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TIMBRES
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VALOIR POUSSE-CORNET
BLOIS - ROMORANTIN - ORLEANS

VENTES AUX ENCHERES

Depuis
62 ans
à votre
service

- SAMEDI 29 JANVIER - ORLEANS :
- LUNDI 31 JANVIER – BLOIS :
- SAMEDI 12 FEVRIER – BLOIS :
- SAMEDI 19 FEVRIER – BLOIS :
- SAMEDI 26 MARS – BLOIS :

Orléans Philatélique

MILITARIA, SOUVENIRS HISTORIQUES
FONDS D’UN BIJOUTIER BLESOIS
COLLECTION MONNAIES ANCIENNES
ARTS DECORATIFS DU XXEME SIECLE
VENTE DE PRESTIGE

Tableaux - Bijoux - Or – Monnaies - Objets d’art – Design - Asie – Afrique Militaria Vins & spiritueux - Livres - Photographies – Timbres – Jouets anciens
1.
2.

Envoyez-nous vos photos d’objets par mail: blois@poussecornet.com
Apportez vos objets en nos locaux:
•
BLOIS mardi 1er février 10h à 12h : 32 av. Maunoury
•
ROMORANTIN mercredi 2 février 10h30-12h : 2bis rue de la Tour
•
ORLEANS : lundi 7 février 2 impasse Notre Dame du chemin
INCLUEZ VOS OBJETS DANS NOS VENTES EN PREPARATION !

Maîtres Guillaume et Amélie CORNET, commissaires-priseurs. Nouveau site : www.poussecornet.com
blois@poussecornet.com - 02 54 78 45 58 – Blois – Orléans – Romorantin

50 rue Sainte-Catherine
(partie piétonne)

Le Petit

45000 Orléans

02 38 53 23 20

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

c on s o m m o

EXPERTISES GRATUITES

COMMISSAIRES-PRISEURS

25 janvier 2022

Prochaine parution le 8 février

www.lepetitsolognot.fr
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PC WAVE
L’informatique

Réveillez votre vraie
nature…
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Engrillagement :
épisode VII

Le délit d’intrusion en
ligne de mire ?
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personne SAP

SAV CENTER
TOUTES MARQUES

PC et MAC

logiciels - réseau
RÉPARATION
téléphone - tablette
Des professionnels
à votre service
depuis 26 ans

02 54 43 54 30
Zone Ciale Blois Sud Vineuil
SAV Center

... toutes marques

www.pcwave41.com
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* selon l’article 199 sexdecies du code général des impôts

NEUF ET OCCASION

Éco-défis dans le
Loiret
PP. 10, 13 ◆ L’année

2022 sera biodiverse en Loir-et-Cher ! Si la commune
de Pruniers-en Sologne a répondu à un appel à projet émanant de l’Office
Français de la Biodiversité (OFB) en proposant la restauration d’une
lande sèche, un premier festival de photographies animalières se profile
à Mer ! Un peu de patience encore : ce dernier évènement se tiendra aux
beaux jours de mai. Mais autant de nouvelles pour bien débuter l’année, et
à l’instar de l’affiche, rugir de naturel.

La La
méthode
NATURHOUSE
méthode
NATURHOUSE
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Prenez rendezvous
dans
votre
centre :
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rendezvous

La première édition
vient d’être lancée

P. 14

Politique en Loiret-Cher

Portraits croisés de
2 élus bien singuliers…

P. 4
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Sandrine, 52 ans

Nouvelle jeunesseSandrine, 52 an

* Sur présentation de cette parution, un bilan diététique découverte de 15 minutes.
Offre sansobligation d’achat valable une seule fois par personne jusqu’au 31/12/2019
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❚ Loir-et-Cher

SARL PASQUIER ERIC

En souhaitant que le plan hivernal ne se mette
pas en route…

• Aménagements de propriétés : allées, fossés,
renforcement de digues, curage d’étangs, cours,
parking, clôtures, création d’entrées
• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages

Même si les conditions météorologiques sont placées sous le signe du beau quasiment fixe depuis
le début de l’hiver, il convient d’être prêts à engager toute contre-attaque dès que le thermomètre
flirte avec le négatif ou se maintient sous le zéro degré, comme ces derniers jours de janvier.
Par la voix de Bernard Pillefer, quatrième vice-président
du Conseil départemental,
chargé des routes, des mobilités, des réseaux et du très
haut débit, en présence d’Isabelle Barge, directrice des
routes et des mobilités, ainsi
que de Jean-Marc Menon,
responsable du parc routier
départemental, il a été précisé que la viabilité hivernale sera bien assurée sur les
3 424 km de routes départementales, selon quatre priorités, avec des conventions
signées, avec l’Eure-et-Loir
et le Loiret, pour assurer le
salage et le déneigement des
routes limitrophes. Onze
centres d’intervention, dont
Romorantin-Lanthenay, Lamotte-Beuvron et Saint-Aignan pour la division routes
Sud, ainsi que Blois, Dhuizon et Pontlevoy, pour la
division routes Centre, sont
opérationnels, 24 heures sur

24, avec près de 200 agents,
dont des patrouilleurs, et
47 en astreinte permanente
jusqu’au 28 février. 17 camions sont aptes à déverser
jusqu’à 2 500 tonnes de mélange sel, pour 1 900 tonnes
avec d’autres fondants pour
un coût global moyen estimé
à 700 000 euros par saison.
Le traitement prioritaire des
axes structurants du département précèdera, en cas d’intempéries graves, le désenclavement de chaque bourg,
la desserte des principaux
sites
socio-économiques
et le traitement des voies
de liaison entre le réseau
déjà traité et les collèges, y
compris les liaisons situées
sur les voies communales.
Les interventions seront
déclenchées en fonction
des paramètres locaux issus
du fournisseur de données
météorologiques qui adresse
au Conseil départemental

• Fosses septiques toutes eaux

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

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

Tél.

06 84 48 55 39

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

SÉANCE PHOTO

trois bulletins quotidiens et,
à tout moment, un bulletin
d’avertissement cas de phénomènes météorologiques
particuliers. Trois stations
météo fixes ont été, de plus,
installées à Épuisay, sur la
RD357, à Lamotte-Beuvron,
sur la RD2020 et à Blois sur
le pont Charles-De-Gaulle
(RD956). Enfin, avant de
prendre la route, très prudemment, rappelons-le, sans

trop appuyer sur le champignon, il sera possible de
consulter Internet (departement41.fr ou route41.fr) ou
d’écouter les radios ou télévisions locales, sans oublier
la lecture de la presse écrite.

Saint Valentin
(solo ou duo)
10 photos
210€

Emmanuel Amblat

PhotograPhe

Nouan Le Fuzelier

06 16 69 40 84

au lieu de 280€

+ 1 toile 60cm X 40cm

OFFERTE

Jules Zérizer

DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

PLUS DE 10 MILLIONS DE FEMMES SE FONT DÉPISTER RÉGULIÈREMENT, ET VOUS ?

32 000

FEMMES SONT TRAITÉES POUR DES
LÉSIONS PRÉCANCÉREUSES
OU CANCÉREUSES

90%

DES CANCERS DU COL DE L’UTÉRUS
POURRAIENT ÊTRE ÉVITÉS
GRÂCE AU DÉPISTAGE

chaque année en France

POUR LUTTER CONTRE LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS, IL Y A DEUX MOYENS D’AGIR :
 LA VACCINATION CONTRE LES PAPILLOMAVIRUS HUMAINS (HPV) :
Cette vaccination, recommandée chez les enfants de 11 à 14 ans, avec un rattrapage possible entre 15 et 19 ans permet de freiner la transmission
des HPV dans la population générale et de mieux protéger les filles et les garçons contre les lésions liées au HPV.
 LE DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS DE 25 À 65 ANS :


UN DÉPISTAGE TOUS LES 3 ANS
DE 25 à 29 ANS

(après 2 dépistages normaux
réalisés à 1 an d’intervalle)
Le laboratoire détecte la présence
de cellules anormales au niveau
du col de l’utérus

Quel que soit l’âge, le dépistage
repose sur l’analyse d’un
prélèvement fait au niveau du col
de l’utérus (appelé «frottis»), par
un professionnel de santé.

DE 30 à 65 ANS
UN DÉPISTAGE
TOUS LES 5 ANS
(si le précédent dépistage est négatif)
Le laboratoire détecte la présence
du virus HPV dans les cellules au niveau
du col de l’utérus

VOUS AVEZ ENTRE 25 ET 65 ANS ?
 Lors de votre prochaine consultation, parlez de ce dépistage avec votre médecin, gynécologue ou sage-femme.
 Si vous avez reçu un courrier du CRCDC vous invitant à réaliser le dépistage du cancer du col de l’utérus, il est temps de prendre rendezvous avec un professionnel de santé. Présentez-lui le courrier afin de bénéficier de la prise en charge à 100%, sans avance de frais de
l’analyse du prélèvement par l’assurance maladie.
CRCDC-CVL - CHRU de Tours - 37044 Tours cedex 9
Secrétariat : 02 47 47 98 94 / col.cvl@depistage-cancer.fr / www.depistage-cancer.fr /  Depistagedescancers.CVL
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ÉRIC YUNG

AGENCE OR & ARGENT

La polémique ou le pilori de la démocratie

ACHAT
&VENTE
LINGOTS - PIÈCES - BIJOUX

PARTAGE - SUCCESSION
RCS Orléans 533 248 969

CONSEILS EN FISCALITÉ OR
DÉPÔT VENTE
DE VOS BIJOUX DE VALEUR
VOTRE COMPTOIR D’OR

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05

ARTISAN
D ’A R T

Marie-Pauline

R

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

Meilleurs vœux

2022
4 Domaine de la grange sur rdv

41600

NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80 81 96

www.abatjourmariepauline.com

En bref
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FABRICATION
FRANÇAISE

Jacques Martinet, élu président de la CCI régionale
Le blésois Michel Pillefer, impliqué dans le Loir-et-Cher aux côtés de la présidente de la CCI 41, Marie-Noëlle Amiot, était pressenti dans le fauteuil de la Chambre de commerce d’industrie
territoriale (CCIT) Centre-Val de Loire; le nom de Paul Seignolle
(MEDEF 41 / ADA Basket) a même circulé un temps, et finalement… M. Pillefer explique : “2 candidats étaient en lice pour
la présidence de la CCI Région : Jacques Martinet de la CCIT 45
et moi-même de la CCIT 41. Dans l’intérêt général, pour faciliter
le travailler ensemble, j’ai proposé à Jacques Martinet de retirer
ma candidature afin de lui laisser le champ libre. En contrepartie, il m’a assuré d’être membre du bureau élargi, me confie
la mission d’animer les territoires et le réseau.” Les résultats
donnent donc : le président est Jacques Martinet (45 voix pour,
4 votes blancs, 3 votes nuls). Élus de plus à l’unanimité : premier vice-président : Serge Richard (18); trésorier : Laurence
Hervé; trésorier adjoint : Virginie Guilpin; premier secrétaire :
Pascal Richez; deuxième secrétaire : Thierry Guillien. Suppléant du président à CCI France : Philippe Roussy. Président
de la commission des finances : Michel Pillefer. Président de la
commission consultative des marchés (sur proposition de Marie-Noëlle Amiot) : Paul Seignolle. Président de la commission
paritaire régionale : Jacques Martinet. Président de la commission de prévention des conflits d’intérêts : président du Tribunal de commerce d’Orléans.

Qui d’entre nous n’a pas, un jour, entendu la
réflexion : « aujourd’hui, on ne peut plus rien dire car
maintenant, dès que l’on donne son opinion ou son
avis, il y a un groupe de personnes qui vous tombe
dessus » ? À quelques-uns, sans doute, de dire que
cette phrase est un tantinet caricaturale. C’est peutêtre vrai. Pourtant, il y a l’évidence : elle exprime une
forme d’agacement, d’inquiétude aussi chez une majorité de gens fatiguée par les innombrables groupes
de pression plus ou moins légitimes qui se mêlent
de tout, ont une opinion sur tout avec, en plus, des
certitudes qui frisent l’intolérance. Le conformisme
issu du politiquement correct s’est installé depuis
des mois au sein de la société française sans qu’on
y prenne garde. Aujourd’hui, lancer la polémique
sur n’importe quoi est devenu, disons-le tout de go,
infernal. Ce sentiment semble bien quasi-général.
L’antagonisme ainsi exacerbé fait perdre le sens des
réalités sur des thèmes et sujets sociétaux véritables ;
ils sont si malmenés et ce, pour des raisons plus
ou moins infâmes, qu’ils conduisent les nouveaux
censeurs du débat démocratique à l’intransigeance,
au dogmatisme et parfois même au fanatisme hystérique. Le propos est excessif, diront les fervents de la
médisance. Très bien ! Alors, comment comprendre
et admettre les réactions venimeuses et injurieuses
venues, essentiellement, d’une partie de la gauche,
et la mise au ban d’un responsable politique (en
l’occurrence Fabien Roussel, secrétaire national du
parti communiste) qui a voulu -dans un tweet - signifier que tout le monde, et en particulier les 7 millions
de français qui vivent sous le seuil de pauvreté, aient
le droit de manger « une bonne nourriture qui a du
goût » et a affirmé, pour illustrer son opinion, qu’un
« bon vin, une bonne viande, un bon fromage, c’est la
gastronomie française ». Des propos qui ont aussitôt
déclenché, via les réseaux sociaux, relayés aveuglément par la presse nationale, les pires (et ridicules)
réactions de la gent bien-pensante. Et pourquoi cela
? Parce que Fabien Roussel n’a pas mentionné « le
couscous » parmi les mets énoncés, preuve « d’une
mentalité raciste ». Ça mérite, c’est certain, un
débat hexagonal ! Autre exemple de polémique futile,
oiseuse et quotidienne qui tient plus du bavardage
politicien que du scandale réel, est celle, récente,
suscitée par quatre jours de vacances à Ibiza du
ministre Jean-Michel Blanquer. Il est vrai que ce court
séjour, sur une des îles de l’archipel des Baléares, est
une maladresse proche de l’idiotie surtout lorsque le
responsable de l’Éducation Nationale, les orteils en
éventail sous le soleil de la Méditerranée, présente
officiellement le « nouveau protocolaire scolaire »,
une réforme qualifiée d’importante. Cela ne fait pas
sérieux. Notons que, dans le même temps, le chef de

Depuis le 3 janvier,
nous vous
accueillons dans
nos nouveaux locaux
situés :

