
P. 4 ◆ Le nouveau long métrage du cinéaste solognot sera officiellement 
visible sur les écrans de France et de Navarre le 23 février, après quelques 
avant-premières. Il a été tourné à Tour-en-Sologne, près de Chambord, 
et a bénéficié du soutien du Département de Loir-et-Cher. Nous avons 
eu la chance de pouvoir le découvrir en avant-première fin 2021 avec ses 
acteurs à poils et plumes. Impressions naturelles. 

Sous le chêne solognot 
de Laurent Charbonnier …

La Sologne n’est 
pas que grillages !
Bonne audience pour 
l’émission de France 3
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VALOIR POUSSE-CORNET                                          
COMMISSAIRES-PRISEURS            

BLOIS  - ROMORANTIN - ORLEANS  

- SAMEDI 12 FEVRIER – BLOIS :       COLLECTION MONNAIES ANCIENNES
- LUNDI 21 FEVRIER – BLOIS :         ARTS DECORATIFS DU XXEME SIECLE 
- SAMEDI 26 FEVRIER – BLOIS:        SOUVENIRS HISTORIQUES - MILITARIA
- 12 & 13 MARS – SOLOGNE 18:       MUSEE DE LA FEDERATION MAGINOT
- SAMEDI 26 MARS – BLOIS :            VENTE DE PRESTIGE

Maîtres Guillaume et Amélie CORNET, commissaires-priseurs. Nouveau site : www.poussecornet.com
blois@poussecornet.com - 02 54 78 45 58. Estimation gratuite sur photos envoyées par email.

VENTES AUX ENCHERES 

Artisans de Marolles Statère d’or grecLine Vautrin

02 54 88 13 54 
06 98 31 13 54
06 50 80 40 15Romotop - Olsberg

Cadel - Schmid - Edilkamin

Le Gué de la Terre - route de Sainte Marie 41210 SAINT-VIÂTRE
e-mail : nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr

Présent au Salon 
Habitat & Immobilier 
de Romorantin 
du 25 au 27 février 2022

 

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

ADRESSEZ-VOUS À DES PROFESSIONNELS

NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR 

40ans
d’expérience

www.gold.fr

Sécurisez et optimisez votre Epargne,
investissez dans l’or !!

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

BijouterieBijouterie
61 bis, rue du G. Leclerc

45240 La-Ferté-Saint-Aubin
02 38 76 69 61

Bijouterie Clémentine
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de 
Saint Valentin

Zag - Ice Watch
Pierre Lannier

et bien plus encore… 

Ouvert dimanche 13 de 10h à 12h30
Lundi 14 de 14h à 19h
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AUBERGE 
LE BEAUHARNAIS

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

Février...Février...
le mois de la truffele mois de la truffe

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

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

Royal de foie gras, 
émulsion butternut 

Champagne « exclusivité » 
Eric Taillet - 12 €

Homard dans une composition 
végétale multicolore, 
mayonnaise au corail

« Argos » 2017 -  Domaine des Poêtes  
Guillaume Sorbe -  11€

Veau d’Axel Masson en cuisson douce, 
jus de veau, cèleri à la truffe

Mennetou « Les cris » 2015 
Domaine Pellé -  11€

Douceur de châtaignes 
rafraîchie aux clémentines

Bulles « Jean Boa » 2005 
J-F Mériau - 8€

Menu St Valentin Menu St Valentin 
58€

A
A

A
A
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A
A

A

Servi dimanche 13 et lundi 14 février midi et soir
Uniquement sur réservation



2 ÉCHOS

La Sologne ne peut être que grillages !
Nos confrères et consoeurs de France 3 Centre-Val de Loire ont réalisé une jolie émission consacrée 
à la Sologne, son présent et également son avenir. "Enquêtes de région” a été diffusée le 12 janvier 
en deuxième partie de soirée, avec plusieurs invités conviés, dont Le Petit Solognot. 
Selon la journaliste et coordi-
natrice de la ligne éditoriale, 
Corinne Bian Rosa, l’émission 
a enregistré une très bonne 
audience, au-dessus de la 
moyenne nationale. Preuve 
une nouvelle fois que le sujet 
intéresse les habitants de ce 
territoire boisé sis au centre 
de la France rurale, et même 
les téléspectateurs au-delà de 
ces frontières. “Enquêtes de 
région” - présentée par An-
toine Wernert, diffusée le 12 
janvier, tournée en début d’an-
née 2022 entre autres lieux à 
Villesavin et Nouan-Le-Fuze-
lier pour ne citer que ces com-
munes-là - donne pendant 52 
minutes la parole à diverses 
personnalités pour parler de 
la Sologne au gré de superbes 
images savamment montées 
et rythmées par ces acteurs  
de proximité invités. Vous 
savez, cette terre giboyeuse 

et biodiverse, foisonnante 
de petits et grands animaux, 
qu’il convient de préserver, 
notamment face à un engril-
lagement massif depuis une 
poignée d’années, à l’instar de 
la Wallonie en Belgique qui, 
elle, a réussi à se libérer de ces 
chaînes. À l’écran, le député 
LREM du Cher, François Cor-
mier-Bouligeon, qui a déposé 
une proposition de loi en ce 
sens sur ce sujet fort sensible ; 
ou encore des mis en examen 
(pour rappel, pour “complici-
té de diffamation publique en-
vers un particulier” pour seul 
motif une accusation folle, la 
reprise d’un communiqué de 
la région Centre-Val de Loire 
dénonçant des clôtures ! 
NDRL), le président de l’asso-
ciation des “Amis des Chemins 
de Sologne”, Raymond Louis, 
et Émilie Rencien, journaliste 
au journal Le Petit Solognot. Il 

est également question d’éle-
veur passionné avec Achille 
de Sparre, une fileuse de laine, 
d’un agent immobilier et d’un 
zoom sur le golf des Bordes 
à Saint-Laurent-Nouan, etc. 
L’émission à ne pas manquer 
de découvrir est disponible 
en ligne, à (re)voir sans hési-

ter si ce n’est pas déjà fait, 
sur https://france3-regions.
francetvinfo.fr/centre-val-de-
loire/emissions/enquete-au-
centre

É.R.

