
PP. 8, 9, 11 ◆ Malgré la tempête Covid qui souffle toujours, les inititatives 
hissent la voile : en Centre-Val de Loire, qu’il s’agisse de l’Alhambra, havre 
de bien-être dans le Berry, en passant par Bell Fourche dans le Cher pour 
renouer avec ses racines de cow-boy, sans oublier de trinquer en Sologne 
assis au Will’s bar. Portrait de ces audacieux qui affrontent positivement la 
vague 2022.  
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VENTES AUX ENCHERES
- JEUDI 13 JANVIER – ORLEANS (Galerie ventes): JOUETS

- LUNDI 17 JANVIER – BLOIS : BELLE VENTE MOBILIERE 

- SAMEDI 29 JANVIER - ORLEANS : MILITARIA, SOUVENIRS HISTORIQUES 

- LUNDI 31 JANVIER – BLOIS : FONDS D’UN ANCIEN BIJOUTIER BLESOIS

- SAMEDI 12 FEVRIER – BLOIS : COLLECTION MONNAIES ANCIENNES
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Envoyez-nous vos photos d’objets par mail: pousse.cornet@orange.fr        
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Exploitant et conseiller forestier, 
achète coupe de bois sur pied.  
Toutes essences confondues, 
toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

41300 SALBRIS
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 ❚ Département 

Paquet d’amendements (re)jetés au 
milieu d’un budget
Seize pour versus quatorze contre. La dernière session du Conseil dépar-
temental à Blois s’est déroulée sous un rythme chiffré qui demeure entre 
majorité et opposition depuis l’élection de Philippe Gouet en juillet à la 
tête de l’assemblée. Toutefois à une différence près sans doute : à gauche, 
le conseiller d'opposition Benjamin Vételé se sent moins seul. 
Ce qu’il faut retenir en cette 
nouvelle année 2022 qui 
s’ouvre de la séance du Conseil 
départemental consacrée le 13 
décembre 2021 en partie à son 
budget la projetant dans l’avenir 
? Le conseiller d’opposition blé-
soise Benjamin Vételé et son bi-
nôme, Hanan El Adraoui (union 
des gauches / Génération.s; 
canton Blois 1), avaient mis le 
paquet pour infléchir le panier. 
Soit pas moins de 7 amende-
ments présentés  : fourniture 
scolaire, création du RSJ (revenu 
de solidarité jeunesse), nouveau 
collège, droit aux vacances, sup-
pression de la subvention de la 
nouvelle agence et du hangar du 
Breuil, synthèse budgétaire. M. 
Vételé indique : “Des routes, des 
routes, des routes. L’impression 
qu’il y a peu d’idées mais beau-
coup d’enrobé. Nous constatons 
qu’aujourd’hui, notre départe-
ment est en pilotage automa-
tique et le budget qui nous a été 
présenté en est la triste illus-

tration. Dans cet esprit, nous 
avons donc fait des propositions 
concrètes et chiffrées, guidées 
par un objectif : la priorité à la 
jeunesse !” L’important est évi-
demment de participer, le score 
est maigre mais l'honneur s’avère 
sauf : un des amendements du 
duo précité sont passés, s'agis-
sant  du développement de l’aide 
aux vacances comme moyen 
d’émancipation et de dévelop-
pement collectif. Entre deux, 
une passe d’armes n’a pas man-
qué  : Benjamin Vételé a bous-
culé l’ancien leader du groupe de 
l'exécutif UPLCi (Union pour le 
Loir-et-Cher et indépendants), 
l’ex-LR devenu porte parole de 
Zemmour, Guillaume Peltier, 
conseiller départemental du 
canton de Chambord ex-FN, 
l’accusant de son penchant pour 
l'extrême-droite. Ce dernier, 
d’abord mutique, ne souhaitant 
pas réaliser de commentaire, a 
harangué la liberté d’expression 
et a asséné en retour un cinglant 

“moi je ne suis pas soutenu par 
LFI et l’extrême gauche.“ Un 
partout, et Benjamin Vételé, ne 
rétorquant pas, a clôturé le débat 
en interrogeant, lui qui réguliè-
rement auparavant votait soit 
contre, soit s’abstenait. “ L’année 
dernière, j’avais été le seul élu 
à voter contre le budget, cette 
année nous sommes 14, rendez-
vous l’année prochaine ? Il reste 
à espérer que l’exécutif prenne la 
mesure de la volonté de la nou-
velle assemblée d’avancer de ma-
nière offensive.” De son côté de 
la majorité, le président Gouet 
(UDi) a affirmé sans sourciller. 
“416 millions d’euros au ser-
vice du territoire. Ce budget est 
dynamique et offensif. Merci à 
ces élus qui souhaitent vraiment 
qu’on avance.” Et autant de dia-
logues de sourds ? 

É. Rencien

Sologne clôturée : le Loiret en par-
tie à son tour touché, vrai ou faux ? 
Personne n’ignore que l'engrillagement de la Sologne galope ici et là. En 
octobre dernier, le député Modem du Loiret, Richard Ramos, affirmait 
l’absence “de clôtures en forêt d’Orléans”. Nicolas Bertrand, référent 
LREM, alerte quant à lui pour la commune de Ligny-Le-Ribault (45). Des 
faits localement démentis par la maire du village, pendant que des propo-
sitions de lois nationales en parallèle se peaufinent. 
Depuis la mise en examen à 
l’automne 2021 du Petit Solo-
gnot pour rappel pour “com-
plicité de diffamation publique 
envers un particulier” suite à la 
reprise d’un communiqué de 
la région Centre-Val de Loire 
concernant l’engrillagement de 
certains grands propriétaires 
solognots sis dans le Loir-et-
Cher et dont les patronymes 
étaient cités par le président 
de la Région, François Bon-
neau, en pleine lumière, le 
sujet des clôtures fait réagir et 
passionne les foules. De fait, 
des informations viennent 
régulièrement à nous. Ainsi, à 
Ligny-Le-Ribault, dans le Loi-
ret (45), les conseillers muni-
cipaux d'opposition du groupe 
“Ligny en Harmonie”, Élisabeth 
Oliveiri-Valois et Nicolas Ber-
trand (par ailleurs référent La 
République en Marche pour le 
Loiret), relatent qu’à l’occasion 
d’un conseil municipal de juil-
let 2020, ils ont posé une ques-
tion à Madame le maire, Anne 
Durand-Gaborit (SE), sur l’en-
grillagement. Ils ont insisté sur  
“ses dangers sanitaires entre les 
espèces de gibier, les animaux 
domestiques et l’homme, sur la 
préservation de la biodiversité 
et des continuités écologiques”. 
Nicolas Bertrand dénonce et 
déplore pourtant selon son 
propre constat, la récente sortie 
de terre de grillages sur la route 
reliant Ligny-le-Ribault à Jouy-
le-Potier. “Il n’y avait rien avant 
sur cette voie ! Ces grillages 
dépassent pour moi les 1,20 
mètres. Et surtout, il n’y a pas 
de passage pour les animaux 
de 30 cm ! Ce n’est pas normal, 
cela ne respecte pas du tout la 
réglementation et l’argument 
des champignons à protéger 
des promeneurs ne tient plus 
depuis longtemps,” assure-t-
il. “La Sologne encore et tou-
jours une région à féodalités ? 
Madame le maire a pourtant 
reconnu que le sujet est très 

important, et qu’il ne doit pas 
y avoir d’engrillagement abusif 
qui dénature la Sologne.” 

Fake news ?
Dans ce qui ressemble à une 
traditionnelle bataille entre 
majorité et opposition qui 
existe ici comme ailleurs,  
nous avons bien évidemment 
contacté l’édile Gaborit, la 
première concernée, pour 
lui permettre d’énoncer sa 
vérité. L’élue confirme bien 
sa volonté exposée en conseil 
municipal - l’importance du 
sujet - mais récuse les autres 
dires de l'opposition. “Oui, 
l'engrillagement est une réalité 
en Sologne et oui, il faut faire 
ce qu’il faut pour le maîtriser. 
Oui, je ne veux pas de clôtures 
de 2 ou 3 mètres et je confirme 
ma position qui n’a pas chan-
gé ! Par contre, l’opposition 
connaît bien mal les dossiers. 
Les grillages sur cette route 
sont récents mais il y a eu une 
demande et elles respectent la 
réglementation que j’applique. 
Nous avons même fait derniè-
rement changer des portails 
et raboter des hauteurs de pi-
quets qui culminaient à 1,30m. 
Le droit de propriété est inalié-
nable et les propriétaires ont 
le droit de se clôturer. Ce qui 
n’empêche pas le fait que je suis 
très vigilante sur le sujet, qu’il 
s’agisse des hauteurs et des 
domaines cynégétiques clos, 
et également, encore une fois, 
j'applique les textes existants ! 
L’engrillagement demeure régi 
à Ligny par le SCOT (Schéma 
de cohérence territoriale) et 
notre PLU (Plan local d’urba-
nisme) ; ce dernier impose 
1,20 m de hauteur pour les 
fameuses clôtures, en zones A 
(Agricoles) et N (Naturelles). 
Et d’ici un an environ, nous 
intègrerons dans notre PLUi 
(Plan local d’urbanisme inter-
communal) l’obligation du 
SRADDET du Centre-Val de 

Loire (Schéma régional d'amé-
nagement et de développe-
ment durable de l’égalité des 
territoires) d’inclure effective-
ment un passage des animaux. 
Tout est en conformité !" Vous 
l’aurez compris, fin de l'his-
toire à Ligny. Cela aura eu au 
moins le mérite en ce début 
d’année 2022 de rappeler 
d’autres “affaires” en cours  : le 
député LREM du Cher, Fran-
çois Cormier-Bouligeon, a 
déposé en novembre 2021 sa 
proposition de loi « visant à 
lutter contre l'engrillagement 
des forêts françaises », numéro 
4684, tandis que le sénateur LR 
du Loiret, Jean-Noël Cardoux 
y plancherait sérieusement. 
Une information affirmée par 
le ministre de la participa-
tion citoyenne et chargé des 
relations avec le Parlement, 
Marc Fesneau (Modem) ; une 
position appuyée par la secré-
taire d'État à la biodiversité, 
la «  marcheuse » Bérangère 
Abba, qui a confirmé en cette 
fin d'année sur Twitter qu'elle 
défendra cette position au 
Sénat le 11 janvier 2022. Selon 
elle, « ruptures de continuités 
écologiques, problèmes sani-
taires, absurdité des lâchers 
quand on sait nos besoins 
de régulation et que dire de 
l’éthique de ces chasses qui n’en 
sont pas. Oui, ces pratiques 
doivent cesser. » N'omettons 
pas la proposition de loi de 
Bastien Lachaud (LFI), numé-
ro 4171 (mai 2021), “relative 
à l’interdiction des mises sous 
enclos d’animaux sauvages à 
des fins de chasse”, ainsi que 
celle de Guillaume Peltier 
(LR), numéro 3761, «  visant 
à lutter contre l’extension de 
l’engrillagement de parcelles 
privées et à renforcer le droit 
de propiété» (janvier 2021). À 
suivre assurément en 2022. 

É. Rencien

 "QUEL AVENIR POUR LA SOLOGNE ?" LE 12 JAN-
VIER SUR FRANCE 3 CENTRE-VAL DE LOIRE
La Sologne, réputée dans l’Europe entière pour ses grands domaines de chasse, est-elle en danger ? 
C’est la question que pose l’émission Enquêtes de région présentée par Antoine Wernet,  diffusée 
sur France 3 le 12 janvier à 23 h 15. 
De plus en plus d’élus et de citoyens de tous milieux le pensent aujourd’hui. Plus de 4000 kilomètres 
de grillage quadrillent ce territoire pour former des enclos où l’on élève des animaux destinés à être 
abattus au cours de « chasses » qui ont lieu toute l’année. Une Sologne où le tourisme et l’agriculture 
n’ont plus leur place tant la terre est devenue hors de prix. Dans ce documentaire, France 3 aborde la 
Sologne et sa chasse en enclos mais aussi  la Sologne qui ne serait rien sans ses habitants. Derrière 
la carte postale, des solognots de souche y racontent leur territoire, des acteurs économiques, des 
élus, des journalistes, des associations… Et autant d’histoires 100% terroir. Une émission à ne pas 
manquer ! Et au pire, si c’est le cas, vous pouvez toujours la (re)voir en replay sur www.france.tv. 

     DACIA.FR

DACIA WARSEMANN AUTOMOBILES BRACIEUX 
22 avenue de Cheverny, 41250 Bracieux . www.l.warsemann.fr

LES JOURS  
ESSENTIELS 
DU 13 AU 17 JANVIER

GARANTIE 3 ANS OU 100 000 KM. Au premier des deux termes atteint. 
Modèle présenté : Nouvelle Dacia Spring Confort Plus, hors options, à 3,32 €/jour, soit 100 €/mois(4), 1er loyer de 7 627 € ramené à 0 € après 
déduction du bonus écologique de 5 127 € et de 2 500 € de prime à la conversion(3). (2) Exemple pour Nouvelle Dacia Spring Confort, hors options. 
1er loyer de 7 195 € ramené à 0 € après déduction du bonus écologique de 4 695 €, correspondant à 27% du coût d’acquisition du véhicule TTC,  
et de 2 500 € de prime à la conversion(3) puis 48 loyers de 90 €/mois quel que soit le nombre de jours par mois (soit 3 € par jour pour un mois de 30 jours). (2)(4) Le cas échéant, 
loyer arrondi à l’euro supérieur. Locations Longue Durée, hors assurances et prestations facultatives, pour 49 mois et 40 000 km. Sous réserve d’étude et d’acceptation par Diac,  
SA au capital de 415 100 500 € - Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf 93168 Noisy-le-Grand Cedex - Siren 702 002 221 RCS Bobigny. En fin de contrat, restitution du véhicule 
chez votre concessionnaire avec paiement des frais de remise à l’état standard et des kilomètres supplémentaires. (3) Déduction faite de la prime à la conversion de 2 500 € sous 
condition de mise au rebut d’un véhicule particulier ou camionnette diesel mis en circulation avant 2011 ou essence mis en circulation avant 2006 (selon décret n° 2021-977  
du 23 juillet 2021) et d’éligibilité, voir détail sur www.primealaconversion.gouv.fr. Offres non cumulables, réservées aux particuliers dans le réseau Dacia participant et valables  
du 1er au 31 janvier 2022 pour toute commande d’une Nouvelle Dacia Spring neuve. Voir conditions en points de vente et sur dacia.fr. Gamme Spring : consommations homologuées 
en cycle urbain (Wh/km) (procédure WLTP) : 102. Émissions de CO2 (procédure WLTP) : 0 à l’usage, hors pièces d’usure. Borne de recharge non incluse.
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NOUVELLE  
DACIA SPRING
100 % ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE

3 €/JOUR
soit 90€/mois(2). LLD 49 mois. 1er loyer de 7 195 € 
ramené à 0 € après déduction du bonus écologique  
de 4 695 € et de 2 500 € de prime à la conversion(3).

F. exé : 190 x 250 mm _ FU _ QUADRI - PROFIL : FOGRA 39 _ PRESSE QUOT _ DACIA SPRING _ JAN 2022_ ANNONCES - RESEAU _AVEC OPO _ Encrage total = 220 % _ 
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#Vaccindubonheur
«L’avenir n’est que du présent à mettre en ordre...» 
à lire Antoine de Saint-Exupéry. Une expression pour 
débuter ce cru 2022 en écho à une situation sanitaire 
et anxiogène, pas si simple qu’une citation, qui per-
dure deux ans après le premier choc Covid. Vers de 
nouvelles aventures ? Souvenons-nous d’un examen 
où une question philosophique nous était soumise : 
“le provisoire dure-t-il?”  À la sortie de l’adolescence, 
hormis exposer une poignée d’esprits et d’auteurs 
abordés en cours, l’interrogation, à l’instar de la ré-
ponse, n’est pas forcément palpable ni parlante. Avec 
la pandémie depuis 2020, elle devient tangible. Mais 
la routine pouvant s’avérer mortelle, nous retiendrons 
de 2021 certains épisodes biscornus. De prime abord, 
des pépites télévisées ébouriffantes comme les bri-
gades d’un soir entraperçues dans l’émission familiale 
diffusée sur M6 “Tous en cuisine” du beau gosse 
médiatique Cyril Lignac, grâce à certains invité(e)s 
installés derrière les fourneaux : la ministre déléguée 
auprès du ministère de l’Intérieur, chargée de la 
citoyenneté,  Marlène Schiappa, écaillant des oeufs 
en direct devant les Français depuis la place Beauvau. 
Ou encore les postérieurs dénudés des danseuses 
de l’ancien chorégraphe de la Star Academy, Kamel 
Ouali, en plein préliminaire de recette de cannellonis ! 
Au milieu du gel, des masques et des vaccins, entre 
deux batailles d’élus à force de pass sanitaire puis 
vaccinal, nous retiendrons en sus de 2021 l’accès 
toujours aussi compliqué lors des déplacements de 
l’actuel Président de la République. Entre boucanier 
et corsaire ! Pour suivre un déplacement d’Emmanuel 
Macron, la mission est si impossible que même Tom 
Cruise échouerait avec son hélicoptère. Car notre 
carte de presse se crashe bien à chaque tentative. 
Pour changer des réponses négatives en Loir-et-Cher, 
nous avons voulu voir Vierzon le 7 décembre et … 
nous n’avons rien vu, hormis à la TV; une nouvelle 
fois, pas d’accréditation pour les “petits” médias, 
la note aux rédactions en circuit fermé, indiquant 
d’emblée “les accréditations sont closes” ! Un jeu déjà 
terminé sans avoir pu tenter de participer, c’est plus 
fort qu’un café corsé… Ouf, le service de communi-
cation de l’Élysée nous a alors proposé  l’opportunité 
d’être dans la boucle Whatsapp pour suivre à distance 
sur notre téléphone. Et … nous n’avons pas été inclus 
sur l’appli non plus ! Pas de cadeau au pied du sapin 
de notre métier dans nos souliers. Plus carabiné 
que nos déboires, nous retiendrons enfin de 2021 la 
société coronavirusée d’une agressivité torrentielle. 
Bien loin du jour merveilleux d’après tant fantasmé 
dans le pré des licornes unies en 2020. Plus proche 
des Kärcher du passé sur le retour grâce à Valérie 
Pécresse espérant sans doute par ce biais le soutien 
de Nicolas Sarkozy. Sur fond de scène lunaire de 
semi-bagarre entre l’insoumis Alexis Corbière et le 
marcheur Cormier-Bouligeon dans l’hémicycle natio-
nal. Dans cette violent foulée, en décembre dernier, 