Village d’entreprises,
allée des Bruyères
à Romorantin
(1er étage)

l’État, Emmanuel Macron, s’installait dans le fauteuil
de la présidence européenne et qu’il comptait sur
tous ces ministres pour relayer l’événement et lui
donner une dimension internationale. L’absence de
Jean-Michel Blanquer a donc été très remarquée et
aurait, selon les commentateurs politiques, provoqué
« une colère noire » du Président de la République.
Si, dans ce cas, une certaine polémique peut avoir
un sens, fallait-il cependant qu’elle soit reprise et
répandue dans les médias pour qu’elle devienne une
affaire d’État livrée à la vox populi ? Il semble donc
bien que certaines polémiques soient pareilles à des
règlements de compte.
Beaucoup d’observateurs, sociologues et philosophes,
prétendent – et le phénomène serait nouveau - que les
français se déchirent entre eux. Un savant constat, s’il
en est un, qui serait né avec la pandémie de la Covid,
phénomène amplifié avec la possibilité, devenue peu
à peu une obligation déguisée, de se faire vacciner.
La seule idée qu’un mouvement « antivax » puisse
exister et perdurer alors que le passé a démontré que
la vaccination (souvent obligatoire) a éradiqué – et
avec succès ! - de graves maladies telles que la rage,
la poliomyélite, la variole, la fièvre typhoïde etc., est
déjà étonnant. Mais bon, admettons, sans vraiment
pouvoir l’expliquer, qu’une frange de la population
française ne croit plus aux bienfaits de la science médicale. Reste que le choix de se faire vacciner, ou pas,
est aujourd’hui la source de polémiques radicales difficilement compréhensibles. Que ces querelles entretenues par une flopée « d’emmerdeurs », pour citer
la déclaration (polémiste également) du Président
de la République, aille jusqu’à des menaces de mort
contre ceux, convaincus que la lutte contre la Covid
est une mission de santé publique, est inacceptable.
Et que dire des élus de toute obédience politique, des
médecins, des personnels soignants, des pompiers
aussi, qui sont victimes d’attaques physiques, d’incendies de leurs biens personnels et autres violences ?
Les polémiques légitiment-elles la délinquance et le
crime ? C’est là, encore, un des aspects des controverses actuelles qui, plus ou moins volontairement,
désigne du doigt les mal-aimés et tous les gens qui
expriment une opinion différente face aux « lobbys »
divers et parfois avariés. Aujourd’hui, la polémique
n’est plus une forme raisonnée du débat public. Elle
semble servir uniquement une tension collective
voulue par ceux qui n’acceptent pas (ou plus) la
divergence des idées. Une tendance inquiétante dans
une République qui se veut fraternelle et tolérante. La
polémique, telle que nous la subissons en ces temps
agités, s’apparente désormais à un nouveau pilori de
la démocratie française.

GARAGE

DU

GRAIN D’OR

CONCESSIONNAIRE BELLIER RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

NOUVELLE COULEUR !
Découvrez dès maintenant
la nouvelle Bellier B8
dans votre concession
Garage du Grain d’Or

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

Guillaume Peltier, itinéraire d’un viceprésident de partis à la conquête particulière
“J’aime le Loir-et-Cher, je vis
dans le Loir-et-Cher! ” C’est la
formule fétiche de Guillaume
Peltier, qu’il a souvent répétée à
la presse solognote. Un département où il réside toujours mais
qu’il désaffecte pour Paris dans
l’immédiat, occupé à débarrasser le plancher des Républicains pour emménager chez
le journaliste polémiste lancé
dans la course au scrutin présidentiel d’avril 2022. L’ex LR,
anti-Macron, passe en effet de
vice-président LR et potentiel
homme clé de Xavier Bertrand,
à providentiel vice-président
du logiciel national de "Reconquête", du nom du parti d’Éric
Zemmour. Fin 2021, à Blois,
le comité “Z” 41 se réunissait
justement, autour de Fabrice
Sabran, référent départemental
41; Frank Martin, coordinateur
régional Centre-Val de Loire, et
Jean-Yves Narquin, sulfureux
frère de Roselyne Bachelot. Se-

lon un discours bien rôdé, ils ont
seriné la fracture des LR et du
RN. Les patronymes de Nicolas
Perruchot, ancien président du
Département de Loir-et-Cher,
et du député Peltier ont été évoqués, bien que le groupe a certifié “ne pas aimer les girouettes,
les gens qui ont fait du mal à la
droite UMP-LR, qui nous ont
cocufié.” Et puis… Le 9 janvier
2022, ce même Peltier (LR) a
rallié leur camp ! Fabrice Sabran
s’est ravisé. “Nous parlions surtout du contexte politique local
infernal. C’est une excellente
nouvelle que M. Peltier nous
rejoigne!” Aussi, fin 2021, en
session, le nouveau président
du Département 41, Philippe
Gouet (DVD), avait déclaré
face à l’opposition : “M. Peltier
soutient Valérie Pécresse, il n’y
a pas de problème.” Oui mais
camouflez le lézard et chassez le
naturel, il revient au galop…

Dans la mêlée teintée,
expressions pas du tout
étonnées
Évidemment, beaucoup d’élus
ont exprimé leur ressenti(ment)
quant au nouveau pion posé
par M. Peltier sur l’échiquier
politisé. Jean-Baptiste Baudat,
candidat sans étiquette (SE)
au scrutin départemental 2021
sur le canton de Saint-Aignan
(et bientôt aux législatives ? Ce
dernier se définit désormais
comme représentant LREM Sologne / Val de Cher Controis…
NDRL), ironise. “Sur les réseaux
sociaux, nous en apprenons plus
sur son chien Milo que sur l’engrillagement en Sologne. Alors,
Monsieur Zemmour, bon débarras pour nous, bon embarras
pour vous !” Depuis la Sologne,
Christina Brown, ancienne viceprésidente LR du Conseil départemental, et Dominique Giraudet, conseillère municipale
d'opposition (DVD, “Ensemble

GILDAS VIEIRA : ET MAINTENANT, LE LIVRE !
Également, parmi les personnalités olibrius… L’ex-adjoint au maire PS de Blois, conseiller municipal
d’opposition SE, brigue une candidature présidentielle, après s’être présenté lors de précédents scrutins en Loir-et-Cher (municipales, sénatoriales, régionales, départementales). Il lui faudrait recueillir
500 parrainages. Damien Hénault (LR), maire de Montrichard Val de Cher, lui en a promis une, mais la
récolte semble maigre. En coulisses, face à l’audace, les mauvaises langues susurent une vingtaine
d’autographes. Gildas Vieira ne le nie pas. «Ma candidature est citoyenne, je ne représente pas de
grand parti, mais mes idées sans langue de bois, avec de l’humanité, frayent leur chemin, » raconte
l’élu de 47 ans, natif de Brazzaville, fondateur du mouvement La France autrement, docteur en santé
publique (pas médecin ! Il a écrit une thèse sur « La promotion de la santé pour les populations
d'Afrique subsaharienne en France », ceci explique cela, NDRL). « Quand je suis bien accueilli au Congo
ou au Sénégal, c’est parce que je représente un espoir, un trait d’union France-Afrique, et surtout, que
j’explique l’immigration d’une autre manière. Même les Gilets jaunes ne voient plus comme un Noir
(Rires).» Comme en écho, il vient de sortir un livre “Un long chemin avec la France" chez l’éditeur Itinéraires, qui expose sa vision pour le pays. Des dédicaces sont prévues ainsi que de nouveaux déplacements en Vendée, en Guadeloupe. Il insiste : « Vous aviez écrit que j’essuyais des défaites. En réalité,
si je ne gagne pas d’élection, je ne perds pas non plus. Ce qui est gagnant, c’est le chemin parcouru,
et les yeux des gens que je fais briller, avec un discours loin des fausses promesses des politiques.
C’est ce qui fait avancer une société. Je ne compte pas m’arrêter là. Je fonce jusqu'à ce que le délire
prenne vie.» Alors, la main sur le coeur, même si la mayonnaise présidentielle ne prend pas, peut-être
que Gildas Vieira tentera, sans encore l’avouer, un autre plan de carrière en juin : la case législative ?
É. Rencien

pour Romo”), ont pilonné. “Ce
n’était pas un secret de Polichinelle ! Il ne respecte pas ceux qui
ont cru en lui. Depuis son parachutage en Sologne en 2014, il
n'a cessé de cliver et de diviser
la droite pour mieux exister. ”
Pendant ce temps, Guillaume
Peltier, qui fait l’objet d’une enquête préliminaire ouverte par
le procureur de la République
de Blois, Frédéric Chevallier,
suite à un article de Médiapart
sur l’utilisation présumée de
fonds publics par le député, persiste et signe en porte-parole “Z”
(qui ne veut pas dire Zorro…).
“J’appelle tous ceux qui ont cru
au RPR, ceux qui ont aimé Philippe Séguin et Charles Pasqua,
ceux qui ont eu le cœur battant
lors des campagnes de Nicolas
Sarkozy, ceux qui veulent que
la droite reste la droite, à nous
rejoindre. Nous allons gagner.”
Émilie Rencien

40ans
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En bref

Sologne : la base aérienne recrute !
Le Détachement Air 273 de Romorantin recrute un ouvrier
d’Etat, plus précisément un chaudronnier « tôlerie ». Salaire
brut : 1975 € mensuels. Dépôt de candidature et renseignements : da273-brh-rh.resp-cellule.fct@intradef.gouv.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 31 mars 2022.

www.lms41.com

199€ TTC
TTC

Fabrication
Artisanale

Retrouvez tous nos produits sur
www.faimana.com
contact@faimana.com

LA FERTÉ BEAUHARNAIS

06.80.25.83.38

1750€
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Tondeuse Combi 3072 STIGA
Moteur thermique STIGA 414 cm3 mono-cylindre
Coupe 72 cm - éjection AR - Bac 170L + mulching
Transmission HST

autres modèles disponibles !

à partir de

199€
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1990€
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Fendeuse de bûches TEMVER
Hauteur de coupe : 1m10 - Puissance : 25 tonnes
Atelage tracteur avec transmission par cardan

299€ TTC

249€
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Multi-tools SMT 226 STIGA

Notre Coton
est BIO

VŒUX 2022

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

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

Fabriqué en
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MEILLEURS
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Les protections féminines avec lesquelles on se sent bien !
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LMS 41
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optimis
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Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

Il était une fois un député du 41, ancien édile de Neung-sur-Beuvron, conseiller départemental du
canton de Chambord… Un élu qui n’aura jamais autant noirci les colonnes médiatiques, ce d’autant
plus qu’il vient de quitter une droite forte pour revenir à ses premières amours de droite extrême.

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

1990€

TTC

Débroussailleuse PUBERT L JUNIOR
Coupe 51cm - Moteur Honda 201cm3
Vitesses : 2 AV - 1 AR

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

SARL LACAILLE MOTOCULTURE SERVICE

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

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

Mobilité : la plate-forme WIMOOV
va démarrer

ÉTUDE GRATUITE

Bien souvent, les énormes difficultés, liées au déplacement, entraînent le refus de la part de chercheurs d’emplois, de plusieurs postes, car trop éloignés de leurs lieux de résidence. Tout le monde
s’y use et quelques solutions commencent à dégager des pistes intéressantes.
La précarité de certains candidats les empêche, soit de
passer le permis de conduire,
soit d’acquérir un véhicule
s’ils ont satisfait, positivement, aux épreuves, et leurs
rendez-vous, au départ, dès
les premiers entretiens, sont,
souvent, suivis d’échecs entre
les deux parties… Ainsi,
l’État, au titre de France
Relance, vient d’apporter
son soutien, en Loir-etCher, à la plate-forme Mobilité WIMOOV qui, à l’instar
d’autres cités (24 000 bénéficiaires en France, dont 1 400
en Centre-Val de Loire),
vient d’ouvrir des locaux, à
Blois, chez AKSIS, 17 rue du
18 juin 1940 (06 71 75 15 72
ou 07 86 92 71 42 ou loiret-cher@wimoov.org), avec
un rayonnement départemental. Il y sera proposé des
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solutions alternatives pour
permettre aux bénéficiaires
de cette politique d’insertion
sociale et humaine durable
de gagner en autonomie et de
se déplacer plus librement,
après examen des dossiers
par des prescripteurs qui
trouveront, dans la majorité
des cas, la meilleure solution
favorisant l’accès à l’emploi
et une pérennité dans les
contrats ainsi ouverts. Diverses clefs, comme la formation et l’accompagnement à
la conduite, la façon d’utiliser
les transports en commun,
la pratique du vélo, seront
proposées aux inscrits, en
plus des dispositifs déjà existants dans leurs relations, en
groupe ou en collectif, avec
celles et ceux que l’on peut
qualifier de tuteurs en matière de mobilité.