La Fédération Française du Bâtiment droit debout face à la crise 
Dans cette morosité ambiante qui règne sur notre pays depuis deux ans maintenant, il est réconfortant de constater qu’un secteur, au moins, se porte 
assez bien, en l’occurrence celui du bâtiment. Et quand le bâtiment va…
Le point-presse de rentrée, 
animé par Fabrice Fou-
cher, le nouveau président 
départemental de la fédéra-
tion française du bâtiment 
(FFB41), successeur de Fré-
déric Théret et codirigeant 
de la Société de Revêtement 
de Sols (SRS), en présence 
d’Albert Rillet, l’un des 
vice-présidents, a mis en 
relief les défis qui attendent 
les quelque 484 entreprises 
(3  410 salariés) œuvrant en 
Loir-et-Cher, et ce, notam-
ment, dans le domaine de la 
transition environnemen-
tale, écologique et énergé-
tique, sur les bases d’appli-
cation de la norme RE2020 
pour la gestion des déchets 
et les responsabilités élargies 
des producteurs (REP).
Rebondissant sur les re-
proches envers certains 
métiers aux horaires réputés 
«durs », le président en pro-
fite pour lancer un appel aux 
candidatures car le bâtiment 
a besoin de bras face aux dé-
fis et carnets de commandes, 
déjà bien garnis, qui vont 
arriver encore plus. 
« On travaille en plein air, 
certes, mais jamais le soir, 
ni les samedis et dimanches, 
sur 5 jours/semaine, et 
chaque chantier est nouveau 
dans son aboutissement 
créatif, et, donc, il n’y a pas 
un côté répétitif et lassant. 
De plus, il y a la possibilité de 

gravir les échelons sociaux et 
se former, tout le temps, avec 
des créneaux de réussites qui 
n’ont pas à rougir de celles de 
certains cols dits blancs. Et, 
comme les autres branches, 
nos entreprises vivent à 
l’heure du numérique et en 
en appliquent toutes les res-
sources, sur le terrain».
Rappelant que les pro-
chaines mesures applicables, 
à partir de la loi de finances 
2022, sur l’exonération de la 
taxe foncière sur les proprié-
tés bâties dans le logement 
social et intermédiaire, tout 
comme la prolongation, 
jusqu’en fin 2023, du prêt 
à taux zéro, en faveur de la 
primo-accession, et, enfin, 
celle de l’éco-PTZ, jusqu’à 
fin 2023 aussi, pour finan-
cer les travaux de rénovation 
énergétique allaient favori-
ser, avec d’autres mesures 
positives, la relance, Fabrice 
Foucher  tempère cet opti-
misme. Car, hélas, la hausse 
de certains matériaux (15% 
en moyenne) et la pénurie 
d’autres, alliées aux dif-
ficultés de recrutement, 
plombent un peu les tréso-
reries des entreprises et les 
espoirs positifs de leurs diri-
geants. 
Les professionnels sou-
haitent que, qui que ce soit, 
le futur président ( ou la 
future présidente !) de la Ré-
publique fasse du Logement 

une grande cause nationale, 
en assumant la transition 
énergétique et en valorisant 
l’innovation, tout en sim-
plifiant, au maximum, la vie 
des entrepreneurs et en leur 
faisant confiance, pour par-
tager, ensemble la passion 
de construire, en France, 
car cette activité est diffi-
cilement délocalisable, ne 
l’oublions pas.
Qu’on se le dise en haut lieu, 
même si les périodes d’élec-
tions, plus que les intem-
péries, peuvent gâcher des 
plans immobiliers en cours. 
L’année qui va se dérouler, à 
l’image du temps et de l’am-

biance, sera terne, mais, une 
fois de plus, les profession-
nels du bâtiment affronte-

ront la tempête, vent debout, 
bien accrochés à leurs écha-
faudages, eux-mêmes bien 

arrimés au sol!

Jules Zérizer 
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Maison commune
À l’approche du mois d’avril et de l’élection présiden-
tielle 2022, force est de constater que la dénomina-
tion “maison commune” revient dans la bouche de 
nombreux(ses) postulant(e)s, dans la majorité et dans 
l’opposition, à gauche comme à droite, au centre et 
même aux extrêmes. Alors, nous nous sommes inter-
rogés : hormis un toit qui abrite des partis identifiés, 
des chapelles regroupées par affinités politisées, que 
cela énonce-t-il vraiment ? Littéralement, le terme 
peut désigner un ensemble de bâtiments, munici-
paux. Communément, cela peut définir la mairie. 
Basiquement, une unité, un “chez toi”. En arabe ou en 
perse, le terme est “Manzila”, un endroit où chacun 
se sent le bienvenu… Or, la “maison commune” des 
hommes et femmes politiques n’est pas toujours 
biodiverse, et la différence de genres y trouve parfois 
porte close. Dans le Loir-et-Cher, à Chaumont-sur-
Tharonne, par exemple, un vendredi 28 janvier d’une 
expérience particulière sur place qui aurait pu finir en 
omelette, le député ex-LR Guillaume Peltier, toujours 
très bon orateur mais désormais porte-parole en 
mode “Reconquête”, a battu le pavé de la campagne 
pour le candidat à l’Élysée, le polémiste auparavant 
journaliste Éric Zemmour, qu’il a qualifié, au gré de 
“Non merci» signés Cyrano de Bergerac,  d’“homme 
rare qui dit tout haut ce que tout le monde pense 
tout bas (...) (avec lequel) nous allons terroriser les 
terroristes, chasser de nos écoles les lobbys LGBT ! ” 
En pleine Sologne, au milieu de cervidés, sangliers et 
fortunés engrillagés, l’ancien journaliste, accompagné 
de sa mie Sarah Knafo, dans les pas de Donald Trump, 
devant un parterre de fans - dont les tee-shirts et 
goodies, tous à 14,90 €, indiquaient pour la plupart 
qu’ils avaient déjà assisté au précédent concert de 
Châteaudun (28) et sa partition de chansons “Ben 
voyons” -, a salué en réponse, en préambule de son 
discours de “fracture rurale, “ici cette si belle terre 
rude et vraie, (...), où il y a des femmes qui sont des 
femmes, et des hommes qui sont des hommes.” Ah… 
Toujours à Chaumont, en dépit d’un service d’ordre 
une fois n’est pas coutume fort sympathique envers 
la presse, chez les Z, c’est à 16h01 que la poignée 
de journalistes locaux a reçu l’information pour un 
déplacement de terrain calé à … 16 heures, dans « 
un lieu communiqué 30 minutes à l’avance ». La faute 
à un réseau des champs capricieux ? Ou bien un tri 

