de grillages» de 2 mètres de
hauteur à la limite du domaine public (routes départementales,
V.O. ou chemins communaux). Certaines communes voient plus
de 20% de leur territoire assorti de ce type d'enclos. Qui fait penser à des camps militaires. Pis, il arrive que le promeneur chemine
entre deux rangées de grillages qui font ressentir une sensation
de couloir ou d'enfermement. Certes, le droit de clôture est un accessoire du droit de propriété et l'incivilité croissante de certains
peut expliquer en partie les motivations des propriétaires hostiles à l'intrusion sur leurs terres. Dans l'état actuel du droit, rien
ne peut empêcher que cette dérive ne se poursuive puisque les
maires n'ont aucun pouvoir pour s'y opposer. Il est donc urgent de
rechercher des moyens de l'arrêter, plus peut-être en cherchant
à convaincre qu'à contraindre. Il importe sans doute d'encourager
ceux des propriétaires qui, en renonçant à cette pratique, prendraient en compte l'appartenance au patrimoine commun - au
sens global et esthétique - de leur propriété privée.” Également,
en remontant plus loin, dans le Journal l'Éleveur du 16 juin 1929,
il est fait état de “la Sologne (qui) s’engrillageait pour se protéger des lapins”; ledit papier mentionne particulièrement que
“si le lapin cause certains dommages aux récoltes, c’est qu’il se
multiplie avec une rapidité extraordinaire; aussi, de tout temps,
fut-il plutôt nuisible, si l’on ne prend pas certaines précautions
: battues de destruction, engrillagement des bois, etc.” Enfin,
dans Le Journal du 8 août 1907, il est rapporté le propos de M. De
Pressensé, député, déplorant “l’engrillagement des forêts (qui)
porte préjudice à beaucoup de petites gens, qui y récoltent ou
ramassent des champignons, de la mousse, du bois mort, des
fleurs, etc., et aussi à des communes entières - c'est le cas de
Dourdan - qui vivent des promeneurs attirés par les forêts. (...)
Les tribunaux auront alors à décider si les engrillagements que
j’ai l’honneur de vous signaler ne sont pas ce qu’une jurisprudence appelle des abus de droit, attendu que le droit de chasse
ne confère aucun droit sur le sol”.
É.R.
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Tous les jours (sauf lundis)

✁

OUVERT

DImaNChE

19

DéCEmbRE

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

Bambous parfumés 100 ml

offerts

*

Pour tout achat supérieur à 39 €
sur présentation de cette page.
* offre limitée jusqu’au 31 décembre 2021
valable pour un seul passage en caisse.

ILETTE
EaUX DEchToOix de produits
Très large
des remises
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EAU DE SOLOGNE
eau de toilette
L’atelier du
Parfumeur
La Ferté St Aubin (45) - FRANCE

-70%

jusqu’à

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

NOMBREUX

modèles de lampes
DEs CRéaTIONs

DE gRaNDE QUaLITé
Tous les produits
« Lampe du parfumeur »
sont fabriqués à La Ferté Saint Aubin.
De l’achat des huiles essentielles jusqu’au
conditionnement, tout est fabriqué sur place
selon les règles de l’art les plus exigeantes.

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

Offrez des places pour le prochain spectacle des Nuits de Sologne
L’association Nuits de Sologne vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année 2021. Pour Noël, n’hésitez pas à vous faire plaisir ou à faire plaisir
à vos proches en achetant des places pour « l’Île au trésor », le prochain spectacle des Nuits de Sologne.
chaque année sa « Symphonie
Pyrotechnique », millésime
2022, parfaite harmonie entre
musique et art pyrotechnique,
Nuits de Sologne vous fera
rêver, la tête dans les étoiles,
avec « L’ile au trésor ». C’est
l’histoire de Jim Hawkins, un
jeune homme comme les autres
et sans histoires qui travaille
dans l’auberge de ses parents
jusqu'au jour où Billy Bones, un
vieux marin, vient s’y installer.
Cette rencontre et les évènements qui suivent vont faire de
lui un aventurier qui embarque
sur le navire l’Hispaniola à destination de l’île au trésor malgré Flint et sa bande de pirates
qui veulent sa mort.

Un rendez-vous à ne pas
manquer dans le ciel de
la Sologne !
Mais pour accueillir ses spectateurs dans de bonnes conditions, l’association recherche
de nouveaux bénévoles. Aussi,
si vous disposez seulement
d’une journée par an ou de
beaucoup de temps libre,
n’hésitez pas à contacter l’association pour devenir bénévole. Nous vous donnerons
toutes les informations nécessaires pour rejoindre une association où il fait bon vivre.
Le vœu constant de Nuits
de Sologne a toujours été de
surprendre son fidèle public
et de lui proposer chaque fin
d’été un instant privilégié de

rêve et de magie et il en sera de
même avec « L’ile au trésor »
le 3 septembre prochain sur le
site du Parc Équestre Fédéral
de Lamotte-Beuvron. Venez
nombreux !
Et pour Noël, soyez originaux
et n’hésitez pas à vous faire
plaisir ou à faire plaisir à ceux
que vous aimez en offrant des
places pour ce spectacle des
Nuits de Sologne 2022… et en
attendant, l’association Nuits
de Sologne et l’ensemble de
ses bénévoles vous souhaitent
à tous d’excellentes fêtes de fin
d’année.
Renseignements sur notre site www.
nuitsdesologne.com ou au 02 38 59
98 56.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022• LAMOTTE-BEUVRON (41)

❚ Loir-et-Cher

Conception graphique : RANA ENCENDIDA

Cela fait maintenant 17 ans que
l’association Nuits de Sologne
propose des spectacles pyrotechniques inédits au cœur de
la Sologne et ce n’est pas fini
! Le premier samedi de septembre est maintenant une
date incontournable et l’événement Nuits de Sologne est
devenu un événement national. Nous comptons sur votre
venue le samedi 3 septembre
2022 pour venir oublier avec
nous cette pandémie qui nous
a obligé à différer ce spectacle
deux années de suite !!! Pour
fêter nos retrouvailles, les Nuits
de Sologne vous préparent un
évènement exceptionnel avec
encore plus de surprises !
Avant de vous proposer comme

Patrice Martin-Lalande,
nouveau président !

Des entreprises hissées aux nues, au top

La traditionnelle cérémonie de remise de prix entrepreneuriaux de nos confrères et consoeurs du
quotidien La Nouvelle République du Centre-Ouest s’est tenue le 1er décembre à Blois dans les L’association des anciens maires et/ou adjoints
de Loir-et-Cher, présidée jusqu’à la dernière
murs du Jeu de Paume avec près de 400 invités. Et les lauréats sont…
assemblée générale du 25 novembre par JeanLe coronavirus atomise les ren- cié, conférencière parisienne
Claude Negrello, ancien maire de Cormeray,
dez-vous et les festivités en tous et experte internationale en
s’est dotée d’un nouveau bureau.
genres. Avec la venue du va- humour et leadership, fondariant Omicron, les visages sont
à nouveau tendus et l’ambiance
est retenue. Le 1er décembre,
ce n'était donc pas l’euphorie
des grands soirs mais ce fut une
soirée où de nombreuses entreprises, qu’elles soient primées
ou non, ont été mises à l’honneur, et en ces temps Covidés,
l’invitation aura permis une
parenthèse positive focalisant
sur des hommes et des femmes
engagés dans leurs métiers. Un
positivisme empreint de gestes
barrières et aussi de rires inspirants : il faut dire que c’était le
fil rouge de la manifestation qui
avait convié le Dr Vanessa Mar-

trice de la société “Leading
with humour”, qui a délivré
des clés à la fois scientifiques
et ludiques, pour manager et
travailler sérieusement mais en
sachant manier la blague à bon
escient, sans se prendre la tête
en entreprise. Un trait qui a
créé un lien avec les primés sur
le podium 2021 qui ont parfois
saisi la joyeuse perche. Ce fut
le cas de Franck Martin, Top
manager et Top des tops (Vitro
Service France, Saint-Amand
Longpré). “Je ne suis par
contre pas à l’aise, au top pour
parler au micro, et je dois monter deux fois sur scène. Vous

voulez que je chante une chanson maintenant ?” Dans cette
bonne humeur, ont également
été distinguées les entreprises
suivantes, dont deux sises sur
le Controis-en-Sologne : le
restaurant La Botte d’asperges
à Contres (Top création
reprise); le groupe Goyer à
Fougères-sur-Bièvre
(Top

stratégie RH); la Biscuiterie
de Chambord à Maslives (Top
engagement durable et responsable); Cheverny voyages
à Blois (top transformation);
Emka Electronique à Pruniersen-Sologne (Top innovation
technique : numérique).

Jules Zérizer

É.R.
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Après les travaux, au Conseil départemental où les membres
ont reçu la visite de Philippe Gouet, président, Patrice MartinLalande, anciens maire, conseiller général de Lamotte-Beuvron,
député de la circonscription du Romorantinais, a été élu par ses
pairs président de l’association. Faut-il voir dans cette nouvelle
élection réussie par PML un «retour» en politique, sur le terrain
à un moment où de violents orages et tempêtes viennent secouer
les forêts et les landes du Sud du département, et, à la veille de
deux scrutins forts, celui de la présidentielle et des législatives
qui suivront ? L’homme, au cuir durci depuis des décennies, sur
tous les fronts et arènes, est trop fin stratège pour accepter un tel
poste qui n’a rien d’officiellement et simplement représentatif,
même pour un retraité encore actif bien que retiré des affaires
publiques, mais «raide-dingue» d’Internet, donc de l’avenir.
Qui vivra verra…

CONSTRUCTION
RENOVATION

AMÉLIORATION
DE L’HABITAT
• Combles
• Menuiseries

Maison individuelle RE 2020
Ensemble des garanties
découvrez notre nouveau site internet !

www.maisons-chaletideal.fr
chalet-ideal@orange.fr

• Garage
• Extension Agrandissement

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42

SARL PASQUIER ERIC

• 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

Tout à l’égout
Séparation des eaux
usées et pluviales
pour particuliers

• Filtres à sable horizontal ou vertical
• Assainissement autonome individuel
À l’écoute de ma clientèle
depuis 30 ans

Tél.

06 84 48 55 39

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

DNC CLIMATISATION
ARTISAN FRIGORISTE
INSTALLATION-DÉPANNAGE
CLIMATISATION - POMPE À CHALEUR
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
CONTACT

06 31 61 22 06
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www.lepetitsolognot.fr ■14 décembre 2021

29 rue Vercingetorix
41210 NEUNG-SUR-BEUVRON

Département : un feuilleton,
encore des soupçons
Seize “contre” versus quatorze “pour”. Le schéma se répète au Conseil départemental pour l’opposition qui a à nouveau essuyé une réponse négative pour l’audit du mandat Perruchot, malgré la tenue
le 6 décembre d’une session extraordinaire qui fut accordée. Un rapport interne a toutefois été présenté pour balayer les doutes financiers liés.
“On tourne en rond. Nous
devons avancer ! J’envoie un
message positif et constructif,”
a martelé le nouveau président
du Département, Philippe
Gouet (UDi). Il est vrai que
depuis un moment, le Département effectue du sur place,
après le départ avec perte et
fracas de l’ex-président Nicolas Perruchot, empêtré depuis
2020 dans des scandales de
gros sous. Le 6 décembre
2021, avant le vote du budget
du 13 décembre, une séance
exceptionnelle a bien eu lieu,
selon le souhait déterminé
des groupes d’opposition (La
Droite républicaine; Loir-etCher Autrement; CentreS 41;
le duo à gauche, Benjamin
Vételé-Hanan El Adraoui).
Un vote a été réalisé, comme
demandé également par ces
derniers, mais non à bulletin
secret, comme escompté. Il
s’est opéré de façon nominale,
publiquement,
c'est-à-dire

que les “pour” et les “contre”
ont été prononcés par chacun
à tour de rôle, à haute voix
dans la salle Kléber-Loustau.
Et sans suspense, forte de 16
têtes, la majorité départementale Union pour le Loir-etCher (UPLC) a réitéré son refus de mener un audit externe.
Philippe Gouet a insisté. “Cela
coûterait entre 150 000 et 200
000 euros. Nous avons saisi la
chambre régionale de la Cour
des comptes et sa présidente
nous a donné son accord pour
un travail de vérification. C’est
l'organe le mieux placé!" Le
conseiller départemental du
canton de Chambord, leader
de cette majorité, le LR Guillaume Peltier, a appuyé. “Le
Loir-et-Cher est le département le plus remarquable en
termes de probité.” Cela clôturera-t-il définitivement le
dossier ? Trop léger ? Xavier
Patier, directeur général des
services du Conseil départe-

mental, a présenté, à défaut de,
un audit interne sous la forme
d’un livre blanc scrutant finances, commande publique
ou encore sécurité informatique et juridique, en répétant régulièrement : "Peut-il
y avoir eu des malversations
ici ? Là, des suspicions ? Non.
Non. Non. En interne, nous
sommes exigeants, rigoureux.
C’est du haut vol. Non, pas
de malversations.” Des préconisations par contre ont été
émises pour améliorer tel ou
tel point (davantage de justificatifs, de contrôles de l’élu;
pas d’ouverture de plis sans
élus; nouvelle charte pour un
droit de regard sur l'utilisation
des subventions données aux
associations, notamment). Le
sujet paraît scellé, l'opposition mouchée, mais certains
dossiers - l’outil d’emploi
Job41, l’agence d’attractivité,
les plexiglass fournis durant
le confinement par l’entre-

prise romorantinaise Stal en
famille avec Nicolas Perruchot, etc. - qui crispent encore,
reviendront dans cette assemblée, à n’en pas douter. Mais
peut-être que la lassitude et/
ou la raison viendront à bout
des questions et/ou réponses
à l'Hôtel du Département
? L’exécutif UPLC, d’une
seule voix, affirme en tout
cas, campé sur ses positions
: “Face aux manœuvres dilatoires de la minorité, les élus
de la majorité poursuivent
leur engagement déterminé
pour répondre aux préoccupations des Loir-et-Chériens
sur la santé, la sécurité, les
solidarités, l’éducation, l’environnement, l’agriculture, la
famille, la jeunesse, le sport, le
logement, le développement
touristique, et l’attractivité du
territoire. “
É. Rencien

Publi-RePoRtage
LIÈVRE À LA ROYALE
end du 15 et 16 janv
ekier
e
w
u
i et
Mid

soir sa f dimanche

soir

Cocktail de Champagne et petits fours
Carpacccio de Saint-Jacques
Lièvre à la Royale
à la façon du Père Requillard

Assiette 3 fromages et salade verte
Délice du Lanthenay

39,50e

ROMORANTIN-LANTHENAY

L’hôtel-restaurant Le Lanthenay,
entre ville et campagne, vient de se refaire une santé
Le Lanthenay est un hôtel-restaurant qui joue la carte du cadre paisible
de la campagne à proximité de la ville.
Ce sont dix chambres (cinq en étage
et cinq en rez-de-jardin) et trois salles
de restauration, dont une en véranda
et une autre en espace privatif, qui
accueillent la clientèle dans un espace
tout fraîchement rénové. 80 000€
viennent d’être consacrés à la réfection
de l’accueil, à la pose d’un nouveau
carrelage, à la mise à neuf du bar, à la
décoration en papier peint et peinture
et au réseau de la plomberie. Le gérant,
Alain Champion, est à la tête d’une
équipe constituée de trois personnels
en cuisine, de deux serveurs en salle et
d’une femme de ménage. Ils vous attendent tous les midis et tous les soirs,
sauf le dimanche soir et le lundi.
Alain Champion, créateur et repreneur de plus de vingt enseignes de
Paris à Orléans, éligible à la retraite
en décembre 2014, avait repris Le
Lanthenay en mars 2015. Après
quelques mois consacrés à la rénovation de l’établissement, celui-ci fut
ouvert le 15 octobre 2015.

Une restauration traditionnelle
C’est une cuisine traditionnelle qui
est servie au Lanthenay. Le « cèpe Solognot » et sa meringue accompagnée
de glace à la vanille et chocolat chaud
présentée sous forme de champignon,
est la spécialité de la maison depuis des
décennies. Créé par André Bonet et son
épouse dans les années 1980 à la place
du restaurant « La Rose des Vents »,
le Lanthenay est l’un des plus anciens
établissements de la Capitale de la Sologne. Le chef, Deïby Hersant, âgé de
35 ans et en poste depuis quatre années,
est un passionné. Ses créations et son
savoir-faire quant à la cuisine classique
méritent le détour champêtre.
9 rue Notre-Dame-du-Lieu
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. : 02 54 98 35 94
Le saviez-vous ? Un marché se tient à
Lanthenay, tous les dimanches matins de
9h à 12h, parking de l’aire de repos, rue
Notre-Dame du Lieu, à côté de l’église
Lanthenay.
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CCI 41 : mains tendues réciproquement
refusées
Yvan Saumet a cédé le 29 novembre son fauteuil de président de la Chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher (CCI 41) à une femme. Non sans tensions post-électorales ouvrant ce nouveau mandat.
Face à Paul Seignolle (Medef
41 / Telmah / Sidamo / ADA
Basket), c’est Marie-Noëlle
Amiot, directrice générale
de l’entreprise blésoise
Thiolat spécialisée dans des
solutions d’emballages alimentaires, qui s’est hissée
au sommet du scrutin d’automne et a remporté le SaintGraal CCI (22 voix contre
10). Elle succède à Yvan Saumet et a officiellement pris
ses fonctions le 29 novembre
à la Maison des entreprises
de Blois. L’ambiance ce soirlà n’était pas à couteaux tirés
mais n’était pas apaisée non
plus entre les deux ex-candidats qui possèdent leurs
versions à la fois similaires et
dissonantes. La cohabitation
n’est pas innée d’emblée.
«J’ai échangé pendant troisquatre jours, j’ai tendu la
main, et j’ai essuyé une fin de
non-recevoir pour intégrer
le bureau, donc pour nous,

c’est non pour une implication dans des commissions.
La liste de Mme Amiot s’appelle « Ensemble, réussir
plus fort »; Mais ce n’est pas
le cas, pas ensemble car ils
font seuls ! » a accusé Paul
Seignolle. “C’est incohérent,
regrettable pour les 31% des
votants qui nous ont témoigné leur confiance. J’aurais
peut-être pu passer outre
cette question de bureau
mais elle sait très bien que
c’est là que les décisions se
prennent ! Si j'avais été président, moi j'aurais désigné
comme
vice-présidente
Marie-Noëlle Amiot. La présidente doit être pilotée.” Par
qui ? Impossible d'obtenir
un nom. “Elle semble sous
mauvaise influence,” a-t-il
affirmé en guise de réponse.
En concluant d’un cinglant
“bonne chance!”.
Mars, Vénus ...

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs
locaux
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L’intéressée Amiot rétorque.
“Ici, pas de politique de la
chaise vide si on n’est pas
contents. Pas d'attitude politicienne. Ce n’est pas non
plus une élection à la proportionnelle. C’est facile
de promettre des choses a
posteriori. De fausses informations continuent de circuler comme pendant la
campagne. Paul Seignolle a
refusé de proposer une seule
liste avant le vote. Il y en a eu

donc deux et il avait affirmé
que s’il perdait, il assumerait
la responsabilité ! Il faut accepter le résultat du scrutin.
Il faudra sans doute un peu
de temps mais nous devons
travailler ensemble pour le
développement des entreprises et du territoire. J’ai
proposé un bureau élargi au
préfet avec un poste pour sa
liste. Pendant dix jours avant
l’installation, je n’ai pas réussi à le joindre. Je lui ai pour-

tant lancé une main tendue.”
Mars… Vénus ? Sur le départ, Yvan Saumet a confié,
dépité. « Je suis forcément
malheureux de ces deux
listes, de cette situation inédite en Loir-et-Cher qui n’est
pas idéale, car j’aime tout le
monde. C’est la preuve qu’il
est temps que je parte. J’imagine qu’il va y avoir quelques
semaines compliquées. J’ai
été incapable de les unir.
C’est dommage.» L’ancien
élu, qui sera peut-être bientôt désigné président d’honneur, aura pourtant essayé

à maintes reprises dans ce
dialogue de sourds et d’egos.
En vain.
É.R.
Le nouveau bureau CCI 41 : MarieNoëlle Amiot, présidente; Michel Pillefer, premier vice-président (services);
Marie Jolly, deuxième vice-présidente
(commerces); Claudine de Sousa,
trésorière; Brice Lacube, trésorier
adjoint; Laurent Kopp, secrétaire;
Claudine Barbosa, secrétaire adjointe.