PORTAILS t
CLÔTURES t
PERGOLAS t
BRISES VUESt 06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr
VOLETS t
www.lusimat.fr

SALBRIS

Coup de pouce motorisé
Cette démarche se fera, notamment, par le biais du test
Mobilité qui, accessible au
plus grand nombre, a pour
principal objectif de faire
émerger un questionnement,
mais aussi un intérêt certain
pour la thématique de la
mobilité inclusive et durable.
La meilleure compréhen-

sion des logiques de mobilité, ainsi que des comportements de mobilité seront
apportés à chaque cas avant
d’y trouver une adaptation
équilibrée. Selon les dispositions des candidat(e)s, il sera
possible, dans l’étape suivant
leur première formation, de
leur confier une voiture, un
scooter, une bicyclette, une

trottinette électrique ou tout
autre moyen pouvant favoriser le transport, vers un job
qui offrirait une porte de
sortie vers l’emploi à celles
et ceux qui en étaient privés
par manque de moyens de
locomotion. Près de 50%
des personnes déjà accompagnées ont, à ce jour, retrouvé
le droit au travail, l’une des
étapes vers un retour à la
dignité naturelle de chaque
humain. François Pesneau,
préfet de Loir-et-Cher, a
lancé cette opération, à la
préfecture départementale,
en compagnie de Philippe

Gouet, président du Conseil
départemental de Loir-etCher, qui a salué cette initiative, en rappelant, aussi, le
rôle de Mobilité 41 ; Nicolas
Hauptmann, secrétaire général de la préfecture ; Philippe
Savoie, directeur régional ;
Marie-Pierre de Gosselin,
directrice régionale adjointe
ainsi que plusieurs représentants de l’association
WIMOOV, et des personnes
travaillant dans le domaine
de l’insertion.
Jules Zérizer

Nathalie Carrière, présidente du comité d’équitation Centre-Val de Loire
L’assemblée générale élective du Comité régional d’équitation (CRE) du Centre-Val-de-Loire s’est tenue en décembre 2021. La liste menée par Nathalie Carrière, ancienne dirigeante du centre équestre du Val de l’Eure (28), instructrice et juge internationale de concours complet, seule en lice, a été
élue à plus de 90 % des voix.
« Suite à la démission de Pascal Deboudt de la présidence
du CRE, plusieurs personnes
m’ont demandé si j’étais
intéressée pour prendre sa
suite, indique Nathalie Carrière. Comme j’avais trouvé
quelqu’un pour reprendre
la direction de mon club, j’ai
accepté cette proposition et
monté une liste. Aujourd’hui
élus, notre objectif est de
continuer à promouvoir
l’équitation sous toute ses
formes et de développer l’en-

semble de la filière équine à
partir de ce qui a déjà été mis
en place. En effet, de bonnes
actions ont été menées par
l’équipe précédente comme
par exemple l’opération
Cheval et Diversité tournée
vers les publics fragiles, et les
actions menées en faveur du
tourisme équestre comme
la Route Européenne Dartagnan. Il nous faudra les
faire perdurer, Nous allons
aussi mener des actions afin
de développer l’équitation

scolaire et les nouvelles disciplines équestres proposées par la FFE (Fédération
française d’équitation) qui
sont peu pratiquées dans
notre région et qui sont
peu connues du grand public. Au premier trimestre
2022, nous allons créer des
groupes de projets qui vont
travailler sur ces différentes
orientations. Ces groupes
de projets sont composés
par des membres du comité
qui souhaitaient y participer

ainsi que par des personnes
volontaires qui n’avaient
pas pu être intégrées sur ma
liste en raison des dispositions statutaires. Les personnes qui n’avaient pas pu
rejoindre ma liste pour cette
raison vont donc travailler
dans un des groupes de projets qui représentent tous
les aspects de l’équitation
dans notre région : sport,
développement, tourisme et
formation en tenant compte
bien sûr du bien-être animal

ional

eur rég
Construct

qui concerne l’équitation
dans toutes ses formes. Cette
ouverture va nous permettre
d’avoir un maximum d’idées
afin de se moderniser et
mieux communiquer notamment auprès des institutions
et du grand public tout en
collaborant étroitement avec
la Fédération. » .
F. M.

nt depuis
indépenda

CONSTRUCTION
RENOVATION

71 ans

AMÉLIORATION
DE L’HABITAT
• Combles
• Menuiseries

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

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

• Garage
• Extension Agrandissement

164 avenue de Villefranche
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❚ Engrillagement en Sologne

Quatre PPL et surtout, une sanction pour les intrus ?
Selon Raymond Louis, président de l’association des “Amis des chemins de Sologne”, le problème de l’engrillagement des grandes propriétés existe
depuis plus de 20 ans. Les lignes et clôtures depuis l’an dernier semblent bouger mais…
Est-ce la mise en examen
pour “complicité de diffamation” du Petit Solognot et
de cette association précitée
sur ce dossier, qui aura braqué le projecteur et éveillé
les consciences, notamment
politiques ? Ou peut-être
est-ce aussi le fait d’une société qui change, qui tout en
étant parfois violente, rejette
la cruauté de tous acabits, et
qui se préoccupe davantage
du vivant et l’avenir humain
qui y est lié, et notamment
du bien-être des animaux
dont l’homme fait partie ?
Toujours est-il que l’an 2021
aura eu la particularité de
générer d’un coup quatre

propositions de lois (PPL)
sur le sujet : le député LREM
du Cher, François CormierBouligeon, a déposé en
novembre 2021 la sienne «
visant à lutter contre l'engrillagement des forêts françaises ». Avant lui, citons
celle de Bastien Lachaud
(LFI, mai 2021), “relative à
l’interdiction des mises sous
enclos d’animaux sauvages
à des fins de chasse,” ainsi
que celle de Guillaume Peltier (ex-LR, nouvellement
parti Reconquête) « visant
à lutter contre l’extension de
l’engrillagement de parcelles
privées et à renforcer le
droit de propriété» (janvier

2021). La dernière PPL en
date est produite par le sénateur LR, Jean-Noël Cardoux,
adoptée à l'unanimité par
la commission des affaires
économiques du Sénat mijanvier 2022, même si elle
avait été, elle aussi, déposée
en 2021, en octobre (“visant
à limiter l’engrillagement
des espaces naturels et à protéger la propriété privée”).
Mais… Si les choses paraissent se bousculer dans le
bon sens, certains experts et
amoureux de la nature s’inquiètent encore - sous couvert d’anonymat car selon
eux, menacés de mort par
le monde de la chasse pour

leurs prises de position; le
député Cormier-Bouligeon
a pour sa part reçu mi-janvier une lettre sans mot mais
avec poudre noire et plombs
de chasse - et trouvent que
les textes en règle générale
sur ce sujet sensible créent
surtout un délit d’intrusion
sanctionnant le promeneur.
Toujours selon ces sources,
l’infraction aurait régulièrement changé d'intitulé,
s’incrustant sournoisement
dans divers autres textes :
délit d'entrave à la chasse,
délit d'entrave aux activités
légales (abattoirs, chasse,
etc.), délit d'entrave aux missions de service public, etc.

Comme pour les nouvelles
clôtures qui nous ont été
signalées érigées sur la commune de Ligny-Le-Ribault
dans le Loiret (sur Theillay
également dans le Loir-etCher), le seul mérite d'aborder ces questions dans nos
colonnes n’est en aucun cas
de prendre position mais de
poursuivre notre rôle d’information, de lancer et d’ouvrir le débat qui visiblement
passionne particulièrement
depuis une année mondes
politique et citoyen. Et malgré des critiques émises par
les uns et les autres, rien n’est
jamais parfait ! Mais point
positif : il est possible de se

féliciter de l’intérêt porté au
dossier de la Sologne entravée qui aurait pu tomber
dans l'indifférence générale,
à l’abri des grillages. Les procédures baillon récemment
lancées contre journalistes
et associations en CentreVal de Loire auront sans
doute généré l'effet inverse
escompté, à savoir libérer la
parole et braquer davantage
les projecteurs sur les excès,
dans le respect du droit de
propriété... et de ses limites.
É.R.

SOLOGNE DES RIVIÈRES
ENTREPRISE

Sologne des rivières et Controis
accueillent un festival culturel itinérant

ROBIN-FROT

Sous un chapiteau, la compagnie du Béluga et la compagnie Poly’Sons poseront leurs valises dans
plusieurs villages de la communauté de communes de Sologne des rivières et du Val de CherControis. Elles proposeront trois spectacles et des ateliers durant chacune de leur étape d’une semaine.
Si tu ne vas pas à Lagardère,
Lagardère ira à toi … À la
manière de Paul Féval, Taïra
Borée de la Compagnie du
Béluga, créatrice des Rendez-vous de Rivaulde à
Salbris, et Pascal Vidaillac,
son homologue de la Compagnie Poly’Sons, ont pris
acte. Comme les villages
ne peuvent se déplacer vers
les lieux de culture, c’est
aux lieux de culture de se
déplacer. Les deux compagnies, spécialisées dans le
spectacle vivant, ont décidé
de mutualiser leurs compétences, leur matériel, leur
personnel et travaillé sur un
projet commun. Après avoir
fait cheminer l’idée, le Festival itinérant est né de cette
réflexion d’avant Covid-19.
Après avoir jalonné de pièces
de théâtre et de spectacles
musicaux un parcours en
Normandie la saison dernière, il fera une succession
d’étapes en Loir-et-Cher
cette année. Au printemps
prochain, Il posera son chapiteau, sa scène et ses gradins en Sologne des rivières
et en Val de Cher-Controis.
Une démarche qui s’inscrit
pleinement dans un « projet culturel de proximité en
milieu rural ».
À l’issue de la phase de pré-

depuis 84 ans

Tél. 02

54 97 04 89

B AT I M E N T - T P
Rénovation
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS
contact@robinfrot.fr www.robinfrot-mikit41.fr
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❚ Pierrefitte-sur-Sauldre

« En route pour
la retraite ! »

L’objectif de l’action « En route pour la retraite » est d’accompagner les personnes à plus
ou moins deux ans de la retraite dans cette nouvelle période de vie.
sentation aux élus en fin d’année dernière, après celle des
repérages techniques et de la
définition des programmes,
le projet de tournée mutualisée des deux compagnies
est passé à l’étape trois. Pour
l’heure donc, Taïra Boré et
Pascal Vidaillac rencontrent
les intervenants potentiels au
niveau de chaque village. Les
concepteurs souhaitent ainsi
mettre en avant, autour de la
programmation, des acteurs
locaux qui peuvent s’associer
au projet en l’enrichissant.
Ensuite, au printemps, ce
sera le départ de la tournée :
6 semaines pour 6 villages «
intéressés par une programmation artistique originale
et une démarche inclusive
». Au Sud de la Sologne, les

communes de Theillay, début
mai, et La Ferté-Imbault, en
juin, devraient être les deux
sites d’accueil de ce parcours
des deux compagnies. Trois
spectacles professionnels
seront, à chaque fois, à l’affiche. Une pièce de théâtre,
un spectacle jeune public (à
partir de 7 ans) et un spectacle musical seront les
temps forts de ces semaines
culturelles durant lesquelles
des ateliers d’initiation aux
arts vivants (chant, danse,
théâtre, écriture, arts plastiques) pourront être organisés. Même, des créneaux
seront ouverts, et les équipements mis à disposition,
pour que des talents amateurs locaux puissent les utiliser. Un concept qui semble

susciter pas mal d’intérêt
dans les communes concernées. Un échange qui peut
aller plus loin que le spectacle lui-même. D’autant que
les artistes présents sont souvent hébergés chez l’habitant durant leur semaine de
résidence dans les villages.
Le retour à une formule de
troupe itinérante qui va de
village en village n’aurait
probablement pas déplu à
Jean-Baptiste Poquelin. Ne
fête-t-on pas les 400 ans de
Molière ...
F.S.

Dans le cadre de ses actions de promotion de la santé de proximité
en région, la Mutualité Française Centre-Val de Loire (MFCVL),
en partenariat avec la mairie de Pierrefitte-sur-Sauldre, l’EHPAD
de Coinces, le Conseil départemental du Loir et Cher, dans le
cadre de la conférence des financeurs de la perte de l’autonomie
des personnes âgées et la Carsat, déploie une action gratuite en
faveur des futurs et jeunes retraités sur le territoire de Pierrefittesur-Sauldre et ses alentours : « En route pour la retraite ! » à partir du 24 janvier.
L’action « En route pour la retraite» favorise la découverte d’activités diverses et le développement de nouveaux projets et propose les éléments favorisant des choix éclairés. Trois axes sont
abordés, qui sont autant de gages de réussite pour une retraite
épanouie et un vieillissement en bonne santé : Module 1 - La
retraite et ses représentations (3h)Module 2 - Santé et Bien-être
(1h30) Module 3 - Lien social et engagement citoyen (1h30)
Chacun de ces modules sera mené par un professionnel expérimenté dans l’animation d’ateliers en groupe et un chargé de missions en santé publique.
Cette action s’adresse gratuitement à toute personne proche
ou nouvellement entrée dans la retraite. En raison du contexte
actuel, un pass sanitaire valide sera demandé pour participer aux
ateliers. L’inscription est obligatoire, auprès de Pauline Fortin au
06 70 49 39 06 ou par mail à pauline.fortin@murec.fr.

GRANDE SOLOGNE
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❚ Lamotte-Beuvron
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❚ Lamotte-Beuvron

Vienne s’invite en Sologne

Pleins feux sur les pony-games

L’Association Culturelle de la Paroisse de Lamotte-Beuvron proposera le
28 janvier au cinéma Le Méliès, un récital du pianiste de renommée internationale Pierre Morabia qui est aussi professeur au conservatoire de
Marseille, autour des œuvres pour piano de Frantz Schubert.

Du 18 au 21 décembre, s’est tenue au Parc équestre fédéral la première
édition des Rencontres du pony-game.

C’est la deuxième fois que
l’ACPL organise un concert
classique en cœur de ville en
dehors de l’église, ayant invité
en novembre 2019 la violoniste Natacha Triadou pour un
récital.
« Pour ce concert de janvier
qui s’intitule Charmes Viennois, j’ai choisi de présenter la
musique de Frantz Schubert
qui correspond parfaitement
à l’ambiance hivernale, évoquant l’Europe centrale, les
grands champs de neige, un
bon feu de cheminée... précise
Pierre Morabia. Elle a aussi
l’avantage de parler à tout le
monde et de toucher tout de
suite les auditeurs grâce à un
univers musical fascinant.
La musique de Schubert est
aussi une musique pleine de
tendresse et de vie intérieure.
Chez ce grand rêveur qu’était
Franz Schubert, le temps est
suspendu et donne l’impression de se dilater. Mort à 31
ans, Schubert est un véritable
miracle de la musique qui
nous a laissé une création intense et prodigieuse. »
Afin de permettre aux spectateurs de mieux rentrer dans
l’univers du compositeur qu’il
interprète, Pierre Morabia a
choisi la formule du concert
commenté.« L’idée permet

d’offrir aux auditeurs une
visite guidée des pièces que
je joue en présentant chacun
des différents mouvements.
C’est quelque chose que je
fais régulièrement depuis une
vingtaine d’années car cela
correspond à une demande du
public, reconnaît le musicien.
Ce sont des concerts ouverts
à tous : il n’est pas nécessaire
d’avoir des bases musicales car
je n’utilise quasiment jamais
de termes musicaux dans mes
explications et si je dois le
faire, je les explique de façon
simple. Mon objectif est de
donner les clefs pour rentrer
dans l’univers de la musique
classique avec l’idée de partager avec un public le plus
large possible ces musiques
tout simplement magnifiques.
Parler au public permet aussi
de casser l’image d’un rapport
froid entre l’interprète et ses
auditeurs et renforce la convivialité d’un moment que nous
partageons ensemble. »
Pierre Morabia organise régulièrement des récitals dans de
petites localités. « Je ne tiens
pas compte du nombre d’habitants pour mes concerts car
la musique que j’interprète se
partage avec tous les publics,
explique le pianiste. J’aime
beaucoup la campagne où

les choses restent à l’échelle
humaine. Il est important
que la musique classique soit
présente en milieu rural afin
de lutter contre cette fausse
image qu’elle est réservée à
une certaine catégorie sociale.
Elle s’adresse à tous les âges et
tous les milieux car elle parle
instinctivement sans qu’il soit
nécessaire d’en connaître la
technique. Je suis absolument
convaincu que la belle musique parle au cœur de chacun
et mon rôle est de seulement
d’en donner les clefs pour
permettre de mieux rentrer
dans cet univers. Lors de mes
concerts, y compris dans les
pays asiatiques et africains, j’ai
de nombreux témoignages du
public qui démontrent qu’elle
touche tout le monde. La musique parle naturellement aux
gens car elle suscite des émotions. Ceci est universel car la
beauté est absolue. Je suis ravi
de partager ces belles œuvres
de Schubert avec le public de
Sologne. »
F. M.