volontaire favorisant les caméras nationales, loin d’un 
traitement commun, universel ? «Les TV ont pisté le 
candidat, l’ont trouvé visiblement,c’est pour ça,» nous 
aura-t-il été brièvement expliqué à l’entrée, lors de 
la remise des badges. Ah bis … À Romorantin, le 27 
janvier, en causant encore et encore de genres et de 
dissemblances, dans l’arène du conseil municipal, il 
fut question de trottinette. Depuis l’opposition, Didier 
Guénin (PS) a proposé ce mode de locomotion non 
bruyant-non polluant au maire Jeanny Lorgeoux (ex-
PS, SE, qui vote Macron) qui aura finalement préféré 
louer pour trois ans contre 353 euros mensuels des 
chevaux plus fougueux en carburant, une Peugeot 
508 GT Pack, en commentant. « Merci pour l’idée de 
la trottinette mais ce serait d’un ridicule achevé. Je ne 
suis pas doué en plus pour l’équilibre». Toutes ces 
réflexions à voix haute prêtent à sourire, mais alors, 
où donc se situe la bascule du curseur de ce qu’ils et 
elles de tous bords brandissent à l’envi, cette fameuse 
maison ? Ne serait-ce qu’une appellation, somme 
toute, marketing et élective ? Pire : quand la joyeuse 
et pure Minnie, la souris de Mickey, dessinée pour les 
petits, ose remiser sa traditionnelle robe rouge à pois 
rouges pour arborer un tailleur pantalon trendy et 
bleuté pour s’apprêter le temps d’une soirée et mar-
quer le coup des trente ans de Disneyland Paris; vête-
ment de mode responsable qui plus est griffé par la 
végane Stella Mc Cartney, fichtre ! L’habitation plonge 
quasiment dans l’anathème français et le wokisme 
US (issue à l’origine du vocabulaire afro-américain, 
de lutte anti-raciste, pour dénoncer les injustices 
subies par les minorités, l’expression devenue junk 
room, fourre-tout, se trouve souvent usitée dans le 
but de railler la défense d’idées progressistes), pour 
les esprits à l’enclave intellectuelle psychorigide et 
conservatrice, entre décadence et binarité ! Comme 
une acerbe mélodie “des souris et des hommes”, 
empruntée à Steinbeck. Quid de ce rêve … de maison 
commune ? «La plus belle des ruses du diable est de 
vous persuader qu’il n’existe pas », dixit Baudelaire. 
Une maison dans l’instant fantasmagorique où 
nichent Donald, Mickey, et aussi Tic et Tac : vous avez 
24 jours et une poignée de brouillons Élysée pour 
enfin concrètement l’esquisser, dans l’espérance de 
recueillir vos 500 parrainages, d’ici le 4 mars !

É M I L I E  R E NCI E N

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

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

Défendre vos intérêts 
de consommateurs 
est notre combat 

quotidien !

PARTAGE - SUCCESSION
CONSEILS EN FISCALITÉ OR

DÉPÔT VENTE 
DE VOS BIJOUX DE VALEUR
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AGENCE OR & ARGENT

LINGOTS - PIÈCES - BIJOUX

VOTRE COMPTOIR D’OR

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS 
02 38 42 71 05

ACHAT
&VENTE

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

A R T I S A N
D ’A R T

4 Domaine de la grange sur rdv

En bref
Avec la Fnac, mieux vaut rouler au sec
Si vous faites partie des quelque 2 millions d’utilisateurs de trottinettes électriques en France, 
sachez que pour certains revendeurs, il est préférable de trottiner au sec. En effet, si vous avez 
fait l’acquisition de cet engin électrique à la Fnac, regardez bien la météo avant vos déplacements 
et si quelques gouttes de pluie sont annoncées, préférez le télétravail où vous risqueriez d’avoir 
une mauvaise surprise. Ces petits véhicules n’apprécient pas l’humidité et peuvent ainsi s’arrêter 
de fonctionner. Si la plupart des revendeurs accepte l’échange ou la réparation de votre trotti-
nette dans le cadre de la garantie, il en va différemment de la Fnac qui considère que l’utilisation 
normale de cet engin est de rouler par temps sec... 
Trottiner au soleil ou vous tourner vers un revendeur compréhensif, vous avez le choix mais un 
consommateur avertit en vaut deux. 

F.R.