❚ Loir-et-Cher

Jonathan David, médaillé d’argent
au concours Lépine
Gardez le sourire avec les
chocolats Max Vauché

BLOIS

BRACIEUX

CONTRES

www.maxvauche-chocolatier.com

Cet habitant de Villebarou proche de la quarantaine, ex-salarié du milieu
bancaire et ancien franchisé Passtime, a remporté la médaille d’argent,
catégorie transports et industries au concours Lépine International Paris
2021.
La compétition, qui s'est
déroulée du 23 octobre au
1er novembre 2021, était le
report de celle de 2020 qui n’a
pas pu avoir lieu à cause de la
pandémie. Jonathan David y a
présenté son invention qui est
un cache prise amovible 100 %
made in France (injection par
JLS Production dans l’Oise,
impression du packaging par
Numeriscann sur Tours et
conditionnement par Aidhac
à Vendôme) dont il a commencé à avoir plus ou moins
l’idée lorsque sa fille explorait encore, à quatre pattes,
l’espace du foyer. Les caches
prises qu’il utilisait à l’époque
nécessitaient une clef pour
être retirés, clef qui était régulièrement introuvable. Jonathan David a ainsi imaginé les
premiers prototypes, grâce à
son expérience de parent, il y a
deux ans avec une imprimante
3 D. Après plusieurs mois de
tests et d'améliorations, un kit
de sécurité constitué d'un seul
bloc, adapté aux prises françaises, belges et polonaises, a

été conçu. Très facile à installer, l’invention s’insère dans
les prises à sécuriser. Pour
utiliser la prise électrique,
plus besoin de clef, une simple
prise électrique suffit désormais. On insère, on tourne et
on tire… La prise est prête à
être utilisée ! Aujourd’hui, son
produit de marque Bebealis
est numéro 1 des ventes dans
la catégorie cache prise sur des
sites de vente en ligne. Bravo à
cet inventeur qui a injecté dans
son projet près de 30 000€,
comptant dans ce montant la

valeur temps. Pour donner un
coup de pouce à l’inventeur
de ce procédé qui empêche les
enfants de s’électrocuter avec
les doigts, les lecteurs du Petit
Solognot peuvent commander
l’invention sur le site Internet
www.bebealis.com. Fort de ce
succès commercial et de cette
reconnaissance au Concours
Lépine International, Jonathan David, touche-à-tout,
envisage de créer une série
d’objets de prévention d’accidents domestiques.
F.T.
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Pierre Bouffart : L’ONM pour le taxi de Sologne…
Celles et ceux qui étaient présents, en ce premier vendredi du mois de décembre, à la préfecture de Loir-et-Cher, se souviendront que le ministre Alain
Griset, délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargé des petites et moyennes entreprises, y aura effectué l’une de
ses dernières sorties officielles avant de quitter le Gouvernement.
Parrain de Pierre Bouffart, vice-président de la
Chambre de Métiers et
d’Apprentissage de Loir-etCher, président du syndicat
des taxis de Loir-et-Cher et
trésorier du syndicat national, Alain Griset lui a remis,
en présence notamment de
Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement ; François Pesneau,
préfet de Loir-et-Cher ; François Bonneau, président du
Conseil régional Centre-Val
de Loire ; Marc Gricourt,
premier
vice-président
régional et maire de Blois ;
Tania André, vice-présidente
du Conseil départemental ;
Willy Spitz, vice-président de
l’Ordre national du Mérite de
Loir-et-Cher ; Stéphane Buret, président de la CMA41
; plusieurs conseillers régionaux ou départementaux ;
des maires du département
et des élus de tous bords
politiques et consulaires,
ainsi que des membres de
sa famille, la croix de chevalier dans l’Ordre national du

Mérite (ONM), après avoir
vanté ses qualités tant professionnelles qu’humaines, toujours au service des autres.
Le ministre Griset rappela
la naissance picarde de son
filleul, pas loin de LuxiesDoulens où Louis XI créa le
transport du courrier à cheval avec relais tous les quatre
km, soit La Poste assise, et le
métier d’ambulancière de sa
mère qui ont dû influencer
l’attrait de Pierre Bouffart
vers les véhicules motorisés.
De conducteur d’engins, très
jeune, il se convertit au taxi
et s’installa, à 22 ans, comme
artisan à son compte, «l’un
des plus jeunes de France»,
en employant, alors sa mère
comme salariée, puis comme
associée !
Distingué à 38 ans
Alain Griset salua l’engagement de Pierre Bouffart et
de ses amis-taxis, en Loiret-Cher, dès l’annonce de
l’arrivée de la Covid-19.
«Vous avez assuré, certes, le
transport des personnes en

respectant les barrières de
sécurité et avez, surtout, pris
en charge la logistique des
équipements de protection
en les transportant vers leurs
destinations et en en assurant
la distribution, avec humanité, respect des autres, en mettant avant tout autre chose le
sens inné des relations humaines, votre abnégation et,
aussi, celle de vos confrères
que vous avez su mobiliser
et convaincre. «Même à 38
ans, vous pouvez être fier de
votre parcours dont je suis
fier aussi tout comme d’être
votre parrain. Cette médaille
vous honore et honore
votre métier au service des
autres». Visiblement ému
après avoir été épinglé par
son ministre, Pierre Bouffart
eut du mal à suivre le fil de
son allocution, appréciant un
verre d’eau salvateur avant de
perdre sa médaille que le ministre lui épingla, à nouveau,
sous les applaudissements
complices de l’assistance…
Se reprenant rapidement,
Pierre Bouffart compara

alors les taxis Renault, pour
la plupart, réquisitionnés en
septembre 1914 pour transporter plus de 6 000 hommes
pour la première bataille
de La Marne, aux taxis des
années 2020 engagés pour
combattre le général Covid!
La bataille fut difficile, rude,
impitoyable tant sur le plan
humain que financier, pour
certains.
Deux en France
«Cette médaille n’est pas
la mienne, mais celle de
toutes ces femmes et tous
ces hommes qui, par vocation de leur métier, ou par
leur action dans un mandat
professionnel, sont, quotidiennement, au service de
leurs concitoyens. Je mesure
l’honneur qui m’est fait en recevant cette croix de l’ONM,
ce qui est extrêmement rare
pour un artisan-taxi. Nous ne
sommes que deux en France
avec mon collègue-président
du Rhône, même si d’aucuns
diront que je suis bien trop
jeune pour cet honneur…»

Citant une phrase souvent
répétée par son père «Les
médailles ne doivent pas
changer l’homme», Pierre
Bouffart salua toutes celles
et tous ceux qui l’avaient
accompagné, jusqu’à ce jour,
dans sa carrière, bien loin
d’être arrivée à son apogée,
et il termina sur une citation
de Philippe Pollet-Villard
qui est son credo quotidien
dès qu’il attaque une course
«Dans un voyage, ce n’est pas
la destination qui compte,
mais toujours le chemin
parcouru». Nul doute que
le sien, celui parcouru par

Pierre, le taxi solognot, n’est
qu’au début de la longue
ligne droite qu’il suivra,
sans excès de vitesse, pour
son métier, ses collègues et
le Loir-et-Cher. Cet homme
ira loin et il continuera, tous
les jours, à apprendre, car il
en a soif. Que sa route soit la
plus longue possible! Lancez
le compteur, accrochez vos
ceintures, on démarre.
Jules Zérizer

Des idées cadeaux
chez nos partenaires

Offrez des places pour Noël !

11 avenue des anciens d’AFN 41700 COUR-CHEVERNY
02 54 79 97 67 / sogeclima@orange.fr

ê BILLETERIE ê

Dirigé par Nicolas BIGET

Artisan Fleuriste

Comptoir des Fleurs

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

SERVA TP

51, rue Nationale
41700 Cour-Cheverny

TP - Assainissement autonome

• VRD, Terrassement
• Lotissements
BLOIS 02 54 56 43 43

comptoirdesfleurs@laposte.net
02 54 79 21 75

15, rue de la Touche - 41700 COUR - CHEVERNY

Tél. : 02 54 79 94 65 - Fax : 02 54 79 23 54
servatp2@wanadoo.fr - www.servatp.com

Organisé par le Comité des Fêtes de Cour-Cheverny

Selon l’art. 199 sexdéciès du CGI.

Entrée Adultes : 10 euros
Entretien de la maison
Jardins & Extérieurs
Bricolage
Garde d’enfants
Seniors & Autonomie
Agence Romorantin
43 rue Nationale
41700 COUR CHEVERNY

02 54 58 65 06
www.axeoservices.fr
romorantin@axeoservices.fr

Entrée Enfants moins de 12 ans/Handicapés : 6 euros

Réservations 02 54 79 25 99
Billetterie :

Boutique ROSE POUDREE

Place de l’église • Cour-Cheverny

COMPTOIR DES FLEURS

Rue Nationale • Cour-Cheverny

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

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

Ensemble

Aux côtés des victimes de harcèlement scolaire

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

L’antenne salbrisienne de l’association Luttons contre le harcèlement scolaire SUD 41 est créée.
Le siège est à Selles-sur-Cher et elle a pour objet de sensibiliser le public et d’accompagner les victimes grâce à une ligne téléphonique dédiée et des permanences. Toute personne victime, parent
ou témoin de harcèlement à l’école ou via internet peut appeler le 02 79 93 50 40. En fonction de la
gravité du harcèlement, des psychologues ou médecins mandatés par l’association pourront accompagner les victimes et leurs familles.
« Une de mes collègues et
amie est coprésidente de Luttons contre le harcèlement
scolaire SUD 41, explique
Nolwen Potin, présidente
fondatrice de l’antenne salbrisienne. Je suis moi-même
très sensible au harcèlement
et aux conséquences que cela
peut engendrer car ma fille
en a été victime au collège.
Créer une antenne permet
d’avoir davantage d’impact
et de bien couvrir le sud du
département avec un service
de proximité pour la Sologne.
Nous souhaitons nouer des
partenariats avec toutes les
écoles dès la maternelle, avec
la gendarmerie et la mairie
afin de créer une dynamique

afin d’informer et d’intervenir
si besoin. Il est important de
sensibiliser les enfants le plus
tôt possible à cette question
afin de faire cesser ce fléau qui
débute en maternelle pour se
continuer jusque dans la vie
professionnelle. Une permanence sera mise en place une
fois par mois afin d’informer
et d’accueillir les victimes et
leurs proches qui n’osent pas
se confier par téléphone. Nous
projetons aussi de sensibiliser
le public à la question du harcèlement au moyen d’événements, comme par exemple
de proposer aux commerçants
de Salbris d’illuminer leurs
vitrines en vert dans l’esprit
de ce qui se fait pour Octobre

Rose. Toutes les personnes
engagées dans l’association
ont été soit elles-mêmes victimes d’harcèlement scolaire
ou sont parents d’enfants qui
l’ont été. L’adhésion est gratuite afin que l’association et
ses services soient ouverts à
tous, le financement se faisant
au moyen de partenariats avec
des collectivités publiques »
À noter que selon France Info,
en 2019, un élève sur dix a été
harcelé dont 38 % en maternelle et primaire, 39 % au
collège et 25 % au lycée. En
2020, le cyberharcélement a
augmenté de 5 % en raison du
confinement.

Luttons contre le harcèlement
scolaire SUD 41 : tèl. 02 79 93 50 40.
Page Facebook : Luttons contre le
harcèlement scolaire SUD 41

F. M.
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Des cadeaux, de la déco,
des conseils
dans une atmosphère féerique de Noël
18, rue du Général Giraud
41300 SALBRIS • 02 54 97 01 02

C et JP Hallouin

CHARCUTERIE ARTISANALE
TRAITEUR

UX !
LE PLEIN D’IDÉES CADEA

• Jouets
• Petit électroménager
• Arts de la table
• Décoration
• Bougies…

bre

Ouvert dimanche 19 décem

JO

YEU

X NOË

L

SPÉC IAL ITÉS MAISO N
Foie Gras de Canard • Croustade Solognote
Bouchée à la Reine • Gratin Dauphinois
Fond d’Artichaut Norvégien
Ris de Veau aux Morilles

N O UVEAUTÉS
Terrine d’Ecrevisses Rouges
et Bisque de Homard
Verrine de Sandre et Truite Fumée
Corolle de Sole et Saint-Jacques
sauce Champagne
Filet de Bar aux Agrumes
Filet d’Empereur aux Carottes
et Crème au Curry
Filet de Chapon au Sauternes
Filet Mignon de Veau au Lait de Coco
et Citron Vert

VO L AIL L E F ER MIÈR E

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

Crue ou Cuite sur Commande
(Dinde, Chapon, Poularde ...)
FORMULES MENUS DISPONIBLES

BONNE A

Préparez
vos

NN

ÉE

Fêtes !

Magasin ouvert du 14/12 au 01/01/2022
La semaine du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h45 et de 15h00 à 19h00
(sauf 18h00 le samedi)
Les dimanches 19 et 26 de 9h00 à 12h00
Ouvert sans interruption
Les vendredis 24 et 31 décembre de 8h30 à 19h00
le samedi matin de Noël de 9h00 à 12h30
et le samedi 1er janvier 2022 de 9h00 à 12h00
Fermé les après-midis
des dimanches 19 et 26 décembre
et les après-midis de Noël et du 1er janvier
les lundis 20 et 27 décembre
et du samedi 01/01/2022 à 12h00
jusqu’au mercredi 05/01/2022 inclus

20, rue du Général Giraud

41300 SALBRIS
02 54 97 29 17

C A RT E D I S P O N I B L E E N B O U T I Q U E E T S U R

www.charcuterie-hallouin.com (onglet ‘‘la carte’’)
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Charl ' in Rév…
Prêt-à-Porter Hommes - Femmes - Enfants
Chaussures - Sacs - Bijoux - Foulards

26 Bd de la République - 41300 SALBRIS - Tél. 02 54 97 12 70
30 Av. de l’Hôtel de ville - 41600 LAMOTTE-BEUVRON - Tél. 02 54 97 62 84
Nos marques
TBS - Lee Cooper
vêtement et chaussures
homme et femme

Plein de

cadeaux
à petits prix

Foulards - Sacs - Gants
Bonnets - Écharpes

-

AND CHOIX
GR

DE

-

Bijoux

Caporal ado et homme
Redskins ado
One step - Grace et Mila
B. Young - Vero moda grandes tailles
Vero moda
Fiancée du mékong - Pako litto
C’est beau la vie - Street One
US Polo - Cambridge
Tibet - LPB - Vanessa Wu

nos marques
de bijoux
‘‘Cyclone’’
‘‘Belle mais pas que’’
et ‘‘ Secret de cuir’’

Fantaisie, Argent & Plaqué Or
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❚ Salbris

Le talent, c’est du sport !
Les 11 et 12 décembre, les 31 apprentis de la région Centre-Val-de Loire
qualifiés pour les finales nationales des Olympiades des métiers qui se
tiendront à Lyon du 12 au 15 janvier, se sont retrouvés au CRJS pour un
week-end de préparation physique et mentale à l’instar des athlètes de
haut niveau.
À Lyon, ces jeunes feront valoir
leur savoir faire dans leurs spécialités, allant du BTP à l’art
floral en passant par la chaudronnerie et le développement
web. Les meilleurs d’entre eux
composeront ensuite l’équipe
de France en vue des Olympiades qui auront lieu du 12 au
17 octobre 2022 à Shanghaï où
1500 candidats du monde entier feront valoir leur excellence
dans près de 60 métiers.
Le week-end qui a succédé à
deux journées d’intégration en
septembre et en octobre qui
ont permis aux jeunes de se
connaître et de créer un esprit
d’équipe, a débuté par la remise
officielle des tenues aux couleurs de la Région par Cécile
Caillou-Robert,
conseillère
régionale. « Nous attendons
que ces jeunes représentant
les métiers de l’automobile, de
l’alimentation, du BTP, de l’industrie, des services et de l’art
floral fassent partie de l’équipe
de France afin de ramener des
médailles de Shangaï, a-t-elle

précisé. Dans l’équipe, il y a peu
de filles mais ce sont de sacrées
battantes ! »
Durant les deux jours, l’équipe
du Centre-Val-de-Loire s’est
affûtée aussi bien au niveau physique que mental, notamment
grâce à la venue dimanche de
Larbi Ben Boudahoud, médaille
d’argent olympique de judo et
directeur de la haute performance de l’équipe de France
de judo, qui est actuellement
l’entraîneur tricolore ayant obtenu le plus de médailles aux JO,
venu leur donner les clefs pour
se surpasser lors d’une compétition et avoir la « gagne ».

« Ce week-end a pour objectif
de renforcer le collectif tout en
mettant les jeunes dans l’esprit
d’une compétition de haut niveau afin qu’ils puissent se faire
confiance, appréhender le stress
et se recentrer sur l’épreuve,
indique Soufiane Sankhon,
ancien membre de l’équipe de
France de karaté et directeur de
FORMASAT, venu encadrer le
week-end. Le jour de la compétition, ils doivent être lucides et
garder leur sang-froid afin qu’ils
se concentrent et réussissent à
se sublimer.»
F. M.

GRANDE SOLOGNE

❚ Chaon

Plus de 50 ans de bénévolat
Le 25 novembre, Kennisthon Pousse a reçu d’entre les mains de la sous-préfète, Mireille Higinnen, la médaille jeunesse et sport, en récompense d’une
vie au service de l’engagement associatif, que ce soit dans le domaine sportif que culturel.
Né le 24 août 1951 dans la
Nièvre, le jeune Kennisthon
s'installe à Salbris avec ses parents en 1962. Afin de pouvoir
s'offrir des séances de cinéma.
La gérante du cinéma, Mademoiselle Giraud lui propose
alors qu'il n'avait que douze
ans d’aider comme projectionniste.
En 1966, le jeune garçon entre
à l'École Normale en sortie de
classe de 3e. Ensuite, il s'inscrit
à la fac de maths-physiques
à Rennes. Il s'inscrit au club
socio-culturel et organise les
premiers concerts d'Alan Stivell, Gilles Servat eau début de
la période de renouveau de la
musique celtique.
Les années hand-ball
En 1973, Kennisthon devient
secrétaire général de la fédération des œuvres laïques à
Blois où il reste deux ans avant
de devenir instituteur et secrétaire de mairie à Santenay. "Le
maire me demande d'animer

le village et avec une petite dizaine de parents d'élèves, nous
fondons en 1975 le comité des
fêtes et des loisirs", se souvient
Kennisthon Pousse qui engage
aussi à cette époque ses élèves
aux Jeux 41, compétition destinée aux écoles où les enfants
pratiquent différents sports
dont le hand ball. Il installe un
club à Santenay. « J’avais une
équipe de filles très assidues
qui s’entraînaient sur le champ
communal où nous avons installé un terrain de hand avec
les moyens du bord, évoque
l’ancien instituteur. Lors
d’un mach à Joué-les-Tours,
nous avons rencontré Nelson
Paillou, alors président de la
Fédération française de hand
ball qui a offert un ballon
en cuir aux filles. Ce fut un
grand moment pour elles qui
n’avaient qu’un ballon en plastique et des maillots qu’elles
avaient brodés elles-mêmes. »
Kennisthon passe ensuite
ses diplômes d’entraîneur et

d’arbitre de hand-ball avant
de devenir membre du comité
départemental de hand, chargé de la compétition féminine.
UCPS et échecs
Après avoir quitté en 1981
son métier d’instituteur pour
travailler à La Poste, Kennisthon Pousse, en 1985,
s’installe à Chaon, sa femme
Chantal étant institutrice à
Lamotte-Beuvron. Le maire
de l’époque, Pierre Gardet,
lui demande de faire partie
du foyer rural. Kennisthon
s’implique aussi à l’UCPS
où il participe notamment
au lancement de Ciné-Sologne en formant les projectionnistes avant de devenir
secrétaire de l’association.
En 1987, alors qu’il tenait le
stand de l’UCPS au forum des
associations de Lamotte-Beuvron, il fait la connaissance
de Maurice Kropkine, alors
responsable du club d’échecs
de Lamotte-Beuvron, qu’il

remplace au bout d’un an à la
Ligue du Centre-Val-de-Loire
des échecs dont il intègre le
bureau en 1992 et en devient
le président en 1996 jusqu’en
2016 puis de 2019 à 2020.
De 2012 à 2016, Kennisthon
Pousse intègre le comité directeur de la Fédération française
des échecs, comme trésorier
puis comme vice-président.
Comme le club d’échecs
dépend de la Maison des Animations, il s’investit au sein
de celle-ci, en en devenant le
président de 2017 à 2019 puis
vice-président. Kennisthon
est aussi relecteur bénévole
pour le bulletin du Groupement de Recherches Archéologiques et Historiques de
Sologne, trésorier de la clique
de Vannes-sur-Cosson et
membre de la chorale CroqueNotes de Chaon. Au début
des années 1990, il a été aussi
membre du conseil d’administration et du bureau des Amis
de la Maison du Braconnage

dont il a participé au lancement. Depuis 2009, il est au
Comité départemental des
médailles Jeunesse et Sports
où il gère le fichier des adhérants.
« Mes amis me disent souvent,
tu es comme la peste car on te
vois partout en Sologne, sourit
Kennisthon Pousse. Il est vrai
que depuis tout jeune, j’aime
m’impliquer et me rendre

utile tout en faisant des choses
différentes. Si les gens s’investissaient davantage en tant que
bénévoles, cela irait mieux
dans la vie. Mais le bénévolat doit avant tout rester un
plaisir et ne pas devenir une
contrainte. » .
F. M.
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Côté Fille

PRÊT-À-PORTER FÉMININ
Chaussures et accessoires

Faîtes plaisir à vos proches

pour les Fêtes
de fin d’année !

NOS MARQUES
OneStep
School Rag
Acquaverde
La Marinière
Française
Emma & Rock

Venez découvrir nos idées cadeaux en magasin
du mardi au samedi
10h - 12h30 • 15h - 19h
dimanche • 10h - 12h

82, avenue de l’Hôtel de Ville

LAMOTTE-BEUVRON
02 54 95 93 78

Manifestations
La Ferté-Saint-Cyr
Loto Le 18 décembre

Ensemble et Solidaires – UNRPA organise un loto le samedi 18 décembre à la
salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h30 – début des jeux à 14h. Buvette
– pâtisseries. Masque et pass sanitaire obligatoire.

❚ Lamotte-Beuvron

Jouez couverts !

Le 4 décembre ont été inaugurés les deux courts de tennis couverts du Tennis Club Coeur de Sologne en présence de nombreux élus. À cette occasion, le président fondateur de l’association sportive lamottoise de tennis créee en 1969, Pierre Blaye, aujourd’hui presque centenaire, et Michèle
Lecarpentier-Delaroque, investie pendant 45 ans à la Ruche nouannaise de tennis, ont été mis à
l’honneur, les deux courts prenant leur nom.
L’idée d’un court de tennis
couvert a été évoquée dès
mars 1988, alors que PatriceMartin Lalande était maire de
Lamotte-Beuvron, cet équipement devant être installé dans
le gymnase du collège alors
reconstruit. Plus récemment,
la communauté de communes
de Coeur de Sologne décida
d’ériger des courts de tennis
couverts à proximité du Tennis
club. Le chantier démarra le 9
mars 2020 et prit deux mois
de retard en raison du premier
confinement. La réception des
travaux eut lieu en juillet 2021.
Son coût total est de 1 262 046
euros TTC dont 450 200 euros
de subventions (133 200 euros
de la Région Centre-Val de
Loire, 145 000 euros de l’État
via la Dotation des Équipements des Territoires Ruraux,
75 000 euros de la Fédération
française de tennis et 97 000
de la commune de LamotteBeuvron). « Cet équipement

qui permet de pratiquer le tennis toute l’année a augmenté le
volume horaire des moniteurs
du club et ainsi pérennisé
leurs emplois tout en facilitant
l’organisation de compétitions
hivernales qui offrent un objectif sportif aux licenciés du
club, comme le tournoi régional d’hiver, le tournoi multichances et le tournoi des vétérans, reconnaît Pascal Bioulac,
président de la Communauté
de communes Coeur de Sologne. Notre population rurale
mérite l’accès de prestations
de qualité en fonction des
moyens que nos collectivités
publiques peuvent mettre, car
c’est un facteur de lien social,
d’attractivité et de dynamisme
sportif via le tourisme sportif.
»
« Le tennis se porte de mieux
en mieux, et ce grâce à des
équipements comme celui
que nous inaugurons aujourd’hui », se réjouit Sabrina

❚ Lamotte-Beuvron

La Maison des Animations a tenu son assemblée générale le 26 novembre sous la présidence de
Daniel Borysko.
rosité, indique Daniel Borysko,
car cela a contribué au maintien
des salaires des animateurs et
l’organisation en septembre et
octobre 2021 des manifestations Nouvelle Aventure et Attache ta Tuque qui n’avaient pas
pu avoir lieu en 2020 en raison
de la crise sanitaire. »
L’Espace de Vie Sociale voit
le jour progressivement après
obtention de l’agrément de la
Caisse d’Allocations Familiales.
Le nombre d’adhérents est passé de 412 à 269, la crise sanitaire
ayant eu un impact sur les réinscriptions. Le catalogue des activités est resté inchangé dans ses
offres. La MDA propose donc le
même volume d’activités avec
des groupes moins importants.
« Nous sommes conscients
que le contrecoup de cette
crise sanitaire va impacter les
prochaines saisons et ce dès la
rentrée 2022/2023, puisque les
adhésions sont en baisse avec la
contrainte des effectifs limités
dans les groupes d’activités », a
précisé le président.
Mettre l’accent sur le mieux
vivre ensemble
La directrice de la MDA, Christelle Cohen a ensuite présenté

le projet associatif pour 20212026. Ce projet porté par une
association, dont les valeurs
sont depuis 53 ans la bienveillance et la tolérance, la sincérité, la curiosité et la créativité,
la disponibilité et la mobilité et
la reconnaissance des capacités
d’agir de chacun, a pour objectif de permettre à tous d’être
acteur de son épanouissement
et du bien-être collectif dans un
cadre libre et non discriminant
pour un mieux vivre et faire ensemble, tout en impulsant une
dynamique coopérative .
Pour les jeunes, seront proposés des activités culturelles et
numériques, des ateliers auto
réparation, des chantiers solidaires, l’apprentissage de langues étrangères et un accompagnement du projet jeune.
Afin de développer le lien social
et la solidarité intergénérationnelle, seront prévus des activités parents/grands parents/
enfants, un atelier parentalité,
des week-end thématiques, des
trocs de savoir-faire et services
et des projets éco-solidaires.
Le soutien et la valorisation des
expressions culturelles en itinérance passera par l’organisation
d’activités dans les hall d’im-

tivités territoires, quant à elle,
relève « le dynamisme de Lamotte-Beuvron dont le tennis
couvert va renforcer l’aspect
sportif de la commune, tout
en renforçant les liens sociaux
crées par le sport. »
La communauté de communes
projette de procéder à l’extension du bâtiment abritant
les courts afin d’y installer le
dojo du club de judo qui est
aujourd’hui dans le bâtiment
vétuste et énergivore construit
sur l’ancienne piscine.
F. M.