28 janvier à 20 heures au cinéma Le
Méliès. Tarifs : adulte non adhérent à
l’ACPL : 18 euros, adhérent : 13 euros.
14-18 ans : 5 euros. Moins de 14 ans :
gratuit. Réservations recommandées
au 06 84 82 97 87.

Vos envies valent le déplacement

les JARDINS

Au programme de cette édition, l’European Indoor Cup,
compétition internationale
disputée entre la France (ses
équipes sont montées sur le
podium en U15 paires et U18
équipe), la Grande-Bretagne,
la Belgique, la Suisse et l’Italie, ainsi qu’une formation
d’arbitres et de chefs de piste.
Une journée avait lieu aussi
le 20 décembre à l’attention
des dirigeants et enseignants
des centres équestres afin de
leur faire découvrir les ponygames, jeux équestres qui se
pratiquent à tout âge, en relais
par paire ou en équipe.
« Cette première édition fut
un succès avec la présence de
16 enseignants et dirigeants
de club, 42 officiels de compétition et 160 couples engagés, ainsi que de très bons
retours, »se réjouit Stéphane
Tardif, conseiller technique
national en charge des ponygames auprès de la Fédération française d’équitation.
« La genèse des Rencontres
du pony-game est partie d’un
constat. Le mois de décembre
était
traditionnellement
consacré à la sélection du
groupe France qui sert de base
pour les équipes de France.
Nous nous sommes dits que
la sélection était plus intéressante dans le cadre d’une compétition que lors d’un stage.

Fermé les
dimanches
de janvier

DE SOLOGNE

Par ailleurs, la compétition a
davantage de valeur lorsqu’il
y a de l’opposition, d’où l’idée
d’inviter des nations étrangères. Malgré le contexte
sanitaire, la plupart des pays
pratiquant le pony-game à
l’international ont joué le jeu
et ont fait le déplacement.
Nous avons eu ensuite l’idée
d’inviter les officiels à venir se
former lors de cette compétition en organisant une journée en salle et une journée sur
le terrain afin de confronter la
théorie à la pratique et nous
avons convié les enseignants
qui ne connaissent pas la discipline à venir la découvrir car
nous sommes convaincus du
bien-fondé des pony-games
sur les volets pédagogique,
sportif et économique. Les
pony-games sont très formateurs pour les cavaliers et les
équidés, permettant d’aquérir
des compétences transposables dans toutes les disciplines équestres. Les cavaliers
de pony-games ont un équilibre supérieur à la moyenne
car ils sont habitués à faire des
mouvements hors de leur selle
en étant au galop. Les pony-

games sont très formateurs
pour la cavalerie car les poneys
sont capables de faire un allerretour au galop à fond puis de
rester à l’arrêt au calme. Au
point de vue sportif, les cavaliers pratiquant le pony-game
à haut niveau sont de véritables athlètes qui sont parfaitement capables de pratiquer
d’autres disciplines équestres
à un bon niveau. Nos équipes
de France remportent beaucoup de médailles et la France
est actuellement la meilleure
nation du monde avec la
Grande-Bretagne. Le volet
économique est aussi intéressant car les pony-games permettent de proposer une activité supplémentaire au club
sans investissement important
car le coût des équidés et du
matériel est moins important
que dans les autres disciplines.
L’idée est de pérenniser ces
journées en faisant le bilan
de cette première expérience
afin d’apporter des améliorations. » .
F. M

L’équipe des Jardins de Sologne
vous souhaite ses

Meilleurs
Vœux

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

pour l’année 2022

Manifestations
ORLÉANS

BEAUGENCY

ST AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SANDILLON

La Ferté-Beauharnais
02 54 83 66 65
www.les-jardins-de-sologne.com

OUVERTURE
EN JANVIER

MEDI
DU LUNDI AU SA
h30
9h-12h et 14h-17

La Ferté-Saint-Cyr

Report assemblée générale
Loto du 13 février

Ensemble et Solidaires – UNRPA de La Ferté-Saint-Cyr reporte son assemblée
générale prévue le 20 janvier au jeudi 24 février à 15h. De plus un loto aura lieu
le dimanche 13 février à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h30. Sous
réserve des restrictions sanitaires.
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❚ Bourges

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

Molière revient, on a les mêmes à la
maison

T

out le monde vous le dira, ce n’est pas parce que JeanBaptiste Poquelin dit Molière est né voilà quatre
siècles qu’il n’est pas d’aujourd’hui. Bon, pour les
œuvres à monter, il faut mettre de côté la musique de Lully
quand même. Dans notre société 2.0, il se serait régalé le
gars Molière. Les tares et les qualités de nos congénères, de
nos politiques, de nos élites et de notre plèbe sont omniprésentes aujourd’hui encore. La royauté genre des Louis, croix
bâton vé ou pas bâton, est certes dépassée depuis des lustres,
cependant les caractères sont toujours aussi marqués.

Lors de sa Première, sur la scène de théâtre du Palais Royal, tandis
que se joue son Tartuffe, Molière dénonce l’hypocrisie du moment,
celle des magouilles religieuses, celles de ces nobliaux issus de haute
volée ou pas, de ces nazes parvenus du blaze, des serviles et des flatteurs. Regardez bien, aujourd’hui encore, comme Léon et ses raviolis Panzani, on a les mêmes à la maison. Les Dom Juan de pacotille,
les malades imaginaires et les médecins malgré eux, les sournois et
leurs scapinades, se ramassent à la pelle en toutes saisons. Les bourgeois rarement gentilshommes, trop souvent pédants, ont changé
de nom. C’est bien la seule modification. Le royaume des faux-semblants, celui des faux-culs aussi, est devenu République. Nos Harpagon, nos Géronte, nos Célimène, s’appellent Éric, Emmanuel,
Jean-Luc, Anne, Christiane ou encore Valérie, désormais. Si encore
ils se cantonnaient à notre Hexagone. Que nenni, hors frontières
donc, ce n’est pas mieux. Les Vladimir, Joe, ou Roberta ne valent
pas davantage que nos exemples Franco-Français. Comme quoi, on
peut s’auto-flageller autant que l’on veut, ce n’est pas un problème
culturel puisque l’on les retrouve à l’identique ailleurs. Des fois pire
aussi ! Cela n’excuse pas tout certes mais participe d’une autre vision du monde, non ? Monsieur de Talleyrand-Périgord - pour ceux
qui ne connaîtraient pas ce personnage réel de notre histoire, c’est
un mixte entre François Mitterrand et Charles Pasqua - aurait assuré que « Quand je me regarde, je me désole ; quand je me compare,
je me console... » Filou et diplomate comme un Claude Guéant
d’avant tribunal, le Charles-Maurice de Valençay !
L’Histoire est un perpétuel recommencement. Aux mêmes maux,
mêmes effets. Si nous avons Civitas et consorts pour baver sur nos
rouleaux de printemps, J.B.P avait la Compagnie du Saint Sacrement pour visionnaires presbytes, beaucoup moins voyants que
casse-burnes cependant. Prenez Bolloré par exemple. Le gars est un
cumulard du spectacle vivant. On a vu récemment que l’impro ce
n’est pas son truc. Par contre, la comédie, le drame, il est capable
dans presque tous les genres. Vincent en Tartuffe est à l’image de
Louis Seigner en Bourgeois gentilhomme, magnifique. Pourtant,
il ne peut pas tout faire. Deux rôles lui échappent, celui de Scapin
et celui d’Alceste. Le premier, pas si fourbe qu’on voudrait le faire
paraître, pourrait être un paletot à endosser par Poutou. L’anarchie,
tout ça, c’est un peu son truc à Phiphi … En deuse, Vincent a bien
tenté le maquillage mais le coup du trop bon, trop con, ça n’a pas
bien marché avec les sénateurs. Pour l’ensemble des autres personnages principaux, il fait quasiment la totale, notre faiseur d’émissions de télé, de présentateurs maison, et de présidentiable idéologue itou. Il va parfois un peu vite en besogne le bougre. Voilà
quelques jours, devant une commission sénatoriale donc, il a annoncé qu’il n’était pour rien dans tout le bazar ambiant. Il a tout
de même avoué que « quand on a recruté Zemmour, personne ne
pensait qu’il allait être président ». Comme quoi Vincent ne le sait
peut-être pas mais il existe probablement une filiation cachée entre
lui et Madame Irma, la voyante de la Foire du Trône, cousine de
Marcel Campion.
Après une relecture attentive, on trouverait bien quelques modifs
à faire. On pourrait s’exempter du « Nous vivons sous un prince
ennemi de la fraude. Un prince dont les yeux se font jour dans les
cœurs, et que ne peut tromper tout l’art des imposteurs. D’un fin
discernement sa grande âme pourvue, sur les choses toujours jette
une droite vue. Chez elle jamais rien ne surprend trop d’accès, et sa
ferme raison ne tombe en nul excès. » Quoique, la flagornerie est
éternelle. Comme les diamants, Ian ?

Commerce en centreville : la mairie rétablit
sa réalité

98 Rue Edouard Vaillant - Bourges

Bar

le latina

Accueil
chaleureux
et sympa

En ce début d’année, Yann Galut et ses adjoints
ont tenu un point presse destiné à « rétablir la
vérité des chiffres », suite à un article de la presse
locale concernant le commerce en centre-ville.
Après 15 ans d’agrandissement commercial en périphérie (20052020), le centre-ville de Bourges souffre encore de difficultés.
Mais le maire de Bourges n’en démord pas et entend donner
ce qu’il dénomme “les vrais chiffres de la vacance commerciale
suite à un article du Berry Républicain.” Il explique que “la
reconquête du centre-ville est une priorité absolue de l'équipe
municipale qui se mobilise au quotidien pour la revitalisation de
son cœur de ville et pour la redynamisation de ses commerces.”
La meilleure défense est l’attaque, et ce discours est attendu dans
la bouche de tout édile qui vante coûte que coûte les couleurs
vives de sa paroisse. Il ne faut pourtant pas nier que bon nombre
de centres-villes français se ternissent, se vident, connaissent des
difficultés sous l’effet de multiples facteurs (loyers élevés, problèmes de stationnement, explosion du commerce en périphérie
des villes et de l’e-commerce, etc.), à Bourges, Blois, Romorantin, Guéret, et ailleurs.
Jamais mieux servi que par soi-même
Toutefois, face à ce qu’ils considèrent comme “de nombreuses
inexactitudes de chiffres dans la presse,” le maire de Bourges
Yann Galut, accompagné d’Olivier Cabrera, adjoint au commerce et de Stéphane Jacquet, président de l’association des
Commerçants OCAB, ont égrené en offensive une litanie chiffrée qui se résume ainsi : 490 locaux, 73 locaux vides. Et surtout,
ils mettent en exergue le taux de vacance indiqué dans l'article
(17,55%) face à leur taux de vacance estimé plus réel (14,90%).
Pour enfoncer le clou, comme on n’est jamais aussi bien servi
que par soi-même, dans le but de suivre en toute transparence
les chiffres du commerce dans la ville, ils ont annoncé la mise
en place d’un "Observatoire de la vacance commerciale" qui sera
chargé de publier des chiffres incontestés de façon trimestrielle,
et proposera d'associer les commerçants au travers de leurs associations et des habitants de la ville via l'A ssemblée citoyenne. Ils
martèlent sans décolorer : “Notre municipalité se mobilise au
quotidien pour la revitalisation de son cœur de ville et pour la
redynamisation de ses commerces. 7 millions d’euros vont être
engagés par la ville de Bourges pour les trois prochaines années
afin de rénover, soutenir et animer notre centre-ville. Plutôt que
de se lancer dans une bataille de chiffres, la municipalité a appelé
l’ensemble des acteurs à s’engager pour la redynamisation du
cœur de ville.” Données erronées ou non, la presse aura su motiver les troupes …
J.F.

ROYAL MUSIC HALL

quipe
Nouvelle é

du Mardi
au Vendredi
16h30 - 2h

02 48 65 62 59
En bref

Bourges, ville sportive, se mobilise pour « ses » féminines
La ville du sport féminin se mobilise du 24 au 30 janvier pour
leur donner plus de visibilité et aider à trouver des solutions
pour valoriser le sport féminin. Au programme, débats, tables
rondes, seront proposés en présence de personnalités
Programme à consulter sur : www.ville-bourges.fr/site/semaine-du-sport-et-des-femmes
Trois logos au choix pour Bourges, capitale de la Culture
La candidature de Bourges au titre de Capitale européenne de
la Culture prend forme peu à peu. Après que Pascal Keiser et
Louise Tournillon aient été nommés pour coordonner le projet,
une campagne participative pour choisir l’identité visuelle de
la candidature de Bourges vient d’être lancée. Sur les réseaux
sociaux et la Toile, on peut désormais choisir laquelle des trois
identités visuelles proposées par une équipe de quatre jeunes
diplômés de l’École Supérieure d’Art et de Design d’Orléans
sera utilisé dans les semaines et les mois à venir. La Feuille,
l’Arbre et l’Ours, chacun avec son sens et sa propre définition
sont à découvrir, et à choisir, sur @Bourges2028. Le « scrutin »
est ouvert jusqu’au 6 février 2022. Dix places pour le PdB 2022
seront tirées au sort parmi les votants.
Graçay : Derniers vœux et démission du maire J-P Charles
C’est à l’occasion de ses traditionnels vœux que Jean-Pierre
Charles a fait part de son choix de démissionner du poste de
maire de Graçay. Après 24 ans sur le fauteuil municipal, il a
donc décidé de se retirer. Le secret était bien gardé même si la
décision était prise depuis quelques temps déjà. « J’ai réalisé
les objectifs assignés par vous au fil des mandats. J’ai animé
la démarche de construction de l’avenir Cap 2030 mais ce
n’est plus à moi d’en assurer la mise en œuvre et l’animation.
» a-t-il expliqué dans sa missive aux Gracayais. Lors du prochain conseil municipal il présentera la candidature de Michel
Archambault, l’actuel premier adjoint, vice-président de la
Communauté de communes pour lui succéder. Par contre, il a
assuré qu’il continuerait « à soutenir les projets de Graçay par
mes fonctions de Conseiller départemental ».
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Centre vaccination Fabrique Normant : 02 34 06 10 34.
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Romorantin : L’Armée renforce le dispositif de vaccination
Depuis un an, la Fabrique Normant abrite un centre de vaccination tenu par des civils : personnel municipal, médecins, infirmiers, pompiers, protection civile, agents d’accueil et de sécurité. Avec des résultats qui satisfont Jeanny Lorgeoux, maire
de Romorantin : “ Nous avons réalisé en un an près de 80 000
injections pour environ 30 000 personnes, dont 88 enfants tout
récemment, dans ce centre ouvert du lundi au samedi. Avec la
troisième injection il nous fallait du renfort, et le colonel d’Oria
commandant le Détachement Air BA273 a proposé de mettre
cinq personnes à notre disposition. “ La base aérienne détache
pour un mois cinq personnes, deux administratifs et trois pompiers formés aux soins. La mise en route de ce renfort militaire
s’est effectuée en présence du préfet François Pesneau, de la
sous-préfète Mireille Higinnen, de la vice-présidente du conseil
départemental Tania André, et du conseiller départemental Bruno Harnois, accueillis par Jeanny Lorgeoux et le colonel d’Oria.