GARAGE DU GRAIN D’OR

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

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

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

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

LE
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Sous le chêne de Laurent Charbonnier,  
une émouvante nature
Le nouveau long métrage du cinéaste solognot sera offciellement visible sur tous les écrans de France et de Navarre le 23 février. Il a été tourné à 
Tour-en-Sologne, près de Chambord, et a bénéficié du soutien du Département de Loir-et-Cher. Nous avons eu la chance de pouvoir le découvrir en 
avant-première en décembre 2021. Impressions. 
Le dernier film vu de Laurent 
Charbonnier en date remonte 
à 2019. Le sujet était royal, 
car narrant l’histoire du châ-
teau de Chambord et de son 
domaine national. Une pan-
démie entravant, nous retrou-
vons le réalisateur en 2022. Il 
a conservé un lien avec son 
thème précédent puisque son 
nouveau tournage s’est im-
planté à quelques encablures 
de Chambord, à Tour-en-So-
logne. Le producteur Michel 
Seydoux le suit dans cette 
aventure qui concrétise leur 
première rencontre à Neung-
sur-Beuvron, dans le cadre 
d’un forum des entreprises, 
il y a quelques années déjà. À 
l’écran, toujours des animaux 
également; ils sont même les 
acteurs principaux dans “Le 
chêne”. Et comme son intitulé 
le laisse présager, vous l’aurez 
saisi, ce long métrage, dont la 

sortie nationale est program-
mée dans toutes les salles 
obscures le 23 février 2022,  
se déroule sous les branches 
d’un arbre à la fois courant 
et puissant dans le biotope 
du Loir-et-Cher. Pendant 
1h30, son caractère impas-
sible et solidement enra-
ciné au sol, à proximité d’un 
étang, contraste avec toute la 
vie qui bruisse sans disconti-
nuer autour de lui. Grâce aux 
caméras de Laurent Char-
bonnier et la production de 
l’acteur Michel Seydoux, le 
public, qu’il soit petit ou plus 
grand, peut tranquillement, 
installé dans son fauteuil, 
s’immerger sans déranger, 
profiter de moments délicats 
à observer sans faire fuir les 
hôtes du chêne solognot. Au 
casting, insectes, mammi-
fères, batracien, rongeurs, 
grand gibier, oiseaux… Bala-

nin des glands, écureuil roux, 
geais, rapace, couleuvre, hé-
rons, cerfs, sangliers, mulots, 
grenouille…   C'est tout un 
monde de tailles et formes 
variées qui s’ouvre aux spec-
tateurs, ainsi qu'une palette 
d'émotions favorisées par 
l’absence de toute voix off. 
Tantôt on sourit, tantôt on 
frémit.  Seule la musique dé-
roulée durant le film, dont le 
morceau phare est signé par 
le chanteur aux textes pop ci-
selés, Tim Dup, rythme faune 
et flore au fil des saisons qui 
se succèdent à l’écran. Qui-
conque ne peut demeurer 
indifférent par tant de beau-
té et pureté. De coeurs qui 
battent !

Branches de liberté 
Même le plus rédhibitoire des 
micro-coléoptères (0,5 cm), 
d'abord larve, peut ici 

émerveiller du fait d’une 
existence souvent ignorée 
car inaccessible à l’oeil nu 
d’humain. Personne, dans 
ce quotidien filmé, ne passe 
de vie à trépas non plus, 
malgré une course poursuite 
ailée fascinante -où le spec-
tateur possède la sensation 
de voler lui aussi - qui laisse 
présager le pire et au final 
étonne par son issue. L’orga-
nisation et l'intelligence ani-
male sont aussi à noter juste 
avant l’arrivée d’un orage 
aux conséquences souter-
raines humaines et là encore, 
potentiellement mortelles.  
“Tout est vrai,” a confié le 
couple Charbonnier-Sey-
doux qui a tourné pendant 
un an avant de présenter ce 
résultat condensé en une 
heure trente.  “Nous avons 
également choisi des scènes 
de prédation qui évitent 
des cauchemars inutiles aux 
enfants. Par contre, quand la 
grenouille rate son tir à plu-
sieurs reprises, ça, nous n’y 
sommes pour rien ! (Rires) 
C’est juste parfois du bol 
après de longues heures de 
patience ! Oui, les rongeurs 
sont particulièrement bons 

acteurs. Ce n’est ni un film, ni 
un documentaire classiques. 
Plutôt une histoire, un conte. 
Une locomotive qui nour-
rira d'autres projets : livres 
et podcasts; kit pédagogique 
scolaire délivré auprès des 
33 000 écoles de France; sor-
ties nature pour le enfants, 
notamment en ville,  et plan-
tation concrète d’arbres avec 
l'Office national des forêts 
(ONF); storyboard donné 
aux écoles de cinéma, etc.” 
À la sortie de la salle, cha-
cun fait presque attention 
en marchant, en songeant 
notamment aux fourmis épa-

nouies sur l’écran, et chacun 
pense sans doute à cet ins-
tant que ce vivant captivant 
ne doit être ni détruit ni 
enfermé. L’œuvre cinémato-
graphique marque une pause 
dans une société qui oublie 
de voir, permet un instant de 
cesser de courir  pour s’arrê-
ter et admirer sans massa-
crer, donne l’envie de lutter 
pour un avenir de biodiver-
sité. La morale de ce film qui 
participera en février au fes-
tival de Berlin ? La nature est 
si belle en liberté …