toujours dans le Cher, la député démocrate Nadia 
Essayan informait la presse “d’un dépôt de plainte au 
commissariat de Vierzon. Elle en explique la raison  : 
“pour mise en danger de la vie d’autrui par diffusion 
d’informations relatives à ma vie privée, familiale 
professionnelle, et menaces de morts répétées, par 
mail et toutes deux d’une violence inouïe. Je fais 
partie des 52 députés visés par des menaces de 
mort, et dont les adresses personnelles sont étalées 
publiquement. La cause de cette violence serait notre 
soutien au projet de loi sur le pass vaccinal.  J’avais 
déjà reçu des menaces aussi graves lors du projet 
de loi sur les accords commerciaux avec le Canada 
(le CETA). Je refuse de les banaliser. (...) Il y a derrière 
ces mails une forme de terrorisme (...).” En lisant ces 
quelques souvenirs (il y a plein d’autres, évidemment) 
peu allègres, nous constatons qu’en définitive, il serait 
vain de souhaiter, sincèrement ou hypocritement, les 
traditionnels “meilleurs voeux”. Dans ce capharnaüm 
empli d’anaphores, de cages dorées d’individualismes 
exacerbés, de grillages et de conchiages, dans une 
nouvelle année qui enferme en son sein une nouvelle 
élection présidentielle, la vraie aventure consiste 
donc à créer la recette de son propre septième ciel, 
éventuellement  à partager pour essaimer un autre 
virus aux gouttelettes de positivité. Pour retrouver 
une humeur badine, commencez par feuilleter le bou-
quin humoristique de Jessica Cymerman, maman de 
quatre enfants, qui dépeint avec humour le fait que 
certes, la vraie vie n’est pas parfaite mais pour autant, 
qu’elle n’est pas non plus celle d’Insta(gram) ou plus 
largement, des réseaux sociaux qui parfois abaissent 
le niveau de manière nauséabonde et distillent leurs 
loups à craindre. La morale de la bloggeuse et jour-
naliste Cymerman, derrière les #hashtags ? Savourez 
un steak ou dégustez des légumes, faites ça après 
le premier verre ou patientez jusqu’au mariage, 
trinquez avec des bulles ou préparez un smoothie, 
utilisez le micro-ondes ou cuisinez comme une élue 
sous les ors la République… Peu importe. Surtout, 
plus que d’ordinaire, vivez votre vie et suivez votre 
propre chemin. “Je continuerai à être moi, à faire des 
excès, à rire fort, à manger des frites, à ne pas faire de 
yoga… Elle n’a pas gagné 10 000 followers mais elle 
est heureuse, et c’est l’essentiel”, pourrait être une 
phrase de bon sens à apposer sur toutes les cartes 
de voeux de 2+0+2+2, loin des diktats que la société 
attend de vous. Le seul leitmotiv à souhaiter pour ce 
chapitre de douze nouveaux mois qui s’ouvre se niche 
là, offert en blanc-seing. Assaisonnez d’une citation 
issue des belles lettres de Voltaire : “Une bonne année 
répare le dommage des deux mauvaises. J’ai décidé 
d’être heureux, c’est meilleur pour la santé”. Et vous 
voici, avec ces résolutions, l’aventurier détenteur d’un 
vaccin joyeux à administrer sans ordonnance, sans 
hésiter, en liberté. En traversant la rue, avec bonheur.  

É M I L I E  R E NCI E N

Depuis le 3 janvier,  
nous vous  

accueillons dans nos nou-

veaux locaux situés :

Village d’entreprises, 
 allée des Bruyères  

à Romorantin

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

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

Défendre vos intérêts 
de consommateurs 
est notre combat 

quotidien !

En bref
Gueule de bois pour la politique en Loir-et- Cher
À peine le temps de s’embrasser par procuration et partager, 
en petit comité, la galette des rois. A peine le temps d’ouvrir 
la 1ere séance régulière de l’année au conseil département. A 
peine le temps d’ouvrir le courrier, la boite mail et tout le tou-
tim que déjà le feuilleton politique du Loir-et-Cher reprend ses 
droits. En Loir-et-Cher, en janvier c’est comme en mai, chacun 
fait ce qui lui plaît.
À peine une semaine que l’année est débutée et Guillaume 
Peltier a retrouvé sa place à Droite de la droite dans l’échiquier 
politique. Un retour à ses premiers amours même. Le président, 
jusqu’au 9 janvier dernier, du groupe UPLC au Conseil départe-
mental, a «  pris la décision de soutenir le seul candidat de la 
droite, le seul candidat du RPR, je rejoins @ZemmourEric ». L’an-
cien numéro deux du parti Les Républicains a aussi fait part de 
sa décision de démissionner du groupe. Ses pairs annoncent, 
Christian Jacobs en tête, qu’il s’est auto-exclu. Désormais, 
porte-parle du polémiste et ex-journaliste du Figaro, Guillaume 
Peltier siégerait comme non-inscrit au département. 
On a Maurice Leroy qui dicte un testament politique à son ami 
Philippe Gouet, président du Conseil Départemental. Un mes-
sage vocal personnel où la vente du site Giat Industries, les 
gestions des finances départementales et des personnels, 
sont passées au filtre du néo-moscovite. Des appréciations 
qui en disent long sur son désaccord avec ce qui se passe 
sous les ors du CD blaisois. On a le petit Alexandre Avril qui fait 
rien que des bêtises. On l’a presque perdu entre le rayon fruits 
et légumes et la solderie. Il s’inscrit, puis se désinscrit, de la 
page « Zemmour 2022 » sur un réseau social. Il aurait frappé 
doucement, mais sûrement, à la porte des bureaux nationaux 
LR pour une investiture législative depuis que son aîné député 
actuel a rejoint une nouvelle cour. On a Tania André et Bruno 
Arnois, engoncés dans la majorité départementale, la tête 
entre le marteau et l’enclume. La faucille devenant surannée… 
Franchement, le Loir-et-Cher a connu des retours de fêtes net-
tement moins prise de tête !

Fabrice Simoes

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

A R T I S A N
D ’A R T

4 Domaine de la grange sur rdv

Meilleurs vœux
2022

GARAGE DU GRAIN D’OR

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUESlouez un camping-car pour vos vacances !

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

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

LE
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 ❚ Salbris
30 millions d’euros au soleil
On ne sait pas qui joue le rôle du Mexicain, ni celui de Rocco, encore moins celui du Plouc. Dans 
cette version moderne et solognote du film d’Henri Verneuil, une certitude, le chargement du Ber-
liet sera remplacé par le groupe A de Giat Industries. À la clef, le bradage des 120 hectares du site à 
la société Photosol, pour en faire un parc photovoltaïque.
Dans le mode gaspi, il va être 
très compliqué de trouver 
mieux sur le territoire loir-et-
chérien. À moins que l’on ne 
nous ait pas tout dit, la cession 
des terrains du Giat ne sera 
pas une bonne affaire pour 
les Solognots.… L’entreprise 
Photosol achèterait le ter-
rain pour 5 millions d’euros, 
soit 1/6e des dépenses enga-
gées. Elle pourrait proposer, 
comme d’autres investisseurs 
le font régulièrement dans 
le domaine du solaire, à des 
particuliers d’investir pour 
l’installation des panneaux. La 
production serait celle néces-
saire pour la consommation 
d’une ville de 38 000 habi-
tants, selon les calculs de Total 
énergies. Deux ronds-points 
tout neufs, un pont qui l’est 
tout autant, une route à l’as-
phalte pas vraiment usée, pour 
une ferme photovoltaïque 
de plus de 120 hectares et 64 

mégawatt annoncés, ça peut 
paraître faire cher du kilo-
watt produit. Pas tant que ça ! 
Quand c’est le contribuable 
qui paye, ce n’est pas comme 
si un capitaine d’industrie 
engageait ses propres capi-
taux. L’estimation des travaux 
réalisés, les infrastructures 
citées plus haut, auxquelles il 
faut ajouter la dépollution du 
site par exemple, approche 
les 30 millions d’€. On ne sait 
pas si c’est TVA incluse ou pas. 
Une chose est certaine, avec 
cet argent public, on pouvait 
financer un peu plus de 100 
emplois salariés à 1 500€ brut 
pendant 10 ans. Même en 
comptabilisant la part patro-
nale des cotisations sociales, 
ça passe…
On aurait aussi pu s’éviter 
d’encombrer les tribunaux 
avec des procédures diverses 
et variées. Les propriétaires 
alentours auraient pu être 

tranquilles plus tôt. Enfin, 
sous couvert d’écologie qui ne 
leur coûte rien, ils profiteront 
de la nature environnante. 
Soixante-dix ans d’industries 
militaires, ça faisait long à sup-
porter ! Ce coin de Sologne 
va définitivement renouer 
avec ce qui a fait son histoire : 
des forêts à gibier, des petits 
gardes, des soubrettes, et des 
cuisinières pour repas de 
chasse. Un retour à la fin du 
XIXe siècle, celui de la béati-
tude solognote. L’exposition 
sur Louis-Napoléon Bona-
parte à la galerie Maurice-Ge-
nevoix de l’Office de Tourisme 
de Salbris, cet été, était bel et 
bien un signe. Pour marquer 
le bicentenaire de la mort de 
Napoléon 1er, il fallait oser.
Cette vente complète celle 
annoncée en 2017, et signée 
fin de 2020, de 16,5 hectares à 
la société Baytree pour la créa-
tion d’un « petit » parc logis-

tique et un premier bâtiment 
de 60 000 m². L’achat était 
accompagné de perspectives 
de développements complé-
mentaires sur le site. Une pe-
tite surface serait encore dis-
ponible pour cela. Désormais 
la marge de manœuvre est 
nettement moins importante. 
Dans le sillon de cette vente 
qui ne comblera pas le défi-
cit, il faut comprendre que les 
possibilités de ré-industriali-
sation seront réduites d’autant 
de mètres carrés vendus. Il 
reste bien une possibilité, celle 
d’une ré-industrialisation des 
terres de l'ex-ETAMAT par 
exemple. Il n’est pas certain 
que le Conseil Départemental 
lâcherait des capitaux supplé-
mentaires pour réaliser les tra-
vaux nécessaires.

F. S.

 ❚ Loir-et-Cher
“Momo” et “Sarko”, une histoire de fidèles “potos”
C’était l'évènement à Vendôme le 10 décembre 2021. La Légion d'honneur était épinglée sur le cos-
tume du désormais moscovite Maurice Leroy par l’ex-président de la République, Nicolas Sarkozy. 
“Tu me les auras toutes faites!” 
Quand “Sarko”, en pleinte 
tourmente judiciaire, remet à 
“Momo”, ancien communiste 
proche de Charles Pasqua et 
ex-ministre UDi de la Ville 
du premier, en charge jadis 
du Grand Paris, une médaille 
bleu-blanc-rouge, qui plus est 
dans le Loir-et-Cher, alors que 
le second en charge du Grand 
Moscou vit dorénavant chez 
Valdimir Poutine, forcément, 
ça détonne dans le paysage 
politco-médiatique. Ajoutez 
à cette donne une ou deux 
phrases de Nicolas Sarkozy 
citant Valérie Pécresse, candi-
date de la droite LR à l'élection 
présidentielle de 2022, et alors 
là, la boussole des commenta-
teurs s’affole assurément. Ces 
mêmes observateurs fustigés 
quelques minutes plus tôt par 
l’ancien président de la Répu-
blique française, semblant un 
peu fermé et soucieux pen-
dant sa séance de dédicaces 
apposées à un public senior 
sur son dernier livre “Prome-
nades”, précédant cette céré-
monie dans l’antre de la salle 
vendômoise du Minotaure qui 
aura accueilli nombreux invi-
tés masqués (le chef étoilé de 
Blois-Montlivault, Christophe 

Hay; l’ancienne conseillère 
départementale de Loir-et-
Cher, Christina Brown; la 
vice-présidente du Départe-
ment 41, Catherine Lhéritier; 
le chanteur Didier Barbeli-
vien; le député de Château-
dun, Philippe Vigier; l’ancien 
président de la région Ile-de-
France PS, Jean-Paul Huchon; 
etc.) Sans l'ex-président du 
Département 41, Nicolas Per-
ruchot, occupé à ses soucis 
ayant trait également à la jus-
tice, mais que certains auront 
pourtant cru apercevoir, dis-
crètement engoncé dans un 
manteau de couleur beige… 
Avec l’absence remarquée du 
député loir-et-chérien LR, 
Guillaume Peltier, organisa-

teur de la mythique Fête de la 
violette et de la droite forte en 
Sologne qui aura accueilli au-
trefois M. Sarkozy en messie 
UMP, avec l’avocat et actuel 
député européen Geoffroy 
Didier, une autre époque…). 
En tout cas, à Vendôme, vêtu 
d’un veste paraissant un brin 
gonflé au niveau de l’abdomen 
(embonpoint ou gilet pare-
balles?), “Sarko” a alterné un 
discours d’humour et d'émo-
tion, parvenant à brouiller 
le regard de “Momo” dont il 
a salué “la fidélité” à sa pas-
sion politique, son territoire, 
ses proches, sa famille. Dans 
la foulée émotive, l'épingle 
Légion d’honneur a d’ailleurs 
été accrochée du mauvais côté, 

à droite, au lieu du côté coeur 
trop chargé déjà sans doute à 
ce moment précis. “Momo” a 
immédiatement crié à “Sarko” 
qu’il manquait “à la France et 
au peuple de France”. Puis en 
insistant : “Oh oui, Nicolas, tu 
nous manques!” Enfin, Mau-
rice Leroy a surtout fait passer 
divers messages, dont un vœu 
effectué publiquement et à 
haute voix, particulièrement 
sous le regard de deux invités 
présents, l’ancien préfet de 
Loir-et-Cher, Gilles Lagarde, 
et l'actuel président du Conseil 
départemental de Loir-et-
Cher, Philippe Gouet (DVD). 
“Je suis un rat des champs, 
fidèle à mes valeurs,  qui s’est 
occupé des rats des villes. Je 
préfère les gens qui tournent 
les pages plutôt que ceux qui 
les déchirent. Mais je suis 
peiné pour mon Loir-et-Cher 
et la situation de division au 
Conseil départemental. Ras-
semblez-vous, dans le respect 
de vos différences !” À suivre, 
les voies du Loir-et-Cher sont 
parfois impénétrables…

Émilie Rencien

En bref
Domaine national de Chambord x ADA Blois Basket 41

L’ADA Basket lance son premier « maillot territorial » ! Le club re-
cherchait un élément représentatif du territoire que les joueurs 
puissent arborer avec fierté, c’est désormais le cas avec le 
maillot « Chambord ». Il a en effet sollicité son partenaire his-
torique, le Domaine national de Chambord, pour présenter un 
maillot totalement inédit, donnant ainsi une dynamique nou-
velle à la relation solide entretenue depuis plusieurs saisons. 
Ce vêtement est le fruit d’un important travail mis en œuvre 
avec l’équipementier officiel Vestiaire du Sport, intégrant l’in-
tervention d’un professionnel de la création de maillots en la 
personne de Clément Thiery (@Saintetixx) qui a superbement 
traduit le projet en intégrant de nombreux éléments à la tenue. 
Le résultat rend hommage à l’Histoire de Chambord avec la 
mise en valeur de sa symbolique : le château, la salamandre, 
François Ier, le cerf, la fleur de lys, l’escalier à double révolu-
tion… Cette tenue a été portée par les joueurs à l’occasion des 
matchs de Noël face à Rouen (18 décembre) et face à Lille (27 
décembre), puis le sera à d’autres occasions en 2022.

DNC CLIMATISATION
ARTISAN FRIGORISTE

INSTALLATION-DÉPANNAGE

CLIMATISATION - POMPE À CHALEUR
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

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

CONTACT

SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

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

41300 LA FERTÉ IMBAULT
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 ❚ La Ferté-Imbault
Isabelle Gasselin filmée par son frère,  
le 13 janvier sur France 3 
Hayatuna, notre vie. Ce documentaire suit l’histoire d’Isabelle Gasselin, enfant du pays, devenue 
maire d’un petit village de Sologne.
La Ferté-Imbault, commune 
située au cœur de la forêt 
solognote, possède son châ-
teau en briques ou encore sa 
chapelle romane, autour de 
quelques commerces. Der-
rière la carte postale de son 
village et de son clocher, loin 
de la politique politicienne, 
répondant aux 1000 défis du 
quotidien, Isabelle Gasselin, a 
pris le destin de sa commune 

en main. Émouvant, drôle 
et engagé, ce film lance des 
pistes de réflexions autour de 
la survie des petits villages de 
nos campagnes. Car Isabelle 
se sent tellement à sa place 
dans cette fonction qu’elle 
est prête à en accepter toutes 
les contraintes. Dans cette 
petite commune solognote, du 
centre de la France, inconnue 
du grand public, elle semble 

déployer autant d’énergie 
qu’un premier ministre à gou-
verner la France. Grâce au lien 
fraternel entre le réalisateur 
Xavier Gasselin et Isabelle 
Gasselin, le documentaire 
nous fait vivre de l’intérieur 
ses luttes, ses échecs et ses es-
poirs. Cette approche a ouvert 
une fenêtre sur la vie d’une 
femme publique et propose 
une immersion dans l’envers 

du décor politique local au 
travers de ce regard inédit – 
sans filtre - du grand frère sur 
sa petite sœur. La présence 
de la caméra s’estompe petit 
à petit jusqu’à disparaître. La 
solennité de l’élue dépassée, 
ma maire redevient ma sœur.
Le documentaire réalisé par Xavier 
Gasselin, est diffusé jeudi 13 janvier 
2022 à 22.50 sur France 3 Centre-Val 
de Loire.

 ❚ Selles-Saint-Denis
Le Père Noël a distribué les cadeaux  
en calèche
La magie de Noël opère parfois. Ce fut le cas, le soir du réveillon, pour les enfants de Selles-Saint-
Denis qui n’en sont pas revenus. Un vrai conte de Noël, on vous raconte. 
Le soir de Noël, les enfants 
de Selles-Saint-Denis ont 
reçu la visite d’un personnage 
attendu mais que peu ont la 
chance de croiser pendant 

sa tournée  : le Père Noël. La 
neige n’étant pas au rendez-
vous, c'est en calèche qu’il est 
venu distribuer à domicile les 
cadeaux que les enfants de 

Selles-Saint-Denis lui avaient 
commandés. Des moments 
magiques et féeriques parta-
gés avec les enfants et leurs fa-
milles, de la joie, des sourires 

et des étoiles plein les yeux. À 
l’année prochaine Père Noël  
avec encore plus de cadeaux !

PORTAILS t
CLÔTURES t

PERGOLAS t    
BRISES VUESt    

VOLETS t

ÉTUDE GRATUITE

S A L B R I S
06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr

www.lusimat.fr

OUVERT 
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DIMANCHES 
16 et 23 
JANVIER

SOLDES*
Meubles

Salons - Relaxation
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Style, campagnard, contemporain
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Fabrication portes sur mesure. 

Fabrication portes sur mesure. 