Sarl

VASSEUR

Didier LANCELIN
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Un store de qualité,
c’est d’abord une question d’adresse
■ Volets roulants
et battants

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION

Gamme complète de MENUISERIE

■ Portes de garage

PVC, Alu & bois

Pose deries
menuisneou neuf

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

Protections solaires intérieures - extérieures
et de vérandas - Pose assurée par nos soins
Faites confiance à votre artisan avec la qualité RGE

io
Rénovat ois • Alu
•
PVC B te
ou mix

■ Portails
■ Parquets

(pose et vitrification)

■ Moustiquaires

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

❚ Romorantin

Un café-tricot par mois à l’Hôtel-Restaurant de la Pyramide
Bien qu’Émilie Issaiden, gérante avec son mari Hachemi de l’Hôtel-Restaurant de la Pyramide depuis 2019, ne tricote pas, l’univers de la laine ne lui
est pas inconnu ! Sa mère a créé, il y a 5 ans, « Madelaine et Filibert », une marque de laines qu’elle teinte artisanalement et qui sont vendues sur son
site Internet.
Émilie connaît bien la communauté des tricoteuses qu’elle a
eu l’occasion d’accompagner
lors de nombreux salons.
De fil en aiguille, le couple a
eu l’idée d’accueillir, dans le
coin salon de l’établissement,
un café-tricot chapeauté par
Annie Narcisse. Ce rendezvous a lieu chaque premier
samedi du mois à partir de

14h jusqu’à 17h. Auparavant,
le groupe se réunissait au
magasin Lulu Coquelicot qui
était installé jusqu’au départ à
la retraite de madame Thomas,
la gérante, au numéro 27 de la
rue
Georges-Clemenceau.
Pour Émilie et Annie, il s’agit
d’offrir tant aux amatrices
qu’aux expertes du tricot ou
du crochet un espace de convi-

Le Lions Club
Romorantin
Sologne fête les 65 ans
de sa charte fondatrice
La convivialité a souffert depuis deux ans dans
le monde associatif, mais elle n'a pas disparu,
fort heureusement. C'est ainsi que le Lions club
Romorantin Sologne donne rendez-vous à ses
adhérents et amis le 4 février à Pruniers-en-Sologne pour un dîner à la fois chaleureux et caritatif.
Les bénéfices de cette soirée serviront en priorité au soutien de
l'accueil de jour Alzheimer des Mésanges, créé sous son impulsion à
Romorantin en 2006-2007. C'est en effet le club qui finance les frais
de fonctionnement et les équipements de ce local prêté par la Ville
et animé par les bénévoles de l'association Alzheimer 41. Hélas pour
les familles concernées, la pandémie a provoqué une suspension de
l'activité, mais un retour à la normale est espéré très prochainement.
Le motif de ce rendez-vous est le 65ème anniversaire de la signature de la charte de création du club, dont le premier président fut
le Dr Jacques Bailey. De nombreux présidents se sont transmis le
relais depuis, mais surtout beaucoup d'actions ont été menées, qui
ont permis de financer les actions du club à l’échelon local, départemental, national et international - le Lions club restant la première
ONG mondiale en nombre d'adhérents. Bien des Solognots se souviennent notamment de la fête du Chien, kermesse annuelle qui a
longtemps animé le parc du château de Beauvais. 2022 verra notamment se dérouler à la fin du printemps un nouveau rendez-vous destinés aux cyclistes amateurs de gravel - ce vélo intermédiaire entre
le classique routier et le VTT - et à l'automne, la 4ème édition du
salon Lions Art Sologne, organisé aux Écuries de Rivaulde à Salbris.
Renforcé par l'arrivée récente de nouveaux membres, le Lions club
Romorantin Sologne peut envisager l'avenir avec optimiste : 65 ans
ne sera pas pour lui l'âge de la retraite !

vialité favorable à l’échange de
savoirs-faire, de techniques et
d’idées. « Les hommes sont
les bienvenus pour ces temps
consacrés à l’Art du fil, discipline à la mode pouvant être
vécue comme une pratique
zen, un yoga des doigts et de
la tête ! », a expliqué Annie. «
De plus, ces temps à l’HôtelRestaurant de la Pyramide

donnent la possibilité à certaines personnes isolées de ne
plus tricoter seules. », a ajouté
Émilie.
Fabien Tellier

Renseignements : Hôtel-Restaurant de la Pyramide, 66 Rue de la
Pyramide, 41200 Romorantin-Lanthenay - Téléphone : 02 54 76 26
34 - https://www.instagram.com/
hotellapyramide/?hl=fr

Publi-RePoRtage
Romorantin

Naturopathie, réflexologie, massage,
des techniques efficaces

Audrey Fleury, naturopathe et réflexologue, est installée sur Romorantin depuis 1 an. Diététicienne de
formation, elle a également été infirmière pendant plus de 10 ans. Cette année, en plus de son travail au
cabinet, elle a été recrutée par l’école de naturopathie qui l’a formée, à son tour de former maintenant !
En quoi consistent la naturopathie et
la réflexologie ?
Audrey nous rappelle que les techniques qu’elle utilise en cabinet ne se
substituent pas à la médecine mais
sont complémentaires. Elle nous cite
quelques éléments de sa « boite à outils » : l’alimentation, les huiles essentielles, les plantes, les fleurs de Bach, la
respiration, les techniques corporelles
comme la réflexologie et les massages, la
méditation…
Pourquoi vient-on vous voir ?
Le fruit de mon année de pratique
m’a permis d’identifier les principaux
motifs de prise de rdv. Cela me permet
aujourd’hui de mettre en place des
formules sur plusieurs semaines afin
d’aboutir à de bons résultats. Effectivement je constate que les maux sont largement soulagés, voire disparus après
plusieurs séances, et avec un investissement de la part des personnes qui
viennent me voir. La réussite est un travail d’équipe !

Comment fonctionnez-vous ?
Je propose donc maintenant plusieurs
formules auxquelles j’ai donné des
noms pour que cela soit plus parlant,
en voici quelques exemples : il y a la formule D-complexe (pour les problèmes
de poids), la formule D-stress (pour la
gestion du quotidien ou des problèmes
bien plus anciens), la formule D-gonfle
(pour tout ce qui concerne les problèmes de ventre et de digestion), la
formule D-tente (pour les problèmes de
sommeil), la formule D’à corps (pour
les problèmes de féminité à tous âges),
ou encore la formule D’onner des ailes
(pour tout ce qui concerne le bienêtre, et regagner de l’énergie). Toutes
ces techniques s’adressent aux adultes
comme aux enfants.
Je commence toujours par un 1er rdv au
cours duquel je fais un « état des lieux »
et puis, ensemble, nous nous mettons
d’accord sur le nombre de séances nécessaires et les outils les plus adaptés à
chaque personne. Effectivement la per-

sonnalisation est incontournable dans
ce type de prise en charge. J’ai pu constater dans cette année d’exercice que les
techniques corporelles sont un atout
majeur pour obtenir du résultat. C’est
pourquoi, j’ai décidé de faire évoluer
ma pratique et d’acquérir de nouvelles
techniques de massage. Mon objectif est
de toujours mieux vous accompagner !
Par ailleurs, je reçois toujours les personnes ayant des soucis ponctuels ne
nécessitant pas une prise en charge aussi
longue.
Audrey Fleury,
152 rue de Gombault, ROMORANTIN
Tél. 06 82 83 24 76.
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❚ Pruniers-en-Sologne

Opération restauration de lande à bruyère

CLIMATISATION - PAC

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

La commune a répondu à un appel à projet émanant de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) en
proposant la restauration d’une lande sèche située à l’Espace Naturel Sensible (ENS) du Chêne, à la
sortie de la commune, direction Billy, près de l’étang municipal.
eau

air

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

❚ Romorantin

Une dictée pour aider
à lire et à écrire
La lutte contre l’illettrisme est l’un des axes
d’action du Rotary au niveau mondial. Chaque
année, des dictées sont organisées dans ce cadre
dans l’Hexagone français. Le Loir-et-Cher
n’échappe pas à la règle.
En France 2,5 millions d'adultes, malgré leur scolarisation entre
6 et 16 ans, n’ont pas acquis ou ont perdu la maîtrise de la lecture et de l’écriture. Impossible donc pour eux de s’orienter dans
les transports en commun, de consulter internet, de remplir des
documents administratifs, etc. Dans le Loir-et-Cher, 30 000 personnes souffriraient d’illettrisme et 3 000 jeunes de plus de 16
ans ne seraient pas en formation ou n’auraient pas d’emploi. En
raison de la crise sanitaire, cette dixième édition de la dictée aura
lieu en webinaire samedi 29 janvier à 14h30. Le texte sera lu par
l’actrice Andréa Ferréol. Les fonds recueillis grâce à cette action
(10€ par inscription, gratuit pour les scolaires) seront entièrement reversés à des associations locales au profit d’actions en
faveur de la lutte contre l’illettrisme, pour aider les personnes,
jeunes ou adultes, à surmonter ce handicap. Le Club Rotary
Romorantin Sologne Sud s’associe à cet événement en soutenant
le dispositif de l’association “Coup de pouce“ qui a mis en place
en ce début d’année un club de lecture et d’écriture auprès de
jeunes élèves romorantinais afin de lutter contre les échecs scolaires précoces.
Inscription : www.ladicteedurotary.org.

Manifestations
Romorantin

Rappel du Comité Romo-Ouest

Le Comité Romo-Ouest vous informe que son assemblée générale se déroulera le vendredi 28 janvier à 19h à la Salle Lanthenay (Avenue de Paris). Cette
assemblée se fera en comité restreint avec les gestes barrières en vigueur.
Pass sanitaire et masque obligatoires.

Le Département a apporté sa
contribution technique pour
une première tranche de travaux réalisée le 5 janvier 2022.
Le financement est supporté à
85% par l’OFB et à 15% par la
commune. Le coût total s'élève
à 36 671€. Cette première
tranche de travaux a consisté à
abattre l’ensemble de pins de
moins de 30 ans sur une superficie de 1.5 ha pour assurer aux
bruyères une mise en lumière
propice au développement de
la faune associée : criquets,
papillons, reptiles… Des études
scientifiques seront menées par
le Département et l’association
Sologne Nature Environnement
(SNE). Parmi ces études sera
évaluée la différence de résultat
entre les abattages mécaniques

❚ Romorantin

et les abattages manuels associés avec un débardage à cheval.
SNE, basée au Château de Beauvais à Romorantin-Lanthenay,
va concevoir un programme
d’animations à destination des
élèves de l’école primaire de
Pruniers et une série de sorties
grand public pour expliquer
les travaux et leur intérêt. C’est
SNE qui suit l’évolution de la
faune et de la flore sur le site
depuis 1999. SNE a réalisé des
diagnostics écologiques et préconisé la réouverture des landes
que le Conseil départemental et
la commune accompagnent et
permettent aujourd’hui. L’association a valorisé les mares intraforestières de cet ENS (Espace
naturel sensible) en mettant par
exemple en place, dès 2014, un

Crédit photo : Patrice Devineau, directeur de Sologne Nature Environnement.

sentier pédagogique accessible
aux personnes en situation de
handicap moteur et visuel. Proposé par SNE en tant que ENS
au Conseil départemental, le site
peut bénéficier de financements
pour sa gestion depuis 2008.
SNE espère que cette opération exemplaire de restauration
des landes sera reproduite sur
d’autres sites en Sologne, ceci
pour contribuer à maintenir la
mosaïque d’habitats naturels

qui en fait la richesse. Ces milieux caractéristiques de l’identité paysagère et culturelle de
la Sologne et les espèces qui
y vivent régressent en raison
des plantations de résineux et
de la dynamique naturelle de
boisement, liée notamment à
la déprise agricole.
Fabien Tellier

Le Cycle Romantique d'Hiver renaît
Daniel Clamagirand, professeur de piano à la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) depuis 1980,
avait fondé les concerts classiques du Cycle Romantique d'Hiver en 2012. Ils reviennent.
La crue de 2016 avait mis un arrêt aux activités culturelles romorantinaises et, conséquemment, à la programmation qui
remplissait l'ancien Auditorium
rue Émile Martin, maintenant
occupé par l'Entracte, théâtre
pour enfants et adolescents
dirigé par Christophe Bouquet,
intervenant théâtre pour la
Ville. Julien Herman, président
récent de la MJC, a demandé
à Daniel Clamagirand de faire
renaître le cycle romantique
sous l’égide de la MJC, qui devient maître d'oeuvre de ce festival, Daniel étant le directeur
artistique. L'Auditorium Joseph
Gaveau de la Fabrique Normant, proposé par la municipa-

lité pour redonner vie au Cycle
Romantique d'Hiver après ces
six ans d'interruption, a vu son
premier concert le dimanche
9 janvier, inaugurant la saison
d'hiver 2022 avec des airs d'opéra et de mélodie française interprétés par Hélène Hébrard, accompagnée au piano par Magali
Lauron. Les prochains concerts
auront lieu à 16h le deuxième
dimanche de février et de mars.
Daniel Clamagirand explique :
"Le concert de février fera plaisir aux puristes du piano avec
Mozart, Schumann (Robert et
Clara), Chopin et Scriabine.
La salle Joseph Gaveau est une
salle sèche qui met en valeur les
cordes frappées. La session du

mois de mars rendra hommage
à César Franck, de par l'anniversaire de sa naissance qui a
eu lieu il y a 200 ans. Brahms,
son contemporain, sera également interprété. Je travaille déjà
sur la programmation 2023 en
espérant développer ces rendez-vous classique en ajoutant
le mois de décembre aux trois

mois d'hiver de 2022."