É. Rencien

JÉRÔME COMMANDEUR A AUSSI FAIT SON CINÉMA
Pendant que certains pas-
saient du temps sous un arbre 
solognot, Jérôme Commandeur 
avait lui entrepris un tour de 
France pour promouvoir son 
film «Irreductibe», car depuis 
le dernier clap, sa sortie a été 
retardée à plusieurs reprises 
pour cause de Covid. La der-
nière date prévue et annoncée 
pour la sortie fin mars a été, 
encore, reportée à l’entrée 
de l’été, mais le doute a com-
mencé à assaillir le réalisateur, 
philosophe tout de même, se 
disant qu’il y a des cas hu-
mains bien plus graves et bien 
plus délicats. Dans le cadre de 
son périple promotionnel, il est 
donc passé, au pas de course, 
le même soir, à Cap’Ciné Blois, 
puis dans les salles de Romo-
rantin-Lanthenay et Bourges, 
avant de se trouver, le lende-
main, à Châteauroux. De nuit, il 
n’a pas dû tellement apprécier, 
et en profiter, les paysages de 
la région Centre-Val de Loire… 
En attendant, enfin, la sortie 
officielle d’Irréductible, les 
premiers spectateurs se sont 

montrés ravis de la projection 
en avant-première de cet opus 
(arrivé en tête du palmarès de 
l’Alpe d’Huez) dont ils avaient 
déjà, fortement, apprécié les 
bandes-annonces. Il est vrai 
que Jérôme Commandeur s’est 
entouré d’une belle équipe de 
copains au sein de laquelle on 
retrouve, notamment, Gérard 
Darmon, Christian Clavier, 
Estéban, sans oublier Valérie 
Lemercier qui n’a plus l’accent 
québécois de Céline-Aline 
Dion et qui se montre très ex-
perte dans le comportement 

des ours polaires…De joyeux 
lurons qui vont apporter, dès 
que le film sera libéré de ses 
contraintes sanitaires et pro-
tectrices, des sourires sur les 
visages que l’on ne souhai-
terait ne plus voir masqués 
quand le veto sera, enfin, levé…
Le plus tôt possible sera le 
mieux pour qu’on puisse sou-
rire, rire et s’amuser comme 
des Gaulois irréductibles qui 
ne craindront plus que le ciel 
ne leur tombe sur la tête.

Jules Zérizer

Indépendance et convivialité, confort et sécurité. 
Une retraite sans souci, dans ce lieu unique  à moins de 2 heures  de Paris

Venez découvrir cette Résidence Seniors originale au Domaine de Croix en Sologne! 12 superbes appartements 
à la location, au cœur d’un parc arboré de 2 hectares sécurisé. Espace et confort avec en commun : le parc,  
les salons, une salle de bien être, de gym… 2 gites avec entrée indépendante pour les familles et les proches. 

Domaine de Croix en Sologne
13, Route de Ménétréol    18330 Neuvy-sur-Barangeon
Contact: 06 87 01 18 76, domainedecroix@gmail.com,

Loyers à partir de 990€/mois (l’eau, l’électricité, le 

linge,  les animations, les assurances et les impôts locaux 
sont inclus).

www.domainedecroix.com

Prestations haut de gamme à des prix très accessibles !

Indépendance et convivialité, confort et sécurité. 
Une retraite sans souci, dans ce lieu unique  à moins de 2 heures  de Paris

Venez découvrir cette Résidence Seniors originale au Domaine de Croix en Sologne! 12 superbes appartements 
à la location, au cœur d’un parc arboré de 2 hectares sécurisé. Espace et confort avec en commun : le parc,  
les salons, une salle de bien être, de gym… 2 gites avec entrée indépendante pour les familles et les proches. 

Domaine de Croix en Sologne
13, Route de Ménétréol    18330 Neuvy-sur-Barangeon
Contact: 06 87 01 18 76, domainedecroix@gmail.com,

Loyers à partir de 990€/mois (l’eau, l’électricité, le 

linge,  les animations, les assurances et les impôts locaux 
sont inclus).

www.domainedecroix.com

Prestations haut de gamme à des prix très accessibles !

NOUVEAUX TARIFS !
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BOISÉ CHIC
eau de toilette

L’atelier du 
Parfumeur

La Ferté St Aubin (45) - FRANCE
 –20% à –70%*

LE CHOIX,

LA QUALITÉ,

DES PRIX INCROYABLES

> Brûleur haute performance, 
conçu pour un usage fréquent

> Détruit plus de 60% des bactéries 
de l’air (contrôle par un laboratoire 
agréé indépendant)

> Élimine les odeurs de tabac, 
de cuisine, d’animaux

> Excellent rapport qualité-prix

DES CREATIONS 

DE GRANDE QUALITÉ

À la Ferté-Saint-Aubin sont fabriqués 

des parfums de haute qualité, de l’achat des 

huiles essentielles jusqu’au conditionnement 

tout est fabriqué sur place, selon les règles 

de l’art les plus exigeantes. La marque “lampe 

du parfumeur” est spécialisée en parfums 

d’intérieur, vendus à prix compétitifs.

EAU DE SOLOGNE
eau de toilette

L’atelier du 
Parfumeur

La Ferté St Aubin (45) - FRANCE

Remises
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Magasin d’usine : 
Nouvelle décoration

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
Zone industrielle : 19, rue Denis Papin (angle de la route 
de Ligny-le-Ribault, face à Pom Coco et à la Boucherie)
OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE vendredi et samedi 10h à 13h et 14h à 18h30

un spray
offert*

Pour tout achat supérieur à 29 €
sur présentation de cette page.

* offre limitée jusqu’au 30 avril 2022.
valable pour un seul passage en caisse.