Menuiserie artisanale

Menuiserie artisanale

55
générations  générations  

au serviceau service
du vrai du vrai 
meuble meuble 

1000 m2 
d’exposition

Découvrez notre magasin en vidéo sur www.lesbellesportesdefrance.fr

41300 - SALBRIS  - 26 avenue de Toulouse RN 20 Sortie Sud - Tél. 02 54 97 04 13 - Ouvert du lundi au samedi 

Manifestations
Salbris
Festiv’Energy a tenu son AG
L’association « Festiv’ Energy a tenu le 10 décembre son Assemblée Générale.
Après avoir présenté l’ordre du jour le président a retracé le bilan moral 2021 
en soulignant les difficultés rencontrées à cause du COVID. En 2021 il était 
prévu de relancer le festival Olé bandas ce qui n’a pas pu se faire à cause de 
la pandémie. Le 5e radio crochet début novembre « Envol de Stars a remporté 
un grand succès par la qualité des 12 candidats au titre de Lauréat 2021 et de 
la chanteuse Calipsa. 
Concernant le bilan financier, la subvention de la municipalité a permis d’équi-
librer le budget. En 2022 l’association organisera, toujours en fonction des 
règles sanitaires du moment : le 15 avril un festival du rire. et le 5 novembre la 
6e édition d’Envol de Stars. Le président évoque le festival « Olé Bandas » en 
restant prudent pour son organisation qui nécessite un budget très important 
et d’un grand nombre de bénévoles ; mais précise que l’association travail sur 
un nouveau projet. Pour réaliser ces manifestations, une demande de subven-
tion sera demandée à la municipalité.
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 ❚ Lamotte-Beuvron
Retour du Ciné Culte 
au Méliès
Voir ou revoir des films cultes au cinéma Le  
Méliès, c'est désormais possible !
Cette programmation annuelle permet de découvrir ou redé-
couvrir des films issus du patrimoine. Parfois oubliés, ces films 
seront mis à l’honneur une fois par mois.

Le 12 janvier prochain à 20h30 au Cinéma Le Méliès
Diffusion : Ciné Concert " LAUREL & HARDY, Premiers coups 
de génie ". 
Trois pépites du burlesque dans lesquelles Laurel & Hardy com-
binent préparation et improvisation dans des gags extraordi-
naires ! A (re)-découvrir sur grand écran avec un accompagne-
ment musical en direct.
La Bataille du siècle (Battle of the Century) de Clyde Bruck-
man, Hal Roach, 1927, 17′ : Laurel doit affronter un redoutable 
adversaire lors d’un match de boxe où tous les coups sont permis. 
Quelque temps plus tard, un nouveau combat va se dérouler dans 
la rue, à coup de tartes à la crème.
Vive la liberté (Liberty) de Leo McCarey, 1929, 20′ : Laurel et 
Hardy sont deux prisonniers évadés. Après s’être débarrassés de 
leurs vêtements de bagnards, ils s’aperçoivent qu’ils se sont trom-
pés de pantalons. Ils se retrouvent au sommet d’un gratte-ciel en 
construction ou faire l’échange des pantalons et gagner la liberté 
n’est pas chose aisée.
Œil pour œil (Big Business) de James W. Horne, 1929, 18′ : Lau-
rel et Hardy vendent des sapins de Noël de porte en porte en 
plein mois d’août. Ils se disputent avec un client peu enthousiaste 
et démolissent progressivement sa maison tandis que celui-ci 
détruit leur voiture pièce par pièce.

Renseignements : service Développement / 02 54 88 84 99 - developpement@
lamotte-beuvron.fr 
Retrouvez la programmation annuelle sur le site internet de la Ville, rubrique 
cinéma.

Vos envies valent le déplacement

La Ferté-Beauharnais 
02 54 83 66 65

les JARDINS
DE SOLOGNE

www.les-jardins-de-sologne.com

  
OUVERTURE
EN JANVIER 

DU LUNDI AU SAMEDI

9h-12h et 14h-17h30

Fermé les
dimanches
de janvier

L’équipe des Jardins de Sologne
vous souhaite ses

Meilleurs
Vœux

pour l’année 2022

BEAUGENCY

BLOIS

ROMORANTIN

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

VIERZON

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL

LA LOIRE

ORLÉANS

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SALBRIS

LAMOTTE
BEUVRON

ST AUBIN

ORLÉANS

 ❚ Lamotte-Beuvron
Une figure du GRAHS s’en est allée
Membre fondateur et président d’honneur du Groupement de Recherches Archéologiques et Histo-
riques de Sologne, Christian Poitou est décédé le 17 décembre dernier à l’âge de 90 ans.
Au-delà d’être un membre très 
investi de l’association d’histo-
riens solognots, Christian Poi-
tou a eu un parcours de vie ori-
ginal, faisant partie de ceux à qui 
l’école de la République a per-
mis de s’élever socialement. En 
effet, issu d’une longue lignée 
de vignerons du Pithiverais et 
de l’Orléanais du coté paternel, 
et de petits paysans solognots 
depuis le XVIe siècle du côté 
maternel, et fils d’un ouvrier 
pépiniériste, il n’était pas des-
tiné à devenir historien mais à 
travailler la terre ou à rentrer en 
apprentissage. 
Attiré très tôt par les livres qu’il 
dévorait en gardant les vaches, 
le jeune Christian est remarqué 
en 1940 par un instituteur rem-
plaçant à l’école à classe unique 
de Rabot, près de Vouzon (à 
l’époque on disait Rabot et 
non Le Rabot pour désigner ce 
hameau situé le long de la DD 
20 entre la Ferté-Saint-Aubin 
et Lamotte-Beuvron), au point 
que l’enseignant va visiter ses 
parents en leur disant que leur 
fils devrait faire des études. Pour 
la plus grande chance du jeune 
garçon, ses parents acceptent 
et il n’est pas obligé de quitter 
l’école à quatorze ans, devenant 
ainsi le premier élève de son 
école à aller au-delà du certifi-
cat d’études. De douze à seize 

ans, il devient élève du cours 
complémentaire de la Ferté-
saint-Aubin en faisant seize 
kilomètres par jour à vélo…Il 
intègre ensuite l’école normale 
d’Orléans et devient instituteur 
dans le Loiret. 

À la Sorbonne à trente-
trois ans
En 1957, Christian Poitou est 
nommé à Saint-Sigismont, dans 
le canton de Patay où il assure en 
plus de son travail d’instituteur 
la fonction de secrétaire de mai-
rie. Là, il découvre les archives 
municipales et c’est le début de 
sa passion pour les recherches 
historiques. Un beau jour de 
1960, il découvre la thèse sur la 
Sologne de Bernard Edeine et 
décide de prendre contact avec 
l’auteur, chercheur au CNRS 
qui lui conseille de reprendre 
ses études afin de pouvoir faire 
de l’histoire à un niveau pro-
fessionnel. À trente-trois ans, 
Christian Poitou s’inscrit à la 
Sorbonne par correspondance 
puis passe un concours pour 
devenir professeur d’histoire, ce 
qui lui permet de passer ensuite 
l’agrégation. Agrégé d’histoire, 
il est nommé presseur au lycée 
de la Source, près d’Orléans. 
Là, il apprend que la faculté 
d’Orléans cherche un vacataire 
en histoire. Seul candidat, il 

devient chargé de cours, ensei-
gnant l’histoire économique 
et sociale des XVIIe et XVIIIe 
siècles pendant vingt ans, en 
plus de ses cours dans le secon-
daire.

Cofondateur du GRAHS
Après quatorze ans au lycée 
de la Source, il est nommé à 
l’école normale d’Orléans. En 
1979, il fonde le Groupement 
de Recherches Archéologiques 
et Historiques de Sologne avec 
entre autres le professeur Henri 
Delétang et le vétérinaire Ber-
nard Heude. Il s’inscrit aussi en 
thèse mais ne peut aller jusqu’à 
la soutenance, faute de temps.
Christian Poitou fut membre 
du conseil d’administration du 
GRAHS de 1979 à 2020, vice-
président pendant une trentaine 
d’années et président pendant 3 
ans. À ce jour, il en reste l’un des 
plus importants contributeurs, 
ayant publié dans le bulletin du 
GRAHS, 70 articles ; le dernier 

portrait sur « La Sologne dans 
la production écrite du XVIIe à 
la fin du XXe siècle ». Christian 
Poitou a aussi publié une quin-
zaine d’ouvrages dont une demi 
douzaine en auto-édition dont 
Paysans de Sologne ; Paroisses 
et communes de France Loiret, 
Loir-et-Cher, Indre et Creuse, 
(celui sur l’Allier paraît à titre 
posthume ce mois-ci), la popu-
lation de la Sologne au XVIIIe 
siècle, fruit de ses travaux de 
thèse et l’ouvrage autobiogra-
phique Historien de la Sologne, 
ouvrages faisant partie des 
références sur l’histoire de la 
Sologne. Il était passionné par 
la Sologne rurale, et notam-
ment son village, Vouzon, où 
il repose aujourd’hui avec sa 
femme Françoise avec qui il a eu 
2 filles. Christian Poitou laisse le 
souvenir d’un homme soucieux 
de transmettre sa passion et ses 
connaissances.

 F. M.

 ❚ Theillay
Contrôle sur l’aire de 
repos
Quelques jours avant le grand rush des vacances 
de fin d’année, de nombreuses opérations de 
contrôle des dispositions anti-Covid ont été 
initiées sur les différents axes autoroutiers du 
Loir-et-Cher. 
Des actions sur le terrain ont été organisées essentiellement à but 
pédagogique. À la demande du groupement de gendarmerie de 
Blois, et sous commandement de l’EDSR 41 (Escadron Dépar-
temental de Sécurité Routière), le Peloton Motorisé de Salbris 
a donc effectué une opération de contrôle des dispositions anti-
Covid sur l’aire de repos de Theillay-La loge, sur l’A71. Sous les 
ordres du Major Francis Courivaud, cinq gendarmes, dont deux 
« infiltrés », en civil, ont vérifié la mise en place du protocole 
sanitaire sur l’ensemble du site, auprès des salariés mais aussi 
envers les utilisateurs de l’autoroute. À quelques jours des flux 
importants initiés généralement lors des vacances scolaires, cette 
opération avait pour objectif de s’assurer de la perception et de 
l’application des consignes gouvernementales. Quelques ajuste-
ments seulement avant que des mesures supplémentaires soient 
annoncées quelques heures plus tard.

F.S.

GRANDE SOLOGNE
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 ❚ Saint-Viâtre
Jardiner, c’est pédagogique ! 
Le 20 décembre 2021, les trois classes - maternelle, CP CE1 et CE2-CM1-
CM2 – de l’école Notre-Dame de Lourdes ont planté des bulbes de tulipes, 
crocus, jonquilles et muscaris. 
Au-delà de l’aspect esthétique 
au printemps, ces plantations 
ont une vocation pédago-
gique, l’école participant à 
l’opération Bulbs4Kids orga-
nisée par  iBulb qui a vocation 
de promouvoir la filière néer-
landaise des bulbes de fleurs. 
Plus de 340 classes primaires 
en France, 450 aux Pays-Bas, 
800 en Allemagne, 400 en 
Grande-Bretagne, 100 en 
Suède et 150 au Canada ont 
participé à cette opération 
qui vise à initier les enfants 
à la nature de manière acces-
sible et passionnante. Un 
concours est associé à la plan-
tation des bulbes, chaque 
classe envoyant une photo 
de son jardin à floraison afin 
de participer au Bulbe d’Or 
2022.  «Outre Bulbs4Kids, 
il s’agit d’un dossier à long 
terme mené depuis l’an der-
nier avec la plantation d’un 
potager. Nous avons récolté 
en septembre et goûté les 
légumes en classe, indique 
Marie-Pierre Léa, directrice 

adjointe de l’école Notre-
Dame de Lourdes et institu-
trice des CE2-CM1 et CM2. 
La plantation des bulbes per-
met de réunir toutes les com-
pétences apprises en classe  : 
les mathématiques avec la 
réalisation d’un plan des par-
celles plantées que les enfants 
ont dû remettre à l’échelle, et 
l’éducation morale et civique 
(prise de responsabilités, 

apprentissage de la patience, 
de la citoyenneté, respect de 
l’environnement...). C’est 
un projet fondateur  et mo-
tivant que les enfants ont 
plaisir à faire et qui s’inscrit 
dans les orientations diocé-
saines : une école où chacun 
apprend, faite de relations et 
de fraternité. Les CM2 ont 
réalisé les plans des parcelles 
(deux groupes, deux plans 

différents) et la classe a voté 
pour celui qu’elle a préféré, 
la difficulté étant d’imaginer 
ce que ce plan donnerait en 
vrai ».  

Du bulbe jusqu’à la fleur
Les enfants sont ravis de ce 
temps d’école hors la classe, 
à l’exemple d’Agathe, élève 
de CM2 : « C’est écologique 
car nous avons appris à faire 
du compost et il s’agit d’un 
vrai travail d’équipe où nous 
devons nous coordonner, et 

nous échangeons entre nous 
pour faire encore mieux. » 
Pour Gwenaelle Rallon, insti-
tutrice des CP-CE1, « ce pro-
jet permet aux enfants d’avoir 
une expérimentation scienti-
fique. Ils vont découvrir par 
l’observation et la manipula-
tion, l’évolution de la plante 
du bulbe jusqu’à la fleur, avec 
une trace écrite, les enfants 
notant ce qu’il se passe au 
fil du temps. L’intérêt est de 
montrer aussi qu’il est par-
faitement naturel que tous 

les bulbes ne fleurissent pas, 
dans le cadre d’une technique 
expérimentale. La plantation 
des bulbes est la première 
action dans notre jardin car 
nous allons planter d’autres 
fleurs au fil des saisons.  » 
Enfants comme enseignants 
vont désormais attendre le 
printemps afin de découvrir 
le fruit de leur travail. 

F. M.
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Jamais deux sans trois ?

Afin d’éviter de mauvaises interprétations, d’ores et 
déjà, nous invitons les membres du team 1er degré, 
les amateurs des lectures en diagonale, ou seule-

ment des titres, les trolls de la toile et autres Leprechaun des 
réseaux sociaux à prendre le temps de lire et relire tranquil-
lement les CCV qui jalonneront cette année toute neuve. 
Parce que ça y est, nous sommes en 2022.
Voilà un an pile poile, on se demandait si 2021 serait autant une 
AdM* que 2020. Les doutes éventuels se sont estompés très rapide-
ment … Donc, si un quelconque spécialiste de Jévéhor, la marque 
à la bouteille étoilée, pouvait expliquer au patron qui est aux cieux 
( Dieu, Allah, Bouddha, et consorts) que deux fois la même blague 
ce n’est pas forcément un bon running gag, ça serait assez sympa de 
sa part. Sinon on peut passer directement à 2023.
Quelques heures se sont seulement écoulées en cette année en 
devenir que, déjà, les bonnes résolutions se sont évaporées comme 
une brume matinale dans un chemin creux. Pff, envolée la décision 
de ne pas dire du mal, de ne pas écrire du mal aussi. Trop dure, trop 
inclusif, trop pas le naturel qui reviendrait au galop. Pour le tabac, 
c’était possible. Pour le retour à une activité sportive, on pouvait en-
visager. Pour le régime scandinave dissocié, ça devient d’année en 
année de plus en plus délicat. Notre monde déborde de ces bonnes 
résolutions qu’il ne peut pas tenir. Prenez Vladimir Poutine, par 
exemple. Lui il voudrait simplement jouer au hockey, faire des 
ronds sur la glace et taper dans les crosses. Et pan, voilà t’y pas que 
les Kazakhstanais se la joue Printemps de Prague 1968. Manquerait 
plus qu’un local s’imôle par le feu et ce serait le foutoir ! Prenez les 
Talibans Afghans par exemple. Eux, ils voudraient que l’aide huma-
nitaire internationale empêche la famine.  Et pan, voilà que la gente 
féminine aurait conservé des envies d’émancipation comme avant 
l’automne dernier. Pourquoi pas sortir de leur maison, aller voir ail-
leurs, à l’école, et travailler aussi. N’importe quoi. Prenez Donald 
Ttrump, par exemple. Le golf s’est ça passion et l’Amérique sa Na-
tion Force One. Et pan, on lui annonce qu’il a perdu les élections 
présidentielles. C’est comme-ci quelqu’un lui avait dit qu’il n’était 
plus président des Etats-Unis. On peut facilement en négliger les 
bonnes manières. Prenez Eric Ciotti, par exemple. Les symboles de 
la France, le bleu, blanc, rouge, l’uniforme, et la cape d’invincibilité, 
c’est son truc à pépère. Et pan, voilà que le drapeau européen se met 
à flotter sous l’Arc de triomphe. Un 1er janvier en plus. De quoi ou-
blier qu’on a réussi à se faire exempter du service militaire. Prenez 
Gérald Darmanin, par exemple. Les manifs, les anti-machins et les 
pros-trucs, ça lui file la migraine. Sa résolution c’était de faire plaisir 
à la police. Il veut leur donner des billets de trains gratuits, pour 
aller au boulot d’abord, la promenade ensuite. Et pan, au même 
moment des voix s’élèvent pour dénoncer les avantages exorbitants 
des cheminots. Paraît qu’ils voyagent gratuitement… Même quand 
on veut faire le bien, ça passe pas !
Tous auraient du prendre exemple sur les dirigeants de Hong Kong. 
Pour 2022, ils ont à coeur de placer la liberté d’expression au centre 
du débat démocratique. En Chine c’est comme ça qu’on dit « tout 
le monde s’aligne et pas une oreille qui dépasse. Pour prouver que 
ça marche, le «Pilier de la honte», une statue rendant hommage 
aux victimes de la répression de Tianamen, a été retirée avant la fin 
de l’année 2021.
Enfin, pour parfaitement clôturer ce panel des indispensables chan-
gements dans notre vie quotidienne, rassemblons nous  autour 
d’un café fumant sur un feu de camp. Enterrons la hache de guerre 
et fumons le calumet de la paix. Cessons le conflit qui oppose Nor-
distes et Sudistes depuis des lustres à cause de la supercherie autour 
des « chocolatines ». Un oukase lancé par des Ayatollahs de la 
viennoiserie. Le pain au chocolat c’est un pain au chocolat. Et pi 
c’est tout !