Fabien Tellier

www.mjc-romo.com/Classique.html
Réservations : 02 54 76 12 08
mjc@romorantin.fr
Billetterie en ligne sur https://mjcromo.goasso.org
Auditorium Joseph Gaveau
La Fabrique Normant
2, avenue François Mitterrand.

Publi-RePoRtage

Changement de propriétaire au
La discothèque Le Stromboli , située à la sortie de
la commune de Chabris (36), qui avait définitivement fermée ses portes en Octobre 2018 après 40
ans d’activité, a trouvé repreneur en fin d’année
dernière. Ce lieu incontournable du monde de la
nuit local, où plus de 4 générations y ont créé des
souvenirs de soirées inoubliables, n’a étonnamment
pas trouvé preneur pendant 3 ans durant malgré le
capital sympathie de l’établissement.
C’est en Septembre dernier que Damien Prigent
décide de s’interesser à ce projet et rapidement les
choses s’enchaînent : une étude de rentabilité du
projet est réalisée, le projet s’avère être cohérent,
une offre d’achat est donc déposée auprès du tribunal. Une ordonnance de vente a été délivrée en Octobre dernier, marquant le début de la renaissance
du Stromboli !

Une phase de travaux a démarré pour remettre aux
normes et embellir l’établissement; Les 3 salles
historique du Stromboli restent; la salle Karaoké ,
la salle Rétro et la Grande salle seront rééquipées
d’ensembles de jeux de lumières et sons de dernière
génération.
Ces éléments de déco qui étaient remisés ont été
modifiés et rénovés. Ils retrouveront bientôt place :
une partie des murs renouera avec une décoration
peinte main avec effet de lumières; c’est Joseph. C
qui avait déjà réalisé les précédentes fresques du
Stromboli au début des années 2000 qui reprend
les pinceaux pour le plaisir de vos yeux !
Le Stromboli conserve enfin son nom, sa typographie et même sa mascotte qui a été légèrement
retouchée pour l’occasion. Sa réouverture après travaux est prévue pour cet été.

Un mode de fonctionnement différent :
Même si l’ADN du Stromboli ainsi que sa morphologie sont conservés , le mode de fonctionnement
sera différent. En effet l’établissement proposera 1 a
2 soirées à thèmes par mois tels que années 80 , 90 ,
funk , zouk, pop, cabaret, gaming, etc. mais aussi des
soirées avec des artistes célèbres. Les réservations
des soirées se feront uniquement via le site internet en cours de conception, sa date de mise en ligne
est prévue pour le mois de Février prochain. La première soirée de réouverture se fera sur le thème des
années 80 et devrait avoir lieu en Mai 2022.
Pour suivre l’actualité du Stromboli, rendez vous
sur la page Facebook du Stromboli.
Le Stromboli est également disponible à la privatisation pour tous vos événements tels que Mariage ,
anniversaire, baptême, EVG , EVF , etc. Le site est

proposé avec les personnels compétents au bon
fonctionnement du lieu (barman , DJ , agent de sécurité). Une cuisine a également été créée avec l’ensemble du matériel nécessaire, un ensemble important de tables et chaises sont également disponibles
pour tous vos projets. Sur demande, la limousine du
Stromboli peut être mise à disposition avec chauffeur pour vos évènements sur site.
Pour toutes demandes de renseignements complémentaires ou réservations :
COMPLEXE LE STROMBOLI
Facebook : complexe stromboli
Mail : complexe.stromboli@gmail.com
Site internet : www.complexe-stromboli.com
Téléphone : 06.99.41.73.55
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Solix, 20 ans de promotion et d'installation de logiciels libres
L’association Solix se donne pour objectifs l’étude et la promotion du système d’exploitation Linux, des logiciels libres contre la fracture numérique et
pour l’initiation aux possibilités de l’outil informatique.
Outre les permanences hebdomadaires tous les samedis de
14h à 17h, deux fois par mois
les mercredis de 18h à 20h,
Solix réserve à ses adhérents
des ateliers thématiques afin
de se concentrer sur un thème,
un logiciel, une pratique. Auparavant locataires au Centre
Administratif place de la Paix,
Solix bénéficie depuis le 24
juillet 2021 de locaux mis à sa
disposition par la municipalité
situés au premier étage du 58

rue des Capucins, voisins avec
ceux de l'Atelier Numérique au
même étage (le 27 novembre
Solix était partenaire de l’Atelier
Numérique sur un salon du jeu
en format réduit) et, au rez-dechaussée, avec le Romo Photo
Club. L'assemblée générale du
13 janvier coïncidait avec les
20 ans de l'association. Solix
entretient des partenariats avec
des groupes départementaux et
limitrophes pour l'organisation
d'évènements
thématiques,

notamment avec le collectif
Blogul de Blois dont François
Garnier, président de Solix, est
membre du conseil d'administration, ou avec le centre social
Saint-Exupéry de Romorantin
dans le cadre du Salon du Jeu.
Solix a travaillé, en 2021, sur la
réactivation de petits contrats
de maintenance annuels pour
des organismes recevant des
prêts ou dons de matériels.
Solix a reçu un très important
don de mobilier en juin 2021

suivi, en décembre, par un gros
don de matériels informatiques
de la CAF de Blois. Ceci étant le
résultat d'un travail collectif sur
la question du développement
durable. La valorisation de cette
action et la recherche de partenaires est reconduite sur 2022.
Solix a fait le don et l'installation
de 4 postes informatiques à l’association Interval (mai 2021),
de 2 postes fixes au comité de
Romorantin du Secours Populaire. Un don de 3 ordinateurs à

la maison de retraite du Centre
Hospitalier de Romorantin va
prochainement se finaliser. 5
ordinateurs dotés de logiciels
ludo-éducatifs seront apportés
au centre de loisirs de Saint-Julien-sur-Cher. Le nombre d’adhérents étant à la hausse, Solix
mise sur la consolidation de sa
base de membres actifs en proposant systématiquement aux
nouveaux inscrits de participer
aux activités de l’association.
Ainsi, Solix recherche pour ses

permanences des personnes
sachant installer Linux (des
formations et un tutoriel simple
peuvent être mises en place),
pour présenter des logiciels
libres, pour animer des ateliers
sur des thématiques et pour
mener des conférences.
Fabien Tellier

Solix, association Sologne Linux, 58
Rue des Capucins, 1er étage. Heures
d’ouverture : chaque samedi de 14h à
17h. https://www.solix.info/
Facebook : https://www.facebook.
com/solix.solognelinux

VAL DE CHER/CONTROIS

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

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr
LE BOUCHON DE SASSAY

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

Restaurant - Traiteur de Réception

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

www.meubles-beaulande.com

Déjeuner

lundi au samedi

❚ Saint-Aignan-sur-Cher

“Vie Libre“ aide les alcooliques

dîner
vendredi et samedI

Des groupes de parole contre l’addiction, vers le retour à l’abstinence, sont organisés en vallée du
Cher; le premier se tiendra le jeudi 3 février. Focus sur l’association qui en est à l'initiative.

L

L
Menu spécial St Valentin

Ouvert dimanche 13 février midi
et lundi 14 février midi et soir

andes salades
nfit de canard
olat ...

L
Réservation recommandée

A

J

L

JL

A

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 : Raphaël 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, articulation), mémoire, interprétation. 10 à 15 chansons selon le groupe. Horaires : 10h13h / 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

L’abus d’alcool tue chaque
année plus de 50 000 de nos
concitoyens. Cette addiction frappe jeunes et vieux,
hommes et femmes, mais aussi
leurs familles et leur entourage.
L’alcoolisme est un fléau social
depuis longtemps, et avec le
Covid, les périodes récentes
de confinement à la maison ont
aggravé le recours à l’alcool.
Dans ce combat, des associations viennent en aide aux
alcooliques à travers plusieurs
actions. En particulier, elles
organisent des groupes de parole contre l’alcoolisme : “Vie
Libre“ à St-Aignan et Blois,
“Entre deux eaux“ à Montrichard et Selles-sur-Cher, les
“Alcooliques Anonymes“ à Romorantin. Depuis 1953, l’association nationale “Vie Libre“
organise des groupes de parole

animés par des bénévoles,
anciens alcooliques guéris, en
soutien aux cures de désintoxication et au suivi médical.
Ces groupes d’une dizaine de
participants permettent à chacun de s’exprimer et d’écouter
et de renforcer leur volonté de
guérison.
Ensemble, plus forts
Francis Mercier, secrétaire local
de l’association, nous parle de
cette initiative : “ nos groupes
de parole ne remplacent pas
le traitement médical ou les
cures de désintoxication. Ces
moments d’échange viennent
en appui et encouragent les
malades à commencer ou poursuivre un traitement. L’entourage des malades participe parfois également à ces rencontres,
pour mieux comprendre cette

addiction et aider le malade. Il
faut bien comprendre que l’addiction à l’alcool détruit le malade, mais pèse lourdement sur
sa famille et ses enfants. La première cure guérit environ 20%
des malades, et nos groupes de
paroles peuvent les encourager à persévérer vers la guérison complète. Nos animateurs
des groupes de parole étant
des anciens alcooliques guéris, leurs expériences et leurs
exemples renforcent la possibilité de guérison dans l’esprit

des participants.“ Comme les
autres associations nationales,
“Vie Libre“ ne se contente pas
d’actions locales, elle intervient
aussi en amont pour sensibiliser les scolaires aux problèmes
de l’alcool, auprès des prisonniers en milieu carcéral, et vers
les instances politiques pour
améliorer les lois.
G.Br.

SUR L’AGENDA
La première réunion aura lieu le jeudi 3 février 2022 de 15h30 à
17h30, au foyer de la salle des fêtes de St-Aignan, 45 rue Constant
Ragot, 41110 Saint-Aignan. Les prochaines réunions seront programmées les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois à
la même heure.
Contact Vie Libre : 06 77 13 44 60 ou 06 68 46 36 12.
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❚ Saint-Laurent-Nouan

❚ Blois-Agglopolys

Les vœux de la centrale :
Un, deux, trois comités pour
la réélection d’Emmanuel Macron dix ans de plus ?
Après un premier équipage à Pezou, dans le Nord, c’est à Blois le 15 jan- Traditionnellement, chaque début d’année, chacun tente d’émettre résovier qu’un deuxième groupe s’est lancé. Une troisième entité verra fin jan- lutions et souhaits. Traditionnellement aussi, la centrale EDF du Loir-etCher dresse bilan et perspectives. Et l’année 2022 sera particulièrement
vier le jour en Sologne. Explications.
déterminante pour son avenir.
Le président de la République
ne s’est pas officiellement
encore déclaré candidat à sa
propre succession à l’Élysée. Pourtant, les troupes ne
doutent pas d’une confirmation imminente et par conséquent, y croyant dur comme
fer, s'organisent déjà dans le
Loir-et-Cher. Il faut dire que
les deux ministres Modem
issus de ce territoire, Marc
Fesneau (relations avec le Parlement; par ailleurs également
conseiller régional du CentreVal de Loire) et Jacqueline
Gourault (collectivités territoriales; fraîchement rentrée de
Toulon, passant de 15 degrés
à 0 sous la latitude de Blois!),
savent motiver le bataillon en
amont de l’élection d’importance d’avril 2022. Le duo ministériel était ainsi présent en
personne à Blois le samedi 15
janvier dans les murs du restaurant “Chez Soan”. Autour
de ce noyau gouvernemental, le référent départemental
LREM Sylvain Giraud, coordinateur local; les conseillers
municipaux d'opposition de
Blois, Étienne Panchout et
Mathilde Desjonquères; le
commerçant ex-LR parti chez
“Horizons”, Philippe Bahu; la
conseillère régionale Modem
Gaëtane Touchain-Maltête ;
les conseillers départementaux Marie-Hélène Millet
(Modem) et Michel Fromet
(ex PS); le maire de SaintOuen, Christophe Marion;
l'ancienne conseillère municipale d’opposition de Blois
ex-LR, apparentée LREM,
Véronique Reineau; le viceprésident du Pays de la vallée
du Cher et du Romorantinais
Quentin Legouy; François
Chéreau, représentant « En
commun » pour le CentreVal de Loire etc. Le maire
de la Chaussée Saint-Victor,

Jacqueline Gourault (à gauche) et Marc Fesneau (à droite), entourant
le coordinateur Karim Akan à Blois.

Stéphane Baudu (Modem),
le sénateur démocrate JeanPaul Prince et la conseillère
départementale Geneviève
Repinçay (PS), excusés le 15
janvier, font en sus partie de
cet élan. Côté partis, ils et elles
indiquent que sous leur toit
commun, logent République
en Marche, Modem, En Commun (parti écologiste de la
ministre Pompili), Agir (parti
de droite constructive du
ministre Riester), Territoires
et progrès (mouvement socialréformiste et européen des ministres Le Drian et Dussopt),
et évidemment, Horizons de
l’ex Premier ministre Philippe.
Jamais deux sans trois
Quant à la petite phrase clivante “emmer….” sur les
non-vaccinés d’Emmanuel
Macron, Jacqueline Gourault
et Marc Fesneau réagissent
après un instant de réflexion.
“Rappelons qu’il n’est pas le
premier Président à dire les
choses avec franchise, vous
avez oublié la chienlit de
De Gaulle ! Le “quoiqu'il en
coûte” était aussi du franc-parler Macron qui a fonctionné.
Nous comprenons les craintes
mais le vaccin Covid est efficace. Le vaccin contre la polio
a sauvé des vies ! Oui, il y a encore du chômage, des difficul-

tés mais nous avons un bilan
global approuvé par une majorité silencieuse qui sait que le
pays tient. Nous avons mené
une grande politique de territoires avec Action Coeur de
ville, Petites villes de demain,
etc.” Sur ce, pour rester dans
leur leitmotiv joyeux loin des
contrariétés santiaires et de
vocabulaire, Karim Akam, issu
de la société civile et aperçu
sur la liste d’Étienne Panchout
pour les municipales 2020 à
Blois, aujourd’hui coordinateur blésois du CSREM Val
de Loire (comprenez donc
Comité de soutien pour la réélection d’Emmanuel Macron),
a informé du fait qu’après les
groupes de Pezou et Blois, un
troisième larron complètera
le tableau de frappe à partir
du 28 janvier en Sologne, sans
davantage de précisions. En
attendant, ce dernier insiste.
“"L'idée des comités de soutien est de mener des actions
d’information envers les élus,
des tractages, des animations
sur le terrain, et de travailler
autour des pré-parrainages
de candidature. Nous invitons toutes celles et ceux qui
souhaitent nous rejoindre à
prendre contact via le mail
csrem.valdeloire@gmail.
com».