❚ Lamotte-Beuvron

Un nouveau projet pour de nouvelles actions
« Après le premier confinement, la saison s’annonçait
sous de bons auspices avec une
reprise de l’intégralité de nos
activités en tenant compte des
normes sanitaires, a rappelé le
président Daniel Borysko. Mais
le second confinement de novembre a stoppé les activités de
la saison à l’exception de balade
et découverte et de la marche
nordique qui ont pu offrir des
sorties de fin mai à fin juillet
2021. »Une alternative en visio
a été proposée pour le yoga, la
relaxation, l’italien, les échecs,
l’art floral et l’activité photo, ce
qui a permis de conserver un
lien entre les adhérents et les
responsables d’activité.
En raison de l’interruption des
activités, le conseil d’administration a proposé aux adhérents
soit de leur faire un remboursement au trimestre, soit de faire
un don au profit de la MDA de
la valeur correspondante. Lors
de chaque trimestre avec arrêt
des activités, 64 % de remboursements de cotisations pour
l’année ont été fait, les 36 % restant des adhérents ayant choisi
de faire un don à l‘association.
« Je remercie ceux qui ont choisi
de faire un don pour leur géné-

Léger, présidente de la Ligue
Centre-Val de Loire de tennis. »
François Bonneau, président
de la région Centre-Val de
Loire, salue « la démarche
d’être capable de proposer à
l’échelle d’une communauté
de communes de proposer des
équipements qui répondent
au besoin des clubs sportifs.
Il s’agit d’un message très fort
en faveur de l’attractivité des
territoires ruraux. »
Jacqueline Gourault, ministre
de la cohésion des territoires
et des relations avec les collec-

meuble et sur les marchés, la reconduction du festival itinérant
Nouvelle Aventure, la mise en
place de pique-niques culturels
dans les parcs, d’ateliers de chuchotements culturels et d’une
caravane de troc socio-culturel.
Dans le cadre de ce projet associatif, la priorité pour 20212022 sera le développement
de l’espace de vie social avec
le recrutement d’une animatrice dédiée et la poursuite du
développement des activités, et
l’organisation du festival de rue
Nouvelle Aventure et de la soirée à thème annuelle.
Afin de conforter la vie associative, une charte d’engagement
sera créée et seront mis en place
des ateliers pour favoriser l’implication et une campagne d’appel à bénévoles. L’accent sera
mis sur une gouvernance partagée afin d’insuffler du collectif
au sein de l’association afin de
développer davantage de coopération, en créant des groupes
de travail autour de thématiques
et de projets spécifiques, tout en
valorisant et en certifiant l’engagement des bénévoles.
F. M.

Commerces locaux mis
à l’honneur
À quelques semaines des fêtes de fin d’année,
afin de contribuer à la visibilité que les commerces de centre-ville ont besoin, la municipalité lamottoise a offert à la centaine de commerçants de la ville un sticker et une étoile dorée
pour parfaire leurs décorations de Noël.
Le 2 décembre, le maire, Pascal Bioulac a participé à la distribution afin d’adresser personnellement son soutien aux
commerces de sa commune.
« Nous avons décidé d’accompagner les commerces
lamottois avec une décoration et un message communs
afin de montrer que la ville
et les commerçants étaient
honorés d’accueillir ceux qui
avaient fait le choix de choisir Lamotte-Beuvron pour
leurs achats de fin d’année,
indique Pascal Bioulac.
Cette démarche apporte de
la convivialité dans le centreville et une image commune
de dynamisme en mettant
la lumière sur les clients des
commerces de proximité de
notre commune. À LamotteBeuvron, nous consommons
local et et nous sommes fiers
des commerçants et artisans
de notre ville !» Apparemment ces décorations ne
sont pas passées inaperçues

depuis leur installation car
les passants, petits et grands,
s’arrêtent devant les boutiques avec le sourire…
F. M.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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❚ Lamotte-Beuvron

Publi-RePoRtage
NOUAN-LE-FUZELIER

Une passionnée primée au
concours de la meilleure
galette frangipane 2021
Magali Frizot proposera d’ici
deux semaines à ses clients de (re)
découvrir sa galette frangipane qui
a été élue meilleure galette du Loiret-Cher en 2021, après les places
d’honneur obtenues 2nde en 2018
et 3e en 2020.
« J’apprécie beaucoup la période
des galettes qui termine en beauté
les fêtes de fin d’année et annonce
le début d’une nouvelle année remplie de gourmandises ».
Plaisir gustatif et fait maison sont
de mise dans leur pâtisserie située
à quelques encablures de Lamotte
Beuvron où, la galette frangipane
pourrait faire de l’ombre à la célèbre tarte Tatin pendant le mois
de janvier.

« Pour le moment nous préparons nos chocolats de Noël, puis
les bûches, et seulement après les
galettes. Les gourmands devront
patienter encore un peu. »
Maison Fouquiau Frizot
1 place St-Martin,
41600 NOUAN-LE-FUZELIER
Tél. 02 54 88 72 35

Manifestations
Nouan-le Fuzelier

Annulation du réveillon du club des Brémailles

Devant l’évolution de la pandémie de COVID 19 , le club des Brémailles a décidé
avec regrets d’annuler le réveillon de la Saint-Sylvestre 2021/2022.
Toutes les personnes inscrites recevront en retour leurs chèques par courrier .
Le Club des Brémailles vous souhaite néanmoins une bonne fin d’année 2021,
et espère vous retrouver en 2022

Bernard Heude épinglé
Le 30 octobre, Bernard Heude a été élevé au grade de Chevalier de l’Ordre National du Mérite, institué le 3 décembre 1963 par le général de Gaulle et qui récompense les mérites rendus à la Nation
française, décoration qui lui a été remise par l’écrivain Marieke Aucante.
Bernard Heude est né le 17
avril 1938 à Lyon, d’un père
représentant et d’une mère
sans profession. Il fait ses
études secondaires au lycée
Chaptal à Paris avant d’être
admis en 1957 à l’École vétérinaire d’Alfort où il sort diplômé en juin 1961. Il obtient
son doctorat vétérinaire en
1962 avant de devenir vétérinaire comportementaliste en
1968.
Après avoir servi en Algérie
comme sous-lieutenant au
service biologique et vétérinaire, il exerce comme vétérinaire à Savigny-sur-Braye
en 1963 et 1964. En 1965, il
devient assistant des docteurs
Étienne Schricke et Francis
Goupille à Lamotte-Beuvron,
avec qui il s’associe un an
après. En 1973, il fonde avec
Étienne Schricke la clinique
vétérinaire du Vivier qui fut
l’une des premières cliniques
vétérinaires modernes en
France. En 1986, il s’installe
comme vétérinaire comportementaliste à Saint-Jean-le-

Blanc où il exercera jusqu’en
1998.
Très investi dans la vie associative, tout d’abord comme
moniteur diplômé de colonies de vacances, Bernard
Heude fonde en 1967 avec
Jean-Michel Marquet le club
photo lamottois et avec Robert Renaud de la Maison des
Jeunes et de la Culture qui
deviendra ensuite la MDA.
En 1979, il est membre fondateur du GRAHS, dont il fut
administrateur puis président
de 2011 à 2020. Sa passion
pour l’histoire le conduit à
soutenir le 8 juin 2010 une
thèse de doctorat d’histoire
contemporaine à l’Université
du Littoral-Côte d’Opale, Le
mouton au cœur de la Sologne. Entre traditions et innovations (XVIIIe siècle-Second Empire), ce qui fait que
Bernard Heude est à la fois
docteur vétérinaire et docteur
en histoire, publiant une trentaine d’articles de médecine
vétérinaire, dont vingt-cinq
de médecine vétérinaire ho-

Marieke Aucante et Bernard Heude.

méopathique, et soixante-dix
publications historiques.
Bernard Heude fut aussi
membre du conseil d’administration de l’UCPS.
Marié le 24 mai 1963 avec
Odile Garcin, ils eurent trois
enfants, Benoît, Xavier et

Béatrice et six petits-enfants.
Pascal Bioulac, maire de
Lamotte-Beuvron a remercié
Bernard Heude pour son action de terrain et sa passion au
rayonnement de la Sologne.
F. M.

CHER/INDRE

❚ Bourges

Un centre-ville très animé avec son village de Noël !
Qu’il sera bon cette année après bien des vicissitudes dues à ce diable de coronavirus de se retrouver dans la plus pure tradition des marchés de Noël
historiques. À Bourges, ce sera permis.
Au pied de la cathédrale, ils
seront encore des milliers de
visiteurs de toutes générations
à venir goûter les plaisirs du
village de Noël depuis le 10 et
jusqu’au 24 décembre 2021.
Une cinquantaine de chalets
décorés et illuminés propose
comme chaque année, un panel
de produits locaux, régionaux
et en provenance d’autres horizons (vins, fromages, biscuits,
marrons chauds… articles québecois, irlandais, vanille de Madagascar…). Quinze jours de
musique, d’arômes, de saveurs
qui donnent au cœur de ville et
à son village de Noël un rendezvous festif pour toute la population de Bourges et des environs.

Vingt nouveaux exposants cette
année rejoindront les fidèles de
ce grand rendez-vous convivial
de fin d’année. Des incontournables sont à noter : la Taverne
de Noël au centre de la place
du village ; lieu de convivialité

où l’on peut déguster le fameux
vin chaud et cette année, un vin
chaud sans alcool ! Aussi, un
apéro sympa à thème est organisé chaque week-end ( 11h30
à 13h). Pour les plus jeunes, la
Maison du Père Noël dont la
présence traditionnelle réjouira
petits et grands. Sans oublier
des vitrines animées, adorées
et plébiscitées par le public,
où l’on peut admirer, automates, lutins, ours et de beaux
décors. Enfin, c’est nouveau :
il sera possible de désigner le
plus beau chalet. Un jury sélectionne les 3 ou 4 installations
les mieux décorées et attribue
un prix aux exposants. Pour la
première fois, le public pourra

POUR LES CULOTTES COURTES
Time O Clock : le magicien intemporel remet les pendules à l’heure les 18 et 19 décembre après 15h30.
Camion Cadeau et son lutin coquin dans les allées du village les samedis, dimanches, mercredis
après-midi à 16h. Il Gruppo Di Venezia et ses douze personnages costumés défileront dans le village
le 19 décembre à partir de 17h. Les Contes de la Mère Noël le 15 décembre et du 20 au 23 de 15h à 18h.
Des fées accueillent les enfants qui souhaitent se faire dessiner un beau maquillage de Noël les 1520-21-22-23 décembre après-midis. Lutin sculpteur de ballons les 15-20-21-22-23 décembre à partir
de 15 h. Les goûters du village : pour tous les enfants les 15-20-21-22 entre 16h et 17h. Spectacle de
Noël avec « ZUT » les 18 décembre à 15h et 19 décembre à 14h30 au Palais d’Auron.
Renseignements : Jeanne&Louis Productions au 02 48 27 40 60.

voter en scannant le QR code
fixé sur les chalets. Malgré ces
festivités, il convient de ne pas
oublier que le port du masque
est obligatoire sur l’ensemble

du village dès 11 ans. Le pass
sanitaire n’est par contre pas
exigé pour accéder au village de
Noël (sauf pour la consommation/dégustation de produits

alimentaires où il le sera dès
l’âge de 12 ans et 2 mois).
J.F.

24h/24

7j/7
SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres
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
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Emmanuel Macron a visité le Cher pendant
une journée
Alimentation animale
pour basse-cour, oiseaux du ciel,
chevaux, chiens...
Vente aux particuliers
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

Manifestations
Brinon-sur-Sauldre
Concert

Le 18 décembre

Après 18 mois de «sommeil» en raison de la pandémie, les répétitions d’Harmonie et de Chorale ont repris début octobre afin de retravailler un certain
nombre de leurs morceaux préférés qu’ils auront le plaisir de vous interpréter
le samedi 18 décembre à 19h30 en l’église Saint Barthélémy. Vous entendrez
Ravel, Rameau, Haendel, Verdi, Wagner... et quelques extraits de musiques de
films célèbres. Entrée gratuite. Port du masque et pass sanitaire obligatoires.

Le président de la République a effectué une large visite dans le département du Cher. Disponible,
il a rencontré de nombreux acteurs de la vie locale. Après Vierzon le matin, il s’est rendu à Bourges
et a terminé sa visite à la limite du Cher, de l’Indre, de la Creuse et de l’Allier, à Châteaumeillant.
Ce n’est pas tous les jours que
le Cher accueille une visite
présidentielle. Si Bourges,
la « capitale » du Cher avait
déjà reçu des présidents
par le passé, Vierzon et plus
encore la petite bourgade de
Châteaumeillant n’avaient
jamais eu ce privilège. Emmanuel Macron voulait profiter
de cette visite pour échanger
avec des commerçants, élus,
professionnels de l’aide à
domicile, acteurs associatifs,
bénévoles etc. sur les problématiques et enjeux rencontrés dans leurs territoires,
ainsi que sur les différents
dispositifs et mesures mis
en place pour y répondre.
À Vierzon, au milieu d’une
grise matinée, Emmanuel
Macron a saisi l’occasion
pour faire le point sur le plan
national « Action cœur de
ville » dont a bénéficié la
commune. Lancé en 2018 à
la demande du chef de l’État,
« Action cœur de ville » vise

à renforcer l’attractivité des
villes moyennes en investissant prioritairement dans
leur centre-ville. Il s’agit du
premier programme public
centré sur les villes moyennes
depuis 1974. Il a ainsi parcouru l’artère principale de
la ville, dégusté un verre de
vin blanc du vignoble berrichon dans un café de l’avenue
de la République et terminé
son périple piétonnier sur
l’esplanade de La Française.
Pendant ce temps, une manifestation, réunissant 200 personnes environ, était organisée par les syndicats devant la
sous-préfecture à distance de
la visite présidentielle.
Après la réception sous les
ors de l’hôtel de ville de
Bourges, en début d’aprèsmidi, le chef de l’État s’est
entretenu avec des auxiliaires
de vie sociale à Bourges de
l’association entraide 18. Il a
échangé sur leurs conditions
de travail et de vie, et voir
comment il est possible de les
améliorer et visité l’atelier de
recyclage de vêtements. En
fin de journée, le Président de
la République, après un rendez-vous téléphonique, dans
le bureau du maire de la commune du Boischaud, avec le

Signature du livre d’or à Chateaumeillant.

président des États-Unis Joe
Biden, a participé au Conseil
municipal de Châteaumeillant, le dernier de l’année. Au
cours de celui-ci ont été abordés plusieurs dossiers de vie
quotidienne pour les habitants. Châteaumeillant figure
parmi les 1600 communes
bénéficiaires du programme
« petites villes de demain »,
qui accompagne la revitalisation des petites villes. Le président de la République a signé le livre d’or spécialement
acheté pour l’occasion. Avant
de rejoindre l’Allier pour la
nuit, le chef de l’État a pu
dîner à quelques mètres de la

salle de réunion municipale,
au restaurant gastronomique
de la Goutte Noire avec les
élus locaux qui en ont profité pour faire moult selfies.
Là, le président a dégusté,
entre autres, une galette aux
pommes de terre et bu un
« Berrichon » en apéritif. À
l’issue de cette soirée castelmeillantaise le cortège d’une
dizaine de véhicules automobiles et son escorte de motards a quitté le Cher au cœur
de la nuit laissant l’oppidum
gallo-romain retrouver son
habituel calme.

Vierzon en mode Noël
Du 1er au 24 décembre, jeu de Noël chez vos commerçants participants
et adhérents à l’OCAVSB, 1 carte kdo local à gagner tous les jours et un
scooter à remporter par tirage au sort le vendredi 24 décembre, organisé par l’Office du commerce et de l’artisanat de Vierzon en partenariat
avec la communauté de communes Vierzon Sologne Berry et la ville de
Vierzon.
Vos commerçants vous
offrent également des remises dans leurs boutiques,
sur présentation du bon de
réduction
Le Marché des artisans
de Noël, dimanche 19 décembre 2021. Les rues du
centre ville seront dédiées à
la magie de Noël et ses idées
de cadeaux… Les artisans et
commerçants de Vierzon ouvriront leurs portes et leurs
stands dès 9h30/10h pour
vous proposer leurs étals.
De l’artisanat, des gourmandises et des idées cadeaux
pour tous !
Petits et grands seront à la
Fête, avec des jouets, des
objets artisanaux, des jeux
pour enfants, des bijoux,
des créations multiples, des
compositions florales pour
agrémenter vos tables de

fêtes et pour les papilles, des
huîtres, du vin, du miel, du
saumon, du foie gras, des
truffes, des chocolats, sans
oublier les vins de notre région et spécialités du Berry,
vins chaud, Marrons grillés,
chocolat chaud, de crêpes et
autres douceurs .
Bien d’autres surprises vous
attendent tout au long de
cette journée... Alors pour
les yeux, les papilles ou vos
cadeaux n’hésitez pas à venir
à notre rencontre…
Pour accompagner la manifestation tout au long de la
journée, vous pourrez rencontrer la Philarmo mobile,
découvrir les animaux de La
ferme pédagogique de Martine, sur tout le périmètre
du centre-ville les chants de
Noël vous accompagneront ..
Des promenades en calèche

vous emmèneront de l’Avenue de la République jusqu’à
l’esplanade de la Française
en passant par la rue Foch
et n’hésitez pas à déambuler dans cette avenue de la
république qui sera rendue
piétonne et arborera ses couleurs de Noël.
Vos commerçants Vierzonnais auront le plaisir
de vous accueillir pour les
journées d’ouvertures exceptionnelles les dimanche 12
décembre après-midi, lundi
13 décembre après-midi, le
dimanche 19 décembre et
lundi 20 toute la journée.
Port du masque obligatoire
et pass sanitaire pour les dégustations.
Merci à tous de respecter les
gestes barrières, pour nous
protéger les uns les autres.
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Plantes vertes
d’intérieur*

*Gratuité sur la moins chère.

uniquement à
la Ferté Beauharnais

Cyclamens*
2 achetées *
te
e
la 3 gratui

Mélangés ou non
dans la gamme
*Gratuité sur le moins cher.

Sapin
de Noël
coupé ou en pot.
épicea
et nordmann.

2 sactsés
acheème
le 3 UIT*
GRAT

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

DE 40 L
2 envies SAC
Vos
valent
le déplacement...
achsacs
C’est le bon terreau

le 3eèmtée s
GRAT
UIT *

pour vos plantations !

GÉRANIUMS, PÉTUNIAS CASCADES
ET TOUTES VOS PLANTES À MASSIF

2 aechetésit*

le 3 gratu
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Fruitiers*

RHODODENDRONS

Demi-tiges et buissons
en container uniquement
Poiriers, Pommiers,
Cerisiers, Pruniers,
Pêchers et cognassiers

en containers
mélangés ou non

S

Gratuité sur le moins cher

TÉ
4 ACHE e

LE 5 *
T
OFFER

SAUF LES RACINES NUES ET FRUITIERS PALISSÉS

4 aechetésit*

*Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Gratuité sur le moins cher.

le 5 gratu

Petits Fruits*
En container
Groseillers, Framboisiers,
Myrtilliers, Cassissiers,
Casseilliers...

4 aechetésit*

le 5 gratu

Plantes
de haies*

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

Fraisiers*

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

4 aechetéeitse*

4 aechetésit*

la 5 gratu

ORLÉANS

BEAUGENCY

le 5 gratu

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

OUVERT 7/7CHE
N
DU LUNDI AU DIMA

7h30
9h-12h et 14h-1AU
15 FÉVRIER

ORLÉANS

BEAUGENCY

LA FERTÉ
ST-AUBIN

HORAIRES VALABLES

JUSQU’

Ouvert les week-ends

et jours fériés

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

VIERZON

SANDILLON

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

LA LOIRE

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

La Ferté-Beauharnais Saint-Denis-en-Val
02 54 83 66 65
02 38 64 92 73
WWW.LES-JARDINS-DE-SOLOGNE.COM

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

ROMORANTIN

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL

ORLÉANS
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DES IDÉES CADEAUX POUR NOËL
259€

119€

BG56 D

BGE

GAMME
FENDEUR DE
BUCHES

99€

C’est la magie de Noël

A

Vous connaissez tous ce matin-là. C’est celui qui transforme le sol
du salon en grande poubelle horizontale pour boites et papiers
cadeaux. Quand on voit le plongeon sur ces papiers-là et ces cartons déchirés, on se demande parfois si ce n’est pas l’emballage la
partie du cadeau la plus importante. Le cousin Gaston, pilier de bar
assumé, tient à préciser qu’il en est de même chose avec les femmes.
Laissons à ce goujat la paternité de cette réflexion d’un autre temps,
d’une autre culture. Preuve que le sexisme ne connaît pas de trêve,
Noël inclus. Quant à la magie, selon Gaston, c’est toute l’année : au
fond de verres de blanc le matin, au Balto, de gros rouge du Café
de la poste, l’après-midi. Et pour les réseaux sociaux, qu’importe le
zinc et l’heure, c’est toute la journée.
Revenons à la magie de Noël. Celle d’enfants aux yeux pétillants
comme les bulles d’une bouteille de champagne que tonton Roger
vient d’ouvrir en envoyant péter le bouchon dans les lunettes de
tata Suzanne. Faut toujours qu’il fasse le malin tonton Roger. À se
demander, des fois, s’il ne fait équipe avec le cousin Gaston. Donc,
l’ambiance des fêtes de fin d’année, et les jours imposés d’agapes
itou, varie selon les humeurs du moment. Festive ou vasouillarde,
familiale ou solitaire, gastronomique ou diététique, telle est la période. Elle peut être triste et mélancolique comme un fado d’Amalia Rodrigues, enjoué à la manière de la danse des canards façon JJ
Lionel ou la chenille de la Bande à Basile. C’est toujours une histoire d’ambiance. C’est le Petit papa Noël de Tino Rossi ou le All
I Want For Christmas Is You de Mariah Carey. Ce peut-être aussi
le sirupeux Noël Blanc de Bing Crosby ou Franck Sinatra pour le
25 décembre et le Can’t Take My Eyes Off You des Four seasons et
Franky Valli, le Madison obligatoire du réveillon du 1er de l’an. C’est
chacun sa version on vous dit. Quelle que soit la musique, une certitude, Noël c’est toujours le 25 décembre et on n’a jamais vu l’année
commencer un vendredi 13. Vous pouvez vérifier, ce n’est jamais
arrivé. Ça porte malheur paraît-il.
La question, en cette fin d’année, n‘est pas comme dans le titre du
film de Sandrine Veysset « Y aura t-il de la neige à Noël ». À voir.
Que nenni. La préparation des fêtes version 2021 amène plutôt une
questionnement dans le genre « Noël on l’aime ou on le quitte ... »
Une version de la magie de Noël restrictive, réductrice, castratrice
même. Une version où on se demande ce qu’elle peut bien faire de
ces journées, la mère Noël, tant y en a que pour le Père Noël. Civilisation patriarcale va. Les spécialistes de la mode et de la coquetterie réunies expliqueront que le rouge ça ne va pas à tout le monde.
Mais le monde ne se limite pas seulement en une partition homme
et femme. On peut toujours essayer de séparer le bon grain de
l’ivraie on ne peut pas séparer les cons du reste de la population…
Comme tout à chacun est, à un moment donné, le con de l’autre,
on se retrouve automatiquement tous ensemble. Tous ensemble.
Comme dans une manif de la CGT d’avant l’égocentrisme affirmé !
Qu’on se le dise, Noël est définitivement une manif où tout le
monde adhère sans s’occuper de son voisin. Surtout si son voisin
vient d’ailleurs. Vous me direz que, désormais, dans l’esprit du commun des mortels, ceux d’ailleurs sont parfois simplement ceux qui
sont installés sur le trottoir d’en face. Si jamais, au lieu de passer de
l’autre côté de la manche, quelques uns avaient l’idée saugrenue de
traverser la rue …
C’est pas tout ça, au cas où y en aurait un qui se pointe, planquez les
huîtres, le foie gras et la dinde au frigo. Déjà que vous aurez certainement tonton Roger, tata Suzanne, et peut-être le cousin Gaston,
à votre table. Les supporter, c’est probablement un bout de la magie
de Noël !