✁
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D’ombre et de lumière,  
dernier roman de Jeanine Berducat
Jeanine Berducat vient de publier « D’ombre et de lumière », son  vingt-deuxième roman aux Édi-
tions la Bouinotte. Il fait suite à « La croisée des chemins » paru en 2020. Nous avons rencontré 
l’auteur.
Jeanine, pourquoi une 
suite ?
La croisée des chemins relate 
l’histoire d’une famille pay-
sanne juste avant la guerre de 
1939-1940. Des personnages 
qui semblent immuables, 
mais la guerre va changer leur 
destin. À la fin de ce premier 
tome, l’un des fils et une jeune 
réfugiée espagnole rejoignent 
le Général De Gaulle en An-
gleterre, refusant la défaite. 
Nombreux sont mes lecteurs 
qui m’ont demandé une suite 
pour savoir ce qu’ils deve-
naient. C’est chose faite.
Ce livre est particulière-
ment bien documenté !
Oui, comme dans tous mes ro-

mans, je suis attentive à ce que 
la toile de fonds de mon his-
toire soit authentique. Aussi 
j’ai lu, effectué des recherches 
sur la vie de ces jeunes gens 
sur les chemins de la France 
libre. J’aime mêler histoire et 

fiction et faire rencontrer la 
grande histoire et la petite his-
toire. Ainsi j’évoque la mission 
Hamish qui a séjourné réelle-
ment à Saint Denis de Jouhet 
pour aider les maquis. Et j’ai 
fait un clin d’œil à une grande 
résistante mise à l’honneur 
aujourd’hui, Joséphine Baker, 
qui va devenir amie avec Dolo-
rès, mon héroïne.

Outre la guerre, vous 
évoquez aussi l’après 
avec le changement des 
mentalités ? 
Oui mon livre se termine au 
début des années 50 et on peut 
dire que la Seconde guerre 
a été une période charnière 

entre deux époques. À la ferme 
comme en ville souffle un vent 
de liberté, une arrivée massive 
de la mécanisation, du moder-
nisme. Il faut aussi panser 
les blessures de la guerre, se 
reconstruire ; c’est le cas d’une 
famille de juifs qui s’était réfu-
giée à la ferme. Et pour mes 
deux jeunes héros, c’est l’eni-
vrement d’une vie parisienne 
leur permettant d’accéder à 
leurs rêves, de peintre pour 
Henri et de danseuse pour 
Dolorès. Mais…
À lire pour le savoir !

Yomeji le hérisson raconte sa vie de famille
Après Le fruit de l’indifférence édité en 2019, récit d’une enfance malmenée, d’une femme battue 
mais aussi d’une survivante, l’auteure Joëlle Soyer avait fait paraître en mars 2021 un livre pour 
enfants de 3 à 7 ans.
Intitulé Yomeji le hérisson, ce 2e 

épisode propose aux jeunes lec-
teurs d’en savoir plus sur sa vie 
de famille. L’auteure avait dans 
son précédent ouvrage ludique 
et pédagogique fait découvrir 
la vie des hérissons, espèce 
protégée depuis le mois d’avril 
1981. Dans Yomeji, le hérisson. 
Sa vie de famille, le petit mam-

mifère se promène en forêt à 
la recherche de baies lorsqu’il 
aperçoit une belle hérissonne. Il 
a déjà sa hérissonne et 4 enfants 
mais… il doit participer à la 
préservation de son espèce en 
voie de disparition. Les enfants 
apprécieront les illustrations de 
Nicolas Boisbouvier. 

Fabien Tellier

Livre disponible sur le site: https://
www.auteurjs.com et dans les librai-
ries et maisons de la presse en Loir-et-
Cher et Indre-et-Loire : Montrichard, 
Amboise, Contres, Vendôme, Espace 
culturel E. Leclerc de Romorantin, 
Bléré, Super U de Chissay…

Pour dynamiser son bourg, 
la commune de Mur-de-Sologne (41230) crée

UN MARCHÉ 
les 2e et 4e vendredis du mois

sur la place de la Poste de 16h à 19h, 
à partir du 8 avril 2022

Vendeurs de produits locaux, poissonniers, 

apiculteurs, rôtisseurs, foodtrucks, … sont les bienvenus.

Si vous êtes intéressés, 
merci de contacter la mairie 
au 02 54 83 81 15

DNC CLIMATISATION
ARTISAN FRIGORISTE

INSTALLATION-DÉPANNAGE

CLIMATISATION - POMPE À CHALEUR
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

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

CONTACT

Flaubert et Louise Colet, vus par Joseph Vebret
Il y a deux siècles naissait l’un des plus grands romanciers français, Gustave Flaubert… Un livre lui 
est consacré sous la plume d’un autre écrivain, Joseph Vebret, aux éditions Écriture. 
Venu au monde au sein d’une 
famille bourgeoise le 12 dé-
cembre 1821, sa mémoire et 
son œuvre sont aujourd’hui 
honorées avec une solen-
nité qu’impose le génie lit-
téraire. Mais, la personnalité 
pittoresque et complexe de 
l’auteur de Madame Bovary, 
étudié depuis pourtant des 
lustres, suscite toujours et, 
semble-il, à jamais, un attrait 
particulier pour celles et ceux 
admiratifs voire fascinés – et 
les nombreuses publications 
récentes en témoignent - par 
le maître Rouennais. On croit 
tout connaître des romans 
et de l’existence de Flaubert. 
Balivernes ! En effet, Joseph 
Vebret, écrivain prolifique 
(il a déjà publié une soixan-
taine d’ouvrages)  nous le 
démontre. Il vient de sortir 
avec une pertinence éclairée ; 