* Année de Merde
 

Taubira est passée par l’hôpital de Vierzon
Boostée par la Primaire populairecitoyenne, l’ex-garde des sceaux de Manuel Valls, Christiane Tau-
bira est venue à la rencontre des personnels soignants de l’hôpital de Vierzon. Une pure visite de 
courtoisie puisque l’ancienne ministre ne s’est pas déclarée candidate à la présidentielle. 
Christiane Taubira avait an-
noncé, à la mi-décembre, une 
possible candidature à l’élec-
tion présidentielle avant d’aller 
faire son marché à Saint-Denis. 
La ville conquise par un Socia-
liste, Mathieu Hanotin, lors 
des dernières élections muni-
cipales, était depuis des lustres 
dirigée par des élus Commu-
nistes. Quelques jours plus 
tard, c’est dans une ville dont 
le maire, Nicolas Sansu, est 
communiste que l’ex-ministre 
de François Hollande a pour-
suivi sa campagne qui n’en est 
pas encore une.  Bon ou mau-
vais présage pour l’élu local, on 
ne sait. Une certitude si ce der-
nier a réservé un accueil très 
républicain, comme lors de la 
visite du président Macron, il 

n’a pas signé un  blanc seing 
avec qui que ce soit pour les 
semaines à venir.
Après le petit café en mairie de 
Vierzon, Christiane Taubira 
a fait le tour des installations 
de l’hôpital de la commune. 
Dans un premier temps, elle a 
rencontré les représentants de 
l’inter-syndicale de l’établisse-
ment hospitalier. À l’issue de 
cette discussion, elle a visité les 
services des urgences et la ma-
ternité. Ces deux secteurs vie-
rzonnais sont au cœur de tous 
les débats entre l’Ars (Agence 
régionale de santé) et les éta-
blissements du Cher depuis 
plusieurs années. La récente 
plainte contre X des maires de 
Bourges, Saint-Amand-Mon-
trond et Vierzon, en est l’un 

des derniers avatars. La visite 
se voulait une simple visite 
pour «  soutenir les soignants 
qui se battent depuis des mois 
face à la pandémie » et affirmer 
sa position face à un « hôpital 
public (qui) a été abandonné à 
des logiques comptables pen-
dant des années, il est temps 
d’y mettre fin... »
L’occasion aussi de prendre ses 
marques dans l’optique d’avril 
2022. On ne sait jamais. Outre 
l’emblématique idée d’« une 
offre de soins à 30 minutes 
maximum de chez soi », l’arrêt 
de la fermeture de lits ( 5200 
en 2021, NDLR) ; l’engage-
ment d’en recréer de nouveaux 
; la mise à niveau, à hauteur du 
salaire médian national, de la 
rémunération moyenne des 

personnels médicaux et para-
médicaux, telles sont quelques 
unes des propositions de la « 
pas encore candidate ».
Avant de quitter Vierzon, 
Christiane Taubira a répondu, 
par médias interposés au can-
didat des verts, Yannick Jadot. 
" L'appel de M. Jadot est un 
appel sympathique, respon-
sable au sens où, en tant que 
candidat, il exprime de cette 
façon-là un désir d'unité, mais 
ça n'efface pas l'impasse poli-
tique." a-t-elle expliqué. Chris-
tiane Taubira devrait prendre 
sa décision de participer, ou 
non, à la prochaine élection 
présidentielle, dans quelques 
jours.

F.S.

Bell Fourche City bientôt en Berry
Rester un gamin avec des pistolets pour de faux et un saloon, une banque, une prison  pour de vrai. 
Beaucoup en ont fait une chimère. C’est pourtant le projet en passe d’être finalisé  par Franck Gilbert, 
un Berruyer installé près de Mennetou-Salon où, jusqu’à maintenant, il élevait vaches et chevaux. 
C’est sur le site des Rappe-
reaux, entre Menetou-Sa-
lon et Achères, à quelques 
encablures du sancerrois, 
que Franck Gilbert possède 
un « ranch » depuis de nom-
breuses années. C’est là que 
l’aventure va se prolonger 
avec un village western. Il 
explique  : « L’histoire de la 
conquête de l’Ouest me fas-
cine. Après un voyage dans le 
Midle-West, aux États-Unis, 
j’ai décidé d’avoir mon propre 
ranch, mes chevaux, mes 
vaches, ma ville western… 
C’est devenu une obsession 
». Pour aller jusqu’au bout de 
son rêve Franck Gilbert avait 
sollicité tout à chacun à tra-

vers le site de crowdfunding 
Kisskiss Bank bank. Il avait 
besoin de 5000€ pour financer 
le début de la construction du 
village western. L’engouement 
au financement participatif a 
levé tous les doutes. L’objectif 
a largement dépassé les espé-
rances avec plus du double 
du montant espéré. De quoi 
envisager la construction, dès 
maintenant, du Sherif Office 
ou du Général store. Pour le 
saloon, c’est déjà fait … Dès 
lors, pour sûr, au printemps 
prochain, il sera tout à fait pos-
sible de pratiquer l’équitation 
de type western, de séjourner 
dans le village dans un tipi 
à la mode indienne ou une 

tente de pionnier, avec « tout 
le confort du XIXe siècle », 
de côtoyer des vaches Gallo-
way et des chevaux Quarter 
Horses. Même des ateliers de-
vraient être mis en place pour 
faire des initiations de tirs au 
pistolet à la poudre noire… 
Sur place, après un hiver de 
travaux, on pourra ainsi vivre à 
la façon des pionniers, s’éclai-
rer à la bougie ou à la lampe 
à huile, se laver avec un seau-
douche, manger des haricots 
et boire du café chauffé au feu 
de camp. Franck espère que le 
public, petits et grands, ceux 
qui veulent redevenir petits, 
seront au rendez-vous. Une 
certitude, on sera sur le site 

«  comme un camping, on 
entre, on sort, on fait sa vie 
mais à l’intérieur, on est au 
XIXe siècle ! ».
Le nouveau village devrait 
s’appeler Bell Fourche City 
(jeu de mot anglais avec Bell 
qui désigne une cloche), en 
hommage aux coureurs des 
bois Français et Acadiens 
qui ont crée la ville de Belle 
Fourche, dans le Dakota du 
Sud, à l’embranchement de la 
rivière éponyme, de la Redwa-
ter et du torrent Hay Creek. 
L’inauguration du village est 
prévue le week-end du 18 et 
19 juin 2022.

F.S.
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✔ Meilleure valorisation régionale garantie 
✔ Paiement immédiat sans plafond
✔ Tous objets en métaux précieux

INVESTISSEURS

BIENVENUS !

L’expert du rachat d’or et de bijoux

DEPUIS2013
de 5000clients

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

INVESTISSEURS

BIENVENUS !

de 5000clients

vos Flyers,
cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ
au 06 71 58 51 51

fchoisy@ramsay.fr
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Manifestations
Vierzon
Concert
Le 22 janvier
L’Orchestre d’Harmonie de la ville de Vierzon donnera son concert d’hiver le 
samedi 22 janvier au théâtre Mac-Nab de Vierzon. Au cours de cette soirée, 
l’orchestre aura le plaisir de recevoir le violoncelliste Vincent Daguet dans 
un concerto pour violoncelle et orchestre à vents de Friedrich Gulda (com-
positeur autrichien). Vincent Daguet, professeur au conservatoire de Blois, se 
produit également avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, tout en 
étant concertiste et violoncelle solo à l’Ensemble Orchestral du Loir-et-Cher. 
L’orchestre quant à lui donnera, entre autres,  des oeuvres de Ludwig Van Bee-
thoven, Béla Bartok, Frank Erickson, Piotr Tchaikovsky. Tarif : 10€.
La location des places se fait au théâtre Mac-Nab au 02 48 53 02 60.

 ❚ Romorantin
Pépinière de futurs patrons 
L’année 2021 s’est achevée tout comme se terminait la formation “Créer, 
Reprendre une Entreprise“ animée par le réseau BGE Loir-et-Cher. Un 
dispositif qui s’adresse à des personnes désireuses de créer ou reprendre 
une entreprise. 

La crise sanitaire a permis à 
certains de prendre le temps 
de se pencher sur cette alter-
native à l’emploi salarié. 
Cette formation longue s’est 
déroulée sur trois mois, avec 
des stages en entreprise, les 
cours étant dispensés par 
des professionnels. Au cours 
de cette formation les futurs 
patrons, issus de professions 
très diverses, ont élaboré les 
présentations de leurs projets 
de création d’entreprise, tout 
en découvrant les outils indis-
pensables au management 
: étude de marché, finance, 
marketing, juridique, gestion 
humaine, informatique, com-
munication… À l’issue de leur 
formation, une matinée de 
rencontre et discussion avec 
des patrons clôturait la forma-
tion.

Futurs patrons
Les douze stagiaires du BGE 
venaient d’horizons et de 
métiers très divers. Franck, 
ex jardinier espace verts, 
veut devenir télé-pilote de 

drones  ;  Anne, ex prof de fit-
ness, veut proposer du toi-
lettage à domicile ; Arnaud, 
vigneron, veut ouvrir une 
cidrerie haut de gamme ; Julie, 
ex diététicienne, vise l’ouver-
ture d’une boulangerie bio. 
Quant à l’animatrice Solène 
Garion, elle organise trois à 
quatre stages par an dans notre 
département :“ depuis mars 
2020, les projets que nous ac-
compagnons montrent que les 
futurs entrepreneurs font plus 
que jamais preuve de créativité 
et d’adaptation, et repensent 

leur futur et la direction qu’ils 
souhaitent donner à leur vie. 
Je constate avec satisfaction 
50% de création d’entreprise 
au sortir des stages, le BGE 
assurant un suivi des projets 
des stagiaires après les stages. “ 

G.Brown
Contact BGE 41 : 02 54 73 68 68.

En bref
André Laignel, immuable vice-président de l’AMF
Lors du 103è Congrès de l'Association des Maires de France 
(AMF), porte de Versailles, le maire de Cannes, David Lisnard 
(LR), succède à François Baroin. Celui d’Issoudun, André Laignel 
(PS), est reconduit à la Vice-présidence. Entre le président de la 
République, Emmanuel Macron, et l’association des maires de 
France, ce n’est pas le grand amour depuis le début du mandat 
présidentiel. Ce n’est pas après le 103e congrès qui s’est dérou-
lé en fin d’année que la situation va s’améliorer. À l’issue du vote 
pour la présidence de l’AMF, le candidat UDI,  Macron-compa-
tible donc, Philippe Laurent a été largement dépassé par le LR 
David Lisnard (62,3 % des suffrages exprimés). Une continuité 
d’opposition au gouvernement dans cette chambre qui n’en est 
pas une mais peut être considérée comme un super sénat de 
par son mode de scrutin.

F.S.

 ❚ Vierzon 
L’Alhambra : havre de paix et de bien être 
Du nouveau à Vierzon en pleine nature, dans une villa de plus de 500 mètres carrés finement déco-
rée, nichée à l’orée d’un petit bois dans le secteur de la Croix Moreau, quartier de villages à proxi-
mité du canal de Berry, de la rivière le Cher.

L’Alhambra vient d’ouvrir ses 
portes après une préparation 
de plusieurs années (cette mai-
son d’hôtes fait partie d’un 
projet de maison de repos non 
médicalisée, annoncée par les 
médias locaux en 2016). Elle 
fait le  bonheur des particuliers, 
groupes, comités d’entreprise 
ou autres organismes, tel le Co-
mité Miss France, qui ont déjà  
expérimenté l’accueil, le lieu 
merveilleux et naturel, le luxe 
ambiant, le décor pertinent, la 
cuisine, la propreté et toutes les 
animations et activités propo-
sées par des professionnels.
Invités à visiter ce lieu d’accueil 
pour personnes qui souhaitent 
retrouver un bien-être géné-
ral, nous en sommes ressortis 
époustouflés par le sérieux, le 
calme, la propreté, la profession-
nalité et les prestations qui sont 
la valeur ajoutée à cette maison 
vouée au bonheur. Les périodes 
de confinement successives (et 
non encore en voie de dispari-

tion…) ont accéléré les prises 
de conscience de l’importance 
de pouvoir se déconnecter de 
cette vie effrénée qui laisse peu 
de place au recul, au repos et à 
l’introspection. 

Un esprit sain dans un corps 
sain
« Mens sana in corpore sano ». 
L’endroit reprend cette célèbre 
devise partagée par de nom-
breux organismes sportifs ou 
académiques dont Pierre de 
Coubertin avait créé la variante 
: « Mens Fervida in corpore la-
certoso soit : « un esprit ardent 
dans un corps musclé ». Loin 

de se conduire en développeur 
de muscles, l’Alhambra néan-
moins, épouse parfaitement la 
première devise et son projet, 
unique en son genre sur ce terri-
toire, est bien d’ouvrir ses portes 
en créant un espace de bien-être 
proposant une véritable croi-
sière bien-être destinée à éloi-
gner de façon profonde l’hôte 
de son stress quotidien. Ainsi, 
son programme bien-être se dé-
cline en séjours d’une semaine 
destinés à purifier le corps et 
l’esprit. Durant ce séjour, une 
alimentation Détox est propo-
sée avec produits locaux et natu-
rels pour reprendre goût à une 

alimentation saine et équilibrée. 
Les matinées sont dédiées aux 
activités bien-être avec séances 
collectives de yoga, massages 
ayurvédiques, relaxation via les 
bols Tibétains (une vraie réus-
site) etc…Les après-midis sont 
ponctués de visites, balades sur 
les berges du canal de Berry 
(récemment aménagées pour 
l’utilisation du vélo). Etc. L’Al-
hambra est ouverte à tous ceux 
qui veulent renforcer le bon 
équilibre du corps et de l’esprit 
et en ce moment, on le com-
prend aisément, la demande 
est forte tant le psychisme joue 
un rôle essentiel dans notre vie, 
corporelle et mentale. 
À expérimenter enfin car le lieu 
est au calme en pleine nature 
dans ce cœur du Berry si fidèle 
aux traditions et au respect de 
l’environnement.

J.F.
Tel : 07 49 72 30 99
Internet : http://www.lalhambra.fr

ROMORANTINAIS/MONESTOIS

Renault recommande renault.fr

modèle présenté : Renault clio e-tech hybride r.s. line 140 avec option peinture métallisée à 233€ / mois(4), sous condition de reprise, 
1er loyer de 2 800€, pack zen Renault inclus pour 1€ / mois(3). (1) ouverture exceptionnelle dimanche 16 janvier selon autorisation. (2) exemple 
pour Renault clio e-tech hybride zen 140 hors options. (2)(4) locations longue durée, hors assurances facultatives, sur 49 mois et 40 000 km 
maximum. offres sous condition de reprise d’un véhicule roulant. sous réserve d’acceptation par diac, sa au capital de 415 100 500€ - 
siège social : 14 avenue du pavé neuf 93160 noisy-le-grand - siren 702 002 221 rcs bobigny. en fin de contrat, restitution du véhicule 
chez votre concessionnaire avec paiement des frais de remise à l’état standard et des kilomètres supplémentaires. (3) pack zen 
Renault optionnel comprenant l’entretien, l’extension de garantie constructeur et l’assistance selon conditions contractuelles 
sur 49 mois / 40 000 km (au 1er des 2 termes atteint) inclus dans le loyer pour 1€ / mois. voir détail du pack zen en points de vente 
et sur renault.fr. offres non cumulables réservées aux particuliers et valables dans le réseau Renault participant pour toute 
commande d’une Renault clio e-tech hybride neuve du 01 / 01 / 2022 au 31 / 01 / 2022 et dans la limite des stocks disponibles. 
gamme Renault clio : consommations mixtes min / max (l / 100 km) (procédure wltp) (hors gpl) : 4,2 / 5,9. émissions co2 min / max 
(g / km) (procédure wltp) (hors gpl) : 98 / 134. 

RENAULT CLIO
E-TECH HYBRIDE

LLD sur 49 mois. 1er loyer de 2 800€
sous condition de reprise
4 ans de garantie, assistance 24/24
et entretien inclus pour 1€/mois (3)

179€ à partir de  
/mois (2)

existe aussi en motorisation essence, GPL et Diesel

©
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Renault Warsemann Automobiles Romorantin 
164 avenue de Villefranche • 41200 Romorantin • www.l.warsemann.fr
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 Pièces de monnaie
   Bijoux
    Billets de banque
     Médailles, jetons
      Cartes postales

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

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

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT

Boursain
Paysage et forêt

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

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

ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

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

CRÉDIT
D’IMPÔT
50%

 ❚ Romorantin
Discriminations : comment les détecter et les 
combattre… 
La maison de quartier des Favignolles avait fait fin 2021 salle comble de professionnels de l’action 
sociale venus découvrir les derniers aspects juridiques et sociaux des discriminations, dont les indi-
vidus peuvent être victimes.  Retour sur un sujet qui demeure d’actualité en 2022.
Le délégué du préfet, Attar Nas-
siri, était entouré des experts du 
tribunal judiciaire, des défen-
seurs des Droits et du Conseil 
départemental pour l’Accès 
aux Droits (CDAD). Caroline 
Didier, chargée de mission au 
Tribunal, a défini les cas de 
discrimination suivant les cri-
tères (l’origine, le handicap et le 
sexe tenant le haut du podium), 
principalement dans le milieu 
professionnel, et toujours 
dans la sphère publique. Que 

faire ? En cas de soupçon de 
discrimination, c’est-à-dire de 
traitement inégalitaire envers 
une personne, il est suggéré 
d’en parler à des personnes de 
confiance, de bien qualifier 
la situation en réunissant des 
preuves et des témoins, de 
demander de l’aide auprès du 
Point d’Accès au Droit (PAD) 
local et éventuellement de por-
ter plainte, sachant que 70% des 
victimes ne portent pas plainte. 
Julie Béranger, cheffe du pôle 

régional Centre des Défenseurs 
des Droits, a rappelé que parmi 
les acteurs apportant de l’aide, 
les 550 Défenseurs des Droits 
en France sont en première 
ligne avec 100  000 signale-
ments par an ; ils peuvent pro-
poser un soutien dans la consti-
tution d’un dossier et suggérer 
une médiation ou assister la 
victime devant le juge.  Lisbeth 
Choquet du CDAD a rappelé 
que chacun doit se poser le pro-
blème de la discrimination dans 

ses pratiques quotidiennes, en 
particulier dans la lutte contre 
les violences faites aux femmes 
et le harcèlement sexuel ou 
moral. Les conférenciers ont 
insisté sur l’importance de 
porter plainte dans n’importe 
quelle gendarmerie ou poste de 
police, ou par courrier adressé 
au Procureur de la République.

G.Brown
Contacts : Point d’Accès au Droit 
Romorantin : 02 54 96 97 85 et www.
antidiscrimination.fr

Le Rotary connaît la musique !
En décembre 2021 avait lieu le concours annuel des jeunes musiciens du 
Conservatoire. Et les mélomanes primés sont…
Cette compétition organisée 
par le club Rotary de Romoran-
tin s'est déroulée avec sérieux 
et bonne humeur en présence 
d’un public composé essen-
tiellement de parents, devant 
un jury de musiciens profes-
sionnels (Cf. encadré pour le 
palmarès, ndrl). Les jeunes 
candidats ont tous présenté un 
programme de qualité, avec des 
œuvres choisies et rigoureu-
sement préparées. Le Rotary 
offre chaque année une enve-
loppe de 1 250 € pour récom-
penser les lauréats, convertis en 
bons d’achat à utiliser dans les 
magasins spécialisés musique. 
Pour le concours 2021 les 11 
candidats ont joué de la harpe, 
du basson, de la clarinette, du 

violon, de la flûte et six jouaient 
du piano. En plus des bons 
d'achats, tous les candidats ont 
également reçu un lot de goo-
dies pour leur participation 
(CD, clés USB, bloc-notes, 
cahiers de musique, crayons...) 

avec le soutien du Crédit Mu-
tuel. Pour en savoir plus, sur 
Facebook : page Conservatoire-
DeRomo.