GTA 26

619€

à partir de

779€

799€

à partir de

BR800

299€

HSA 26

u moment où vous lirez ces lignes, il ne restera que
quelques dodos - unité de mesure utilisée par les parents afin d’envoyer les enfants au lit pour attendre
le passage de la petite souris ou du Père Noël, voire de la
dame qui vient faire la piqûre pour pas être malade- avant le
matin du grand remplacement. À l’inverse de celui annoncé
par Renaud Camus, un ami de Monsieur Z, celui-ci possède
l’avantage de ne pas durer.

SERVANTE
147 OUTILS
7 tirroirs

159€

BANC
DE SCIE

TTC

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

❚ Nohant-en-Graçay

Laissez-vous tenter par un réveillon au château
de Longchamps !
Yann Dessaintjean et Laura Allouche, frère et sœur, ont pris la suite, au mois d’octobre, de la famille
Buret qui gérait depuis plus de trente ans le château de Longchamps. Le domaine comprend, le long
de la route départementale 2020, dix hébergements touristiques. Ils travaillent avec leurs parents,
Nathalie et Didier Dessaintjean, et ont concocté un menu de fêtes à ne pas manquer.
Le château de Longchamps est
un lieu privilégié et idéal pour
fêter des événements privés
ou professionnels (réunions
et séminaires). Les clients accèdent aux lieux, qui prennent
place dans un espace naturel
de 5 hectares bordés d’un
étang de 4 hectares, par une
longue allée de tilleuls ouvrant
sur un jardin à la française. Le
Grand Longchamps dispose
d’une cuisine professionnelle,
avec mise à disposition des
traiteurs. Les nouveaux propriétaires ont pour projet de
mettre en place des animations régulières telles soirées à
thèmes, thés dansants, soirées

Blanc Noir

karaoké ou encore concours
de pétanque. Un repas dansant avec orchestre se tiendra pour la Saint-Valentin. A
l’occasion du réveillon de la
Saint-Sylvestre, le Château de
Longchamps propose, à partir
de 19h30, un repas dansant
animé par Ats Animation. Ce
jour-là, au menu (90€ ), les
adultes pourront savourer
un trio de mises en bouche et
apéritif avec ou sans alcool; un
opéra de saumon à la norvégienne; un oeuf cocotte au foie
gras et ses mouillettes briochées; un intermède glacé à la
pomme verte (sorbet pomme
verte et manzana); un filet de

canette à l’érable, pommes
grenailles et mini flan de butternut; une ronde de fromages
et salade verte; une verrine
glacée chocolat mandarine,
shooter de crème de whisky au
caramel et sa tuile craquante.
Pour les enfants (15€), ce sera
cocktail sans alcool et petits
grignotis, puis brochette de
fromages panés et tomates
cerises, avant un burger Royal
et une bûchette aux Smarties !
Le nombre de place est limité
et le Pass sanitaire est de mise.
Les boissons et les cotillons
sont compris. Les réservations, obligatoires, pourront
être prises en compte jusqu'au

FERMETURE ANNUELLE
du 24 décembre au 2 janvier

20 décembre, si disponibilité.
Le Grand Longchamps, 18310
Nohant-en-Graçay. Tél. 06 42
25 24 36 – 02 48 51 26 36.
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- FA B R I C E S I M O E S -

à partir de

ME U BL E S • SALONS
L IT E R IE S • DECO
14, rue des Ponts - 18100 VIERZON

02 48 75 07 75

www. m eu bl es- patrig eon. com
OUVERT le LUNDI de 15h à 19h et du MARDI au SAMEDI de 10h à 12 h et de 14h à 19h
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La « Course à l’Oseille » ou comment devenir
un bon jardinier permaculteur par le jeu ?
Créé , conçu et mis à la vente par deux amoureux de la nature et fervents adeptes de la permaculture, ce jeu original et 100% français devrait conduire familles et amis à acquérir pourquoi pas des
connaissances tout en s’amusant.
Abigaïl Cherrier a rêvé et imaginé ce jeu qui peut s’apparenter à la famille des jeux de
stratégie comme les « milles
bornes ». C’est dans les jardins maraîchers de Bourges
qu’est née cette originale et
géniale idée de mettre en jeu
la constitution d’un potager
sous forme de stratégie. Il
donne des clés pour savoir
gérer un potager dans un
contexte climatique et météorologique capricieux, notamment grâce à des méthodes
de recette naturelles qui ont
fait leur preuve au jardin. Jeu
conçu, testé et validé dans
le potager corrézien de Stéphane Charmoillaux, ami
de longue date d’Abigaïl et
partageant la même passion.
Troisième personne dans ce
staff de passionnés, Claire
Drapier, graphiste ; c’est elle
qui, dans son jardin de bord
de mer dans la Manche a dessiné les cartes notamment.
Trio de passion qui unit ces
créateurs issus de milieux très
différents : Abigaïl était dans

la communication, Stéphane
Ingénieur en bois et Claire
graphiste. Tous ont un point
commun : donner à la nature
une place de choix, chose que
le monde moderne, notamment dans le domaine de la
culture potagère, a brisé au
nom de la rentabilité. Ici, pas
de conditions financières,
mais tout simplement d’associations potagères (quelles
plantations peuvent cohabiter
au mieux ), soins du sol et des
plantations, gestion des ressources (l’eau en particulier),
équipements Low Tech…
Tout pour faire découvrir en
jouant la permaculture.
Le jeu ; comment se
joue-t-il, son impact, sa
composition ?
Dans ce jeu de cartes, chaque
joueur (à partir de 10 ans)
incarne un jardinier permaculteur fraîchement installé à
« Oseille ville », cité des 1000
maraîchers. L’objectif est
d’obtenir la meilleure récolte
du quartier, du village, en col-

lectant les ressources nécessaires à la croissance des plantations. Rien n’est facile car il
existe des jardiniers décidés à
semer la zizanie dans le potager en plaçant des cartes d’attaques (déluges, subterfuges,
peste vols sabotages…). À
vous de tirer la bonne carte
parmi « la pioche » qui vous
permettra de contrer ces malfaisants et protéger ainsi votre
sol et soignez vos plantations.
C’est aussi un apprentissage
POUR savoir gérer ses ressources avec par exemple des
dés (en bois) qui annoncent
un peu de soleil par ci, beaucoup de pluie par là et du
temps pour la croissance.
Vous allez, par vos tirages,
équiper votre potager, booster vos récoltes, stockez vos
ressources grâce à des cartes
équipements. C’est également avoir la main verte nous
l’avons vu, en protégeant les
sols et soignant les plantations
avec des recettes 100% naturelles dorlotant votre potager.
C’est également jouer avec la

WHY NOT CréaTiONs

saisonnalité, c’est elle qui fait
la valeur des légumes.
Composition du jeu
165 cartes, 120 pions, 2 dés
ressources et une notice.
Ce jeu se joue autour d’une
table en famille, entre amis et
pourquoi pas entre voisins !
Il ne nécessite pas de connaissances particulières en jardinage mais permet, et c’est
vérifié, auprès de joueurs qui
ont expérimenté, d’en acquérir tout en s’amusant et ça c’est
une sacrée carotte !
Jeu teinté d’humour (à commencer par son nom*), éducatif, pédagogique, au service du bien-être et du bien
cultivé. Puisse-t-il se révéler
générateur de passion pour la
permaculture et au minimum,
respect de la nature, de la saisonnalité et du bien manger.
Nul doute qu’il va plaire à tous
ceux qui souhaitent apprendre
en s’amusant et quand il s’agit
de préserver la nature alors…
J.F.

UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?

vos Flyers,

cartes de visite,

Artisan Créateur

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !

Bijouterie
Créations artisanales

APPELEZ ET COMMANDEZ

au 06 71 58 51 51
fchoisy@ramsay.fr

Hommes - Femmes
Enfants

C ’ouaf Toutou
Pour vos cadeaux
de fêtes de fin d'année,
Why not créations
vous accueille
et vous conseille
dans ses deux boutiques

LETTAGE
TOI
CANIN ET FÉLIN
TOUTES RACES

02 48 57 49 71

4 rue Sophie Barrère

18500 Mehun-sur-Yèvre

11 rue des Dames
18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE

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

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

Pour se renseigner plus en détail sur
ce jeu, vous pouvez visionner en ligne
la vidéo de présentation.
Jeu en cours de fabrication, des points
de vente seront disponibles à partir
de janvier 2022.
Une plateforme est à la disposition
de ceux qui souhaitent commander
jusqu’au 12 décembre 2021

https://fr.ulule.com/la-course-a-loseille/
Site web : www.fermajeu.com
Abigaïl : 06 73 55 93 44
*La course à l’oseille : nom choisi
comme pied de nez à « la course au
blé » et puis, l’oseille n’est-elle pas l’or
du jardinier ?

https ://www.okpal.com/la-course-al-oseille-2/
À noter que la Ferme de Sainte
Marthe soutien ce projet et qu’elle
glissera des sachets de graines dans
les boites précommandées sur Ulule.

Dutronc et Dutronc en
ouverture du
Printemps de Bourges
La saison des festivals 2022 débutera avec le
PdB, du 19 au 24 avril 2022. Une première série
de têtes d’affiches a été annoncée. Pour ouvrir la
46e édition, ce sont Dutronc père et fils qui inaugureront la scène d’un W de nouveau en service.
« 2 éditions hybrides », c’est cet euphémisme que le service
com utilise pour parler des éditions 2020 et 2021 du Printemps de Bourges-Crédit Mutuel. Deux années a minima
certes mais pour mieux redémarrer puisque la première liste
est déjà copieuse et savoureuse. Pour la 46ème édition, le PdB
va poursuivre dans l’exploration de « toutes les esthétiques des
musiques actuelles, de la chanson au rap en passant par l'électro,
des plus grands artistes aux jeunes talents les plus prometteurs
tout en vous proposant toujours plus de créations originales
inédites ! »
L’année prochaine, le PdB sera de retour à des dates plus «
printanières ». Il verra aussi une réorganisation des lieux de
concerts. Elle sera beaucoup moins restrictive que pour 2021
par le retour de la grande scène, le W, entre autres et l’utilisation des structures de la nouvelle maison de la culture. Même
si certains concerts devraient avoir des configurations certes
plus souvent assises qu’à l’accoutumée et des jauges parfois plus
réduites, la capacité d’accueil restera toujours plus importante
qu’au Palais d’Auron. En ouverture Dutronc père et Dutronc
fils, le 19 avril après Gaëtan Roussel en première partie. Derrière
eux, au fil des jours et des scènes, tous ceux qui font la chanson
française actuelle. Et cela va de Vianney, Juliette Armanet et Clara Luciani à IAM en passant par Eddy de Pretto, Romeo Elvis ou
le quasi local Josman. Pour le dépaysement, on aura aussi une fin
de soirée avec Calypso Rose le jeudi 21 avril.
La programmation complète des concertes payants sera annoncée à la fin janvier. Quant aux spectacles gratuits, il faudra
attendre le mois de mars.
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VOS ARTISANS Tennis : un bilan positif et des projets
ROMORANTINAIS
Savoir-faire
et proximité
Maître dʼoeuvre
Construction et vente
de biens immobiliers

D’CLIC HABITAT

DʼCLIC HABITAT Christian KRAUSZ

41230 Lassay sur Croisne

06 71 78 34 52

c.krausz.d.clic.habitat@gmail.com

CHARPENTE
COUVERTURE
RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl

11, rue des Chantelettes
41200 VILLEFRANCHE SUR CHER
02 54 96 47 76 • sarl.bouchart@wanadoo.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

ACHAT

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT
Place de la Paix
41200 ROMORANTIN

06 32 96 00 15 - 02 54 83 98 99
du mardi au vendredi 10h-12h / 14h-17h

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

Le Tennis Club Romorantinais (TCR), présidé depuis l'année 2005 par Germinal Giner, a tenu son
assemblée générale le 19 novembre en présence de Jeanny Lorgeoux, maire de Romorantin, de William Beaudouin, président du Comité de Tennis du Loir-et-Cher et de Jean-Luc Morin, conseiller
municipal.
Germinal Giner a débuté son
discours par une longue série
de prénoms pour saluer ceux
qui ont aidé le club à la préparation des dossiers pour
recevoir des aides (Jacques,
Alain, Stéphane, Françoise,
Williams et Philippe), à la
menée de divers travaux (José
et Éric), au montage-photo
(Véro), au poste de juge-arbitre (Martine), à l’animation
des Tournois Multi Chance
(Gema, Christiane et Marie), à
la préservation de la mémoire
du club (Guy et Pierrot), à la
comptabilité (Françoise) et
à l’enseignement de la pratique (Thibault, Stéphane
et Geoffroy). Ils ont tous été
applaudis par l’assemblée. Des
remerciements ont ensuite
été adressés aux sponsors,
aux partenaires, au maire, à
Ludovic Lidon le directeur du
service des sports, au service
technique, aux espaces verts
et à Michel Houry, conseiller municipal délégué aux
sports. Les atouts du TCR
ont ensuite été résumés par
son président en deux points :
l'espace d’accueil et la qualité
de l’accueil. Pour l'espace, le
TCR est doté de 4 courts couverts et de 4 courts extérieurs.
Les membres peuvent donc
aisément pratiquer le tennis
en s'inscrivant dans les plages
horaires libres. Quant à la qualité de l'accueil, elle découle
de l'espace puisque le nombre
de courts permet à de nombreuses animations et tournois de se réaliser. Hommes,
femmes, tous les publics sont
les bienvenus, sans oublier les

pratiquants "tennis adapté" et
"tennis en fauteuil". Ces derniers viennent de remporter
le titre de champion régional,
déjà décroché il y a 3 ans. Les
joueurs"tennis en fauteuil"
de Romorantin vont évoluer
dans l'inter-ligues !
Des idées dans la raquette
Les circonstances exceptionnelles de la saison 2020-2021
ont rendu possible un bilan financier positif de 30 627,86€.
Françoise Balduzzi, trésorière, l'a expliqué ainsi : « Les
dépenses dues à une saison
tennistique normale n’ont pu
avoir lieu. L’arrêt maladie de
l'assistante du moniteur Valérie et son salaire pris en charge
par la Sécurité sociale, le peu
de volume horaire atteint par
les cours de Geoffroy, la mise
au chômage technique d’employés et les aides cumulées
de l’État, de la Fédération, du
Comité Départemental et de
la municipalité, ont contribué
à la constitution de ce bilan financier record ". Le TCR a mis
sur la table plusieurs propositions de projets : un agrandissement club house, l'installation d'un éclairage sur les
courts 5 et 6, la mise en LED
de tous les courts, l'implantation de deux courts de « Padel » (sport de raquette dérivé
du tennis se jouant en double
sur un court plus petit encadré de murs et de grillages).
Enfin, pour rappel, le TCR est
ouvert à tous ceux qui voudraient essayer le tennis ou qui
souhaiteraient reprendre la

Crédit photo TCR.

discipline. Alors que nombre
d’associations ont vu leur effectif chuter, le TCR compte,
pour la saison 2020-2021,
une augmentation de 12% en
faisant le total des licences.
De 280 membres, le club est
passé à 314, avec 12 jeunes
en plus, alors que le département enregistre une baisse des
effectifs jeunes de 11.83%. Le
TCR est le troisième club de
tennis du Loir-et-Cher. Germinal Giner a remercié le travail des moniteurs durant la
pandémie : « Ils ont contribué
non seulement au maintien de
l'effectif mais aussi à son accroissement en organisant ou
supervisant tournois, plateaux
et matches libres, ceci tant en
semaine qu'en week-end. ».
Pour preuve d'esprit convivial,
le TCR enregistre depuis la
présidence de Germinal Giner
37 rencontres interclub où les
joueurs romorantinais sont

accueillis durant quelques
jours par des clubs de toute la
France, alors, sur un tel long
terme de visites et d'échanges,
les adversaires d'un jour deviennent amis de toujours.
Fabien Tellier
Président TCR, Germinal Giner ; vice
présidents, Guy Goulet et José Rodrigues ; trésorière : Françoise Balduzz ;
trésorier adjoint : Alain Caudron ,
secrétaire : Jacques Donot.
Renseignements/licences/réservations de courts : 02 54 76 13 89 et
https://club.fft.fr/romorantin/

Manifestations
Saint-Loup-sur-Cher

Réveillon de la Saint Sylvestre

L’ Amicale des Anciens Combattants & le Club des Seniors vous invitent à leur réveillon de la Saint Sylvestre le vendredi 31 décembre à la salle des fêtes à partir de
20h. Repas préparé par Le Petit Chesnay, animé par Didier Levy. Soirée dansante. Repas : kir pétillant – foie gras, confit de figues, d’oignons et son pain d’épices –
filet de Saint Pierre au beurre blanc – sorbet pomme verte et son alcool – chapon et sa garniture de légumes – assiette de 3 fromages – assiette gourmande – café,
vin blanc, rouge, champagne. Prix de 78€ tout compris. Réservation avant le 22 décembre. Nous vous attendons nombreux !
Réservations 02 54 98 00 54 – 06 82 81 34 77 – 06 14 23 60 07

Gy-en-Sologne

En 2022 au centre de Méditation Sologne

Nouvelle année, nouvelles résolutions ! En 2022 libérez vous du stress et de l’anxiété grâce à la méditation ! Venez découvrir votre nouveau centre et testez cette
technique de méditation originaire de Corée du Sud. Rendez-vous pour les portes ouvertes les 8 – 9 et 22 – 23 janvier et retrouvez un bien-être authentique qui
vient de l’intérieur.
Renseignements www.meditation-sologne.fr ou 02 54 96 87 74

Pruniers-en-Sologne

Tirage des grilles de Noël Ensemble et Solidaires

Chers adhérent(e)s, Ensemble et Solidaires de Pruniers-en-Sologne procédera a son tirage des grilles de Noël le samedi 18 décembre à 12h30 dans la salle des
fêtes après la distribution des colis, à cause de l’annulation du marché de Noël du 19 décembre. Par ailleurs, l’assemblée générale aura lieu le vendredi 14 janvier à
partir de 14h30. Et la Saint Vincent le samedi 29 janvier.
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Une centaine de nounours pour
Noël à Romorantin !
L’Association Romorantinaise de Commerçants et Artisans (ARCA) souhaite faire vivre la magie de Noël à Romorantin avec l’ensemble de ses
commerçants adhérents. Pour cela, elle a mis en place des décorations de
Noël et un jeu pour les enfants.

Contact : 02 54 76 32 59 • arca.romo@
gmail.com • www.commerces-romorantin.com • Facebook • Instagram

25 avenue de Paris
41200 ROMORANTIN
02 54 76 02 40

La magie des Molécules de Signalisation
Redox (MSR) ASEA !
Les MSR (MOLECULES DE SIGNALISATION
REDOX) sont fabriquées par notre corps (au
sein des mitochondries, la cellule) et sont responsables du maintien de chaque cellule et
de la communication vitale de notre système
immunitaire. Les MSR gardent notre corps
exempt de bactéries, de virus et de toxines,
et organisent le processus de réparation, de
remplacement et de destruction des cellules
nocives. En soi, cette petite molécule est
vitale pour le maintien de notre santé. Les
faibles niveaux de MSR sont directement liés
à toutes les principales maladies et affections.
La découverte de ces molécules de guérison vitales en 1998 a été saluée comme une
percée médicale et a reçu le prix Nobel de
Médecine.
Depuis lors, plus de 16 000 articles de recherche ont été publiés qui explorent son
potentiel dans les futures thérapies, mais
jusqu’à présent, il a été jugé impossible de
fabriquer et de stabiliser MSR à l’extérieur du
corps.
En 2007, le physicien médical atomique, le Dr
Gary Samuelson, a réussi à stabiliser les MSR,

qui sont maintenant disponibles
en tant que produit de consommation appelé ASEA.
Cela a été considéré par beaucoup comme l’une des plus
grandes avancées médicales de
notre temps.
En exclusivité mondiale, ASEA
est la seule société à proposer
une supplémentation en Molécules de Signalisation Redox
actives. ASEA est le premier et
le seul mélange parfaitement équilibré de
molécules de signalisation redox réactives
qui existent en dehors des cellules vivantes.
Il permet de rétablir et de maintenir un équilibre adéquat à l’intérieur de l’organisme. Il
stimule TOUTES les cellules du corps.

EN EXTERNE LE GEL PARTICIPE À :
•
•
•
•
•

La disparition des taches de vieillesses, rides
La disparition Psoriasis, eczéma, allergie
La disparition de cicatrices, plaies, coupures
La repousse des cheveux
La réduction moins de courbature…

Etudes cliniques disponibles sur simple
demande à la boutique.

Bien cordialement Frédéric Fallourd
Thérapeute

Ces informations ne remplacent pas la visite chez un Docteur qui seul
peut diagnostiquer, guérir et donner des avis médicaux. Elles ne peuvent
pas être assimilées à un avis médical ou à la pratique de la médecine.