« Flaubert et Louise Colet ou 
L’amour en poste restante ». 
A priori, on pourrait croire 
qu’un nouveau titre, consacré 
aux relations épistolaires des 
deux amants, serait superflu. 
Il n’en est rien, au contraire ! 
Le livre est passionnant. Jo-
seph Vebret offre aux lecteurs 
une approche originale et 
quasi-inexplorée de l’intime 
thymie flaubertienne. Il nous 
dévoile, à travers les lettres, 
les relations tumultueuses 
de Louise Collet et Flaubert, 
et surtout l’intimité de l’âme 
d’un homme plutôt connu 
pour sa bonhommie et son 
goût de la jouissance. Or, 
Vebret nous fait découvrir 
-ou nous rappelle - au fil des 
pages que l’homme a une « 
détestation de soi » (au point 
d’écrire à sa maîtresse : « Je 
ne méprise pas la gloire, on 

ne méprise pas ce qu’on ne 
peut atteindre »),  que son 
refus de l’amour est presque 
obsessionnel et que le « bon-
heur est un mythe inventé par 
le diable pour nous désespé-
rer ». Pouvait-on imaginer 
que le grand prosateur de la 
littérature universelle était si 
tourmenté ? Il a aussi confié 
à l’infidèle Louise Collet 
(courrier du 8 août 1846) 
que la « contemplation d’une 
femme nue me fait rêver à son 
squelette » ou encore qu’il 
n’a « jamais vu un enfant sans 
penser qu’il deviendrait vieil-
lard, un berceau sans songer 
à une tombe ». « Flaubert et 
Louise Collet », essai signé 
par Joseph Vebret – et c’est 
en cela qu’il est captivant 
– apporte à tous les amou-
reux de l’écrivain une vision 
de l’homme qui, malgré les 

nombreuses biographies qui 
lui sont consacrées, reste, 
et sans doute à jamais, un 
inconnu. 

Éric Yung

EPICERIE FINE – PRIMEUR

CAVE à VIN – CAVE à BIÈRES

COMPTOIR GOURMET 

COFFRETS CADEAUX

www.feesdeschamps.fr

RESTAURATION 

SUR PLACE

OU À EMPORTER

02 54 87 43 63
6 place du 11 novembre 1918

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

SALLE CLIMATISÉE AVEC PRIVATISATION POSSIBLE

PRODUITS LOCAUX ET ARTISANAUX 
DU VAL DE LOIRE

Ouvert :
MARDI AU SAMEDI

9h30 - 13h30
 16h -  20h30

ET LE DIMANCHE
SELON ÉVÈNEMENT

VENDREDI 11 FÉVRIERVENDREDI 11 FÉVRIER
SOIRÉE RACLETTE 
(à partir de 19h30  - sur réservation)
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LUNDI 14 FÉVRIERLUNDI 14 FÉVRIER
SOIRÉE SAINT VALENTIN 
(à partir de 19h - sur réservation)

Boursain
Paysage et forêt

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

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

ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

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

CRÉDIT
D’IMPÔT
50%

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

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

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

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT
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Portes - fenêtres - portes de garage - portails - automatismes

Le Meilleur rapport qualité prix de la région

86 avenue de Châteaudun 
41000 BLOIS 
Tél. 02 54 20 54 55

l ’ e s p a c e  s ’ i n v e n t e  s u r  t e r r e

EXTENSIONS. VERANDAS. PERGOLAS

REN  VAL

La saison de pêche se prépare pour 
2022 !
Qui dit nouvelle année dit temps de préparation de la saison pour l’ensemble 
du milieu associatif de la pêche en Loir-et-Cher. Le mois de février période 
creuse avec l’arrêt de la pêche aux carnassiers marque un repos pour les po-
pulations piscicoles favorable à leur développement et leur reproduction.
Du temps mis à profit par 
l’ensemble de vos Associa-
tions Agréées de Pêche et de 
Protection du Milieu Aqua-
tique (AAPPMA) qui se 
mettent en ordre de bataille 
pour vous préparer de beaux 
moments au bord de l’eau 
avec notamment l’ouverture 
de la pêche de la truite le sa-
medi 12 mars 2022. L’occa-
sion pour les associations de 
réaliser de nombreuses ac-
tions  pour votre satisfaction 
: entretien et fléchage des 
parcours de pêche, prépara-
tion des empoissonnements, 
planning des animations...

Pour le pêcheur février, 
c’est le mois des révi-
sions 
La pêche du brochet vient de 
fermer et il va falloir attendre 
le mois de mars pour aller 
traquer « Dame Truite ». 
Mettons à profit ce mois de 
février pour préparer l’ou-
verture. Il est grand temps de 
réviser le matériel. 

Quelques conseils de 
notre animateur, Rémi 
« Vérifiez que les cannes ne 
présentent pas de fêlures, 
que les anneaux et leurs 
ligatures sont en bon état. 
Contrôlez le fonctionne-
ment du moulinet, graissez 
et profitez-en pour l’équiper 
de fil neuf.
Faites également le bilan du 
petit matériel : hameçons, 
plombs, émerillons, flotteurs 
et boite à esches. Effectuez 
une révision générale des 
leurres (poissons nageurs, 
cuillers de toutes sortes, 
leurres souples ...), changez 
les hameçons qui rouillent 
et remplacez les anneaux 
brisés.
Vérifiez que les cuissardes 
ou les wadders ne présentent 
pas de fuite, un stockage au 
sec est important ».
Vous voilà dès lors prêts 
pour l’ouverture. Dernier 
conseil  : n’oubliez pas votre 
carte de pêche !

Le Loir-et-Cher, une 
offre de pêche riche avec 
de beaux poissons
La Fédération de Pêche et 
l’ensemble des AAPPMA du 
Loir-et-Cher ont procédé 
aux déversements de pois-
sons de fin d’année. 
Ceux–ci ont se sont concen-
trés principalement sur les 
quarante-huit étangs et plans 
d’eau dont elles ont la ges-
tion. Il s’agissait de renforcer 
l’effectif en place ou en ce 
qui concerne les plans d’eau 
récents, d’y introduire une 
population conséquente. Le 
but recherché reste avant 
tout de proposer aux pê-
cheurs des sites agréables 
bien empoissonnés avec une 
population diversifiée afin 
que chacun puisse y prati-
quer sa pêche favorite.
Certains sites sont dédiés à 
des pêches plus spécifiques. 
Dans ce cas, les empoisson-
nements ont été adaptés ain-
si que la mise en place d’un 
règlement particulier impo-

sant la remise à l’eau immé-
diate après capture.
Comme chaque année, les 
premières catégories ne se-
ront pas oubliées avec d’im-
portants lâchers de truites à 
l’occasion de l’ouverture. 
Les déversements pour 
l’opération « Truite de 
Pâques » eux aussi sont pro-
grammés sur l’ensemble du 
département, ils clôtureront 
cette période d’empoisson-
nement.
Bonne saison de pêche à 
tous !