G.Br.

LE PALMARÈS 
Pour cette édition 2021, il a été validé par Xavier Iannone, directeur du Conservatoire.
Catégorie A : De 1 à 4 ans de pratique instrumentale
1er Prix : Thalia Chamas
2ème Prix : Yanis Torit 
3ème Prix : Elsa Benoist 
4ème Prix : Zoé Giner
Catégorie B : 5 ans et plus de pratique instrumentale
1er Prix : Léanh Boucher
2ème Prix : Basile Iannone
3ème Prix : Suzanne Millet
4ème Prix : Lise Meunier

En bref
Passe d’armes autour d’un budget solognot
Peut-être est-ce dans l’air du temps mais en ce moment, force de constater qu’à la région Centre-Val de Loire, au département de Loir-
et-Cher ou à la ville de Blois, les budgets sont vivement critiqués et le débat fort agité entre majorité et opposition. La Communauté de 
communes du Romorantinais et du Monestois n’a pas échappé à la règle lors de sa session chiffrée du 15 décembre 2021. Le groupe 
Ensemble pour Romo (Claude Naudion et Dominique Giraudet, DVD) a particulièrement fustigé « l’augmentation sur les taxes foncières 
bâties et non-bâties, car vous multipliez par 3. La facture va être salée pour nos concitoyens. » En face, le maire de Romorantin et pré-
sident de l'intercommunalité, ainsi que Bruno Harnois, adjoint à la mairie et vice-président communautaire, ont asséné en retour des 
qualificatifs à l’attention des attaquants, tels «petit braquet» ou encore «propos nihilistes». À suivre en 2022. Rien que pour enrichir 
ses expressions et son vocabulaire !

É.R.
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Manifestations
Romorantin
Susie Robichon / Fabien Tellier : exposition et 
lectures 
Du 10 janvier au 4 février à la MJC
Le premier jour de l’exposition «Portraits imaginaires» de Susie Robichon à la 
MJC de Romorantin, sera le 10 janvier, ouverture des portes, 9h. L’exposition 
dure jusqu’au vendredi 4 février. Toutes les oeuvres exposées sont à vendre 
au prix de 25€. Fabien Tellier y fera deux lectures poétiques, jeudi 13 janvier 
à 20h et samedi 22 janvier à 15h, avec projection d’images (voir dates sur 
l’affiche). David Mercier à l’accompagnement musical et Marie Pacaud en 
voix féminine l’accompagneront, en fonction de leurs disponibilités. Parmi les 
images et vidéos projetées se trouveront des dessins de Susie Robichon et 
de Virginie Appert.  

Le Comité Romo-Ouest vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année et vous invite à leurs 
manifestations 2022
Pass sanitaire et masque obligatoires pour toutes ces manifestations. Ven-
dredi 28 janvier : assemblée Générale à 19h à la salle Lanthenay (Avenue de 
Paris) avec apéritif offert. Jeudi 24 février : concours de tarot au Centre de Loi-
sirs (route des Papillons). Samedi 12 mars : soirée choucroute à La Pyramide 
avec l’orchestre Jean-Pierre Cousteix (30€). Jeudi 28 avril : concours de tarot 
au Centre de Loisirs (route des Papillons). Samedi 7 mai : rando gourmande 
semi-nocturne en collaboration avec la Gym Volontaire – départ 17h de la salle 
Lanthenay. Dimanche 5 juin : vide-greniers sur l’esplanade de la Pyramide. 
Vendredi 10 juin : sortie du Comité  à Terra Botanica. Jeudi 6 octobre : concours 
de tarot au Centre de Loisirs (route des Papillons). Dimanche 16 octobre : sor-
tie déjeuner et spectacle au cabaret à Ingré. Vendredi 11 novembre : range ta 
chambre à la salle Sudexpo – spécial enfants, sur réservations. Dimanche 13 
novembre : vide-dressing à la salle Sudexpo – adultes, sur réservations. Jeudi 
17 novembre : concours de tarot au Centre de Loisirs (route des Papillons).
Réservations auprès de Martine mail : sevault.martine@orange.fr – tél 06 13 
93 05 59. Renseignements aurpès de Gérard mail : cgpotel@orange.fr – tél 
06 07 08 25 50.
L’assemblée générale du Comité Romo-Ouest se déroulera le vendredi 28 
janvier à 19h à la salle Lanthenay (Avenue de Paris) avec apéritif offert. Cette 
assemblée se fera en comité restreint (uniquement sur réservation).

 ❚ Pruniers-en-Sologne
Le centre-bourg accueille un bar
À la sortie du premier conflit mondial, il était dénombré 13 cafés à Pruniers et trois épiceries. La 
mairie actuelle était elle-même un établissement de débit de boisson tenu par la famille Gourdet, 
puis Chollet. Le Will’s bar entre à son tour dans l’histoire de la commune.
Le café place des Anciens 
Combattants de madame Bou-
vard des années 1920 a changé 
de main au cours de plusieurs 
décennies de tenanciers et 
tenancières. L’enseigne Le 
Prunellois, bar-brasserie-jeux, 
de monsieur Thierry Bien-
fait était la dernière en plein 
centre-bourg. Le Petit Ches-
naie, bar, restaurant et traiteur, 
rue du Lieutenant Colonel 
Mailfert, était, après la ferme-
ture de Le Prunellois, le der-
nier lieu où il était alors pos-
sible de boire quelque chose 
dans un environnement convi-
vial. En plus du Petit Chesnaie 
toujours en fonction, le Will’s 
Bar est dorénavant ouvert 
depuis le 23 novembre 2020 
entre l’église et l’épicerie Pa-
nier Sympa de Magalie, celle-ci 
faisant aussi tabac, magazines, 
point vert Crédit Agricole et 
jeux. Willy Ferron avait bien 
écouté Aurélien Bertrand, lors 
de la dernière campagne des 
municipales. Le futur maire 
souhaitait ouvrir un bar en 
centre-bourg dans la Maison 
des Associations afin d’appor-
ter de l’animation commer-
ciale, en complément des ser-
vices et commerces existants 
et des marchés du jeudi et du 
samedi matin, faisant suite à 
la dynamique de rénovation 
amorcée en 2016 par le maire 

sortant Claude Thérèze. Willy 
Ferron, à l’époque cariste chez 
Noz et anciennement aux 
Laiteries de Varennes, s’était 
signalé comme désireux de 
tenter le défi, non pas en tant 
qu’entité associative comme 
il était d’abord imaginé par 
la municipalité, mais comme 
entrepreneur privé. Willy 
avait dans ses bagages, en 
plus de son esprit d’à-propos, 
son expérience que lui avait 
apporté son père, gérant d’une 
crêperie et d’un restaurant 
à Valloire en Haute-Savoie. 
La Maison des associations, 
remplaçant l’ancienne agence 
postale, réhabilitée en 1979, 
a donc dernièrement reçu des 
subventions du Conseil dépar-
temental pour 32 000 euros et 
de la Communauté de Com-
munes du Romorantinais et du 
Monestois pour 9970 euros. 
La municipalité a investi un 
peu plus de 10 000 euros pour 
un espace totalement remis à 
neuf et loué par Willy Ferron. 
Le coût total de l'opération est 
de 62956.15€ TTC. Les asso-
ciations peuvent se réunir à la 
salle des fêtes qui a aussi béné-
ficié de rénovations en 2021. 
Willy Ferron a confectionné 
son comptoir, apporté réfrigé-
rateurs et pompe à bière. De-
puis l’ouverture, une moyenne 
de trente clients par jour passe 

la porte du Will’s bar de 7h30 
à 13h30 et de 16h à 20 h les 
lundis, mardis et jeudis. Les 
vendredis et samedis l’horaire 
est repoussé jusqu’à 23h30, 
voire plus. Aurélien Bertrand, 
maire, accompagné de Claude 
Bisson, maire-adjoint, lors de 
la visite du Petit Solognot au 
Will’s Bar (cf. notre photo), 
s’est dit satisfait de la fréquen-
tation de ce nouveau lieu. 
Willy escompte développer 
l’activité en mettant en place 
un point PMU. Quand la pan-
démie baissera de ton, le Will’s 
Bar élèvera le sien avec l’orga-
nisation de concerts et de soi-
rées à thème. Le bar bénéficie 
d’un décor emprunté au style 
rustique qui rend hommage à 
l’histoire de l’endroit dans un 

tout très lumineux, doté de 
Wifi et d’un grand écran de té-
lévision. Les tables parsemées 
dans les 50 m² intérieurs et 
celles présentes en terrasse ex-
térieure sont à disposition des 
Prunellois, Prunelloises, amis 
des communes limitrophes 
désireux de renouer ce lien 
social quelque peu desserré 
depuis la pandémie. 

F.T.

Le Will's Bar
5038 place des Anciens Combattants, 
02 54 98 30 79 et 
lewillsbar@gmail.com

L'HISTOIRE DU LIEU QUI ABRITE MAINTENANT LE WILL’S BAR
Au début des années 1960, avec 800 habitants, Pruniers n'avait droit qu'à une agence postale qui était située dans ce qui allait devenir, 
une fois réhabilitée en 1979, la Maison des associations. La Maison des associations ayant pris la place de la Poste, celle-ci s'est vue 
logée à la mairie. La municipalité de l'époque avait décidé de rénover l'ancienne Poste. Un camp international de travail était proposé et 
c'est un groupe de jeunes sous la responsabilité de M. Daniel Rigolet et de M. El Addaoui Abdel Jaouid (Maroc) qui est arrivé au mois de 
juillet. Ce premier groupe a été remplacé par un autre dès le mois d'août. Les jeunes volontaires ont travaillé bénévolement. Ils faisaient 
partie d'une association créé en 1948, agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'UNESCO. L'équipe était composée de 
nationalités différentes mais la langue ne posait pas de problèmes car ils parlaient tous un peu l'anglais. En fin de séjour, le Comité des 
Fêtes et la municipalité leur ont offert un méchoui après les avoir promenés au-dessus de la Sologne en avion avec un certain Jean Alba 
comme pilote.

Manifestations
Romorantin
Heure musicale à l’auditorium Joseph Gaveau le 23 janvier
Dimanche 23 janvier à 16h à l’auditorium de la Fabrique Normant : concert du trio formé de Christian Monne à la clarinette, Luc Balestro à l’alto et de Jean-François 
Bouvery au piano. Au programme : le trio des quilles de Mozart,4 pièces de Max Bruch et le trio de Reinecke. Entrée : 10€. Pass sanitaire et masque obligatoires. 
Réservation : 06 81 08 27 73.

Randonnée pédestre le 23 janvier
Dimanche 23 janvier, le Comité de la Ratière  vous propose une randonnée pédestre au point de départ et d’arrivée au stade Tournefeuille (1 rue du stade). Parking 
public gratuit. Les inscriptions seront à partir de 8h. Trois parcours sont proposés : 9, 17, et 20 km. Un point de ravitaillement spécial COVID, est prévu sur les 3 
parcours au lieu dit « La Jarrie » sur la commune de Villeherviers. L’apport de gobelets personnels est conseillé. Un pot de l’amitié sera servi à l’arrivée en fonction 
des autorisations liées à la situation sanitaire concernant les regroupements. Frais de participation : licenciés 3€ - non-licenciés 3,50€ - gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans. Nos amis les chiens sont admis mais doivent être tenus en laisse.

Ensemble
soutenons nos commerçants,

artisans et producteurs locaux

consommons

local

39€50

Par personne  

hors boisson

9 rue Notre Dame du Lieu  - (Route d’Orléans) - Romorantin
02 54 98 35 94  - auberge.lelanthenay@orange.fr

MENU

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

week-end du 15 et 16 janvier

Midi et soir sauf dimanche soir
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En bref
Mise en place d’un badge d'accès dans les déchèteries du SMIEEOM 
Afin de fluidifier l’accès aux déchèteries et de mieux adapter les moyens de tri aux besoins réels des usagers, l’accès aux déchèteries 
se réalise, depuis le 3 janvier, avec un badge. Ce dernier est délivré par l’agent d'accueil lors du premier passage en déchèterie sur 
simple présentation des documents suivants : pour les particuliers, une pièce d’identité, un justificatif de domicile daté de moins de 
3 mois (facture d’eau, d’électricité ou de téléphonie) pour les professionnels, un extrait K-bis de moins de 3 mois, une copie de carte 
grise des véhicules concernés par les dépôts. Exceptionnellement, si l’usager n’a pas ces documents avec lui lors de ce premier pas-
sage, l’agent d’accueil lui délivre une autorisation provisoire qu’il faudra présenter au passage suivant avec les pièces demandées afin 
d’obtenir son badge définitif. Sont concernées par cette mesure, les six déchèteries suivantes : sur la Communauté de Communes du 
Romorantinais et du Monestois, déchèteries de Romorantin-Lanthenay et de Villefranche-sur-Cher; sur le Syndicat Mixte Intercom-
munal d’Enlèvement et d'Élimination des Ordures Ménagères du Val de Cher, déchèteries de Billy, Contres, Montrichard Val de Cher et 
Noyers-Sur-Cher . La règlementation appliquée est celle de la déchèterie fréquentée.

Le Café Hippolyte de Béthune s’expose
Pendant un mois, le château de Selles-sur-Cher a accueilli les tableaux de la peintre sAn, alias San-
dra Boussion, habitante de Poulaines. Les tableaux de cette jeune artiste étaient exposés dans le café 
Hippolyte à l’entrée du château et ont illuminé la grande salle d’accueil. D’autres expositions sont 
annoncées pour l’année prochaine.
La vingtaine de toiles de toutes 
tailles a ouvert une fenêtre sur 
un monde imaginaire et fantas-
tique, avec une maîtrise parfaite 
des techniques picturales à 
l’acrylique, sAn étant diplômée 
Capes d’Arts plastiques. Après 
un parcours de peintures réa-
listes et hyper réalistes, la jeune 
femme a eu envie depuis trois 
ans de laisser libre cours à son 
imagination, et nous donne le 
vertige par ses couleurs, pers-
pectives et mouvements tou-
jours extrêmes. Le thème de 

l’exposition donnait le ton : 
ouragans cosmiques !  Le com-
missaire de l’exposition, Thierry 
Liu, a précisé que les oeuvres 
demeurent visibles par internet 
sur le site chinois Artron, et 
qu’une toile a déjà été achetée 
en Chine. Pour information 
et/ou rappel, le café Hippo-
lyte succède à feue la Galerie 
Vagabonde grâce à Rose-Marie 
Tripault et à la volonté du pro-
priétaire du château de Selles, 
Nicolas Mazzesi, d’ouvrir le mo-
nument aux artistes. D’autres 

expositions sont prévues : ainsi, 
dès le 15 février 2022, le public 
pourra admirer les aquarelles de 

Moïsette Lefèvre, ancienne élue 
et artiste selloise bien connue.

G.Br.

fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

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

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com

Manifestations
Châtillon-sur-Cher – Gièvres – 
Chissay et Chémery 
Représentations théâtrales 2022
Après 2 années blanches, la troupe théâtrale de Châtillon-sur-Cher Les Chan-
tiounes 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 jack-
pot, 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 théâ-
trale vous souhaite une bonne et très heureuse année 2022. « Nous avons 
hâte de vous revoir ». Renseignements auprès du Président Adrien Aujard au 
06 62 54 99 86.

VAL DE CHER/CONTROIS

 ❚ Romorantin
Hommage à Roger Blanchard
Le Petit Solognot souhaitait en ses pages rendre hommage à l’un de ses fidèles lecteurs, Roger Blan-
chard, décédé au mois de décembre 2021 à l’âge de 91 ans. Depuis son dernier domicile, rue des 
Malards à Romorantin, son épouse Gisèle, née Girault, agent spécialisée d’écoles maternelles à la 
retraite, et son fils Pascal, retraité, ont retracé la vie de ce personnage haut en mots solognots.
Fervent lecteur du Petit Solo-
gnot, amoureux du vieux 
parlage, Roger Blanchard 
était très actif au conseil d’ad-
ministration de l’Office de 
Tourisme, à la Société d’Arts, 
d’Histoire et d'Archéologie de 
Sologne et dans l’association 
des Solognots de R'morantin. 
Il était aux côtés de Robert 
Guérin à la fondation des 
Journées Gastronomiques de 
Sologne. « J’ai connu mon 
futur mari à l’école de Chéme-
ry. Il était bon élève, curieux 
de tout. C’est très tôt qu’il a 
emmagasiné la culture orale et 
les anecdotes du monde rural 
qu’il aimait à replacer avec 
un contexte historique précis 
dans ses écrits », a expliqué 
sa femme, Gisèle. «  Nous ve-
nons de donner au musée de 
Sologne plusieurs documents. 
Il les avait soit écrits de sa 
main, soit collectés, » a ajouté 
son fils Pascal. Et Gisèle de 
rajouter : « Il avait écouté son 
père, revenu de 14-18, il était 

attentif à ce que lui narrait sa 
mère et sa grande sœur. Ses 
compositions personnelles 
et ses documents amassés 
mettent en scène un univers 
d’oralité empreint d'une mo-
rale paysanne. »
 
Une vie tournée vers les 
autres
Après cinq ans passés aux 
Ponts et Chaussées à Mur-de-
Sologne, il passe un concours 
d’entrée à la commune de 
Romorantin où il exercera, à 
partir de 1959, sous les man-
dats du maire Jacques Thy-
raud, jusqu’en 1990, avec pour 
dernières fonctions, celles de 
coordinateur entre les services 
techniques et administratifs 
de la Ville dirigée par l’édile 
Jeanny Lorgeoux. En plus 
d’accomplir son travail de la 
meilleure façon, il s’est investi 
dans l’amélioration du quoti-
dien de ses collègues en étant 
à l’initiative du comité d’en-
treprise municipal et corres-

pondant local de la mutuelle 

du personnel communal. Son 
fils Pascal se souvient : « Un 
jour, quelqu’un, rencontré au 
hasard d’une journée, est venu 
vers lui pour l’enserrer de ses 
bras en se disant reconnais-
sant à jamais de ce qu’il avait 
fait pour lui. Voilà mon chef ! 
disaient ses anciens collègues 
revus à l’occasion. Il était tou-
jours en veille pour aller sur 
le terrain, de nuit, en cas de 
problèmes. Il a commencé à 
travailler avec un vélo aux sa-
coches remplies d’outils pour, 

dans les années 60, intervenir 

24h/24 avec sa 2 CV jaune. 
Il aimait rendre service aux 
autres. Il me revient les adages 
prononcés par mon père : Un 
chef, c’est quelqu’un qui a be-
soin des autres ; il faut éviter 
de juger trop rapidement les 
autres ; pour les simples, tout 
est simple. »

Fabien Tellier

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

Savoir-faire 
et proximité

CHARPENTE
COUVERTURE

RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl
11, rue des Chantelettes

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

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

D’CLIC HABITAT

DʼCLIC HABITAT Christian KRAUSZ

41230 Lassay sur Croisne

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

Maître dʼoeuvre
Construction et vente
de biens immobiliers
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Manifestations
Noyers-sur-Cher
Stage interpréter la chanson française 
d’Aznavour à Zazie
Les 5 et 6 février
Proposé par l’association La Marelle avec le soutien de la commune de 
Noyers-sur-Cher, ce stage est ouvert à tous (débutants bienvenus). Lieu : salle 
polyvalente. Public : de 10 à 25 personnes – tous niveaux. Formateur : Ra-
phaël Terreau. Objectif : se retrouver, dans la joie simple de chanter ensemble, 
autour de chansons à textes emblématiques (accompagnées à la guitare). 
Contenus : technique vocale (respiration, mécanismes, placement, articula-
tion), mémoire, interprétation. 10 à 15 chansons selon le groupe. Horaires : 10h-
13h / 14h30-17h30 (les deux jours). Repas et hébergement à la discrétion de 
chacun. Tarif : 135€. Le pass sanitaire ou vaccinal sera demandé pour ce stage. 
En cas d’annulation, les sommes engagées seront remboursées.
Inscriptions et renseignements auprès de La Marelle www.lamarelle.eu ou 
association.la.marelle@gmail.com

 ❚ Selles-sur-Cher
Une nouvelle association versée dans le vin
Ce mois de janvier 2022 voit la naissance d’une nouvelle entité enregistrée à Selles-sur-Cher : 
Winestory Touraine. Présentations.