1 article acheté…

02.54.96.41.06 - 07.86.91.62.51

le 2 à -50%
ème

Rejoignez-n
ous

b o ok

Chalet et chèques cadeaux
locaux
Ces décorations de Noël invitent les habitants de la ville
et des alentours à venir vivre
la féerie de Noël dans les rues
et commerces de Romorantin.
Cette année, malgré tout, Noël
aura bien lieu ! Les commerçants et artisans locaux vous
attendent pour vous proposer
un large choix de cadeaux de

Noël dans une ambiance festive.
Une dizaine de commerçants
adhérents à l’association viendront également exposer, à tour
de rôle jusqu’au 24 décembre,
leurs produits dans le chalet de
l’ARCA situé sur le Village de
Noël de Romorantin, aux côtés
de 25 autres chalets. Venez leur
rendre visite Place de la Paix
de 11h à 20h le lundi, mardi,
mercredi, jeudi et dimanche
et de 11h à 21h le vendredi et
samedi ! Par ailleurs, l’association rappelle que les chèques
cadeaux multi-commerces «
J’aime ma ville, Romorantin ! »
restent une solution pour faire
un cadeau local et solidaire. Particulier, association, entreprise
ou comité d’entreprise, il est
encore temps de passer commande pour vos proches ou vos
collaborateurs .

oël
En décembre c’est N
Evidence…
dans votre boutique

F a ce

total, ce sont 860 mètres de
guirlandes qui ont été installés
sur plus de 77 commerces. La
grande nouveauté cette année,
ce sont ces 375 nounours qui
sont venus apporter de la douceur aux passants en s’installant
dans les vitrines des commerçants et artisans participants !
L’ARCA a remboursé, pour ses
adhérents, une partie du coût
de cette guirlande et de ces nounours afin de permettre à un
maximum de personnes de pouvoir participer à cette opération.

41200 ROMORANTIN

su r

Du 4 au 24 décembre, les enfants de 2 à 10 ans sont invités
à venir déposer leur dessin, sur
le thème de Noël, directement
dans l’urne du chalet de l’ARCA
placé au sein du marché de Noël
qui se tiendra en centre-ville,
place de la Paix. 5 nounours
minimum seront à gagner
chaque jour par tirage au sort !
N’oubliez pas de noter au dos
du dessin (format A4) le nom,
prénom, et âge de l’enfant ainsi
que le numéro de téléphone des
parents de manière lisible pour
pouvoir être recontacté. Le
règlement du jeu est disponible
sur
www.commerces-romorantin.com. La magie de Noël
réside également dans la décoration intérieure et extérieure
des commerces. Pour émerveiller petits et grands, l’ARCA
a souhaité renouveler cette
année encore la décoration des
commerces avec des guirlandes
de vrais sapins ornés de boules
de Noël et de rubans dorés. Au

1 place de la Paix

*

Votre boutique sera ouverte
du 5 au 24 décembre
les dimanches et lundis après midi.
*Offre non cumulable avec toutes autres opérations commerciales. Remise pratiquée sur l’article le moins cher.

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

c on s o m m o

ns

lo c al
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Réveillons des Fêtes
Pour Noël et la St Sylvestre

Menu à emporter pour Noël
Menu sur place ou à emporter pour 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
Sur réservation au 02 54 76 61 70

FOIE GRAS MAISON à emporter

35€ les 500g - sur réservation au 02 54 76 61 70

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

40€
par pers.

Nicole Roger a mené le conseil municipal
La session du 7 décembre à la Pyramide fut particulière du fait de l’absence du maire Jeanny Lorgeoux, au repos forcé suite à une opération d’ordre coronarien. La première adjointe a naturellement pris le relais, sans accrocs, pour faire voter une poignée de délibérations peu enclines à motiver les chicanes.
Une heure environ et le
conseil du 7 décembre s’est
quasiment passé sans heurts,
mieux qu’une lettre à La Poste,
en dépit de la non présence de
l’édile (SE) Lorgeoux auquel
ont été adressés des messages de prompt rétablissement. L’ordre du jour, truffé
d’affaires disons courantes,
n’appelait de toute façon pas
expressément à la bagarre :
opérations foncières, avenants, convention avec l’Éducation Nationale, subventions
aux associations, ouverture
des commerces le dimanche,
etc. Toutefois, si Claude Naudion (groupe Ensemble pour
Romo, DVD) a tiqué sur l’ac-

quisition de logements par
l’Office public de l’Habitat de
Loir-et-Cher, selon lui « pouvant concurrencer les appels
d’offre », nous retiendrons
en sus la formule cyclable de
Didier Guénin (PS, groupe
Un Avenir pour Romo), intimant à conjuguer exercice
physique et conscience environnementale, au moment
de la délibération relative à
la vente d’un véhicule automobile. En l'occurrence, la
Peugeot 508 a priori celle du
maire, un moyen de locomotion qui sera incessamment
remplacé par une location
de marque non déterminée
dans l’immédiat. « Si nous

❚ Romorantin

Égalité chérie : piqûre de rappel
pour les intervenants sociaux
L’État se devait en ces temps troublés d’éclairer les intervenants sociaux
sur les risques de discriminations de tout poil. Ce qui a été fait avec brio le
6 décembre en réunissant aux Favignolles les spécialistes de l’Égalité avec
un grand E, le contraire de la discrimination.
Le délégué du préfet, Attar
Nassiri, présentait trois spécialistes anti-discrimination :
Caroline Didier chargée de
mission au Tribunal de Blois,
Julie Béranger cheffe du pôle
régional Centre Ouest des
défenseurs des Droits et Lisbeth Choquet du Conseil Départemental pour l’Accès au
Droit (CDAD). Dans la salle
de quartier des Favignolles,
la trentaine de spectateurs
(assistantes sociales, intervenants d’associations, etc.) a
écouté avec sérieux les trois
présentations, et l’attention
soutenue de l’auditoire laissait
à penser qu’une heure de plus
n’aurait pas été superflue. En
effet le sujet est complexe. Il
a fallu commencer par la définition précise et légale de la
discrimination : un traitement
défavorable envers une personne, sur un critère prohibé
par la loi, dans un domaine
prévu par la loi. Caroline Didier a insisté sur les éléments
constitutifs d’une discrimination et apporté des conseils
aux victimes ou témoins d’une
telle situation. Les enquêtes
montrent que 3,6 millions
de Françaises et Français se
disent victimes chaque année
de discrimination, mais qu’un
tiers seulement l’a signalé.

avions été élus en responsabilité, nous aurions supprimé
les véhicules de fonction, nous
sommes contre. Nous suggérons l’achat d’une trottinette
électrique !» a harangué le
conseiller municipal d’opposition. «C’est bien connu,
nous circulons tous en trottinette, » a rétorqué l’adjointe
Nicole Roger. Pas de mobili-

tés douces, circulez, mais rassurez-vous, ce théâtre d’élus
toujours installé dans la salle
de spectacles de la Pyramide
reconvertie, Covid-19 oblige
perdurant, s’est déroulé sous
le regard bienveillant d’un
invité verdoyant… un sapin
de Noël !
É. Rencien

PANIER SPECIALES FÊTES
Votre boucher vous propose
pour 6 personnes

Entrées

N°1

❑ 10 tranches de saumon de Norvège Fumé (500gr)
ou ❑ 6 délicatesses de Saint Jacques en croûte
ou ❑ 6 Tourtes de ris de Veau et noix de Saint Jacques

Entrées

N°2

Entrées

N°3

1

POUR
T
L’ACHA
ANIER
P
N
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D
ILLE DE
BOUTE AGNE
CHAMP

TE
OFFER

❑ 36 Escargots Frais
ou ❑ 6 soufflés de la mer Homard Ecrevisses
ou ❑ 6 feuilletés croustillants forestiers au Chapon
IMPRIMERIE PLATEAU PICARD Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique

Au
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❑ 1 bloc de foie gras de canard 30% (250gr) origine France
ou ❑ 6 boudins blancs truffés 1.1%
ou ❑ 12 tranches de galantine de Pintade Forestière (environ 540gr)

Plats

Que faire en cas de discrimination ?
Trois conseils à retenir si
vous pensez ne pas avoir
eu les mêmes chances que
votre entourage professionnel ou public : en parler à des
personnes de confiance qui
pourront vous apporter un
réconfort moral ; bien qualifier la situation en réunissant
des preuves et témoignages ;
demander de l’aide au Point
d’Accès au Droit (PAD) qui
vous orientera vers les permanences du Défenseur des
Droits, de l’association France
Victimes 41, d’un avocat, et
enfin porter plainte s’il y a lieu.
Porter plainte peut se faire
dans n’importe quelle gendarmerie ou poste de police, et
même en ligne si l’auteur est
inconnu, ou par courrier au
Procureur de la République.

La discrimination est un délit
pénal qui peut valoir jusqu’à
trois ans de prison et 45 000€
d’amende. Nous pouvons être
victimes de discrimination
dans de nombreuses étapes
de notre vie : embauche,
licenciement, entrée dans un
lieu public, salaire, définition
de tâches… Avant de porter
l’affaire devant la justice, une
voie de médiation est la réclamation devant l’un des 550
défenseurs des droits français, rendez-vous par le PAD
de Romorantin. Le défenseur
des droits peut enquêter et
auditionner des témoins et
aller jusqu’à assister la victime
devant un juge. Notre Égalité
est bien défendue !
Contacts : PAD Romorantin
02.54.96.97.85, internet : antidiscrimination.fr ou tel: 3928

❑
ou ❑
ou ❑
ou ❑
ou ❑

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 €

78,90€
HUITRES DE NORMANDIE N°3

15€90
Emile Casrouge & Fils

Ostréiculteur à Gouville-sur-Mer

le panier

pour 6 personnes

Bourriche de 2 douzaines
Uniquement

e
sur command embre

éc
23 et 24 D
magasin le
à retirer en

DEMANDEZ VOTRE CARTE DE FIDÉLITÉ

BOUCHERIE

Steack Plus

ROMORANTIN

Route de Vernou (à côté de Lidl)

02 54 76 23 45

MOYENS DE PAIEMENT : CB - ESPÈCES
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Pour des fetes

pleines de saveurs !
VENEZ DÉCOUVRIR NOS CORBEILLES DE NOËL
DÈS LE 18 DÉCEMBRE*
Corbeille de fruits frais ................................. dès 29€
Corbeille de fruits exotiques .......................dès 49€
Corbeille de fruits secs ................................. dès 25€
Plateau de fromages de chèvre .................. dès 27€

HORAIRES SPÉCIALES FÊTES

J-2 sera demandé pour toute commande

Mardis 21 et 28 décembre 8h30 à 12h / 14h à 19h
Mercredi 22 décembre 8h30 à 19h
Mercredi 29 décembre 8h30 à 12h / 14h à 19h
Jeudis 23 et 30 décembre 8h30 à 19h
Vendredi 24 décembre 8h30 à 18h
Samedi 25 décembre : Fermé - Joyeux Noël !
Vendredi 31 décembre 8h30 à 17h
Samedi 1er janvier : Fermé - Meilleurs vœux !

1 rue du ZA du grand chêne
41130 GIÈVRES
Tél. 02 54 98 67 25 -

lagariguette41

Mardi au jeudi 8h30 à 12h /14h à 19h
Vendredi 8h30 à 12h30 / 14h à 19h
Samedi de 8h30 à 19h

VAL DE CHER/CONTROIS

De Selles-sur-Cher aux Grandes Écoles,
il n’y a qu’un pas !
Dans une précédente édition (mai 2021), le Petit Solognot avait présenté « Du Loir-et-Cher aux
Grandes Écoles », association qui a pour objet de promouvoir, pour les lycéens du territoire, l’enseignement supérieur à accès sélectif. Nous vous donnons des nouvelles.
Cette association créée au
mois de janvier 2021 a, depuis,
signé différents partenariats
dont l'un avec la Mission Locale de Blois et un autre avec
la Chambre du Commerce et
d’Industrie (CCI) pour aider
les jeunes Loir-et-Chériens à
trouver un emploi. En cette
période de premier trimestre
scolaire, l’association présidée par Jean-Baptiste Baudat
a pour ambition d’établir une
convention avec l’ensemble
des lycées du département. Le
samedi 30 octobre, une matinée découverte était menée à
Selles-sur-Cher en direction
des parrains et marraines du
collectif, ces jeunes anciens
lycéens du Loir-et-Cher maintenant en études supérieures
ou déjà insérés dans l'emploi.
L’enjeu était d’abord de s’unifier sur la teneur des conseils
que ces parrains et marraines
adressent ou adresseront aux

lycéens. Ils ont partagé un
temps d’échange sur l’expérience de l’auto-censure qu’ils
ont pu subir ou qui pourrait
être tapie dans l’inconscient
des lycéens. « Du Loir-etCher aux Grandes Écoles »
veut contrer le déterminisme
géographique et l’auto-censure des étudiants qui pourraient ne pas se sentir capables
de réussir dans la dizaine
d’établissements prestigieux
français. La municipalité de
Selles-sur-Cher et son maire
Stella Cochetton ont accueilli
l’association comme il se doit.
Bruno Bernard, maire-adjoint
en charge du tourisme et du
patrimoine, a mené le groupe
à travers la ville pour une visite
historique. Le patrimoine gastronomique local a fait l’objet
d’une dégustation.
Fabien Tellier

https : //du loiretcherauxgrandesecoles.fr

LE BOUCHON DE SASSAY
Restaurant - Traiteur de Réception

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

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

Menu de fêtes à composer - 35€/pers.

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
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

Commandez dès maintenant au 02 54 79 53 38
2 route de Contres - 41700 SASSAY
RCS BLOIS 52875743800015 – sarl au capital de 5000€
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❚ Controis-en-Sologne

En bref

Le « village by CA » enfin concret
Cela faisait un moment qu’il était question de ce projet et on l’avait presque oublié, tant de fois
l’interrogation lancinante avant demandé « mais quand? ». Finalement, tout arrive car le dossier
devient moins abstrait en cette fin d’année.
Le pôle agroalimentaire de
Contres, Food Val de Loire,
né il y a dix ans dans la rue des
Entrepreneurs et aujourd'hui
membre du réseau régional
“The place by CCI”, est connu
pour abriter et avoir lancé des
start-up audacieuses : Terra Cérès (gâteaux et pains bio et sans
gluten), Gryö (barres aux insectes), Comme des papas (petits pots pour bébés de saison),
N’Bread Process (crackers aux
fruits et légumes sauvés de
l’abandon d’autres circuits de
distribution), Bam&Co (produits pour le petit-déjeuner, le
goûter et l’apéritif sains), etc.
Ce site vit un nouveau tournant
de son histoire en devenant
le 41e « village by CA » de
France. « CA » pour le groupe
Crédit Agricole, lequel depuis
2014 fait naître des lieux qui
abritent sous leurs toits de
jeunes sociétés aux projets
novateurs et/ou en maturation.
Ce nouveau village controis,
dont les uns et autres parlaient
depuis au moins 2015, est le
deuxième sur le périmètre de la

banque précitée, après celui de
Châteaudun (28). Pour accoucher ce dossier, la Caisse régionale du Crédit Agricole Val de
France, la Chambre de commerce et d’industrie de Loiret-Cher (CCI 41), la Chambre
d’agriculture et la Communauté de communes du Val de
Cher Controis ont uni leurs
volontés de développement
économique du territoire. “Le
chemin fut long car nous avons
discuté, il a fallu entrer dans
des carcans et nous n’étions
pas toujours d’accord,” a relaté
Yvan Saumet, ex-président de
la CCI 41. “Le mariage est acté,
une association est née; nous
mettons 2,6 M€ sur la table,
le Crédit Agricole en apporte
autant. Nous allons vraiment
créer quelque chose d’innovant.”
Nouvelles marques, travaux
programmés
L’objectif avec ce “village by
CA” est en effet d’héberger
encore plus de start-ups sur le
Controis et de tester la viabilité
des idées, avant de les laisser

voler de leurs propres ailes, ici
ou ailleurs. La marque “la P’tite
Chipeuse” (muffins, madeleines, financiers, etc. concoctés avec des matières premières
d'origine locale), par exemple,
quitte le Loiret et Gien pour
cette entité en Loir-et-Cher et
un accompagnement CCI 41.
Il y a aussi l'atelier “Bouche
de Sologne”, spécialisé dans
la valorisation du gibier sauvage. Et ce n’est qu’un début
car des travaux d’extension du
bâtiment actuel sont annoncés
pour 2022-2023. "À Contres,
nous n’avons pas de gare, pas
de sortie d’autoroute,” a commenté Jean-Luc Brault, maire

❚ Billy

Le Viking vous attend pour les fêtes
Joël Lavenu et Corinne Battavoine ont ouvert le restaurant Le Viking le
4 septembre dernier. Le bilan s’avère très positif car il a été servi près de
900 couverts par mois.
Pourquoi ce nom Le Viking ?
Les gérants sont originaires
de Normandie, de la Côte
d’Albâtre. La décoration mêle
symboles de la Sologne et
évocations maritimes. Si vous
vous installez dans la partie du
restaurant dont la vue donne
sur une plaine à perte de vue,
vous aurez peut-être la chance
d’observer des passages de
chevreuil. Le restaurant vous
accueille du mercredi midi au
dimanche soir inclus, avec entre
autres, des recettes normandes,
personnalisées par le chef,
composées avec des produits
de proximité pour une cuisine
traditionnelle « Fait maison » :
Val-Fouzon pour le porcelet
bio à la broche du samedi soir,
Gy-en-Sologne - Le Fournil d’
Anabela et Francis, Billy chez
Loumanor pour les fromages
de chèvre, Châtillon-sur-Cher
pour les pommes et les légumes,
Pruniers-en-Sologne pour la
volaille, Blois pour les produits
secs… Depuis le mois de septembre, les clients ont pu découvrir la façon qu’à Joël de mettre
tout particulièrement à l’hon-

et président de l’intercommunalité. “Et pourtant, nos entreprises grandissent, comme
Marco Polo Foods qui est passée de 2 000 barquettes/jour de
sushis à 50 000 quotidiennes.
Sans compter que nous accueillons désormais des artistes
qui ont besoin de locaux qui
reçoivent Dionysos, Elodie
Frégé et d’autres pour des photos ou le tournage d’une série
pour Netflix !” La preuve que
la modernité ne possède pas de
place prédéfinie et peut même
s’épanouir sur une ancienne
terre agricole où ne poussaient
jadis que des asperges.

Une signature au château de Selles-sur-Cher
Le 27 novembre, un partenariat a été établi au château de feu
Philippe-de-Béthune entre le Centre France Chine de la Médecine chinoise (CFCMC) et les éditions de la revue mondiale de
médecine chinoise. Une signature aux conséquences positives pour la région et le secteur d’activité. La revue scientifique française, indépendante, pilotée par un comité scientifique franco-chinois, publiera et traduira des articles de
chercheurs et praticiens multidisciplinaires. Avec cette revue,
le Centre France Chine de la Médecine chinoise, homologué
par l’administration nationale chinoise, basé à Selles-sur-Cher
et initié par la fédération mondiale des sociétés savantes de
médecine chinoise (WFCMS), deviendra la référence nationale
de la médecine chinoise. Il permettra de mieux comprendre
cette discipline en développant des activités autour de la
médecine chinoise dans notre région (congrès professionnel,
tourisme de bien être, formations professionnelles, produits
de bien-être) tout en facilitant l’accès aux citoyens aux praticiens de médecine chinoise.

www.cassmeunierc.com
Vente de pièces détachées neuves et occasions
Récupération d’épaves automobile
Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr
fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

É.R.

Boulangerie -Pâtisserie
Chantal et Jean-Pierre
Chesné
SPÉCIALITÉS FABRICATION MAISON

• BÛCHES GLACÉES
La Thenaysienne (glaces noisette,nougat, chocolat, éclats de Thenaysien)
La Vallée du Rhône (sorbet abricot, abricot au romarin, glace caramel au beurre salé)
• BÛCHES ‘‘GRAND FROID’’
La Cardinale (Crème framboise, crème pistache, biscuit aux amandes.)
L’Exquise (Crème légère chocolat noir, ganache vanille, caramel mou, biscuit aux amandes.)
neur le saumon, notamment
le saumon fumé maison qu’il
propose à emporter pour les
fêtes de fin d’année. Mais aussi,
tous les samedis soirs, le menu
du Viking avec son porcelet bio,
grillé sur place dans le kota. Savez-vous aussi ce qu’est un fagot
à la mode normande ? C’est un
dessert composé de crêpes roulées autour de pommes caramélisées surmontées d’une boule

de glace arrosée de Calva. Vous
vivrez une expérience entre
terre et mer qui vous fera voyager ! Spécialement pour le réveillon de la Saint Sylvestre (Cf.
encadré), Joël, Corinne et toute
leur équipe vous ont concocté
un repas dansant animé par le
DJ MIKA.
Restaurant Le Viking, rue Nationale,
41130 Billy. Pour réserver : 02 54 96 21
65 et restaurant-leviking.fr

LE MENU DU VENDREDI 31
DÉCEMBRE
Pour 89 € par personne : amuse-bouche. Nage de ravioles de coquilles Saint-Jacques et ses gambas. Foie gras sur son miroir. Trou
Normand. Suprême de pintade et sa sauce truffée. Farandole de
fromages et sa salade. Les délices du Viking. Café. Réservations
conseillées.

• BÛCHES PÂTISSIÈRES
Chocolat , Café, Prâliné, Grand-Marnier
• CHOCOLATS MAISON

Baguette
tradition

issue de la farine Label Rouge

Ciabatta

farine de blé et huile d’olive

La Traverse

• PETITS FOURS SALÉS ET SUCRÉS
• LES MACARONS ET VERRINES GLACÉES

2, rue Maxime Samson

DATES LIMITES
DES COMMANDES

Tél. 02 54 75 10 10

Mercredi 22 Décembre
(pour Noël)
Mercredi 29 Décembre
(pour le 31/1er)

41400 THENAY

Fermeture habituelle les lundis 20/12 et 27/12
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Le concours régional de fromages de chèvre...
et son plateau de récompenses
L’animation organisée par la Société Départementale d’Agriculture de Loir-et-Cher avec le soutien
du Conseil départemental, de la municipalité de Selles-sur-Cher et du Syndicat du fromage AOP
Selles-sur-Cher, a eu lieu le 24 novembre 2021. Et les lauréats sont...
Les médailles ont été décernées par 12 jurys constitués de
55 jurés réunissant hommes
et femmes de différentes
classes d’âges, expérimentés des concours ou novices
spontanés, consommateurs et
experts, anciens producteurs,
commerçants crémiers-fromagers, membres de commis-

sions de contrôle, traiteurs,
chefs cuisiniers, association
des cuisiniers du Loir-et-Cher
ainsi que 4 classes de sixième
(100 élèves) du collège Les
Pressigny de Selles-sur-Cher.
Cette année, 56 producteurs
concouraient dont 10 nouveaux, 160 échantillons ont
été dégustés.

Quelques paroles d’enfants qui ont dégusté les
fromages de chèvre au
collège de Selles :
« C’est trop bon continuez
comme ça !
Il est archi très bon !
Bon mais il manque de salé !
Un peu farineux mais bon !
Il est agréable en bouche !