Mise en service en 1981, la
centrale nucléaire de Loiret-Cher, sise entre Blois et
Orléans, alimente via ses
équipes une image de valeur
sûre, doublée d’une communication depuis quelques
années orientée autour d’un
respect de l’environnement.
En 2022, par exemple, les
800 salariés EDF in situ seront sensibilisés aux enjeux
et moyens de lutte contre
le changement climatique à
travers l’organisation d’ateliers ludiques chapeautés par
l’association La Fresque du
climat. L’actuel directeur du
site de St-Laurent, accompagné de Nicolas Bouton,
directeur délégué, appuie et
confirme : “les salariés EDF
et partenaires industriels
sont pleinement mobilisés
pour produire une électricité
neutre en CO2, en toute sûreté.” Tout le monde ne partage
pas totalement l’avis enthousiaste, puisque fin 2021, le
groupe Europe Écologie Les
Verts du 41 déplorait : “EDF
semble ne pas avoir de plan
défini et clair sur le démantèlement complet des deux
réacteurs A1 et A2, arrêtés
depuis 30 ans et des silos de
combustible. Peut-être d’ici à
2055, ou pas.” La conférence
de presse du 11 janvier 2022
n’est pas revenue sur ce point
précis d’une réunion passée, mais a bien focalisé sur
l’avenir immédiat : l’an 2022
sera crucial quant à la durée

de prolongation de l'activité
de cette centrale en bords de
Loire. Afin de préparer ce
futur, un programme industriel dense et notamment
3 arrêts pour maintenance
sont annoncés. Après 40 ans
et à l’aube d’une quatrième
visite décennale qui se tiendra en octobre, l’objectif est
évidemment d'augmenter
encore le niveau de sûreté
des réacteurs et surtout d’obtenir après inspections et
opérations de maintenance
à l’automne sur des pièces
maîtresses (circuit primaire,
cuve), le Saint-Graal, à savoir
l’autorisation, délivrée par
l'Autorité de sûreté nucléaire,
de dix ans d’exploitation
supplémentaires en Loir-etCher. Les bouchées doubles
sont donc mises, d’autant
plus après la survenue l’an
dernier de quatre arrêts subis de réacteurs ainsi que de

quatre évènements significatifs de sûreté niveau 1 sur
l'échelle internationale Ines
qui compte 8 niveaux (“7,
c’est Tchernobyl et Fukushima,” a illustré et indirectement rassuré Nicolas André),
sans oublier un incident
de radioprotection, soit la
contamination sans conséquences d’un salarié EDF.
"Pour développer la culture
de la sûreté, une question est
posée chaque matin dans des
services,” ont insisté les directeurs. En 2021, 9 milliards
de kWh ont été enregistrés
niveau production à SaintLaurent, ce qui représente
environ l’alimentation de
deux millions de foyers.
É.R.

É. Rencien

Manifestations
Cour-Cheverny
Thé dansant
Le 6 février

L’association Loisirs et Détente de Cour-Cheverny organise le dimanche 6 février de 14h30 à 19h30 un grand thé dansant
animé par l’orchestre Franck Sirotteau. Entrée : 2€ avec pâtisserie.
Réservations 06 64 19 66 44 ou 06 75 57 82 94

Villerbon

Planning des activités de l’association Familles Rurales

Lundi : danse en ligne à 10h15 salle polyvalente Villerbon. Mardi : gym enfants à 17h15 salle motricité Villerbon. Mercredi :
danse en ligne à 18h30 salle annexe Villerbon. Jeudi : gym adulte à 18h salle polyvalente Villerbon. Vendredi 18 et samedi
19 février : stage de couture salle associative Villerbon. Dimanche 20 février : atelier du vent au moulin de Maves.
Renseignements : 06 44 77 45 11.

81, rue de Crouy
41220 SAINT-LAURANT-NOUAN
Tél. 02 54 20 34 95 - secretariat.isrc@gmail.com
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❚ Mer

Un premier festival de photographies animalières !
Un peu de patience encore : cet évènement se tiendra aux beaux jours de mai. Mais une nouvelle pour bien débuter l’année, et à l’instar du lion sur
l’affiche, rugir de nature.
"MER'Veilles nature" verra
donc le jour du 27 au 29 mai
2022 et invite d'ores et déjà à
découvrir la belle programmation qui attend les visiteurs à la
Halle de Mer. L’organisation,
aux côtés du président de la
manifestation, le photographe
Thierry Lebert, explique :
“Notre festival bénéficie, entre
autres, du soutien de la ville
de Mer et du Conseil départemental de Loir-et-Cher, qui
fait de ce nouvel événement
un incontournable du mois
de la biodiversité. En effet,
nous avons à cœur d'inscrire
"MER'Veilles nature" dans une

dynamique militante : le mot
"veilles" est ainsi particulièrement important pour nous,
pour les photographes et pour
les associations qui nous accompagnent dans cette aventure. Ensemble, nous sommes
une vigie des transformations
de notre environnement,
de la faune et de la flore qui
l'habitent. Nous accordons
une importance primordiale à
l'éthique et au respect de cette
nature qui nous donne tant et
que les photographes exposants vous invitent à découvrir à travers leurs objectifs.
Grands paysages, fauves afri-

cains, oiseaux de nos plaines,
splendeur de gouttes d'eau...
Vous n'êtes pas au bout de vos
surprises !” Au-delà des expositions, c'est aussi un cycle de
conférences et de projections
qui sera proposé aux visiteurs.
La rencontre, l'échange, le
débat sont aussi des valeurs
qui permettront à chacun
de savourer ces moments de
nature et, qui sait, d'observer
les alentours avec un œil nouveau. Le cinéaste solognot
Laurent Charbonnier valide
même l’initiative : “Créer un
Festival Photo Nature, voilà
une belle idée. En Loir-et-

Cher, tout près de Chambord,
là où Claude Louis Vuitton
et quelques amis avaient
crée l’ASCPF (l’Association
Sportive de la Chasse Photographique Française), voilà
quelques années. En Loiret-Cher, là où vivent Yves
Lanceau et André Fatras, ce
dernier étant certainement le
plus connu, pas seulement en
France, et avec qui j’ai travaillé
tout un printemps au début
de ‘’mon’’ cinéma animalier.
Cela deviendra un évènement
national car c’est un art de plus
en plus pratiqué. Et le faire à
Mer, en Loir-et-Cher, ce sera

VÉRANDAS - AUVENTS - STORES

sans aucun doute, une belle
aventure et un moment formidable pour tous les amoureux
de la nature…”
Manifestation d’accès gratuit.
Animations et restauration sur place.
Règles sanitaires en vigueur. Contacts
: merveillesnature.festival@gmail.com
et 06 12 81 11 25. Sur le Web : www.
merveillesnature.com

Pierre Guérin a exposé
ses œuvres en Corée
du Sud
Pierre Guérin, graphiste-graveur blésois et artiste très connu pour ses multiples talents dans
plusieurs domaines, a exposé, à la fin de l’an dernier, quelques-unes de ses œuvres à Gwangju, en
Corée du Sud.

Toute l’équipe de
BARBET BREFORT
vous souhaite
une belle et heureuse
année 2022

REMPLACEMENT FENÊTRES
POSE VOLETS ROULANTS
POSE VOLETS BATTANTS
RÉNOVATION VÉRANDAS

INSTALLATEUR

MIROITERIE - MARBRERIE - MENUISERIE

Miroiterie à la coupe

Visiter notre

Parois de douche

SHOW ROOM

Marquises

Marbrerie

Plan de Cuisine

Menuiserie

ZA des Métairies - 23 rue des Petites Métairies - 41000 BLOIS VIENNE
Tél. 02 54 78 20 42 - barbetbrefort@orange.fr
Du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-17h30 - Le samedi 9h-12h sur rendez-vous

WWW.BARBET-BREFORT.COM

L’exposition a eu lieu dans la galerie de Mme Hong Joo, à l’invitation de Jungsuk Noh, directrice de l’AVCAA, et ce, après une
résidence de six semaines sur place. Une seconde exposition aura
lieu prochainement au Miro Center à Gmangju, avec plusieurs
autres artistes internationaux, dont, à nouveau, Pierre Guérin.
Après un long travail de création en noir et blanc sur métal parsemé de réalisations en gravure sur bois, Pierre Guérin a commencé une collaboration d’interprétation gravant une série de portraits d’ours, dessins au pinceau, signés par Anne-Marie Piaulet.
Et, à partir de ce travail minutieux de rendu de matières et de textures, il décide d’agrandir dix fois des détails. Ce fut le point de
départ d’une nouvelle voie d’interprétation. Il s’empare, alors,
de fragments d’œuvres d’Anne-Marie Piaulet dont il travaille
l’agrandissement jusqu’à l’abstraction. Sous sa gouge, la recréation prend vie, s’anime grâce à un long et méticuleux processus
d’encrage, jouant sur les juxtapositions ou chevauchements de
couleurs, la transparence, la répétition du motif, avec un subtil
décalage ou une savante rotation ; à partir d’une même matrice,
le motif est multiplié dans l’espace de la feuille ou déployé dans
la longueur. Il s’étend, alors, sur des kakémonos, des bandes papier d’une extrême finesse, pouvant atteindre 2 à 10 mètres de
long! Le travail se poursuit par séries pour arriver à un «multiple
unique» qui n’est jamais encré de la même manière ni avec les
mêmes transparences.
Pierre Guérin a travaillé au hasard, tout en suivant un protocole
de départ, selon un instinct maîtrisé, avec l’exigence du chasseur
de couleurs qu’il est, pour aboutir à un résultat impressionnant.
La magie de ses gravures réside, paradoxalement, dans sa quête
de vibrations de la couleur. L’impression, en elle-même, prend le
pas sur la création de la matrice. Le motif de la forme imprimante
peut être dessiné par lui, repris de ses travaux précédents, ou recherché chez les maîtres anciens de l’estampe. Sa pratique nouvelle de la découpe laser des matrices ouvre un jeu entre forme et
contre-forme, vers un champ d’exploration toujours plus riche.
(«Le graveur Pierre Guérin vit son art comme un insatiable explorateur» par Gabrielle Sauvillers).
Souhaitons que, après ces deux voyages en Corée du Sud, Pierre
Guérin puisse faire profiter les Blésois et les habitants du Loir-etCher et de la région Centre-Val de Loire, de ces joyaux et pépites
qu’il a exposés à plusieurs milliers de kilomètres de la Loire et
de son val.
J.Z.

◆ VOITURES

◆ IMMOBILIER
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Éco-défis, l’artisanat à la manoeuvre

En bref

La première édition des Eco-défis, associant les commerçants et les artisans, vient d’être lancée
dans la métropole orléanaise. Le label valorise les bonnes pratiques des artisans en faveur de la protection de l’environnement.
En chiffres, 650 artisans en
région Centre sont déjà labellisés Éco-défis ». Les métiers
de bouche sont cette fois particulièrement associés. Même si
l’Agglo avait en son temps pris le
sujet à bras le corps, il y a près de
douze ans déjà, et même si bon
nombre de citoyens et de chefs
d’entreprises avaient pris la mesure du défi, il semble bon de relancer la dynamique. C’est par la
signature d’un partenariat entre
la collectivité et la chambre de
métiers et de l’artisanat que
débute cette édition.
« Malgré les efforts et la bonne
volonté du plus grand nombre,
le bilan reste le même, observe
Thierry Cousin. Le vice-président de la métropole, en
charge de la gestion des déchets
ménagers, regrette que nous
ayons toujours plus de déchets,
alors que les centres de tris ne
cessent de se moderniser ».
La question est donc de savoir
comment réduire cette quantité
de déchets, et en particulier les
organiques. « C’est à la fois un
problème écologique et une
question économique », poursuit-il.
Les bonnes idées en ce sens ne
manquent pas : déchetterie et
ressourceries fleurissent dans
les 21 communes de la métropole, pour réparer et récupérer tout ce qui peut l’être. On
constate aussi que le résultat de
récupération des tissus et vêtements est très efficace, pour les
emplois qu’il crée, et les boutiques qui s’ouvrent.

Les métiers de bouche en
ligne de mire
Pour l’artisanat, Aline Mériau,
Présidente de la CMA CentreVal de Loire, rappelle que « le
bâtiment recycle depuis longtemps déjà. Les chefs d’entreprises sont aussi des citoyens
engagés », dit-elle. Mais les
TPE ont parfois des difficultés
à trouver des partenaires pour
recycler, ne serait-ce que le papier par exemple. Les quantités
sont trop faibles et n'intéressent
pas les industriels du recyclage.
« Des palettes brûlent encore
sur les chantiers, convient aussi
Aline Mériau, et l’accès aux
déchetteries est parfois trop
rigoureux ». Une entreprise de
Faye-aux-loges par exemple, n’a
pas toujours accès à une déchetterie de la métropole. Pour les
commerçants, la question se
porte essentiellement sur les
emballages carton. Une solution
de réemploi se dessine dans la
métropole par un système de
consigne. Reste semble-t-il à
porter l’effort sur les métiers de
bouche et la restauration. 390
entreprises ont été présélectionnées et sont prêtes à s’investir
dans ce processus. La restauration est le premier producteur
de bio-déchet. Dans notre vie
quotidienne, ils représentent
30% du contenu de notre poubelle. Depuis 5 ans, la métropole favorise le compostage de
quartier. Pas toujours simple
quand on parle de « villescentre » avec peu de jardins.

Une association ne baisse pas
les bras et propose une collecte
de bio-déchets à vélo, en lien
avec des maraichers. Une idée
qui boucle la boucle, puisque la
matière organique est collectée
de façon écologique, et retourne
finalement au sol. « On travaille
déjà avec des restaurateurs,
les métiers de bouches et les
fleuristes, explique sa représentante, on démarche maintenant
les autres ».
Cercle vertueux
Au total, 390 professionnels de
bouche ont donc reçu le courrier leur signifiant le début de
cette nouvelle campagne. La
métropole espère une première
salve d’une trentaine de volontaires pour choisir les défis
qu’ils accepteront de relever.
Les participants seront accompagnés et aidés par la Métropole, et seront mis à l’honneur
lors de la cérémonie de remise
des labels au mois de juin.

« Une chose est sûre, conclut
Thierry Cousin, il est indispensable d’entrer dans ce cercle
vertueux, car dans les années à
venir, nul doute que les bio-déchets seront contingentés et que
les dépassements seront fortement taxés ».
Il faut y aller, il semble que l’on
n’ait pas le choix !