Jean-Charles Béguet, son pré-
sident, invite les amateurs de 
bons vins à partager et à déve-
lopper leurs connaissances 
visuelles, olfactives et gusta-
tives de ce liquide séculaire 
dans le cadre de plusieurs ate-
liers formateurs. « J’ai repris, 
en octobre 2021, la propriété 
familiale du Theil à Selles-sur-
Cher. J’ai souhaité créer une 
antenne loir-et-chérienne à 
l'association que je préside de-
puis 15 ans à Sartrouville dans 
les Yvelines, où je résidais et 
où habite toujours mon fils », 
a-t-il expliqué. Jean-Charles 
Béguet propose les mêmes 
activités aux adhérents de 
son association Winestory 
Touraine que celles menées 
à Sartrouville : apprendre à 
connaître les vins lors de dé-
gustations analytiques, assis-
ter à des cours d'initiation ou 
perfectionnement, participer 
à des repas accord mets et 
vins, rencontrer vignerons et 
producteurs réputés lors de 
séjours oenotouristiques afin 
de faire découvrir des vins de 

qualité, effectuer des achats 
groupés aux meilleures condi-
tions. Jean-Charles a débuté 
son apprentissage à l’école 
Française de gastronomie 
Ferrandi et au restaurant du 
Palais de l’Unesco à Paris. Il 
a poursuivi ses études en An-
gleterre pour être diplômé de 
l’université de Cambridge. Il 
a travaillé dans divers grands 
restaurants et hôtels. Titulaire 
d’un diplôme de sommelier 
depuis 1985, il a exercé dans 
de nombreux établissements 
parisiens étoilés. Les plus 
hautes sphères de la société 
mondaine et politique n’ont 
pas altéré le but premier de 
ce passionné : partager ses 
connaissances dans un plaisir 
communicatif hérité de son 
grand-père qui faisait du vin 
sur les terres de Selles-sur-
Cher et qui le vinifiait rue de 
Miseray. « Je me souviens 
que tout le monde aidait tout 
le monde, l’entraide était de 
mise. C’est sans doute lors de 
ces temps que l’esprit asso-
ciatif s’est développé en moi. 

» La cotisation annuelle est 
de 15€ (25€ pour un couple), 
moyennant une participation 
de 25 à 29 € selon le contenu 
des activités dégustation pro-
grammées. Les personnes 
intéressées, qu’elles soient 
néophytes ou oenophiles 
confirmées, peuvent contac-
ter Jean-Charles qui se fera le 
plaisir de faire profiter tout 
à chacun le contenu d’un gai 
Savoir qui répond à son slogan 
philosophique : « Chez Wi-
nestory, on ne boit pas pour 
oublier, mais on déguste pour 
se souvenir  !  ». À Nietzsche 
et aux autres penseurs qui 

s’interrogeaient sur la vérité, 
Jean-Charles a choisi la voie 
de Pline l’Ancien : in vino, 
veritas !

Fabien Tellier
Winestory Touraine 
11 , Le Theil 
41130 Selles-sur-Cher 
06 73 40 50 00 
contact@winestory.fr 
www.winestory.org

 ❚ Blois 
La délinquance encore plus traquée avec des 
actions pédagogiques fortes…
Le Loir-et-Cher a été toujours à la pointe de la lutte contre la délinquance, sous toutes ses formes, 
malgré certaines lacunes en matière d’effectifs, tant dans la gendarmerie, la justice, la police, ou 
même les sapeurs-pompiers ou l’univers carcéral, comme un peu partout en France, certes... 
Mais, ici, l’État a toujours sou-
tenu les actions entreprises 
contre le Mal et les délits 
par tous les services dits de 
répression. Avec la signature 
fin 2021 d’un plan strict de 
51 actions de prévention, Fran-
çois Pesneau, préfet de Loir-
et-Cher ; Frédéric Chevallier, 
procureur de la République, 
et Philippe Gouet, président 
du Conseil départemental de 
Loir-et-Cher, via quatre grands 
chapitres (enfants, personnes 
fragiles, populations et terri-
toires, surtout en zone rurale 
où les incivilités vont de plus 
en plus croissant), ont défini le 
cahier des charges pour les an-
nées à venir, avec une volonté 
commune et volontariste.
Même si l’année 2020 a connu 
une baisse sensible des délits, 
due certes à la crise sanitaire 
de la Covid-19 et des confine-
ments, mais, aussi, aux actions 
de frappe des forces de sécu-
rité, il ne faut pas baisser les 
bras pour un avenir qui ne 

s’annonce pas si rose que ça, 
surtout pour la jeunesse de 
plus en plus désœuvrée et un 
peu plus perdue que celles des 
générations précédentes. La 
prévention doit passer, avant 
la répression, et beaucoup 
d’espoirs sont placés dans 
l’opération «Magistrat, c’est 
la classe », qui permettra à un 
magistrat d’intervenir dans les 
collèges du département pour 
mieux faire connaître le métier 
de la Justice ou le doublement 
de la capacité d’accueil du dis-
positif classe-relais qui, un peu 
comme ZUPdeCO, accom-
pagne tous les élèves volon-
taires, après décrochage sco-
laire, et ils sont de plus en plus 
nombreux, hélas.

Une commission d’enquête 
en 2022
Les personnes âgées, les handi-
capés, les victimes de violences 
intrafamiliales, etc., n’en sont 
pas oubliés pour autant avec 
l’installation d’une unité mé-

dico-judiciaire, en projet, au 
centre hospitalier Simone-Veil 
de Blois, pour une audition 
des victimes par les forces de 
l’ordre, après examen médical, 
et ce, pour tout le Départe-
ment. De plus, les auteurs de 
violence seront dirigés, dès 
leurs forfaits accomplis, vers 
un centre d’hébergement sécu-
risé afin de ne pas pouvoir reve-
nir au domicile familial pour y 
traumatiser épouse ou concu-
bine, ainsi que les enfants 
comme cela se produit trop 
souvent. «Il n’y a pas de raison 
que les victimes, déjà fragili-
sées et apeurées, soient encore 
menacées chez elles. Elles 

n’ont, surtout, aucune obliga-
tion de quitter le foyer après 
de tels actes et la cellule fami-
liale, même éclatée, doit rester 
en place». Début janvier, une 
commission nationale viendra 
enquêter par ailleurs à Blois et 
en Loir-et-Cher pour constater 
les actions déjà mises en place 
depuis quelques temps et s’en 
servir de bases pour les appli-
quer ailleurs, car elles peuvent 
être considérées comme nova-
trices et exemplaires. Donc 
susceptibles d’être reprises, 
ailleurs, en France et dans les 
territoires ultramarins.   

Jules Zérizer

Manifestations
La Chaussée-Saint-Victor
Représentation de théâtre au profit de TELMAH
Le 21 janvier
Le Théâtre des Mées joue pour TELMAH le vendredi 21 janvier à 20h30 au Car-
roir. Cette troupe a un répertoire très varié et monte chaque année une pièce 
différente, en proposant au public plusieurs facettes du théâtre. Cela va du « 
Journal d’Anne Frank » à « La Nuit de Vallonges » d’Eric-Emmanuel Schmitt, en 
passant par « Croque-Monsieur », « Du Vent dans les branches de Sassafras 
» ou encore « Devinez qui ? » d’Agatha Christie. En janvier, ils ont décidé de 
jouer bénévolement pour TELMAH 4 Impromptus de René de Obaldia. Adultes 
: 10€ - moins de de 18 ans : 5€. Pass sanitaire obligatoire. Réservations sur 
secretariat@telmah.fr

EPICERIE FINE – PRIMEUR

CAVE à VIN – CAVE à BIÈRES

COMPTOIR GOURMET 

COFFRETS CADEAUX

www.feesdeschamps.fr

RESTAURATION 

SUR PLACE

OU À EMPORTER

02 54 87 43 63
6 place du 11 novembre 1918

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

SALLE CLIMATISÉE AVEC PRIVATISATION POSSIBLE

PRODUITS LOCAUX ET ARTISANAUX 
DU VAL DE LOIRE

Ouvert :
MARDI AU SAMEDI

9h30 - 13h30
 16h -  20h30

ET LE DIMANCHE
SELON ÉVÈNEMENT

VENDREDI 14 JANVIERVENDREDI 14 JANVIER
SOIRÉE PARMENTIER DE CANARD 
(sur réservation)
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VENDREDI 4 FÉVRIERVENDREDI 4 FÉVRIER
SOIRÉE RACLETTE 
(sur réservation)

BLAISOIS

Manifestations
Cour-Cheverny
Concert Brass Band
Le samedi 22 janvier 2022
À 20h30 - Salle des fêtes  : Concert Brass Band de Blois dirigé par Nicolas 
Biget. Organisé par le comité des fêtes de Cour-Cheverny
Entrée adultes : 10 euros- Entrée enfants moins de 12ans/handicapés : 6 euros
Réservations : 02 54 79 25 99
Billetterie : Boutique Rose poudrée - place de l’église - Cour-Cheverny
Comptoir des fleurs - Rue Nationale - Cour-Cheverny
Pass sanitaire obligatoire
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Pêcher en Loir-et-Cher, un loisir au plus proche 
de la nature
Le Loir-et-Cher est un terrain de jeu magnifique pour les disciples de St Pierre amoureux de la na-
ture et de la tranquillité. 
Qu’il pratique sa passion au sud 
ou au nord de notre départe-
ment, le pêcheur aura toujours 
non loin de chez lui une rivière 
où pratiquer son loisir. Le Loir, 
la Braye et leurs nombreux 
affluents offriront de belles 
perspectives pour l’ouverture 
de la truite (12 mars) ou du bro-
chet (30 avril). La Loire, fleuve 
majestueux et sauvage sera à 
privilégier par les amateurs de 
pêches sportives comme celles 
de l’aspe ou du silure. Enfin 
entre Châtres et St-Georges, 
le Cher contentera ceux qui 
recherchent de beaux poissons 
blancs comme la carpe, le bar-
beau ou le chevesne. Un point 
commun, une nature qui se 
donne en spectacle au travers 
de sa faune, de sa flore et de ces 
paysages chaque jour différents.

Mettez vous à la page, la 
nouvelle saison pêche 
démarre ! 
Découvrez dès à présent vos 
nouveaux compagnons de 
pêche sur notre département : 
carte de pêche, guide de pêche 
et réglementation pêche 2022 !
Pourquoi ces documents sont 

vos meilleurs atouts ?
1- Un indispensable, la carte de 
pêche.
Vous souhaitez pêcher ? Rien de 
plus simple. Il vous suffit juste 
de vous munir d’une carte de 
pêche chez l’un des nombreux 
dépositaires référencés ou sur le 
site internet :
« cartedepeche.fr ». 
Plusieurs types de cartes sont 
proposées : départementale 
(pour le Loir-et-Cher), interfé-
dérale (valable dans 91 dépar-
tements), mineur (12 à 18 ans), 
découverte (-12 ans), décou-
verte femme, hebdomadaire 
et journalière. Ces cartes vous 
donnent accès aux parcours de 
la Fédération de Pêche du Loir-
et-Cher et de ces associations 
adhérentes. Soit 1400 km de 
rivières et 48 plans d’eau.
2- Grâce à votre guide de pêche, 
vous aurez accès : 
- à l’ensemble des parcours de 
pêche du département de Loir-
et-Cher réparti par territoire 
de chaque Association Agrée 
de Pêche et de Protection du 
Milieu Aquatique (AAPPMA) 
du département.
- aux contacts (nom et télé-

phone) de chaque président des 
AAPPMA, n’hésitez pas à les 
sollicitez pour des questions sur 
la pêche associative sur leur sec-
teur, il seront ravis de pouvoir 
vous renseigner.
- à l’ensemble des dépositaires 
de ventes de carte de pêche dans 
le Loir-et-Cher 
- des informations sur la vie de 
la fédération (Garde Pêches 
Particuliers, AAPPMA, Ateliers 
Pêche Nature…)
Disponible dès à présent en 
téléchargement sur notre site 
internet peche41.fr
Bientôt disponible en version 
papier chez vos dépositaires !
Rappel lorsque vous prenez 
votre carte de pêche en ligne 
avec l’option livraison à domi-
cile, vous recevrez votre carte 
accompagnée d’un guide et une 
réglementation de l’année en 
cours en version papier. Moins 
de 1€ par jour !
En plus de vous offrir de mul-
tiples possibilités, la pêche est 
un loisir accessible à tous et 
bon marché. En effet, prenons 
la carte départementale à 78€  ; 
cette dernière vous permet de 
pratiquer votre passion du 1er 

janvier au 31 décembre pour 
seulement 21ct par jour (ou 
6€50 par mois). C’est peu en 
comparaison d’autres sports ou 
loisirs. 
C’est l’occasion de faire votre 
grand retour avec la nature en 
pratiquant une activité ludique, 
diversifiée, vous permettant de 
vous retrouver seul, ou bien de 
la partager en famille ou entre 
amis. 

L’offre pêche qui vous per-
met de respirer !
Pensez à la mensualisation et 
pêchez pour moins de 10 euros 
par mois (offre valable jusqu'au 
15 février 2022), pour en savoir 
plus rendez-vous sur : https://
w w w.car tedepeche.f r/286-
mensualisation.htm

Fermeture de la pêche des 
carnassiers
La fermeture de la pêche du 
brochet, du sandre et du black-
bass aura lieu le lundi 31 janvier 
2022. C’est donc le moment de 
laisser ces carnassiers se reposer 
tranquillement et préparer leur 
reproduction.
Petit rappel durant cette période 

de fermeture :
Les techniques de pêche telles 
que les pêches au vif, poisson 
mort, cuiller ou leurres sont 
interdites. Tout poisson pris 
accidentellement par une autre 
méthode sera remis avec pré-
caution à l’eau.
Nous assistons depuis plusieurs 
années à un net retour de ces 

carnassiers à travers de belles 
reproductions. Faisons en sorte 
que cela continue pour la plus 
grande satisfaction de tous.
L’ouverture aura lieu le dernier 
week-end d’avril 2022 sur les 
cours d’eau et plans d’eau de 
seconde catégorie.

TARIFS DES CARTES DE PÊCHE :
Cartes annuelles (du 1er janvier au 31 décembre 2022)
Fédérale (valable pour le Loir-et-Cher) : 78 €
Interfédérale (valable pour les 91 départements réciprocitaires) : 
100 €
Mineur (12 à 18 ans) (valable pour les 91 départements réciproci-
taires) : 21 €
Découverte (- de 12 ans) (valable pour les 91 départements réci-
procitaires) : 6 €
Découverte femme (valable pour les 91 départements réciproci-
taires) : 35 €
Cartes saisonnières
Hebdomadaire (valable 1 semaine pour le Loir-et-Cher) : 33 €
Journalière (valable 1 journée pour le Loir-et-Cher) : 10€

 ❚ Blois
Harcelé dans le passé, Jérémy  
Bellet donne des clés aux enfants
Replay ! Touche-à-tout, le jeune blésois, qui vit aujourd’hui à Paris, s’était 
fin 2021 déplacé dans une classe de l’école primaire Bas-Rivière, dans le 
quartier Vienne, pour prêcher la bonne parole. Son intervention s’était 
déroulée dans le cadre de la campagne qu’il a lancé contre les discrimina-
tions. 
Nous l’avons déjà relaté, la 
première rencontre avec Jé-
rémy Bellet date d’il y a huit 
ans. Il avait alors 15 ans, sou-
haitait percer dans le milieu 
des célébrités, et pour y par-
venir, voulait chanter. Il était 
venu accompagné de sa mère, 
pour l’entretien devant une 
boisson à Blois. Il venait de 
tourner un clip amateur avec 
son père en guise de carte de 
visite. De l’eau a coulé sous les 
ponts, et Jérémy Bellet, qui a 
été adopté bébé, a maintenant 
23 ans. Il a tenté de chanter, 
puis est devenu mannequin, 
a foulé le tapis du festival de 
Cannes. Il défile toujours et a 
même rencontré l’amour. Il a 
aussi réalisé un court métrage 
“Un dernier souffle”, avec la 
comédienne Fiona Gélin; une 
oeuvre qui a été retardée par la 
pandémie mais qu’il a fini par 
présenter cette année 2021. 
Ce film parle harcèlement, 

grossophobie, homophobie… 
Tous ces maux qui entravent 
parfois les mots et aboutissent 
à des drames comme le sui-
cide d’enfants victimes d’har-
cèlement scolaire. Une cause 
que Jérémy Bellet a saisi du 
fait de son propre passé. De 
passage à Blois en novembre 
dernier, après Lyon, Paris et 
avant Rouen, il a expliqué le 
sens de sa campagne "Res-
pect pour tous", dénonçant 
les discriminations dans notre 
société. “J'enseigne désormais 
le respect. Si j'ai eu la chance 
de m'en sortir, nombreux sont 
les enfants à être victimes de 
ces délits. Qu'attendons-nous 
pour réagir ? On a décidé un 
jour d'écouter ma voix, alors, 
je serai celle de ceux qui ne 
peuvent se faire entendre.”  
Après un échange avec des 
élèves de l’école Bas-Rivière, 
Jérémy Bellet avait organisé 
dans ce cadre fin 2021 à Ma-

rolles, chez “Taty Ginette”, 
une chambre d’hôtes super-
bement pensée et dirigée par 
Julien Clément, une soirée 
défilé qui a présenté les jolies 
et seyantes robes de Anne-So-
phie Huart-Toniazzi, styliste 
modéliste distinguée par un 
prix des métiers d’art dépar-
temental 2021 à Chartres, 
ainsi que les tableaux poéti-
quement colorés d’émotions 
de la souriante Charlotte 
Pouge, art thérapeute à Blois-
Vienne. C’est bien connu, les 
petits ruisseaux nourrissent 
les grandes rivières, en 2021 
et de tous temps. Julien Clé-
ment confirme. “J’ai accepté 
de recevoir Jérémy car il faut 
des personnes, des citoyens 
qui portent des messages.”