Très bon et l’odeur aussi, mais
pâteux !
Très bon fromage mais granuleux !
Il est moins beau mais très
bon ! »

Concours Régional de fromages de chèvre
du 24 novembre 2021 à Selles-sur-Cher
Médailles des collégiens AOP Selles-sur-Cher le 1er Décembre 2021
collège des Pressigny
Organisé par la Société Départementale d’Agriculture de Loir-et-Cher - SDA41 « Comices, foires, salons..
et concours agricoles » avec le soutien du Conseil Départemental de Loir-et-Cher et soutien technique du
Syndicat de défense et de promotion du fromage AOP Selles-sur-Cher, de la Mairie de Selles-sur-Cher.
56 producteurs participants dont 10 nouveaux - 160 échantillons au total dégustés (15% de plus que la pérécedente édition)
16 catégories/sous-catégories, dont 4 AOP et 1 CCP
12 jury : 55 jurés (hommes et femmes, différentes classes d’âges, expérimentés des concours et novices spontanés, consommateurs et experts : anciens producteurs, commerçants crémieurs-fromagers, membres de commissions de contrôle, traiteurs - chefs cuisiniers : association des cuissiniers du Loir-et-Cher)

et 100 jurés « enfants » : 4 classes de 6ème du Collège de Selles-sur-Cher « les Pressigny »

Chèvre - «AOP Selles-sur-Cher»

Chèvre - Ronds début d’affinage

Chèvre - «AOP Selles-sur-Cher» « jury collégiens » (producteurs participants : des communes de rattachement au collège de Selles-sur-Cher)

Chèvre - Long début d’affinage

• Médaille de Bronze ex-aequo à la Fromagerie HARDY - Les Fromagers de Tradition à CHÂTILLON-sur-CHER (41)
• Médaille de Bronze ex-aequo à Blandine MÉCHAIN, la Fromagerie du Taquet
à SASSAY (41)
• Médaille d’Argent à André PLAZA à LYE (36)
• Médaille d’Or à Amandine ANDRÉ et Lola JOUAN, la Chèvrerie du Fay à CHITENAY (41)

• Médaille de Bronze à Stéphanie VIGNIER, Le Palais du P’tit Chèvre à CHÂTILLON-sur-CHER (41)
• Médaille d’Argent à Marie-Frédéric et Vincent PÉRÉ, à SELLES-sur-CHER (41)
• Médaille d’Or ex-aequo à la Fromagerie SEGRÉ à CHÂTILLON-sur-CHER (41)
• Médaille d’Or ex-aequo à la Fromagerie HUCHET (la Cloche d’Or) à SELLESsur-CHER (41)

Chèvre - «AOP Sainte-Maure-de-Touraine»

• Médaille de Bronze à la Fromagerie EURIAL à TOURNON-SAINT-MARTIN (36)
• Médaille d’Argent ex-aequo à Cédric CARCAILLON, la Cloche d’Or à PONTde-RUAN (37)
• Médaille d’Argent ex-aequo à Messieurs CHARCELAY et CHARLOT, la Fromagerie de la Haute Piltière à SAINTE-MAURE-de-T. (37)
• Médaille d’Or à Ludovic ROY et Tristan BUREAU, la Fromagerie ROY à SAINTEMAURE-de-TOURAINE (37)

Chèvre - «AOP Valençay»

• Médaille d’Argent ex-aequo à André PLAZA à LYE (36)
• Médaille d’Argent ex-aequo à Jenny WALLAYS, la Ferme des Fenêts à NEUILLAY-les-BOIS (36)
• Médaille d’Or à la Fromagerie d’Anjouin à ANJOUIN (36)

Chèvre - «AOP Pouligny-Saint-Pierre»

• Médaille de Bronze ex-aequo à la Fromagerie d’Anjouin à ANJOUIN (36)
• Médaille de Bronze ex-aequo à Séverine et Thierry REULIER et Laurent MOREAU, la Ferme des Cabrioles à FONTGOMBAULT (36)
• Médaille d’Argent à la Fromagerie EURIAL à TOURNON-SAINT-MARTIN (36)
• Médaille d’Or à Émeline BERROYER, la Chèvrerie de Beauregard à Le BLANC (36)

Chèvre - «Trèfle du Perche - CCP»

• Médaille de Bronze à Pauline DIZIER et Eloi SAILLARD, la Ferme de la Petite
Forêt à MONTOIRE-sur-le-LOIR (41)
• Médaille d’Argent à la Famille OUVRARD, le Petit Villiersfaux à VILLIERSFAUX (41)
• Médaille d’Or à Vincent LERAT, les Fromages de Basilou à SAINT-JULIEN-surSARTHE (61)

Chèvre - Ronds affinés

• Médaille de Bronze à Julie et Pierre-Yves CAMPION à BILLY (41)
• Médaille d’Argent à Élise GUELLIER et Julien PORCQ, la Ferme du Petit Pont
à AZÉ (41)
• Médaille d’Or à Cindy MONTARU, le Petit Lancéen à LANCÉ (41) avec «Le Petit
Lancéen»

Chèvre - Longs affinés

• Médaille de Bronze à Gisèle MINIER à LUNAY (41)
• Médaille d’Argent à André PLAZA à LYE (36)
• Médaille d’Or à Amandine ANDRÉ et Lola JOUAN, la Chèvrerie du Fay à CHITENAY (41)

Chèvre - Pyramides et formes diverses affinées

• Médaille de Bronze à Émilie FRICONNEAU et Mathieu LEGER, les Pampilles de
l’oisellière à LIGUEIL (37) avec «La Décoiffée»

• Médaille de Bronze ex-aequo à Bruno LOJON, la Ferme de Mosnay à VICQ/NAHON (36)
• Médaille de Bronze ex-aequo à Sylvie, Didier et Loïc RAGOT, la Ferme de la
Cabinette à VEUZAIN-sur-LOIRE (ONZAIN) (41)
• Médaille d’Argent à Cindy MONTARU, le Petit Lancéen à LANCÉ (41) avec «Le
Petit Lancéen»
• Médaille d’Or à Bruno et Yvan (ou la famille) PELLETIER, la Ferme du Petit
Perche à ROMILLY (41) avec «Le Petit Perche cendré»
• Médaille de Bronze à Sylvie, Didier et Loïc RAGOT, la Ferme de la Cabinette à
VEUZAIN-sur-LOIRE (ONZAIN) (41)
• Médaille d’Argent à la Famille OUVRARD, le Petit Villiersfaux à VILLIERSFAUX (41)
• Médaille d’Or à Gisèle MINIER à LUNAY (41)

Chèvre - Pyramides et formes diverses début affinage

• Médaille de Bronze ex-aequo à la Fromagerie BOUTARD à GOHORY (28) avec
«Le Palet»
• Médaille de Bronze ex-aequo à Bruno LOJON, la Ferme de Mosnay à VICQ/
NAHON (36)
• Médaille d’Argent à André PLAZA à LYE (36)
• Médaille d’Or à Kévin COUTANT, le Blanc Cabri à BOSSAY-sur-CLAISE (37)
avec «La Pyramide Blanche»

Chèvre - Frais salés

• Médaille de Bronze ex-aequo à Gisèle MINIER à LUNAY (41)
• Médaille de Bronze ex-aequo à Jenny WALLAYS, la Ferme des Fenêts à NEUILLAY-les-BOIS (36)
• Médaille d’Argent à Ludovic ROY et Tristan BUREAU, la Fromagerie ROY à
SAINTE-MAURE-de-TOURAINE (37)
• Médaille d’Or à Philippe CLÉMENT à COURMEMIN (41)

Chèvre - «Spécialités»

• Mention spéciale à Blandine MÉCHAIN, la Fromagerie du Taquet à SASSAY (41)
• Médaille de Bronze ex-aequo à Sylvie, Didier et Loïc RAGOT, la Ferme de la
Cabinette à VEUZAIN-sur-LOIRE (ONZAIN) (41)
• Médaille de Bronze ex-aequo à Amandine ANDRÉ et Lola JOUAN, à CHITENAY
(41) avec le fromage affiné aux trois poivres
• Médaille d’Argent à Amandine ANDRÉ et Lola JOUAN, la Chèvrerie du Fay à
CHITENAY (41) avec «Les Petits Castanéens»
• Médaille d’Or à Sylvie, Didier et Loïc RAGOT, à VEUZAIN-sur-LOIRE (ONZAIN)
(41) avec «Le Cabi-feuille Marbré»

Chèvre - «Tommes»

• Médaille d’Argent à Pauline DIZIER et Eloi SAILLARD, la Ferme de la Petite
Forêt à MONTOIRE-sur-le-LOIR (41)

Chèvre - Yaourts

• Médaille de Bronze à Émilie FRICONNEAU et Mathieu LEGER, les Pampilles de
l’oisellière à LIGUEIL (37)
• Médaille d’Argent à Blandine MÉCHAIN, la Fromagerie du Taquet à SASSAY (41)
• Médaille d’Or à Séverine et Thierry REULIER et Laurent MOREAU, la Ferme des
Cabrioles à FONTGOMBAULT (36)

PARMI LES MÉDAILLÉS
Blandine Méchain
L’exploitante de la Fromagerie du Taquet, à Sassay, se remet en cause à
chaque concours depuis
une dizaine d’années.
« Chaque distinction
est une reconnaissance
de notre savoir-faire.
Détentrice d’un Cap/BEP
agricole, d’un Brevet de
Technicien Agricole en Blandine Méchain et Benoit Rousselet.
conduite d’exploitation
polyculture élevage ainsi qu’un Brevet de Technicien Supérieur
Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation, j’ai repris l’exploitation de mes beaux parents depuis 11 ans maintenant. Ma
mission est la valorisation des produits caprin et de l’Appellation
en Origine Protégée Selles-sur-Cher. Chaque concours me permet de tester mes produits pour la plus grande satisfaction de
mes clients qui me retrouvent sur les marchés de Contres , Sassay , Ormes et Saran dans le Loiret. Je fabrique du Selles-sur-Cher
AOP, du Camembic (fromage façon Camembert), de la tomme, de
la confiture de lait ainsi que des yaourts et des crèmes dessert
sans additifs. »
Cédric Carcaillon
Le responsable de la
fromagerie
d’Anjouin
explique aux côtés de Jérôme Dedion, chef de production : «Installée depuis
plus d’un demi siècle sur
la commune d’Anjouin,
notre fromagerie est
spécialisée dans la fabrication de 3 Appellations Jérôme Dedion, chef de production;
d’Origines Protégées que Alain Pardé, vice-président de la
sont le Selles-sur-Cher, SDA41 pour la Sologne; Chantal
le Valençay et le Pouli- Roupillard, bénévole élue, ancienne
gny Saint-Pierre. Nous productrice pionnière de l'AOP
sommes très heureux de Selles-sur-Cher.
ces médailles qui valorisent le savoir-faire, le travail quotidien de nos équipes de fabrication depuis de nombreuses années. Par ailleurs, le fait d’être
médaillé met aussi en lumière la qualité de l’engagement de nos
éleveurs et donc la qualité du lait produit dans les fermes locales.
Enfin, toutes ces récompenses obtenues lors de ce concours démontrent la haute qualité du terroir régional porté par les 5 AOP
caprines du Val de Loire. Notre héritage découle d’un savoir-faire
ancestral qui permet de maintenir l’activité agricole locale, de
renouveler les générations d’éleveurs et de pérenniser l’implantation de nos fromageries. »
Earl du Fay
L’exploitation à Chitenay
est tenue par Amandine
André et Lola Jouanneau.
Les jeunes femmes
confient : « C’est une
bonne surprise d’avoir
reçu ces médailles pour
notre première année
d’installation ! Après une
dizaine d’années à parcourir ce métier d’abord Amandine André et Lola Jouanpar apprentissage puis en neau (Fromagerie du Fay); Chantal
tant que salarié sur diffé- Roupillard et Benoit Rousselet,
coordinateur du concours.
rentes exploitations, nous
nous sommes lancées
à notre tour. Nous devons maintenant faire preuve de régularité
pour continuer à satisfaire nos clients qui sont déjà très fidèles !
Vous pouvez d’ailleurs nous retrouver à la boutique à Chitenay ! »
André Plaza
Depuis Lye, dans l’Indre,
il retrace : « L’exploitation
de mes beaux-parents
a été reprise en 2014.
Ce sont 200 chèvres en
moyenne qui sortent une
partie de l’année pour
une production de deux
AOP Selles-sur-Cher et
Valençay, en plus d’autres Muriel et André Plaza Alain Pardé
formes telles bûches ou (vice-président).
encore crottins. Recevoir
un prix est une reconnaissance de notre travail. »
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Manifestations

Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement
Stores - Pergolas
Literies
Cuisines aménagées
Salles de bains

Châtillon-sur-Cher – Gièvres –
Chissay et Chémery
Représentations théâtrales 2022

Après 2 années blanches, la troupe théâtrale de Châtillon-sur-Cher Les Chantiounes sera ravie de vous retrouver en 2022. Les représentations auront lieu
les samedis 15, 22 et 29 janvier à 20h30 et les dimanches 16, 23 et 30 janvier
à 14h30, salle du Foyer Rural. Une nouvelle comédie en 3 actes de Jacky Goupil
« Pochettes surprises ». Mise en scène de Jean-Marie Denizeau. Dynamique,
étonnant, original… et tellement vrai. Et vous, si un de vos amis gagnait le jackpot, que feriez-vous ? 6 acteurs prêts à en découdre pour s’emparer du magot.
Prix des entrées : 8€ - moins de 12 ans gratuit. La troupe sera en tournée le
samedi 26 février à Gièvres (20h30), le samedi 5 mars à Chissay (20h30) et
le samedi 12 mars à Chémery (20h30). Attention, PASS sanitaire ou test PCR
obligatoire. Un contrôle sera fait avant l’entrée en salle. Toute l’équipe théâtrale vous souhaite une bonne et très heureuse année 2022, et a hâte de vous
revoir !

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

Renseignements auprès du Président Adrien Aujard au 06 62 54 99 86.

www.meubles-beaulande.com

BLAISOIS

❚ Cheverny

Se sentir favori(e) aux Sources de Cheverny ?
Une année s’est écoulée pour Alice et Jérôme Tourbier. Après Bordeaux, le couple a choisi d’implanter le concept Caudalie dans l’enceinte de l’ancien
château du Breuil. Sur place, le bien-être ne passe pas que par une nature environnante, des cosmétiques, de la vinothérapie et des nuitées nichées au
coeur du Val de Loire, mais aussi par l’assiette. La table du restaurant gastronomique des lieux est en effet ouverte depuis septembre et nous avons eu
la chance de pouvoir y installer nos couverts.
la faculté d’œnologie de Bordeaux. “Nos tables connectent
nos clients avec le territoire.
D’ailleurs, le nom du “Favori”
s’explique facilement : c’est le
lien avec la cuvée de François
Ier, le Romorantin. Un ancien
cépage que nous avons commencé à planter : 2,5 hectares
sur les Sources, en collaboration avec les viticulteurs Philippe et Simon Tessier; 7 ha à
terme."
Farandole animale ou
végétale, et davantage si
affinités
Passée la conversation, place
aux choses sérieuses : les
appétits sont aiguisés, répondons à cette invitation ! Et
justement, de quoi sont précisément garnies les assiettes
de ce restaurant “Le Favori”
? Le fleuve Loire conduit la
cuisine du chef Frédéric Calmels, ancien second du palace
La Réserve à Paris, jusqu'à
l’océan (Cheverny, à vol de
mets, n’est pas si éloignée de
la Côte d’Azur, finalement !)
avec de la lotte, du homard,
et autres poissons proposés
en nombre sur la carte gastronomique. Aussi, les palais
peuvent déguster un pain
feuilleté originaire de Candésur-Beuvron, du beurre solognot, de la pomme de terre
de Mont-Près-Chambord, du
suprême de volaille … Également, les conseils d’accords
mets-vins sont avisés par le
sommelier Thibault Delpont.

Et surtout, vous croiserez des
champignons fermentés, du
céleri, du chou rave confit, du
radis blanc étuvé. Oui, parce
que le chef met toujours en
avant les légumes en premier,
c’est sa passion et d’après
lui, cela incite à lire jusqu’au
bout, l’intitulé. Léger bémol,
cette table n'est pas forcément
accessible à toutes les bourses,
peut paraître onéreuse pour
son contenu sans truffe ni
étoile, mais les portefeuilles,
les goûts et les couleurs…
Chacun voit, ou non, midi à la
porte du “Favori”. Qui plus est,
il ne compte que 20 couverts
gérés par le directeur de salle,
Tristan Rabache, très prisés
par la clientèle des chambres
chevernoises de Caudalie. Ce
qui n’interdit pas aux consom-

mateurs du coin de réserver à
leur tour (en appelant ou via
un formulaire en ligne fort
pratique en termes de visibilité sur les disponibilités, ndrl)
car pour rappel, la curiosité
est permise à tout le monde, et
non aux seuls clients de l’hôtel
spa. Ce lieu est par conséquent
à tester au moins une fois,
notamment pour son dessert
encerclé de crème diplomate,
tombé chocolaté et noisettes
caramélisées et même sans
aimer cet agrume, force est de
constater sans maugréer que
le soufflé citronné du pâtissier Tengis Ozmanov se laisse
apprivoiser ! Enfin, pour les
palais qui sont végétariens- végétaliens par exemple, le chef
s’adapte sans problème aux
restrictions alimentaires dans

le ton de la modernité. Et là se
niche de surcroît, la véritable
somptuosité.
Émilie Rencien

(*) Menus du “Favori”, hors
vins et boissons : 120 euros
(4 plats) / 180 euros (6 plats)

par personne. Menu de “L’Auberge” (Bib gourmand, guide
Michelin), hors vins et boissons : 42 euros par personne
(entrée-plat-dessert).
02 54 44 20 20 et https://
www.sources-cheverny.com

ACHAT OR
EXPERTISE GRATUITE
À DOMICILE SUR SIMPLE APPEL

Bijoux

Or en Cash achète l’or sous toutes ses formes

65 rue Denis Papin
BLOIS - 02 54 56 84 24

26 rue Mirebeau
BOURGES - 02 48 70 34 77

Pièces & lingots

Interdit aux mineurs. Carte d’identité à produire lors de la vente.

“Entre Val de Loire et forêt
de Sologne”. C’est la promesse affichée dès l’entrée, à
la décoration à la fois épurée
et dorée, du “Favori”, le restaurant gastronomique des
Sources de Cheverny, dans
le prolongement de l’autre
établissement bistronomique
dudit site, “L’Auberge” (*).
Pas d’étoile encore, puisque
le compteur n’affiche seulement que deux mois d’ouverture mais distingué ou non,
ce “Favori” ravit déjà les gourmets qui découvrent ici les
produits du terroir. “Souvent,
des clients nous demandaient
si nous étions loin de Cannes.
Un temps, nous avions envisagé de proposer à la carte une
pomme de terre au caviar et
puis...,” raconte Jérôme Tourbier. Au contraire, la décision
fut sur le menu de situer précisément Cheverny. “Les produits issus du sol, la fraise, la
framboise, les herbes oubliées,
les vins de la Loire sont en définitive le vrai luxe. La France
est le rêve suprême de certains
touristes étrangers. La France
a tout pour elle, même si nous
avons le chic de temps en
temps pour gâcher ce potentiel. C’est cet esprit Loire Valley que nous insufflons ici à
Cheverny avec mon épouse,”
poursuit l’homme d’affaires et
entrepreneur de l’art de vivre,
gendre des propriétaires du
château Smith Haut Lafitte sis
en Gironde, diplômé de l’école
supérieure de commerce et de

orencash.fr

BLAISOIS
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❚ La Chaussée-Saint-Victor

Noël écologique : 120 arbres dans
mon jardin
Les élus de La Chaussée-Saint-Victor ont fait preuve d’originalité, une
fois encore, en distribuant 120 arbres (après les 50 et les 100 des années
précédentes) d’essences diverses à autant des citoyens de cette commune
mitoyenne de Blois, traversée par de nombreux axes routiers importants.
Ce qui cause des nuisances aussi importantes que polluantes
et comme le plan plantations
publiques était clos, faute
de terrains disponibles et en
fonction du quota autorisé, il
a été décidé de «squatter» les
jardins des particuliers. «Des
arbres dans mon jardin» relanceront la biodiversité, le développement durable, le cadre
de vie, le respect de la nature
pour tous. Sur près de 2 000
foyers, deux tiers environ sont
individuels d’où une bonne
surface dégagée et libre…
pour une meilleure qualité de
l’air, notamment, et le paysage
les arbres étant souvent bien
visibles des rues passantes,
certains mesurant déjà plus de
3 m à la livraison en mottes, par
un pépiniériste de Muides-surLoire.
Les parrains et marraines de
cette dotation, séduits par des
appels dans le bulletin municipal, des flyers et diverses
sources d’informations, ont
signé une charte de bon entretien et du respect de l’environnement, tout en certifiant que
ces arbres seront bien plantés
dans leurs propres jardins et ne
serviront pas de cadeaux pour
d’autres personnes hors de la

commune. D’ailleurs, le maire
Stéphane Baudu (cf.notre
photo), tout comme Valérie
Racault, adjointe à la transition
écologique, et Mathieu Fromet, technicien communal aux
espaces verts, veilleront, avec
d’autres «vigiles» au respect
de la charte, en relation avec
les membres du conseil des
sages : co-partenaires de cette
initiative verte et citoyenne.
Car, il ne s’agit pas de dilapider cet investissement public
de 10 000 euros environ en six
essences, à savoir mirabellier,
érable, prunus, lilas des Indes,
cerisier du Japon, tilleul. Cette
œuvre pédagogique, car toute
la famille participe à cette opération, comme cela a été prouvé par le passé, aura aussi un
pouvoir de revitalisation glo-

bale et la municipalité espère,
si l’expérience se poursuit,
recueillir encore plus de candidatures l’an prochain, jusqu’au
moment où, comme pour le
territoire local, on ne pourra
plus planter d’arbres tant il y en
aura à La Chaussée-Saint-Victor, commune qui deviendra
de plus en plus verte.
Le maire, Stéphane Baudu, par
ailleurs conseiller départemental, espère, aussi, que d’autres
communes en feront autant
en Loir-et-Cher (pas de suite,
mais l’automne prochain),
dans le cadre de la démocratie
participative et partagée. Sans
oublier les abeilles et autres
insectes qui pourront profiter
de ces bienfaits naturels, même
s’ils ne votent pas encore !
Jules Zérizer

❚ Idée cadeau de Noël 100% évasion

La carte de pêche 2022 pour
des moments magique en plein air !

Tirage au sort

sur Carte de pêche 2022

Avec la carte interFédérale,
pêchez plus loin...

Devinez quoi ? La carte de pêche 2022 reste au même prix en Loir-et-Cher
comme au national ! Alors n’hésitez plus pour offrir une carte de pêche
pour la nouvelle année à vos proches.
Activité de pleine nature
par excellence, la pêche est
un loisir accessible à tous. Il
permet de se divertir au bord
de la Loire, d’un petit cours
d’eau à truite du Vendômois
ou encore au bord d’un bel
étang solognot.
La pêche permet de se ressourcer et promet de belles
émotions à proximité de
chez soi. En effet, notre réseau associatif, constitué de
30 associations locales, vous
donne accès à une cinquantaine de plans d’eau et environ 1500 km de cours d’eau
répartis sur le Loir-et-Cher.
À chacun sa pêche, à chacun sa carte de pêche !
Chaque carte de pêche est
adaptée à un public cible:

la carte découverte pour
les enfants de moins de 12
ans, la carte mineurs pour
les jeunes de 12 ans à 18
ans, la carte femme, la carte
majeurs et la carte interfédérale (pêche dans 91 départements).
Afin de simplifier l’accès du
loisir au plus grand nombre,
www.cartedepeche.fr permet aux pratiquants d’acquérir en ligne une carte de
pêche 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7. Les dépositaires
habituels restent bien entendu à votre disposition pour
délivrer les cartes de pêche.
Depuis 2019, la mensualisation des cartes de pêche est
proposée du 15 décembre
au 15 février (renseignement
sur www.cartedepeche.fr).