La Région lance un appel pressant au Premier ministre
Alors que le désert médical n’en finit pas de grandir dans notre
région, les élus locaux enjoignent le gouvernement de prendre
enfin la mesure du désastre.
François Bonneau, président de la Région et Éric Chevée, président du conseil économique et social, demandent une audience au Premier ministre. Une trentaine de parlementaires,
maires, présidents de départements, d’agglomérations et de
métropoles, soutiennent la démarche.
Dans un courrier en date du 14 janvier, ils affirment que « Le
temps des demi-mesures n’est plus de mise ! Il ne peut répondre à l’ampleur du déficit auquel notre région est confrontée ».
Dans cette missive, ils demandent notamment que soient
formés chaque année 200 médecins supplémentaires en
Centre-Val de Loire ; que soit créée une faculté régionale qui
unisse Tours et Orléans, et que soit déployée la formation des
internes sur la totalité du territoire en mobilisant les hôpitaux
du territoire.
Appel à projets pour l’animation des quais de Loire
Les quais d’Orléans accueillent chaque année toujours plus
de visiteurs. La mairie souhaite donc y favoriser le développement des animations, en donnant un espace d’expression à
la scène locale. Dans cette perspective, elle lance un appel à
projets pour soutenir l’installation d’une activité de type guinguette culturelle sur le quai du Châtelet.
Les porteurs de projets sont invités à définir et à organiser une
programmation culturelle riche, variée et tout public.
Les candidats devront proposer des projets complets sur le
site d’ d’Orléans Métropole : http://www.orleans-metropole.fr/
La date limite de remise des candidatures est fixée au vendredi 4 février 2022, à 12h.

PROCHAINE
PARUTION
DE VOTRE JOURNAL
25 JANVIER 2022

Stéphane de Laage

S. de Laage

Pour en savoir plus : Amélie LIVINAL,
Conseillère Environnement de la CMA
/ 02 38 65 40 16 et Hélène PEROCESCHI, Chargée de mission Réduction
des Déchets pour la Métropole : 02 38
56 90 00.

SALLE DE BAINS
ÉNERGIES RENOUVELABLES

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

Manifestations

SANITAIRES

Saint-Jean-le-Blanc

C H AU F FA G E

Fibres libres : exposition
Du 5 au 13 février

8 artistes-plasticiennes : Monique Attard, Ghislaine Bagot, Laurence Bernard,
Maria Collin, Claire Feuillet, Hélène Herbosa, Sandrine Torterat, Zenga présentent leurs créations textiles contemporaines. Innovation et différence pour une grande première dans la région ! Lieu : Château de Saint-Jean-Le-Blanc (142 rue
Demay – 45650). Tous les jours de 14h à 18h30.

Showroom ENTRÉE LIBRE
81 Route d’Orléans à BEAUGENCY.

Tilt’ANNONCES
◆ BONNES AFFAIRES

◆ ANTIQUITÉS

À VENDRE

Stock important de pièces de 2 CV de 1953 à 1980
• 30 portes et ailes AV - AR
• 10 moteurs 375-425 cm3
• 10 boites de vitesse
• 6 trains AV - AR

• Ainsi que 3 m3 environ
de pièces diverses mécaniques
et électriques

(Démarreurs, compteurs,échappements,
glaces, sièges, garnitures etc...)

Prix du lot 3000 € - Vendu en un seul et unique lot !
Tel : 02 38 31 59 61 Port : 06 80 31 11 16
LOIRET - 45460 BONNÉE - gautherot.jm@gmail.com

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

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

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

◆ VOYANCE

Cabinet de voyance Mr. SANSANFA
VOYANT MÉDIUM PUISSANT
Dès votre première consultation vous aurez satisfaction
quel que soit la complication de votre cas.
Spécialiste du couple, retour, affection, amour, affinité…
Reprenez votre destin en main 100% fiable et visiblement rapide

Reçoit et se déplace ou par correspondance

TÉL. 07 67 27 77 66
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Tilt’ANNONCES
◆ IMMOBILIER

◆

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

Et si vous rencontriez l’Amour ?

Référence LB540 :

PIERREFITTE SUR SAULDRE, Maison
de village, sans vis à vis, le calme parfait
mais pas isolée. Maison entièrement
rénovée de plain-pied sur vide-sanitaire,
comprenant entrée, WC, buanderie, belle
pièce à vivre donnant sur terrasse carrelée d’environ 40m², cuisine semi ouverte
A/E, 2 chambres, salle d’eau à l’italienne.
Garage. Sur un terrain de 1772 m² avec
une vue dégagée sur la campagne. DPE
ANCIENNE VERSION. DPE : E

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

Référence LB539 :

Référence LB541 :

EN EXCLUSIVITE, PIERREFITTE SUR
SAULDRE, maison de charme exposée
plein Sud avec une vue dégagée sur la
plaine, comprenant un bel espace de
vie séjour salon cheminée donnant sur
terrasse, cuisine, cellier, 1 chambre au
RDC et bureau, salle d’eau. A l’étage 3
chambres, salle d’eau WC. Garage attenant. Sur un terrain arboré d’environ 1ha
49a 43ca. DPE : E

VILLENY, Fermette solognote sans vis
à vis, comprenant une maison de plainpied, composée comme suit : entrée,
séjour salon cheminée, cuisine, cellier, 3
chambres dont une avec dressing et salle
d’eau. Dépendance, bûcher et chenils.
Sur un terrain boisé de 8 693 m² clôturé,
dont une pièce d’eau empoissonnée et
mare. DPE ANCIENNE VERSION. DPE
: Vierge

Prix FAI : 179 000€

Prix FAI : 269 000€

Leader de la rencontre
sérieuse en Région Centre

Prix FAI : 231 000€

Pour la St Valentin, mettez de la joie dans votre coeur !
HOMMES
3 ANS, Cel (sep UL), Employé, c’est un
homme étonnant. Grand, doué pour la
communication, il vit en toute simplicité,
mais c’est un grand voyageur (Croatie, USA,
Espagne, Portugal, Italie), il s’intéresse à la
Bourse, au cinéma, à la culture, toujours soif
d’apprendre, de connaître, mais tout cela
dans une grande décontraction, ouverture
d’esprit, avec lui on ne s’ennuie pas. Vous :
35-46 ans, CVD, Prof Indiff, simple, gentille,
équilibrée

Prix FAI : 247 000€

75 ans d’expérience en SOLOGNE
◆ EMPLOI OFFRES

◆ BOIS DE CHAUFFAGE

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

◆ TERRAIN VENTES

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

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

◆ IMMOBILIER VENTES

◆ 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

◆ CHASSE - PECHE - LOISIRS
Recherche territoire de chasse à louer sur la commune de Pierrefitte-sur-Sauldre. Votre propriété
sera bien entretenue.
Tél. 06 07 59 49 74

◆ EMPLOI OFFRES
Homme 70 ans, très bonne présentation, ancien
chauffeur de personnes cherche emploi chauffeur à temps plein ou mi-temps.
Tél. 06 21 48 13 68

Le Petit
Créé en 1983 par
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE
et Alain OSSANT édité par
RAMSAY - 222 boulevard Pereire
75017 PARIS
Le Petit Solognot (journal gratuit)
Rue des bruyères - village des entreprises
Bât. A - 1er étage - N°7-8-9
BP 57 - 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 83 41 41 - Fax : 02 54 83 41 43
petit.solognot@ramsay.fr

Pour tous renseignements
LES ALICOURTS
41300 PIERREFITTE SUR SAULDRE

RECRUTE CDD
EN TEMPS PLEIN
Agents entretien
polyvalent H/F
Serveurs H/F
Cuisiniers H/F
Spa praticiennes H/F

differents massages

GES, dans un cadre chaleureux
sur une veritable détente complète,
du lundi au dimanche de 8h à 19h
sur rendez vous
TEL : 07 68 06 96 74

Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

Vendeurs H/F
Réceptionnistes H/F

recrutement.alicourts@sandaya.fr
diradj.alicourts@sandaya.fr
ou 02 54 88 63 34
Pour entretien d’une maison proche de LamotteBeuvron, recherche employé(e) de maison de
14h par semaine. Ménage, lingerie, cuisine,
intendance. Références exigées.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : EMP
776/02

◆ AUTOMOBILE

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
www.solognereiki.fr

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

Tél. 06 60 88 34 92
LAND ROVER DISCOVERY 4 6cyl 2016 145000kmsLOIRET 45 )- Prix : 29 000 €
Tél. : 06 61 57 21 85

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

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

D’autres
annonces sur :

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

love-expert41.fr

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

Contactez EMILIE au 06 83 58 17 02
ORLÉANS - 23 BOULEVARD ROCHEPLATTE
CHARTRES - 6 RUE DES BOUCHERS
TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION CENTRE ET SOUHAITENT RENCONTRER DES PERSONNES DE LEUR RÉGION

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

Homme la cinquantaine cherche femme dans le 41,
libre ou non pour des moments de complicité. Sans
prise de tête.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN
778/01

◆ AGRICOLE – JARDIN

8 FÉVRIER 2022

68 ANS, Retraitée, veuve, très coquette,
discrète, mais pleine de volonté, active,
décidée, gentille, altruiste, sentimentale.
Elle aime la marche, lé vélo, a fait du ski,
est adepte de la lecture, du cinéma, et des
voyages ! elle en a fait beaucoup et aimerait
encore mais à 2. Grande cuisinière, c’est
une table réputée. Vous : Âge en rapport,
CVD, prof indiff, souple, prenant soin de
vous, structuré, et pas fumeur

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

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

◆ ANIMAUX

PROCHAINE PARUTION
DE VOTRE JOURNAL

62 ANS, Div, Gouvernante, quelle belle
femme ! Chic, du talent pour se mettre
en valeur, féminine, très sensible et
déterminée à la fois, courageuse. Elle est
active (aquagym, ateliers cuisine), aime la
musique, les voyages, visiter la France, le
shopping bien sûr, elle voudrait faire plein
de choses, mais pas toute seule. Vous : 6068 ans, CVD, Prof Indiff, prenant soin de
vous, actif, pas fumeur

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

39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

de succession
DÉBARRAS DE MAISONS

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

adore découvrir de nouvelles choses. Elle
aimerait construire une famille ! Vous : 3545 ans, CVD, Prof Indiff, humour, simplicité,
un peu d’indépendance, discret

Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09

ACHAT COMPLET

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION,
RÉDACTRICE EN CHEF :
Frédérique ROSE

76 ANS, Veuf, Retraité Cadre, Grand
(1,78m), il a beaucoup de charisme, de
personnalité, prend soin de lui, est ponctuel,
respectueux, c’est un bricoleur de talent, a
fait beaucoup de sport, est passionné de
cinéma, de théâtre, adore la gastronomie,
manger dans de beaux endroits, il danse,
est organisé, sincère, sensible. Il vous
espère : de 68 à 76 ANS, CVD, Retraitée,
adaptable, conviviale, sociable, discrète,
attentionnée

49 ANS, séparé d’une longue UL, beaucoup
de charme et dynamisme, allure moderne/
tendance, il prend soin de lui, commercial,
organisé et travailleur, il mène une vie saine
et ressent le besoin de se ressourcer grâce
à la nature. Volonté de construire à 2 en
toute sincérité, ouvert d’esprit, souriant,
joyeux…Vous : 40/50 ans, CVD, prof FEMMES
indiff, dynamique, élégance naturelle, ,
34 ANS, Profession Libérale, Célibataire,
authentique, du charme
c’est une jolie femme, déterminée, dotée
56 ANS, Div, Responsable Agence, grand, d’une grande sensibilité, respectueuse,
mince, du charisme, c’est un homme curieuse de tout, à l’écoute, féminine mais
actuel et très actif (moto, ski, natation pas sophistiquée. Elle fait du sport, du
tennis, planche à voile, jet ski...), il danse, Yoga, adore les voyages, elle a fait du piano,
est musicien, adore les voyages (Maroc, s’intéresse à la décoration. Elle a un vrai
Martinique, Turquie ...), est épicurien, projet de vie, construire une famille, donner
gastronome, il apprécie de recevoir des un sens, et pour cela fait une démarche
amis, voudrait cuisiner à 2 pour ces sérieuse. Vous : 37-45 ans, CVD, Prof Indiff,
occasions. Il a également des activités gentil, doux, du charisme, de l’humour, pas
culturelles (lecture, peinture, musées). fumeur
Vous : 50-56 ans, CVD, Prof Indiff, sociable,
40 ANS, Secrétaire, Cel, C’est une
féminine, dans l’échange, équilibrée
passionnée de voyages, vraiment. Elle
61 Ans, Div, Retraité, C’est un grand arrive alors à mettre sa discrétion de côté
communicant, à l’aise pour échanger, pour oser découvrir des contrées lointaines.
attentif, à l’écoute, un homme actif, toujours Cinéma, sorties, restaurants, musique de
dans les projets (passion pour l’immobilier), tout style, elle connaît Paris et la Rochelle,
il lit beaucoup, adore la nature, les fait du sport (vélo, piscine, Aquagym),
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Cause grandeur, vends closerie paysanne
(ancienne ferme de 1850), à 13km de Blois et/
ou de Mer, fermée de murs sur 2.000 m2, sur un
terrain de 3.100 m2. Maison de 35x8m, un étage,
avec 12 pièces (250 m2 habités et 150 autres à
aménager), plus une maisonnette, séparée de 80
m2 au sol, à restaurer. Conviendrait à famille très
nombreuse, artisan classique ou d’art, créateur
de gîte futur, au calme. Prix : 350.000 euros.
SMS uniquement, svp, au 06 77 10 02 80. Agences
s’abstenir.

promenades, voudrait voyager à 2, sorties
citadines, il cuisine, danse à l’occasion.
Il connaît bien la région de Bordeaux et
la Provence. Vous : 55-62 ans, CVD, Prof
Indiff, joyeuse, un eu d’humour, on se dit les
choses, franche, qui bouge
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La cinquantaine, française origine d’Afrique, réside
en France, pré-retraitée, BAC + 3, mince, grande,
élégante recherche homme gentil, honnête pour
relation sentimentale, sincère, sérieuse et durable.
Pas sérieux s’abstenir.
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◆ VOYANCE

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
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Spécialiste dans tous domaines

Amour - Chance - Bonheur
Retour de l’être aimé
Désenvoûtement
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Maître OMAR

GRAND MEDIUM, MARABOUT, VOYANT
Spécialiste du retour de l’être aimé,
Fidélité absolue dans le couple,
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Protection contre les mauvais sorts.
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(examents, concours, commerce...)
Impuissance sexuelle.
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