É.R.

PEINTURE
Intérieur
Extérieur
Ravalement

REVÊTEMENTS
Moquette 
Parquet flottant 
Sols souples 
Papier peint, etc.

VITRERIE
Remplacement de casse

BLOIS & ALENTOURS

Mickaël PIAUGER

06 08 25 37 99

www.amap-peinture.fr

Du 15 décembre 2021 au 15 février 2022, 

mensualisez vos cotisations.*

cartedepeche.fr

simplifiez-vous la pêche !

*Voir les conditions sur le site cartedepeche.fr  

Pêchez 
pour

- de10 E 
par mois*

simplifiez-vous la pêche !

Vivez l’expérience de la pêche...

,
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 ❚ Blois
Soizic Demaline, 16 ans, vice-championne ju-
nior de kayak freestyle !
Soizic Demaline, habitante de Huisseau-sur-Cosson, en première ST2S à Dessaignes à Blois, est ar-
rivée deuxième aux championnats de France juniors de kayak-freestyle l’an dernier au Parc Aquas-
ports-Stade d'eaux vives Pau-Pyrénées. Laissez-vous embarquer pour remonter à la source de sa 
passion !
Soizic Demaline a commencé 
le kayak à l'âge de 8 ans, suivant 
son père et son frère. Elle s’est 
très vite lancée dans le slalom 
et la compétition. « J'étais vrai-
ment passionnée par le slalom, 
je connaissais tous les slalo-
meurs, j'avais plein d'affiches 
sur les murs de ma chambre. 
Je jonglais entre la descente, la 
course en ligne et le slalom puis, 
quelques années plus tard, je 
me suis consacrée à la descente 
et au slalom. Les compétitions 
m’ont menée un peu partout en 
France et j’ai remporté mes pre-
mières médailles. Forte de ces 
récompenses, j’ai acheté mon 
propre bateau de slalom, ce qui 
m'a permis d'être beaucoup plus 
performante ». Après quelques 
années passées au club de 
kayak de Saint-Dyé-Sur-Loire, 
son père, son frère et Soizic se 
sont inscrits au club de kayak 
Loisirs Eaux Vives Beaugency, 
club spécialisé dans le kayak 
freestyle. Durant trois ans, elle 
était la seule slalomeuse du 
club. «  Seule, la pratique était 
un peu lassante, mais j'ai per-
sévéré et j'ai continué le slalom 
jusqu'en 2019, année où, au 
mois de mai, les championnats 
de France de kayak freestyle qui 
se déroulaient à Tournon-Saint-
Martin m’ont été proposés. Je 
n'avais jamais mis les pieds dans 
un bateau de freestyle mais je 
n'avais vraiment rien à perdre, 
étant donné que j'étais seule 
dans ma catégorie minime  !  ». 
Après cette compétition, la 
jeune femme a petit à petit 
délaissé le slalom pour s'entraî-

ner presque exclusivement 
en freestyle. «  Je continuais 
quand même les compétitions 
de slalom mais j'avoue que j'y 
allais seulement pour voir mes 
amis et non plus pour la perfor-
mance. » En octobre 2019, elle 
participe au stage féminin que 
Marlène Devillez (grande frees-
tyleuse française qui a remporté 
de nombreux titres en pagaie et 
13 fois championne de France) 
organise chaque année à Millau. 
« Ce stage m'a fait rencontrer 
d'incroyables compétitrices 
qui sont maintenant mes amies,  
dont Julie Huet, autre junior 
qui est arrivée 5ème au Cham-
pionnat d'Europe et nouvelle 
championne de France 2021 ».

D'autres défis à venir
Après ce stage, Soizic Demaline 
a continué le freestyle, surtout 
en hiver, sur la vague statique 
des Mazelles, sur le Cher, par 
manque de rouleau ou de vague 
sur Beaugency. En 2020, l'année 
s’est déroulée sur des eaux plus 
que calmes du fait du confi-

nement. En 2021, Soizic s’est 
déplacée un peu partout en 
France avec quelques membres 
du club pour des entraînements 
et des compétitions : en juillet, 
à Istres, avec 3 autres personnes 
du club, pour le spot du Maki-
nito et au bassin de Millau ; en 
août, pour le spot nommé « 
Jeanine »  proche de Clermont-
Ferrand. C’est ainsi qu’elle 
s’est entraînée pour les sélec-
tions pour l'équipe de France à 
Vaires-sur-Marne. «  Et c'est le 
week-end du 11-12 septembre 
que mon rêve de gamine se réa-
lise : faire partie de l’équipe de 
France et participer aux cham-
pionnats d'Europe en octobre 
2021 ! Du 30 septembre au 
5  octobre, je me suis entraî-
née avec l'équipe de France 
composée de 3 filles et de 10 
garçons. La compétition s’est 
déroulée sur plusieurs jours. 
Je suis ressortie très déçue de 
moi après mes deux runs mais 
j'étais surclassée : de ma caté-
gorie cadette, je suis montée 
à junior. De plus, je n’ai pas eu 

les moyens de m’entraîner tout 
au long de l’année... J’ai fini 13e 

de cette compétition.» Pendant 
les vacances de la Toussaint, 
Soizic a passé le premier week-
end au spot à côté de Clermont-
Ferrand, pour une compétition 
où elle a terminé première de 
ma catégorie. Elle a ensuite par-
ticipé au "Stage Filles" à Millau. 
Les entraînements à Pau pour 
les championnats de France 
ont ensuite débuté. « Ils ont 
été plutôt courts car, à Millau, 
je m’étais blessée à l'épaule et 
j'avoue que je ne voulais pas 
me casser encore plus que je 
ne l'étais. Finalement, je suis 
arrivée deuxième à ces cham-
pionnats malgré cette épaule 
en vrac. Je n'ai pas réussi à faire 
ce que je voulais mais je sais 
exactement ce qu'il faut faire et 
corriger pour la prochaine fois ! 
» Les prochaines compétitions 
de Soizic sont prévues pour 
mars-avril 2022. Elle s’entraî-
nera durant tout cet hiver avec, 
par exemple, un stage de Noël 
à Tournon-Saint-Martin avec 
son club Loisirs Eaux Vives 
Beaugency. Son challenge sera 
les mondiaux en Angleterre à 
Nottingham avec un nouveau 
bateau, un Guigui-prod en fibre.

Fabien Tellier

Constructeur régional indépendant depuis 70 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RE 2020 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42 
www.maisons-chaletideal.fr

chalet-ideal@orange.fr

découvrez notre nouveau site internet !

En bref
Alternative et équivoque, chiffres et sacrifices sur l’Hôtel … 
Fin 2021, c’était la saison des budgets et le conseil muni-
cipal de Blois réuni le 13 décembre n’a pas échappé à cette 
règle chiffrée de fin d’année. Évidemement, le maire, ici Marc 
Griourt  (PS), s’est félicité du plan financier présenté pour 
avancer, contrairement à ses opposants sur leurs chaises de 
conseillers. Aussi, une nouvelle fois, Malik Benakcha (LR) a 
énoncé son budget dit alternatif (doté de “plus d’investisse-
ments, moins de dépenses de fonctionnement, des suppres-
sions de certains postes à la mairie, etc.). Il paraît que c’est 
en forgeant que l’on devient forgeron (ou édile…), y compris 
installé sur le banc de l’opposition qui ne rêve que de devenir 
calife à la place du calife. Si Marc Gricourt aura reconnu le tra-
vail réalisé, l’un de ses adjoints Yann Bourseguin a pilonné et 
en même temps, remercié M. Benakcha. "Une blague ! Valérie 
Pécresse, sors de ce corps ! Merci de montrer aux électeurs 
qu’ils ont fait le bon choix ! Merci avec votre bon vieux discours 
de droite, de montrer la droite telle qu’elle est !” Et pour ne pas 
faire retomber l’ambiance en mode soufflé après un lapsus 
à droite lâché sur “Yann Hidalgo”, un petit dernier pincement 
aura animé la séance se focalisant sur le dossier de réhabili-
tation de l’Hôtel-Dieu, dans un style  normand. Oui mais non, 
peut-être… Replay rapide : lors de la campagne des élections 
municipales de 2020, Malik Benakcha voulait “sauver l’Hôtel-
Dieu”. Depuis, Marc Gricourt a été réélu premier magistrat de 
la cité et une association pour le monument avec des amis 
de M. Benakcha est née. Le sujet a semblé avancer et puis, 
finalement, pique encore du nez. Le 13 décembre 2021, une 
délibération visait à valider un protocole transactionnel voué 
à mettre un point final aux divergences de points de vue entre 
cette fameuse association des Amis de l’hôtel-Dieu à la ville 
de Blois et le promoteur SNC Mérimée, filiale du groupe His-
toire et patrimoine,qui va acquérir ledit bâtiment tant convoité. 
Le deal ? En bref, l'association ne s'oppose plus au permis de 
construire et retire son recours de 2020, et en retour, l'implan-
tation notamment d’un Musée d’arts religieux souhaité est fa-
vorisé par SNC Mérimée. Opposition et exécutif se sont félicités 
de cette avancée mais… Trop simple pour être vrai ? Oui mais 
voilà, aucun protocole n’aurait été signé et un courrier le confir-
mant aurait été déposé en mairie selon les uns, un accord oral 
aurait bien été donné pour les autres, et en résumé, compliqué 
! Alors, dans la cacophonie, abstention LR sur la délibération, 
statut quo et suite au prochain numéro en espérant trouver un 
vrai terrain d'entente… Côté Agglopolys, le conseil communau-
taire du 9 décembre, votant le pacte financier de cette col-
lectivité, a quant à elle permis d'ouvrir le dictionnaire Le Petit 
Robert ! Une joute entre le président Christophe Degruelle (PS 
et encore, dans l’opposition, Malik Benakcha (LR). Le second a 
confié : “sur la formalisation solennelle de la relation financière 
et fiscale entre notre intercommunalité et nos communes, j’ai 
un sentiment de frustration. Une frustration, voire une sidé-
ration”, évoquant "problème de gouvernance et manque de 
concertation".  Le président Agglopolys a répondu en citant la 
définition de sidération, soit l’ “anéantissement soudain des 
fonctions vitales, avec état de mort apparente, sous l'effet 
d'un violent choc émotionnel”, et s'inquiétant de fait pour le 
conseiller accusateur… Une belle tranche de sourires et de 
moues ! Allez, 2021 est fermé mais assurément, l’an 2022 pro-
met de savoureuses embardées avec les mêmes acteurs, sans 
ennuyer l’auditoire déjà abonné à ce genre de virées.

É.R.
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La primaire populaire scellera-t-elle  
le sort présidentiel de la gauche ?
“Primaire ou cimetière”. Ce fut le constat fin 2021 des socialistes de Blois et du Centre-Val de Loire. 
Bonne résolution ou prédiction funeste en amont de l'élection présidentielle d’avril 2022 ? 
Lors du Campus d’été en août 
2021 à Blois, ils et elles ont 
refusé l’idée d’une primaire. 
Olivier Faure, premier secré-
taire du PS national, aux côtés 
de la favorite pour l’Élysée, 
Anne Hidalgo, maire de Paris, 
avait même affirmé que “les 
primaires ouvertes n’étaient 
plus de saison”. Puis des candi-
dats, comme Éric Zemmour se 
hissant une fois la bise venue, 
auront assurément obligé 
ledit parti à modifier son bra-
quet. En effet, le 18 décembre 
2021, à Blois, dans la rue de 
la Garenne et la permanence 
de la fédération PS de Loir-
et-Cher, le maire de Blois, 
Marc Gricourt, premier vice-
président aux finances de la 
région Centre-Val de Loire, et 
la conseillère régionale Karine 
Gloanec-Maurin, présidente 
de la Communauté de com-
munes des Collines du Perche 
dans le Vendômois, tous deux 
secrétaires nationaux et fans 
d’Anne Hidalgo, ont informé 
de leur volonté de participer 

à une primaire pop’, pour 
populaire, de la gauche exclu-
sivement sur internet. Cette 
initiative visible sur https://
primairepopulaire.fr/ n’est ni 
le fait direct d’Anne Hidalgo, 
ni même du Parti Socialiste; 
non, l’idée est née selon le site 
d’un élan citoyen, porté par 
une jeunesse, à lire le bureau 
mentionné en ligne, dont le 
porte-parole est un parisien, 
qui n’a pas encore trente ans, 
Samuel Grzybowski. Un mou-
vement toutefois approuvé 
par Mme Hidalgo. Christophe 
Chapuis, nouveau premier 
secrétaire fédéral PS de Loir-
et-Cher succédant à Frédéric 
Orain, a constaté. “Les élec-
teurs de gauche sont lucides. 
Si nous ne sommes pas unis, il 
y aura éparpillement des voix. 
On va dans le mur collecti-
vement ! La gauche non unie 
peut être sortie du jeu dès le 
premier tour de l'élection pré-
sidentielle. " Le maire adjoint 
au maire de Blois, Yann Bour-
seguin, a fortement insisté, 

choisissant une formule choc. 
“C’est 2022, car il y a urgence. 
On ne peut attendre 2027, au 
regard de l’urgence sociale et 
climatique.” 
Hidalgo versus Taubira ? 
Or, côté unité, il faudra sans 
doute y travailler encore et en-
core puisque le Parti radical de 
gauche en Centre-Val de Loire 
semble parti sur une autre des-
tinée. Son cœur balance vers 
une personnalité qui a visité 
le département du Cher et la 
ville de Vierzon avant Noël, 
après la visite d’Emmanuel 
Macron en décembre. Hervé 

Mesnager, vice-président 
du PRG et coordinateur 
Centre-Val de Loire, précise 
et dévoile ainsi le choix 2022 
: "Le parti radical de gauche 
(PRG) a décidé de soutenir la 
démarche de rassemblement 
initiée par Christiane Taubira 
dans le cadre de l'élection pré-
sidentielle. En s'adressant aux 
électeurs de gauche, et à tout 
le pays, comme elle l'a fait, 
Christiane Taubira dépasse les 
divisions mortifères des appa-
reils, et nous appelle à nous 
mobiliser dans un sursaut 
collectif qui redonne fierté et 

espoir. Dans les six départe-
ments de la  région Centre-Val 
de Loire, le Parti radical de 
gauche est prêt à apporter son 
appui à celles et ceux qui sou-
haiteront créer des comités de 
soutien à Christiane Taubira.”  
Rendez-vous pris du 27 au 30 
janvier pour le verdict d’un 
vote en ligne qui confirmera 

la note finale, harmonieuse 
ou non… “Make a wish”, les 
souhaits sont autorisés en 
janvier. 

É. Rencien

De g. à d., Christophe Chapuis, Marc Gricourt et Karine Gloanec 
Maurin.

Les vendredis 28 janvier et 04 février à 20h30
Les  samedis 22 janvier et 05 février à 20h30

Les dimanches 23 et 30 janvier - 06 février à 15h

Monsieur Martin, designer de profession, 
attend Mme Huisknecht, Flamande et fière 
de l'être, pour la signature d'un important 
contrat. En retard, 
celle-ci finit par arri-
ver au grand soula-
gement de M. Martin. 
Alors qu'une succes-
sion d'intrusions vient 
perturber cette si-
gnature, un drame se 
produit. Tout semble 

perdu… L'inventivité et la mauvaise foi de M. 
Martin et de son épouse leur permettront-elles 
de se sortir de cette situation ? Cette pièce très 

drôle allie comique 
de situation et mo-
ments burlesques. Le 
rythme y est soutenu 
tout autant que l'in-
trigue qui embarque 
les spectateurs dans 
un tourbillon de fan-
taisie et de rire.

LE CONTRAT FLAMAND

La Troupe 

AVEC ET SANS COMPLEXE
PRÉSENTE

SALLE DES FÊTES 
 DE SAINT SULPICE-DE-POMMERAY

La troupe «Avec ou sans complexe» cherche des passionnés de théâtre pour passer 
de bons moments ensemble. Les répétitions ont lieu tous les mardis de 20h à 22h.