Tentez de gagner un bon cadeau pour l’achat d’une carte
de pêche majeure 2022 !
La fédération départementale de pêche du Loir-etCher organise son tirage au
sort carte de pêche 2022
pour vous faire passer de
bonnes fêtes de fin d’année !
Tentez de remporter un bon
d’achat de 50€ à valoir chez
votre dépositaire en Loiret-Cher pour toute carte de
pêche majeure 2022 du Loiret-Cher achetée du 15 au 31
décembre 2021.
Tirage au sort des gagnants
le 4 Janvier 2022 !

50 €

T
che
de pê
OFFER
carte
sitaire

épo
choix
ez le d
votre
ser ch
er de
n
h
e
C
p
é
tàd
ir-e
en Lo

A GAGNER

pour l'achat d'une carte de pêche majeure 2022

en Loir-et-Cher du 15 au 31 décembre 2021*

Règlement du tirage au sort disponible sur : www.peche41.fr

*voir modalités de l’offre sur peche41.fr
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❚ Blois

TEDx : le public a bien reçu sa dose
de dopamine !

Après une première édition en 2019 au château de Chambord à la thématique effet papillon, la
deuxième s'est ensuite brûlée les ailes et a été maintes fois repoussée avec l’arrivée d’une pandémie
inopinée. Elle a enfin pu avoir lieu le 28 novembre dans la salle du Jeu de Paume à Blois, et l’attente
en valait la chandelle.
Peut-être est-ce la conséquence positive du confinement mais toujours est-il que
le TEDx de Blois, version
2021, fut d’une consistance
intéressante. Peut-être aussi
est-ce le choix de la salle du
Jeu de Paume, totalement
opportune pour l’accueil de ce
genre d’évènements, qui aura
joué. Peut-être encore est-ce
la résultante de la thématique
déployée, fortement dopante !
Les exposés réalisés autour de
la dopamine ont réussi leur
petit effet le 28 novembre. Sur
scène, des speakers, experts
dans leurs domaines, originaires de Paris, d’Orléans,
de France et de Navarre, qui
ont tour à tour fait rire ou
s’émouvoir. Contrairement
à la première édition TEDx
- déclinaison française d’une
manifestation d’expressions
d’idées née au pays de l’oncle
Sam - où il n’était pas d’emblée
aisé de saisir la réelle finalité

des récits déroulés, cette deuxième édition est apparue brillante du fait d’intervenants
captivants ! « Vingt-trois mois
de travail, cent partenaires
ainsi qu’une vingtaine de bénévoles mobilisés, » a égrené
Lenaïg de Freminville Duisit
qui est à l'origine du lancement du TEDx Blois. «Les reports furent éprouvants mais
aujourd’hui, c’est oublié ! Le
but est d’offrir et de parta-

ger des idées d’importance,
bénévolement, pour le bien
commun.» Ainsi, sur scène,
la psychologue et psychothérapeute Ariane Nguyen n’a pu
laisser indifférent avec ses histoires de « vieux » pas du tout
obsolescents et au contraire,
très touchants, tandis que
l’hypnothérapeute spécialisé
dans la gestion des addictions
numériques, Aurélien Guihéneuf, a donné une autre vision

du smartphone à la fois utile et
invasif. Aussi, Nicolas Breton,
auteur et éditeur de guides
de voyages engagés dans le
tourisme durable, a ressuscité
l’envie de « partir loin, juste
à côté de chez soi », prouvant
que d’inopinées contraintes
peuvent parfois créer des
opportunités vertueuses, pendant que le chercheur en neuropsychologie, Hervé Platel, a
démontré que la musique est
bonne, bonne, bonne pour le
cerveau et les pathologies qui
peuvent parfois l’affecter.
Orgasme collectif
N’oublions pas le savoureux
César Dugast qui, d’un écogeste individuel à une cause
commune de sauvetage de
la planète, a invité chacun
d’entre nous, collectivement à « ouvrir les yeux très
grands ». Julien Bédouret,
data scientist et créateur d'Intellencia, a quant à lui désacra-

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

BLAISOIS
PRODUITS LOCAUX ET ARTISANAUX
DU VAL DE LOIRE
E – PRIMEUR
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URMET
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COFFRETS CA
s.fr
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www.feesdesc

HUITRES ET CREVETTES À DÉGUSTER
sur place ou à emporter

Ouvert :

MARDI AU SAMEDI

Fées des champs se déplace
à Vernou en Sologne pour le
marché de Noël du 19 décembre

9h30 - 13h30
16h - 20h30

ET LE DIMANCHE
SELON ÉVÈNEMENT

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)

S A L L E C L I M A T I S É E A V E C P R I V A T I S A T IO N P O S S IB L E

lisé les idées reçues négatives
sur l’intelligence artificielle
en démontrant ses bienfaits quotidiens notamment
pour épauler les décideurs et
citoyens à consommer plus
localement. Terminons avec
l’excellente Léa Toussaint,
créatrice de contenu sur les
sexualités conscientes et positives (Instagram, « merci
beau cul »; jeu de cartes «
Discultons ») qui a possiblement défloré certaines chastes
oreilles mais permis au public
conquis de prendre son pied
avec des narrations d’orgasme,
de sexualité et plus largement,
de développement et d’épanouissement personnel sans
tabous. Un fil artistique aura
tissé l’ensemble, animé par
deux représentants de la radio

Sweet FM : la fascinante compagnie parisienne IFunamboli mixant ballet classique et
musique électronique dans un
« plaisir à trois », puis l’étonnant tourangeau DJ et batteur
Antoine Garrel, ou encore la
voix puissante de la chanteuse,
gagnante de The Voice All
Stars, Anne Sila. En résumé,
une parenthèse qui a tardé
mais qui a su administrer à 1
100 spectateurs une jolie dose
de vaccin anti-morosités !
É. Rencien

REN VAL
l ’ e s p a c e

s ’ i n v e n t e

s u r

t e r r e

EXTENSIONS. VERANDAS. PERGOLAS

Le Meilleur rapport qualité prix de la région

Portes - fenêtres - portes de garage - portails - automatismes

86 avenue de Châteaudun
41000 BLOIS
Tél. 02 54 20 54 55
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❚ Blois-Chambord

Manifestations

Urban Colors : feu d’artifice coloré
dans la grisaille automnale

Chaumont-sur-Loire
L’hiver et ses animations

Quelle bonne idée en cette période automnale qui annonce un hiver des plus rigoureux! Mais quoi
donc? Les responsables de l’Office de Tourisme (O.T.) Blois-Chambord ont invité Caroline Gasch,
une Tourangelle, passée par Blois il y a quelques années, qui, après une visite de bon nombre de
métropoles, les a photographiées en les présentant, ensuite, dans des couleurs qui les (dé)parent
souvent à l’œil nu. À voir jusqu’au 31 décembre.
Là, son œuvre, Urban Colors,
explose en mille et mille feux
d’artifices et jeux de lumières
éclatantes, en nuances mélangeant toutes les palettes
de la création, en arcs en ciel
et en cieux. En panache et en
polychromie, avec brio. Une
vingtaine des œuvres de Caroline Gasch (carolinegasch.
com), sacrée médaille d’or de
la photographie professionnelle 2020, par la fédération
française de la photographie
et des métiers de l’image
(FFPMI), se trouve, pour
la deuxième exposition de
son installation en ces lieux,
dans la grande salle de l’Office du Tourisme de BloisChambord, rue de la Voûte
à Blois. Le visiteur mesurera
le parcours et la vista de cette
quadragénaire souriante qui
avoue être tombée en amour
de la photo, dès l’âge de 14
ans, quand sa grand-mère
eut l’excellentissime idée de
lui offrir son premier appareil. Depuis, elle ne regarde
le monde que par objectif
interposé et en saisit toutes
les richesses, les contours,
les sensibilités, en captant ou
capturant perspectives, géométries, couleurs, luminosités, nuances, avec un cadrage
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Depuis le 1er décembre 2021, le Domaine de Chaumont-sur-Loire présente
d’élégants décors de fête dans le Château. Clarisse Béraud, designer floral
réputée, y célèbre la fin d’année par de sublimes bouquets et compositions
féériques. Les appartements historiques, l’escalier d’honneur et les appartements privés s’animent autour de ces créations originales et inédites, qui réjouissent le visiteur au cœur de l’hiver. Pour les enfants de 5 à 13 ans, lectures
et ateliers sont organisés le week-end des 11 et 12 décembre, et tous les jours
pendant les vacances scolaires du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 2
janvier 2022 : lectures de contes de 10h à 12h et de 14h30 à 17h dans la salle
des Gardes du c; ateliers créatifs de 14h30 à 17h dans l’asinerie (Cour de la
ferme).

Blois

Choco’bar d’autrefois les 11-12 et 18-19-20
décembre

serré et parfait qui ne laisse
aucun angle mort ou oublié.
Du très grand art et de
l’œil, avant tout!
Au cours du vernissage présidé par Marc Gricourt, maire
de Blois et vice-président du
Conseil régional Centre-Val
de Loire, en compagnie de
Catherine Monteiro, présidente de l’O.T. et conseillère déléguée au tourisme
et au patrimoine historique
et culturel ; Cédric Marmuse, conseiller délégué à la
médiation culturelle ; David
Hameau, directeur de l’O.T.
et son équipe, l’accent a été
mis sur cette exposition qui
s’intégrait,
parfaitement,

dans les animations du calendrier de Noël lancées par la
municipalité en direction
des autochtones, certes, mais
aussi des nombreux touristes
qui choisiront le Val de Loire
pour ces festivités de fin d’année, sauf complications d’ici
là… Tout devrait, donc, être
réuni pour une grande réussite du côté attractif de Blois
et du Loir-et-Cher comme l’a
précisé David Hameau qui a
annoncé que des demandes
étaient déjà enregistrées et
que si la région Centre-Val
de Loire avait scoré plus de
180% de fréquentations par
rapport à 2019 (derniers
chiffres connus), Blois avait,
aussi, fait beaucoup mieux

que les années précédant la
Covid. Caroline Gasch s’est
montrée ravie et honorée
d’exposer ses œuvres à Blois
où elle a vécu quelques temps
par le passé, en y gardant que
de bons souvenirs. Ils seront
encore meilleurs, pour les
visiteurs, à l’issue de l’exposition de ses magnifiques
photographies, œuvres d’art
exceptionnelles qui apporteront bon nombre d’éclats
lumineux inoubliables tout
au long de ce mois festif et
magique de décembre. Pour
faire barrage au coronavirus
et ses satellites aussi collatéraux que virulents.
Jules Zérizer

Cisenergie immatriculée 751 892 282 (INSEE)

ntenance

diagnostic - entretien - conseil

vOtre partenaire
pOur le COntrôle et le suivi
de vOs installatiOns
Contres

Ormes

Floirac

02 54 79 66 26

02 38 36 18 33

05 57 89 10 70

Siège Social Cisenergie : 21 bis rue de la Vallée Maillard - 41000 Blois

hydraulique
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Avant ou après une balade en ville pour admirer nos illuminations de Noël,
venez goûter ou vous réchauffer d’un chocolat “ maison ” à la Forge du Roy,
place du Château à Blois. C’est l’une des plus vieilles maisons de Blois datant
du XVe incluse dans le rempart d’origine et remaniée au XVIIIe siècle. Transformée en chambres d’hôtes au charme
historique, elle a conservé son cachet d’origine, sa cour intérieure arborée et
ses petits mystères. Elle vous accueille pour cette vraie pause découverte et
gourmande
en ouverture des fêtes de fin d’année. Qui ne connaît, n’a déjà dégusté ou
offert les célèbres créations de notre maître artisan chocolatier Max Vauché
installé à Bracieux, Blois et plus récemment Contres ? Asperges et Cailloux
de Chambord, Grillettes de François 1er et autres spécialités solognotes : tout
un festival de chocolats en “ histoire “ que nous vous proposons de retrouver
en vente pendant le Choco’Bar. Son non moins célèbre et chocolat chaud “
maison “ vous sera servi sur place de 14 h à 18 h. Profitez de cet instant “ hors
du temps “ pour tout savoir de l’apparition du chocolat à la Cour de France
(animation costumée à 15 h le 11 et 17 h le 12). Mais également des banquets de
la Renaissance à l’art de recevoir à la française en participant à notre atelierjeu de rôle pour maîtriser les codes d’un dîner parfait! (atelier jeu de rôle à 16
h). Étonnez vos futurs convives de Noël et Nouvel An depuis l’invitation jusqu’à
la fin de la soirée. Sophie de La Bigne, issue d’une famille millénaire, vous
transmet “ l’authentique “ savoir-vivre à la française lors de cet atelier ludique
et participatif. Participation : 9 €. Renseignements et réservation : 06 87 10 21
55 / 06 75 06 98 92.

Mer

3e marché multi-collections
Les 8 et 9 janvier

3e marché multi-collections sous la halle de Mer le samedi 8 janvier de 14h à
21h et le dimanche 9 janvier de 9h à 18h. Entrée gratuite. Protocole sanitaire en
vigueur. Buvette et petite restauration sur place. Foodtruck le dimanche midi.
Organisée par l’association Sauvegarde du prieuré de Pommegorge à Mer. 40
à 50 exposants pro, semi-pro, particuliers. Collections habituelles monnaies,
timbres, cartes postales, miniatures, figurines, fèves, jouets... mais aussi insolites et originales, flacons de parfums, briquets, boules à neige, tissus, cannes
et balances anciennes, poupées...

Mer

Annulation loto
Le 19 décembre

Le super loto organisé par l’AMO Mer tennis de table qui devait avoir lieu le 19
décembre est annulé.

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs
locaux
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❚ Blois

Thanksgiving Day pour la consule des USA en
Val de Loire…
Profitant du Thanksgiving Day (jour férié aux USA et dans toutes les ambassades ou résidences américaines de par le monde), Colombia Barrosse, consule générale des États-Unis à Paris, a séjourné à
Blois et en Val de Loire, le jeudi 25 novembre dernier. Elle y était déjà venue en 2003 et n’était donc
pas en terre inconnue, loin de là!

LOIRET

Stanley Black&Decker), dans
la zone industrielle de Villebarou-Blois, spécialisés en
machines-outils et distributeur
de plusieurs produits américains renommés. L’attention de
la visiteuse a été attirée par la
présence, devant les locaux de
Dubuis, du drapeau des Transidentités (Transgender), qui
flotte sur le site, avec ceux de la
France et des USA, pour vanter
les valeurs de tolérance de cette
unité. Auparavant, au cours de
la visite du groupe Saint-Gobain, qui a installé ses archives
depuis des décennies à Blois,
la consule a été rejointe par la
vendômoise Nathalie de Gouberville, descendante de JeanBaptiste-Donatien de Vimeur,
comte de Rochambeau, et son
époux Philippe, pour suivre
une exposition installée spécialement à cette occasion et
relatant, rapidement, tous les

liens économiques et fraternels
entretenus, notamment, par
cette entreprise, via la société
Norton Abrasifs, avec les States,
depuis des lustres. Le soir,
les membres de l’association
France-États-Unis de Loir-etCher ont célébré, au restaurant
«La Caillère», à Candé-surBeuvron, selon la tradition, la
fête de Thanksgiving Day, au
cours d’une rencontre amicale et fraternelle, avec les

Loir-et-Chériens, membres de
l’association France-États-Unis,
portant sur les fortes relations
entre nos deux Pays, dans divers
domaines mêlant la politique, le
culturel, les stratégies militaires,
l’environnement, les multiples
échanges et rencontres intergénérationnelles, depuis des
décennies et des siècles.

LES VOLAILLES DE NOËL

POUR NOËL - LE SAMEDI 18 DÉCEMBRE
POUR LE JOUR DE L’AN - MARDI 28 DÉCEMBRE

L’AGNEAU

Gigot d’agneau .................................................................22,90€/kg
Rôti épaule nature ou Maître d’Hôtel......................... 21,90€/kg
Côtes en couronnes 12 minimum ..................................... 20,90€/kg
Filet d’agneau en tournedos sans os .........................25,90€/kg

LE GIBIER FRAIS

LE BŒUF

Filet ............................................................... prix au cours marché
Rosbif rumsteack ..............................................................19,90€/kg
Côte de bœuf ....................................................................22,90€/kg
Côte millésimée vieillie en cave de maturation ......54,90€/kg
Tournedos noix de faux filet .........................................34,90€/kg

É.R.

Jules Zérizer

DERNIERS JOURS DE COMMANDE

Rôti de cerf / biche dans le cuissot ...........................25,90€/kg
Pavé de cerf / biche dans le cuissot .........................25,90€/kg
Civet de cerf / biche .......................................................16,50€/kg
Filet de cerf / biche en roti ou pavé (sur commande) .... 52,90€/kg
Rôti de sanglier dans le cuissot (sur commande)............23,90€/kg
Civet de sanglier (sur commande) ......................................16,50€/kg
Gigue de chevreuil avec os (sur commande) ..................29,90€/kg
Gigue de chevreuil sans os (sur commande) ..................32,90€/kg

Agglopolys : un PLUI, moult réparties !
Comprenez Plan local d’urbanisme intercommunal, Habitats et
déplacements (PLUI-HD), de la Communauté d’agglomération
de Blois. La session communautaire du 25 novembre fut entièrement consacrée à ce chantier « de spatialisation du projet »
engagé depuis 2017. Le dossier en cette fin d’automne a animé
le débat entre les divers élus réunis dans la salle du Jeu de
Paume à Blois, mais sans harmonie unanime concernant le
résultat d’une longue concertation, réalisée avec le concours
des habitants, via ateliers, réunions publiques, exposition itinérante, questionnaire en ligne, visio, qui auront notamment
fait émerger une forte attente concernant les transports et
mobilités douces. L’échange politique fut d’ailleurs particulièrement cristallisé fin novembre sur un sempiternel sujet, à
savoir une deuxième sortie d’autoroute (la rengaine : oui, non,
une vraie sortie ou seulement une amélioration du premier
échangeur existant, puis où, quand, comment, etc.). Pour résumer, la gauche n’en veut pas, les écolos non plus, la droite si,
et le centre temporise entre « alpha et oméga ». Dans cette
discussion, se sentant affublé du sobriquet « ringard » par les
critiques de deux droitiers, Joël Rutard, maire de Cellettes, et
Malik Benakcha, conseiller d’opposition de Blois, Christophe
Degruelle (PS), président d’Agglopolys, leur aura retourné la
pique, estimant que ces messieurs vivaient « au temps de
Georges Pompidou ». Quelques mois plus tôt, en avril 2021,
sur le budget, ce même Degruelle avait lâché les chiens en
assénant vers cette droite un « Vous avez une vision un peu
dépassée, soviétique». Finalement, comme quoi, un PLUI, de
prime abord propret et d’un ennui très carré sur le papier, peut
entretenir les jeux d’esprit ! « Il s’agit de faire le bilan de la
concertation, et non de la politique de posture, » a réagi le LR
Benakcha. Nous l’écrivions en préambule : pourtant, un peu
quand même aussi….

N oë l

Magiquë

ëncorë plus

N o tr e co u p d e
V

Terrine de
foie gras
de canard
entier mi-c
uit
env. 400 g

Chapon fermier label rouge PAC *..............................13,90€/kg
Poularde fermière label rouge PAC * .........................13,90€/kg
Oie Ferme de la Tuilerie PAC * ....................................20,90€/kg
Chapon fermier Ferme de la Tuilerie PAC * ............. 16,70€/kg
Dinde Ferme de la Tuilerie PAC * ................................ 16,70€/kg
Pintade Ferme de la Tuilerie effilée * .........................10,90€/kg
Chapon de pintade Ferme de la Tuilerie effilé * ......... 19,50€/kg
Chapon de bresse AOP effilé * (sur commande) ........... 51,50€/kg
Dinde de bresse AOP effilée * (sur commande)............32,90€/kg
Poularde de bresse AOP effilée * (sur commande)...... 25,50€/kg
Poulet de bresse AOP effilé * (sur commande) .............. 21,50€/kg
Caille ...................................................................................13,90€/kg
Filet de canard ..................................................................18,50€/kg
Tournedos filet de canard ............................................26,40€/kg
PAC = Prêt à cuire

LES VOLAILLES SPÉCIALITÉS

Gigue de dinde aux girolles .......................................... 12,90€/kg
Rôti de chapon désossé farci
farce fine foie gras ou girolles......................................27,90€/kg
Rôti de pintade ou canette désossée farci farce fine :
marrons, orange, figues ou forestière.....................21,50€/kg
Pintade ou canette farce fine foie gras .....................24,50€/kg
farce fine nature ........................................................... 15,90€/kg
farce fine foie gras .......................................................24,50€/kg
Caille farcie (hors foie gras).......................................... 19,90€/kg

- 29,30€ /pce.

10, rue Denis Papin - 45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Tél. 02.38.63.22.99

WWW.BOUCHERIE-SOLOGNE.COM

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

NOS HORAIRES
du mardi au vendredi
8h30 à 12h30 - 14h30 à 19h
le samedi 8h30 à 18h (sans interruption)
Le magasin sera ouvert
les jeudis 23 et 30 décembre 9h à 19h
les vendredis 24 et 31 décembre de 9h à 16h
FERMÉ SAMEDI 25 AU LUNDI 27 DÉCEMBRE ET DU
SAMEDI 1ER JANVIER AU LUNDI 03 JANVIER

Offres valables jusqu’au 31/12/2021.