 RENSEIGNEMENTS : 02 54 43 76 37

GESTES BARRIÈRES, PORT DU MASQUE ET PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

TARIF : 8€ - ENFANTS : 4€

 

  

 

 
Ë-C4 ÉLECTRIQUE
DOUCEUR DU VOYAGE,  

FRISSON DE L’ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE

/MOIS(1)289€

1ER LOYER DE 8 500 € 
RAMENÉ À 0 € APRÈS DÉDUCTION  
DU BONUS ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA PRIME À LA CONVERSION
LLD 48 MOIS/40 000 KM
4 ANS DE GARANTIE  
ET ASSISTANCE OFFERTS 
SOUS CONDITIONS DE REPRISE

45 000 BORNES DE RECHARGE OFFERTES PENDANT 4 ANS 

B.B.B. AUTOMOBILES - CITROËN 
20 Bd Joseph Paul Boncour, 41000 Blois - 02 54 78 42 22
5001 Rue des Arrogantes, 41200 Romorantin - 02 54 76 22 11
29 Rte d'Orléans, 41500 Mer - 02 54 81 31 70

Modèle présenté : Citroën ë-C4 Moteur électrique 136 ch (100 kW) automatique Shine (38 500€) avec 
options Toit ouvrant vitré, peinture nacrée Bleu Iceland et Câble de recharge Mode 3 32A monophasé pour 
prise en charge T2 longueur 6 mètres = 40 350 €. 1er loyer de 8 500 € puis 47 loyers mensuels de 360 
€ (dont la Garantie & Assistance offertes 48 mois 40 000 km au 1er des deux termes échu). (1) Exemple 
pour la Location Longue Durée sur 48 mois et 40 000 km d’une Citroën ë-C4 136 ch Feel neuve, hors 
option, soit un 1er loyer de 8 500 € ramené à 0 € après déduction du bonus écologique de 6 000 € et de 
la prime à la conversion gouvernementale de 2 500 € pour la reprise de votre véhicule diesel immatriculé 
avant le 01/01/11 ou essence immatriculé avant le 01/01/06, destiné à la destruction (conditions sur 
www.service-public.fr), suivi de 47 loyers mensuels de 289 €, incluant incluant l’assistance, l’extension de 
garantie et l’entretien offertes pour 48 mois et 40 000 km au 1er des deux termes échu). Montants exprimés 
TTC et hors prestations facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 31/01/22, réservée aux 
particuliers pour un usage privé, dans le réseau Citroën participant, et sous réserve d’acceptation par 
CREDIPAR/PSA Finance France, locataire gérant de CLV, SA au capital de 138.517.008 €, RCS Versailles 
n° 317 425 981, Orias 07004921 (www.orias.fr), 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy.  
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Une rue de Blois au nom  
de François-Mortelette, ancien député
Il y avait comme un petit vent froid du Nord fin 2021 pour l’inauguration de la rue François-Mortelette, du nom de l’ancien député de Loir-et-Cher, 
élu le 21 juin 1981, le jour de la fête de la musique, version Jack Lang, qui n’existait pas encore (la fête; pas le ministre, futur maire de Blois!), comme 
pour accompagner cette nomination officielle à la mémoire de ce natif de Waziers (20 mars 1926). 
Un autre Nordiste de lignée 
familiale, bien que né à Blois, 
Marc Gricourt, premier vice-
président du Conseil régio-
nal et maire de Blois, se fit un 
plaisir de le rappeler en sou-
lignant le parcours de ce fils 
de cantonnier qui, après une 
carrière et des mandats tant 
municipaux que syndicaux 
(il fut l’un des fondateurs de 
la CFTC) dans son départe-
ment natal, arriva à Blois, à la 
Banque régionale de l’Ouest 
(CIC Ouest aujourd’hui) 
en tant que cadre. Le maire 
égrena sa carrière politique 
de conseiller général, puis de 
maire de Saint-Sulpice-de-
Pommeray et, enfin, de député 
au service de ses semblables. 
«Cette rue est symbolique car 
il va y côtoyer celle qui porte 
le nom d’Yvette-Chassagne, 
première préfète de Loir-et-

Cher et de France, dont il fut 
très proche et avec qui il lia des 
relations d’amitié et de com-
plicité évidentes, pas loin des 
Restos du Cœur et sur la route 
de Saint-Sulpice, sa commune 
d’adoption dont il fut maire 
pendant plus d’un quart de 
siècle, le tout dans ce quartier 
du canton dit de la ZUP dont 
il fut conseiller général. Il 
assura aussi les fonctions de 
président de la LICRA Loir- 
(Ligue internationale contre 
le racisme et l’antisémitisme) 
de Loir-et-Cher». Puis Michel 
et Jean-François Mortellete, 
ses fils, en présence de bon 
nombre de membres de leurs 
familles, saluèrent le rôle de 
député de leur père, notam-
ment dans le cadre de la loi 
sur l’abolition de la peine de 
mort, «peine contraire à la 
fois à l’esprit du christianisme 

et à l’esprit de la révolution 
( Jaurès), et ce ne sont pas 
les sondages défavorables à 
nos convictions qui feront 
reculer les humanistes que 
nous sommes, héritiers des 
Camus, Hugo, Jaurès et tant 
d’autres». Et de se souvenir, 
aussi, que cet anciens membre 
de la JOC ( Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne) et président de 

la CAF du Nord, avait cou-
tume de dire : «Élevé dans les 
corons miniers, j’étais témoin 
de la solidarité ouvrière au 
sein de laquelle j’ai trouvé ma 
vocation. Au contact de ces 
femmes et de ces hommes, au 
dur labeur, à l’inquiétude des 
coups de grisou, j’ai appris 
que rien ne sert de «causer» 
si l’on n’agit pas, sans trahir 

ses croyances tout en sachant 
respecter l’ami(e) et ceux qui 
peuvent nous combattre».
Et où qu’il soit, François-Mor-
telette, qui était un homme 
de consensus et de partage, a 
dû apprécier, en souriant, en 
coin, comme il avait l’habi-
tude de le faire, de constater 
qu’autour de SA plaque et de 
SA rue, se trouvaient, frater-
nellement, réunis un ministre, 
chargé des relations avec Le 
Parlement, Marc Fesneau, et 
deux conseillers départemen-
taux Modem, Marie-Hélène 
Millet et Stéphane Baudu, 
mais aussi Yves Olivier, ancien 
conseiller municipal de Blois 
et responsable départemental 
du Mouvement républicain et 
citoyen ; Michel Fromet, an-
cien député et actuel conseil-
ler départemental, plusieurs 
membres du PS 41 et de nom-

breux amis qui avaient connu 
et apprécié François dans ses 
activités politiques. Une ques-
tion reste encore posée avec 
cette inauguration, comme 
à chaque fois : quels sont les 
coûts des précisons à apposer 
sur la plaque à la suite du nom, 
type dates de naissance et de 
mort, fonctions qui ouvrent 
cette nomination, car dans 60-
70 ans qui saura qui était Fran-
çois-Mortelette ou X, Y ou 
Z? On devrait y penser pour 
chaque nouvelle décision mu-
nicipale et, aussi, compléter 
les plaques déjà existantes en 
ville, car tout le monde ne se 
balade pas avec Google in the 
pocket…

Jules Zérizer

SALLE DE BAIN
ÉNERGIES RENOUVELABLES

C U I S I N E
C L I M A T I S A T I O N 

SANITAIRES 

C H A U F FA G E 

Showroom  ENTRÉE LIBRE
81 Route d’Orléans à BEAUGENCY.

MAITREARTISAN

NOMBREUX
CHOIX

VOLETS
ROULANTSVERANDAS

PORTES 
FENÊTRES 

VOLETS

BONNE
ANNÉE

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

2022

En bref
Paris Nice à Orléans
Le Paris-Nice traversera la France en mars prochain. Le 7 mars, les coureurs effectueront l’étape de 160Km entre Auffargis, au sud de Paris, à Orléans. Les 22 équipes de sept coureurs arriveront en passant 
par Neuville-aux-Blois, Traînou, St-Denis-de-l’Hôtel et Sandillon.
Christian Prudhomme prévient : « À y regarder de près, ce parcours parfaitement équilibré a su glisser de la nouveauté à chaque coin de route …/… des premières étapes piégeuses, favorables tout autant 
aux grands sprints massifs qu’aux bordures ».

Aide aux femmes entrepreneuses
Régine Engström, Préfète de la région Centre-Val de Loire, Préfète du Loiret, François Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire, Thierry Martignon, directeur régional Centre-Val de Loire de Bpi-
france, ont signé, le 14 décembre, le plan d’actions régional pour l’entrepreneuriat par les femmes (PAREF 2021-2023). Car les femmes ne représentent que 32 % des créateurs d’entreprises, toutes modalités 
juridiques confondues. Alors les institutions développent un plan d’action qui inclut l’accompagnement à la création/reprise et à la croissance des entreprises dirigées par des femmes, ainsi que l’augmen-
tation des financements accordés aux femmes créatrices qui reprennent des entreprises.

Loire & Orléans Éco, c’est fini…
Le dernier conseil d’administration de Loire & Orléans Éco a conclu à l’arrêt de son activité. Le GIP était constitué d’Orléans Métropole, la Chambre de commerce et d’industrie du Loiret, le Conseil départe-
mental du Loiret, l’Udel 45 et de l’ensemble des agglomérations et communautés de communes du Loiret. Créé en 2014, Loire & Orléans Éco avait pour mission de promouvoir le département du Loiret hors 
de ses frontières.
Une nouvelle organisation devrait voir le jour, plus simple, plus efficace, plus directe et en proximité avec les collectivités locales et les acteurs économiques. 

Stéphane de Laage
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Mobilité en métropole : point d’étape
La question du transport et de la circulation est fondamentale, tant pour la facilité des déplace-
ments que la sécurité, mais aussi pour la réduction des gaz à effet de serre. La métropole d’Orléans 
maintient l’effort.

Le transport dans la métropole 
orléanaise, comme dans toutes 
les grandes villes de France et 
de Navarre d’ailleurs, est une 
question prioritaire. Les bus 
électriques entrent peu à peu 
en fonction, tandis que le vélo 
essaie de se faire une place 
dans le concert des moteurs 
thermiques. Orléans annonçait 
il y a quelques jours, l’arrivée 
les nouveaux bus full hybrides. 
Vingt-trois ont été commandés 
en 2021 et entrent progressi-
vement en service depuis la fin 
décembre. Selon les calculs, ces 
véhicules articulés devraient 
permettre de réduire de 25 à 
30% les émissions de gaz à effet 
de serre, en comparaison des 
bus thermiques. 
« Full hybride veut dire que 
le bus roule un peu moins de 
100m en tout électrique, ex-
plique Romain Roy, vice-pré-
sident en charge des transports. 
C’est-à-dire lorsque la vitesse 
est inférieure à 19km/h, par 
exemple en arrivant et en repar-
tant des arrêts de bus ». 
Ces bus de 150 places sont équi-
pés des dernières technologies 
d'aide à la conduite : caméra de 
recul et pour couvrir les angles 

morts, système anticollision 
frontale, et même un système de 
priorité aux feux tricolores.
Au total, c’est un investissement 
de 12,5 millions d’euros que 
réalise Orléans Métropole.

Le retour en grâce de TAO 
De janvier à novembre 2021 
inclus, 25 millions de voyages 
ont été réalisés sur le réseau de 
transports publics TAO (Trans-
ports de l’Agglomération Orléa-
naise), soit une hausse de 20% 
par rapport à la même époque 
en 2020, période de pandémie 
complexe. Le tram totalise à lui 
seul 14 millions de voyages, soit 
une hausse de 17% par rapport 
à 2020 ; et donc 10 millions de 
voyages effectués en bus, soit 
là aussi une hausse de 26% par 
rapport à 2020. Il faut toutefois 
relativiser ces chiffres, puisque 
pour l’un comme pour l’autre, 
ils sont encore en moyenne 25% 
inférieurs à ceux de 2019.
Ce qui est notable par contre, ce 
sont les 98 000 voyages réalisés 
en transport à la demande, soit 
une hausse de près de 40% par 
rapport à 2020 et même 42% 
par rapport à 2019. Cela dénote 
à la fois le besoin d’un mode de 

déplacement à la carte, et le fait 
que les personnes âgées notam-
ment, ne se déplacent qu’occa-
sionnellement, ce qui n’oblige 
pas à affréter des bus quotidiens 
qui restent souvent vides.

Et le vélo dans tout ça ? 
Cette année, son utilisation en 
ville a progressé. Pour être pré-
cis, 132  818 locations de Vélo+ 
ont été enregistrées, soit une 
hausse de 32% par rapport à 
2020. La métropole, qui sou-
haite par tous les moyens faire 
progresser cette pratique, a 
même dénombré une moyenne 
de 3  900 cyclistes qui fran-
chissent la Loire chaque jour !
Pour développer l’usage du vélo, 
Orléans Métropole reconduit 
et élargit même son dispositif 

d’aide à l’achat de vélos à assis-
tance électrique, les VAE, ainsi 
que de vélos dits cargos, à 2 ou 
3 roues que l’on voit toujours 
plus nombreux dans les rues. 
La métropole offre jusqu’à 300€ 
d’aide pour l’achat d’un vélo 
à assistance. Le principe fait 
mouche puisque 588 personnes 
ont déjà succombé. Parallèle-
ment, vingt-et-un «  ateliers 
vélos » éphémères ont été orga-
nisés et grâce à cela 670 vélos 
réparés.

Encore un effort
Le vélo, c’est bien, mais encore 
faut-il pouvoir rouler dans les 
rues encombrées. Outre le fait 
que toutes ou presque sont dé-
sormais empruntables à contre-
sens, la métropole revendique la 

création de 7,6 km d'itinéraires 
cyclables, et l'aménagement 
ou la pérennisation des deux 
kilomètres et demi de voies qui 
avaient été installées durant le 
premier confinement. 
« C’est bien, admettent les usa-
gers réguliers, mais encore trop 
peu, et surtout, pas suffisam-
ment isolés et donc sécurisés 
pour se sentir vraiment protégé 

». Alors bien sûr, si les parents 
ont encore du mal à utiliser leurs 
vélos, ils rechignent à laisser 
leurs enfants aller seul à l’école. 
Cette génération de citoyens 
aura-t-elle bientôt le loisir de se 
déplacer proprement et en sécu-
rité ? La métropole y travaille…

Stéphane de Laage
www.orleans-metropole.fr

 ◆ LOCATION OFFRES
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

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

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

 ◆ANIMAUX
Particulier à Saint-Julien-sur-Cher prend cheval en 
pension. Pré et box.
Tél. 06 12 13 47 78

 ◆AGRICOLE – JARDIN
Vends foin 2021, bottes rondes 120x120. À prendre sur 
place à Poulaines. 15€ pièce. Récolté début juin (fibres 
assez grosses). Vends petites bottes de paille : 2€ pièce.
Tél. 06 79 21 21 07

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

 ◆SANTE BIEN ETRE

 ◆EMPLOI OFFRES

 ◆ TERRAIN À VENDRE
A vendre, terrain boisé non constructible de 1,5 ha 
à Billy.
Tél. 06 74 38 47 10

 ◆DÉBARRAS DE MAISONS

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

Vendôme, vends aquarium de 100 l avec poissons. 
Prix : 200€.
Tél. 07 77 78 17 99

Tilt’ANNONCES
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Pour entretien d’une maison proche de Lamotte-
Beuvron, recherche employé(e) de maison de 

14h par semaine. Ménage, lingerie, cuisine, 
intendance. Références exigées.
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 ◆ IMMOBILIER

 ◆BONNES AFFAIRES

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

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

76 ans d’expérience en SOLOGNE

 

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr

Référence LB440 :
Centre-ville LAMOTTE BEUVRON, proche tous commerces, 
maison solognote composée d’une pièce à vivre avec cheminée, 
cuisine, buanderie, salle de bains + douche, WC, une chambre 
avec dressing. A l’étage mezzanine aménagée en chambre. Le tout 
sur un terrain arboré d’environ 1 287 m². DPE : E
Prix FAI : 215 000€

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’envi-
ron 481 m². DPE : G
Prix FAI : 150 000€

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

ACHAT COMPLET
de succession

DÉBARRAS DE MAISONS

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

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

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

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

Tél. 06 77 40 90 51
39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr
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 ◆VOITURES

LAND ROVER  DISCOVERY 4 6cyl 2016 145000kms- 
LOIRET 45 )- Prix : 29 000 €

Tél. : 06 61 57 21 85
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Tilt’ANNONCES
Septuagénaire du 41 aimerait trouver dame moti-
vée comme moi pour rompre cette solitude. Voir 
plus si affinité.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 
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 Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 775/02

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

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

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

Nord 18, homme 61 ans doux et attentionné, sou-
haite 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’hu-
mour, 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 Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 776/03

Homme 53 ans cherche femme sincère, fidèle et 
honnête.
Tél. 06 49 75 48 17

Homme 69 ans retraité artisan, veuf, habitant 
Chabris recherche femme même âge approxima-
tif, agréable à vivre, gentille, coquette et natu-
relle, pour vivre une vie ensemble. Jardinage, 
fleurs, loisirs, femme d’intérieur, pas de conflit et 
le rire facile.
Tél. 06 32 78 10 30

 ◆RENCONTRES

vos Flyers, 
cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos 
affiches… 

et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ 
au 06 71 58 51 51

fchoisy@ramsay.fr

Proche Romorantin, jeune septuagénaire 
agréable, sociable, attentionné, non fumeur 

rencontrerait femme 69/76 ans agréable, 
douce, joie de vivre, aimant les sorties variées 

pour remplacer sa solitude sentimentale et 
partager le bonheur d’être de nouveau à deux 

et profiter de la vie. 
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 

Solognot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - 
Réf : REN 777/01

LA BOUCHERIE 
DE SOLOGNE 
à La Ferté-St-Aubin

RECRUTE 
VENDEUR (H/F) 
EN CHARCUTERIE 

35h par semaine - CDI 
du mardi au samedi

ENVOYEZ VOTRE CV AU

10 rue Denis Papin 
45240 La Ferté-St-Aubin

Tél. : 02 38 63 22 99E
M

P
L
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I ◆EMPLOI

 ◆VOYANCE

PROCHAINE PARUTION 
DE VOTRE JOURNAL
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Maître OMAR
GRAND MEDIUM, MARABOUT, VOYANT

Spécialiste du retour de l’être aimé, 
Fidélité absolue dans le couple, 

désenvoûtement rapide. 
Protection contre les mauvais sorts. 

Chance et réussite professionnelle et personnelle 
(examents, concours, commerce...)

Impuissance sexuelle.
Reçoit tous les jours sur RDV - Paiement après résultat 

Résultats garantis dans la même semaine

07 53 97 96 01

Bourges, bel homme brun, célibataire recherche 
pour relation suivie femme ou couple de 60 à 

80 ans.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot 

-  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 
777/02

RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS

EMPLOI  10€  20€

IMMOBILIER / RENCONTRES  25€  40€

AUTRES RUBRIQUES  16€  30€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

Je passe ma commande :

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

  q carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

cryptogramme

3 derniers chiffres au dos de la carte

validitéI_ I_ I_I_I I_ I_I_I

Offre réservée aux particuliers,  
professionnels nous contacter

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

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

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

 PRIX TOTAL €

JE RÉDIGE MON ANNONCE

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs 

locaux

Création
de site 
internet

Site sur-mesure

Responsive design

Smartphones & tablettes

Click and Collect









www.lepetitsolognot.fr

‘‘ 2022, nouvelle année !
nouveaux enjeux, nouveaux projets,

cette année je décide 
de me développer en ligne ’’

Réalisons ensemble votre projet, 
grâce à notre étude gratuite.

06 70 08 26 35

& suivi digital

 ◆ANTIQUITÉS - BROCANTE

ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY
De père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs

DÉBARRASSE MAISONS DE LA CAVE AU GRENIER
PAIEMENT COMPTANT TRAVAIL SERIEUX ET RAPIDE

Tél. 02 54 40 72 92 - Port. 06 62 34 41 57
www.antiquite-brocante-florent-leroy.fr

ACHETE MEUBLES BIBELOTS PENDULES MONTRES
ET BIJOUX ANCIENS, CARTES POSTALES ANCIENNES …

Professeur IMBO

Tél. 07 51 57 68 71

30 ans d’expérience, spécialiste pour tous problèmes d’amour, compé-
tent, sérieux et honnête pour vos problèmes familiaux et de couple. Re-
tour rapide de la personne aimée, l’homme et la femme deviennent insé-
parables et votre rival(e) repoussé(e) à jamais. Pour tous vos problèmes 
d’envoûtement je pratique le désenvoûtement d’envois occultes. Chance, 
réussite aux concours, attraction de la clientèle pour le commerce et les 
affaires, puissance sexuelle, changer de vie. Mettez-moi à l’épreuve, et 
vous serez surpris(e) de la rapidité de mes résultats très efficaces.

Paiement après résultats
Résultats rapides garantis à vie - discrétion assurée

Reçoit uniquement sur RDV de 7h à 21h30



Faites-vous plaisir... !

VINEUIL 
ZAC des Clouseaux 
(Face à la Halle aux chaussures)

ROMORANTIN 
ZAC des Patureaux 
Pruniers-en-Sologne