Accueillie à la gare de Blois
par Jérôme Danard, président
national et départemental de
l’association France-États-Unis,
la consule a été reçue, en préfecture de Loir-et-Cher, par
François Pesneau, préfet, et son
équipe rapprochée. Elle y a, notamment, admiré, dans le grand
salon, un magnifique portrait
de George Washington (17321799), huile sur toile d’origine
anonyme, d’après Louis-Roland Trinquesse (Paris vers
1745-après 1797).
Puis, elle a animé une rencontre
intéressante et instructive avec
les jeunes élèves de Terminale,
section européenne avec spécialisation «Droit et enjeux du
Monde», au lycée Notre-Dame
des Aydes de Blois. Colombia
Barrosse a visité, dans la foulée,
deux entreprises ayant de forts
liens avec les USA. À savoir les
Établissements Dubuis (groupe

En bref

LOIRET

www.lepetitsolognot.fr ■14 décembre 2021

Tiers-lieux, la bonne idée rurale
La seconde journée régionale des tiers-lieux s’est tenue il y a quelques jours à Orléans. Mais le
concept de tiers-lieu est encore bien souvent inconnu. Explication à l’attention de ceux qui vivent
en campagne et qui n’ont pas suivi cette évolution sociétale !
Pour faire simple, un tierslieu est un endroit où se développent des activités aussi
diverses que l’apprentissage
du numérique ou le développement de l’écoconstruction. Des
lieux, dits de citoyenneté, pour
la création et l’innovation dans
les domaines aussi divers qui
vont de l’économie à l’écologie,
de l’agriculture à la culture…
Dans une France qui a du mal à
construire une ruralité vivante
et à maintenir une équité entre
les habitants, ces « tiers-lieux
» sont souvent des initiatives
citoyennes qui pallient à l’isolement et dynamisent les territoires.
L’idée n’est certes pas nouvelle,
mais elle prend un sens plus
aigu depuis quelques années,
souvent dans l’idée de développer le « faire ensemble »
et retisser des liens. L’État et
les collectivités prennent la
chose très au sérieux et subventionnent largement les initiatives les plus audacieuses. Dans
le cadre du plan de relance, le
premier ministre a débloqué
130M€, et la région Centre-Val
de Loire 1,5M€.
On dénombre 2 500 tiers-lieux
en France dont une centaine
en Centre-Val de Loire. Rémy
Sellier est responsable du développement au sein de France
Tiers-Lieux : « le tiers-lieu
dit-il, naît le plus souvent de la
réunion de plusieurs citoyens
autour d’une communauté de
valeurs. Ensemble, ils engagent
la reconquête d’un territoire,
dans une ferme inutilisée ou
une friche industrielle, et en
font ainsi des lieux de rencontre et d’expérimentation »
Quant au statut du tiers-lieu,
rien n’est imposé. On compte
62% sous forme d’association
8% et de Scop (Société coopérative et participative)… Sou-
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Chef Baba

vent portés par des EPCI, des
fondations, des établissements
scolaires ou autres institutions.
La Filerie, tiers-lieu en
Sologne
À Fresnes non loin de CourCheverny, Cécile Bargue et
son mari Jérôme ont créé en
2018, une association pour
transmettre des bonnes pratiques de l’éco-construction,
de la transition écologique
ou de la production raisonnée. Un an de travail avec des
citoyens engagés, les associations et les intercommunalités
locales, pour penser la meilleure façon de changer les pratiques de la vie quotidienne. «
On a vu que l’on se retrouvait
toujours dans les AMAP ou les
recycleries, mais qu’il n’existait pas de lieu facile et multi
activité, explique Cécile. Les
Parisiens reconvertis ont donc
choisi de mettre leur lieu de
vie au service du développement d’idées citoyennes, une
activité qui leur tient vraiment
à cœur. La Filerie accueille des
entreprises pour des journées
de séminaire souvent en lien
avec la transition. Elle propose
des ateliers en équipe avec une
découverte des plantes sauvages, le « zéro déchets », et
l’initiation à l’apiculture par
exemple.
Et le développement n’est
pas terminé, puisque la Filerie prévoit de développer un
lieu d’hébergement et de restauration dans deux granges
attenantes. « Le projet est en
passe de démarrer, détaille
Cécile ; d’ici un an, on devrait
disposer de salles de coworking et de formation ».
Outre les douze administrateurs, la Filerie compte
aujourd’hui deux salariés et
bientôt deux volontaires du
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BOUCHERIE - TRAITEUR
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Spécialités Libanaises
SUR PLACE ET À EMPORTER

service continu - Ouvert 7j/7
Lundi au dimanche 8h - 19h

Inauguration : Animation avec dégustation gratuite
du 17 au 22 décembre

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

service civique. Sa constitution a été soutenue notamment par le dispositif CAP
Asso de la région Centre, mais
aussi par France Tiers-Lieux
qui a « reconnu » le projet, et
également financé par le fonds
européen ReactEU.
Dynamiser la ruralité
« On sent qu’il y a une dynamique pour cette question,
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le soutien de l’État, des collectivités et même du secteur
privé, en est la preuve ». François Bonneau, président du
conseil régional Centre-Val
de Loire compte bien s’appuyer sur ces tiers-lieux pour
dynamiser la ruralité. « Il
faut rechercher la fertilité des
territoires, poursuit-il, on a
besoin pour cela de regrouper
les énergies, les imaginaires

pour développer les innovations. »
« Mais l’État n’a fait là qu’un
amorçage, conclut le président. Son rôle n’est d’ailleurs d’être là en permanence,
c’est aux Régions de prendre
la suite ».

SALLE DE BAIN

ÉNERGIES RENOUVELABLES

CUISINE
C L I M AT I S AT I O N

SANITAIRES
C H AU F FA G E
Showroom ENTRÉE LIBRE
81 Route d’Orléans à BEAUGENCY.

accueil du lundi au vendredi 8h - 12h • 13h30 - 16h30

Stéphane de Laage
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Transparence sur les armes
Les chasseurs détenteurs d’armes sont fortement incités à créer, à partir de février 2022, leur compte
personnel sur le SIA, système d’information sur les armes. Ils auront jusqu’au 1er juillet 2023 pour
le faire.

Le Petit
Créé en 1983 par
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE
et Alain OSSANT édité par
RAMSAY - 222 boulevard Pereire
75017 PARIS

dossier par arme, souvent le
même ».
La dématérialisation en
marche
Depuis bientôt dix ans, la
tenue de ces registres professionnels se fait grâce au
logiciel Agrippa. C’est mieux
semble-t-il, mais le constat
n’est pas idéal. Car Agrippa
n’est utilisé que par les armuriers, les fabricants et importateurs, et n’est pas ouvert aux
détenteurs eux-mêmes, qui
n’ont donc pas accès à leurs
dossiers personnels.
Voilà donc que les choses
changent. Le SIA (service
d’information sur les armes)
a été développé, en format digital, avec les professionnels,
les ministères, les fédérations
et les préfectures. « L’idée
est la sécurité publique et la
traçabilité des armes, précise
Jean-Simon Merandat, du
fabriquant ou de d’importateur, jusqu’à la sortie éventuelle du territoire ».
Le dispositif est bâti pour simplifier la réglementation et les
démarches administratives
des usagers. Ce qui n’interdira pas le contrôle récurrent

◆ IMMOBILIER
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www.gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR
ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS
NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR
28, quai Duguay-Trouin - 35000 RENNES

1 bis
rue Royale
- en45000
ORLÉANS
Stationnement
gratuit, pris
charge par notre
Comptoir,
à votre disposition juste en face de l’Agence.

Tél.0202993822624046
- orleans@gold.fr
4093
- rennes@gold.fr

RAPPEL : RÈGLES ESSENTIELLES
- Acheter, vendre ou détenir une ou plusieurs armes de catégorie
C (fusils de chasse et carabines à canon rayé) sans faire de déclaration est sanctionné d’une peine de prison de 2 ans et d’une
amende de 30 000€.
- Si vous souhaitez conserver une arme de catégorie C pour chasser, trouvée ou dont vous avez héritée, vous devez vous adresser
à un armurier ou à un courtier agréé qui en fera la déclaration,
jusqu’à ce que le SIA soit opérationnel.

23 Av. de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30
Référence LB538 :

VOUZON, en plein cœur du village avec commerces, maison à
rénover composée d’une cuisine, salle à manger, salon avec cheminée, 3 chambres, salle d’eau, WC. Grenier aménageable. Garage
attenant, dépendances. Le tout sur un terrain clos d’environ 481
m². DPE : G

Prix FAI : 150 000€

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence LB540 :

LAMOTTE BEURVON, proche tous commerces, maison sur
sous-sol entièrement rénovée très bien isolée, composée d’une
cuisine A/E, pièce à vivre avec cheminée insert, salle d’eau, WC, 2
chambres. Sous-sol aménagé comprenant un garage, cellier, WC
avec lave mains, buanderie, chambre et véranda avec bar et arrière cuisine. Cave. Abri de jardin. Chauffage par pompe à chaleur.
L’ensemble sur un terrain clos d’environ 600 m². DPE en cours.

Prix FAI : 231 000€

75 ans d’expérience en SOLOGNE
◆ LOCATION BOXES - GARAGES
A louer garage centre-ville Romorantin.
Tél. 06 45 93 28 10 ou 06 25 99 16 63
Romorantin, à louer maison individuelle (F3) de
plain-pied, garage, terrain clos, quartier calme,
libre mars 2022. Adapté PMR.
Tél. 06 08 93 69 76

◆ 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 gardiennage avec contrat, cherche place comme gardien
dans le privé ou autre.
Tél. 06 43 27 81 68 (laisser message si absent)

Pour entretien d’une maison proche de LamotteBeuvron, recherche employé(e) de maison de
14h par semaine. Ménage, lingerie, cuisine,
intendance. Références exigées.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : EMP
776/02

◆ BONNES AFFAIRES

◆ BONNES AFFAIRES

Vends écrase raisin (150€), hotte vendange galvanisée (50€), aigrainoir maïs électrique (250€),
cage porc tube (100€), élévateur paille avec moteur 9 m(100€), râpe boue 3 points (100€), semoir
engrais trainer 4 m (100€), tondeuse gazon MTD
(1000€), scooter électrique handicapé sans batterie (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

IMMOBILIÈRE
REMANGEON

Annoncez une manifestation :
annonces@ramsay.fr
Site : www.lepetitsolognot.fr
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Ce qui est exigé
À partir de février 2022 et
avant le 1er juillet 2023, les
détenteurs d’armes de catégorie C auront donc l’obligation de créer eux-mêmes leur
compte usager sur le nouveau
système d’information. Lors
de cette création, les détenteurs créeront leur « râtelier
numérique » qui permettra
de gérer leurs armes, achetées, vendues, voire héritées
ou volées. Si bon nombre
d’armes n’ont pas été déclarées, les détenteurs auront six
mois pour mettre les données
d’Agrippa à jour.
Le tout numérique imposera
d’accompagner les personnes
les plus démunies, sans ordinateur ou boîte mail, soit 30%
de la population détentrice
d’armes, parmi lesquels de
nombreux chasseurs.
L’État compte donc sur les
fédérations, les clubs sportifs
et associations, pour aider les
licenciés et adhérents à créer
leur compte. Une convention

devrait être signée avec les
armuriers pour qu’ils aident,
eux aussi les détenteurs.
Les mairies, et les services
de l’État seront également
mobilisés dans leurs bureaux
et points d’accueil numériques, en préfecture, dans les
espaces et les maisons France
Services.
« On part du principe que
les détenteurs sont des gens
honnêtes, assure Jean-Simon
Merandat. On aura le temps
de s’occuper des malandrins
plus tard ».
C’est donc le 8 février 2022,
que le SIA sera officiellement
déployé dans l’Hexagone
pour les chasseurs. À compter
de cette date, celui qui voudra
acheter une arme devra avoir
créé son compte.
À retenir aussi que seuls les
services de police et de gendarmerie auront accès à la
base de données et donc aux
râteliers numériques, pour
faire les contrôles sur le terrain, et vérifier que le détenteur de l’arme soit régulier,
notamment en cas de prêt
ponctuel.

Tilt’ANNONCES

Le Petit Solognot (journal gratuit)
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Avec 1,2 millions de chasseurs et 230 000 licenciés du
tir sportif, la France compte
un peu plus de cinq millions
d’armes en circulation. « En
région Centre-Val de Loire
on compte 164 armes pour
1 000 habitants, c’est plus que
la moyenne nationale qui est
de 80, détaille Jean-Simon
Merandat, chef du service
central des armes et explosifs. Et le ministère de l’Intérieur compte sur les 2 500
professionnels, les armuriers
notamment, pour tenir les
comptes de ce qui peut l’être.
Longtemps ils l’ont fait sur des
registres papier, compliqués
et administrativement très
lourds. Car on recense, pas
moins de 15 000 déclarations
par an en catégorie C (fusil de
chasse et carabines notamment). « La réglementation
est complexe et pas uniforme
sur le territoire national,
convient Jean-Simon Merandat. Quant au traitement des
papiers par voie postale qui
demeure encore, il est peu
fiable et rend l’instruction des
dossiers trop longue. S’ajoute
la redondance des procédures puisqu’il faut ouvrir un

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 DEMANDES
Propriété (41) recherche couple de gardiens
seniors, expérimentés, dynamiques. Monsieur :
espace verts, cultures, maintenance, entretien,
bon bricoleur. Madame : employée maison, entretien, 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 (toilette, repas), résidant à Salbris.
Tél. 06 82 35 03 99

◆ ANIMAUX
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

◆ ANTIQUITÉS

ACHAT COMPLET

de succession
DÉBARRAS DE MAISONS

Tél. 06 60 88 34 92

Recherche en permanence livres anciens de qualité et en bon état.
Tél. 02 54 97 63 36
Vends banc de scie moteur Bernard. Prix à débattre.
Tél. 06 43 06 82 07
Vends pneus TBE 18-4 x34 (15x34), 18-4x30, 149x26 (13x26), 16-9x24 (14x24), semoir grains 28
rayons, 2 vis à grains, tracteurs Renault P 70 et
D35.
Tél. 05 49 48 31 01

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

Vendôme, vends aquarium de 100 l avec poissons.
Prix : 200€.
Tél. 07 77 78 17 99
Vends table ronde diamètre 130 en merisier avec
3 allonges, 1 lit 140 merisier, 2 chevets, 2 lampes
laiton de style, 1 petit meuble en chêne. Le tout en
bon état.
Tél. 06 38 95 59 26

◆ BOIS DE CHAUFFAGE

Exploitant et conseiller
forestier, achète coupe
de bois sur pied.
Toutes essences
confondues, toute l’année.
Pour tous renseignements

06 75 00 63 34
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Tilt’ANNONCES
◆ EMPLOI

◆

OFFRE
D’EMPLOI

RENCONTRES
Et si vous rencontriez l’Amour ?

Recherche

Nous cherchons pour notre développement

GARDIEN CAMPING
ET PÊCHE ÉTANG
COMMUNAL (H/F)

UN MENUISIER QUALIFIÉ (H/F)

Temps partiel
rémunération annualisée
Logement compris
dans l’offre

02.38.76.93.14

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

siren n° 514 997 568 00019

EMPLOI

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr

◆ VOYANCE

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

à La Ferté-St-Aubin

RECRUTE

EN CHARCUTERIE

06 21 85 55 37 - 02 38 76 79 61
RDV et correspondance

PROCHAINE PARUTION
DE VOTRE JOURNAL

12 JANVIER 2022

57 ANS, Div, Technicien, c’est un bel
homme, grand, qui a du goût pour
s’habiller, prendre soin de lui, il apporte le
même soin dans son travail et est reconnu
pour ses qualités professionnelles. Grand
bricoleur, il aime la nature, a son permis
bateau, connaît donc les bords de mer,
il a voyagé (Antilles, Canaries, Espagne,
Portugal), apprécie les sorties citadines,
s’asseoir à une terrasse à 2 et partager
un verre en discutant, c’est également un
cuisiner. Vous : 48-57 ans, CVD, Prof Indiff,
attentionnée, naturelle, surtout discrète,
féminine, responsable

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 99

67 ANS, divorcé, retraité, de l’allure, grand,
il prend soin de lui, il aime marcher, la

◆ ANTIQUITÉS

D’autres
annonces sur :

ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY
De père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs
ACHETE MEUBLES BIBELOTS PENDULES MONTRES
ET BIJOUX ANCIENS, CARTES POSTALES ANCIENNES …

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

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

ns
c on s o m m o

lo cal

58 ANS, Cadre, div, un charme
méditerranéen, brune aux yeux marron,
très féminine, élancée, elle adore les
voyages, le sport (course à pied, vélo, golf),
la musique, la danse, le cinéma, les bonnes
tables, les repas entre amis, les fleurs du
jardin, le soleil, la lumière, la décoration.
Sensible et entière, épicurienne, fiable,
sentimentale, du goût pour s’habiller. Vous
: 56-62 ans, CVD, Prof Indiff, du caractère,
à l’écoute, force de propositions, pas fumeur

77 ANS, Veuf, Retraité, Avec lui, rien n’est
compliqué, il vit simplement, en profitant
des bons moments, escapades en weekend en Vendée ou à Bormes les Mimosas,
quelques voyages, c’est un grand bricoleur,
il jardine également. Très courageux, son
éducation et sa formation professionnelle le
tournent vers le respect, la parole donnée,
c’est un homme sur qui on peut compter.
Vous : Âge en rapport, CVD, Prof Indiff, facile 64 ANS, Div, Retraitée Prof Libérale, Avec
à vivre, pas compliquée, qui sait gérer ses elle, la vie pétille ! Elle est franche, sincère,
adore la communication, l’expression,
affaires, discrète, aimant la nature
les ambiances chaleureuses, les rapports
humains, aider son prochain, c’est sa
FEMMES
vocation. Elle apprécie le domaine artistique,
40 Ans, Cel, Assistante Manager, avec elle, la peinture, la lecture, les travaux manuels,
on ne s’ennuie pas ! de l’humour, de la les voyages, la nature, jardiner, les fleurs,
fraîcheur, de la franchise, une femme bien cuisiner, partager des moments conviviaux,
dans sa tête et bien dans sa peau, un travail l’espace, la lumière. Vous 58-68 ANS, CVD,
passionnant, il ne lui manque que l’amour Prof Indiff, sincère, délicat, joie de vivre,
! Voyages, soirées entre amis, balades, dynamique
lecture et écriture, la musique, et aussi prête
à regarder un match de Rugby avec vous 78 ANS Veuve, Retraitée secrétaire, c’est
! Vous : 37-45 ans env., CVD, Prof indiff, une gentille, une douce, une délicate, très
politesse, gentillesse, respect, humour, altruiste, malgré les épreuves de la vie elle
reste vraiment positive et a envie d’avancer,
sociabilité, échanges
sereinement, cherchant un compagnon avec
51 ANS, Profession Libérale, Div, elle est qui partager des sorties, vacances, voyages
passionnée par les voyages (Inde, Italie ...), pourquoi pas. Elle aime la lecture, le jardin,
aime découvrir de nouvelles Régions, leurs cuisiner, va au cinéma, et a une vie toute
spécialités, le jardin pour se ressourcer, simple. Vous : Âge en rapport, CVD, Prof
la campagne, elle adore les maisons, leur Indiff, bon, dévoué, courageux, la tête bien
aménagement, la déco, elle sait prendre soin faite, qui communique
d’elle, apprécie les plaisirs de la table, un

Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09

06 30 75 53 15

DEVIS
GRATUITS

bon verre de vin, recevoir, elle a le sens de
la famille. Vous : 49-59 ans, CVD, Prof Indiff,
humain, sensible, chaleureux, généreux,
actif, voyages, projets

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

VIDE-MAISONS, GRENIERS ET GARAGES
RÉCUPÉRATION TOUS MÉTAUX

2bondebarras@gmail.com

nature, découvrir des régions de France ainsi
que des grands voyages. Il apprécie aller au
cinéma, concert, brocante, se promener à
moto…Organisé, il va au bout de ce qu’il
entreprend…Vs : 58/65 ans env, CVD, prof
indiff, dynamique, jolie, douce et agréable, le
feeling…

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

Bon débarras

DELPHINE VOYANTE
CARTE ET TAROTS CONSEILS
Sur votre orientation
professionnelle et personnelle

HOMMES
33 ANS, Un métier passion, une capacité
à s’occuper des autres, Cel, Sage Femme,
c’est un passionné de voyages (Laponie,
New York, Albanie ...), amoureux de la
nature, des balades, vacances découvertes et
actives, il cuisine (pâtisseries), lit beaucoup
... Il est très motivé par la rencontre de sa
future compagne avec qui il construira une
famille. Vous : 30-37 ans environ, CVD, Prof
Indiff, un peu de caractère, pas autoritaire,
att, discrète
52 ANS, Cel (Sep longue UL avec la mère
de ses enfants), commerçant, il est très
agréable, pas compliqué, travailleur, à
l’écoute, adore bouger, les sorties à 2, partir
un week-end, il est sociable et s’adapte
à tout type d’interlocuteur. Il s’intéresse
à l’Histoire, marche, connaît la Bretagne,
connaît Venise, la Suisse, Paris, il a même
travaillé dans l’Orient Express ... il a plein
d’histoires à vous raconter, on ne s’ennuie
pas. Vous : 43-52 ans environ, CVD, gentille,
autonome, discrète, motivée

VENDEUR (H/F)

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

Tél. 06 77 40 90 51

LA BOUCHERIE
DE SOLOGNE

894842061 00018 RCS BOURGES

Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

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

CANDIDATURE

contact.mairie@sennely.fr
◆ SANTÉ

Leader de la rencontre
sérieuse en Région Centre

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

RCS B420515116

MENUISERIE HALOIN

BLOIS - 7 RUE DENIS PAPIN
ISSOUDUN - 32 BOULEVARD MARX DORMOY
TOURS - 2 RUE DU PLAT D’ETAIN

love-expert41.fr

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

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 Solognot - 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 Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 774/02
Département 41, homme de 55 ans, simple, sincère 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 affinité. Discrétion assurée.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 774/03
Homme origine espagnol, 62 ans, non fumeur
souhaite rencontrer femme pour partager loisirs, 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 Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 774/04

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
Septuagénaire du 41 aimerait trouver dame motivée comme moi pour rompre cette solitude. Voir
plus si affinité.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - 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 Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 775/02
Homme 75 ans cherche compagne pour sorties,
voyages. Aimerait aller à Vienn et Saint-Pétersbourg.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 775/04
Homme sérieux, sobre, non fumeur, fidèle rencontrerait 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 convivialité et rompre la solitude.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 775/05

En cette période
de fêtes de fin
d’année, j’espère
trouver mon père
noël, un homme
généreux et
gourmand.
0,80€/mn

COMMUNE DE SENNELY

Me tel au
0895 68 17 37

Nord 18, homme 61 ans doux et attentionné, souhaite rencontrer une femme classique et féminine
pour partager les petits bonheurs de la vie.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 776/01
Dame sérieuse, attentionnée, beaucoup d’humour, qui aime le dialogue, la marche, le contact
avec les gens et loisirs en général, qui a envie de
donner le sourire à ceux qui sont tristes cherche
dame ou monsieur entre 65 et 72 ans, qui veuille
faire quelques pas ensemble pour ne pas rester
dans son coin tout(e) seul(e).
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 776/03

ACHAT & VENTE OR
L’OR est notre métier faites confiance à un vrai spécialiste

ESTIMATION GRATUITE
TRANSACTION
AU MEILLEUR COURS

PARTAGE - SUCCESSION
CONSEILS EN FISCALITÉ OR

• Lingots
• Pièces
• Bijoux (même cassés)
• Or dentaire
• Argent

RCS Orléans 533 248 969

DÉPÔT VENTE
DE VOS BIJOUX
DE VALEUR

OR INVESTISSEMENT

toutes pièces, médailles, jetons lingotins, lingots

VOS COMPTOIRS D'OR

AGENCE DE L'OR

AGENCE OR & ARGENT

27 bis rue Jeanne d’Arc
45000 ORLÉANS
02 38 21 85 51

3 rue Péreira
45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05

Du mardi au samedi 10h-12h30 / 13h30-18h
Fermé le Lundi

Lundi après-midi de 13h30 à 18h
Du mardi au vendredi 10h-12h30 / 13h30-18h
Samedi 10h-12h30

w w w. a c h at - v en t e - or - or l e a n s . fr