Du côté de la carte de 
pêche ?
Que du positif pour le pê-
cheur, en effet en 2022 : pas 
d’augmentation du prix des 
cartes de pêche en Loir-et-
Cher et cela depuis 3 ans 
maintenant ! 
Pour voir quelle offre vous correspond 
rendez-vous sur https://www.cartede-
peche.fr/215-liste-des-cartes.htm

Offre spéciale jusqu’au 15 fé-
vrier : mensualisez le paie-
ment de votre carte de pêche.
Ce mode de paiement est 

proposé jusqu’au 15 février 
2022 et est possible uni-
quement sur un panier d’un 
montant compris entre 70€ 
et 300€ et contenant des 
cartes de pêche ou options 
annuelles (exclusion des 
cartes saisonnières).
1€ par mois de frais de dos-
sier sera ajouté à votre com-
mande, soit 12€ par panier 
mensualisé.
Pour en savoir plus rendez-vous sur 
https://www.cartedepeche.fr/286-
mensualisation.htm

manon.a@masologneweb.fr06.80.25.83.38

Création de sites Internet

Retrouvez nos réalisations sur : 
www.masologneweb.fr

MA Sologne Web située à la Ferté Beauharnais, vous accompagne 
pour créer ou optimiser votre identité numérique !
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Saint
Valentin

14 FÉVRIER

A

L

V

Y
LA Y

Éloge de l’amour
Tout l’Univers obéit à l’Amour ; 

Belle Psyché, soumettez-lui votre âme. 
Les autres dieux à ce dieu font la cour, 

Et leur pouvoir est moins doux que sa flamme. 
Des jeunes coeurs c’est le suprême bien 

Aimez, aimez ; tout le reste n’est rien.

Sans cet Amour, tant d’objets ravissants, 
Lambris dorés, bois, jardins, et fontaines, 

N’ont point d’appâts qui ne soient languissants, 
Et leurs plaisirs sont moins doux que ses peines. 

Des jeunes coeurs c’est le suprême bien 
Aimez, aimez ; tout le reste n’est rien.

Jean de La Fontaine

V
V

V

Coupe perlée Joséphine & amuse fines bouches

Foie gras maison  
mesclun aux rillons de canard

ou
Tarte fine d’escargots 

chantilly aux fines herbes

Pot-au-feu du pêcheur,
 petits légumes infusés au romarin

ou
Filet de bœuf, sauce St Amour, 

crumble de patate douce

Pavlova aux fruits d’hiver, coulis de mangue
ou

Baba aux douceurs des Îles

LE BOUCHON DE SASSAY 
Restaurant - Traiteur de Réception

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

RÉSERVATION RECOMMANDÉE

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

Menu spécial St Valentin
Dimanche 13 février – Déjeuner

Lundi 14 février – Déjeuner & Dîner

A A

J

JL

L L

L

L

Menu pour deux à emporter (hors boissons) 72€ 

LLLL

LLLL

LLLL

L45€

A
A

A
J

JL

L

A

LLLLLLLL

Menu St-ValentinMenu St-Valentin

Tél. 02 54 96 48 06
2 rue du Pont  - 41200 ROMORANTIN

Cocktail et amuse-bouches

Tataki de thon à l’écume de St-Jacques et gingembre
ou

Aumonière de foie gras poêlé et cerise amarena

Homard à l’écume de bisque, 
riz vénéré et dauphinois de jardinière de légumes

ou
Médaillon de filet mignon de veau et sa farce fine, 

pommes rissolées et dauphinois de jardinière de légumes

Fromages
ou

Soufflé glacé à la framboise
ou

Choux croquant praliné et insert pistache

V

V

45€/PERS. - MENU SERVI LE LUNDI 14 FÉVRIER AU SOIR

V

7, avenue d’Orléans 
41300 SALBRIS

Tél. : 02 54 96 51 91
www.lecapucin-restaurant.fr

Le restaurant le Capucin sera ouvert 
le samedi 12, le dimanche 13 

et le lundi 14 février 
pour les déjeuners et dîners

MENU 30€
Entrée, plat au choix et dessert

La plus belledesSaint Valentin
MENU 33€

Entrée, plat au choix, fromage et dessert

A

AA

35€ Menu de la St Valentin
LUNDI 14 FÉVRIER

Restaurant 

“Le Pêcheur d’Étoiles”
La Plage - 36210 CHABRIS 

Sur réservation au 02 54 41 24 57

Kir de Cupidon, mise en bouChe

Foie gras maison 
ou 

aumônière aux saint-JaCques

sandre au beurre blanC 
Fondue de poireaux et lentilles Corail 

ou 
médaillon de veau sauCe aux Cèpes 

gratin de pommes de terre au Comté, 
spaghettis de Courgettes

Fondue au ChoColat 
ou 

CaFé gourmand

❤

❤
❤

❤
❤

❤

❤
❤

 ❤ ❤ ❤ ❤

 ❤ ❤ ❤ ❤

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU 02 54 41 24 57

servi midi et soir

 ❤ ❤ ❤ ❤

A
A

A

V
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Route de Romorantin 41300 SALBRIS
02 54 97 20 00  - www.hotelvalaudran.com 

HÔTEL*** RESTAURANT 
À SALBRIS

LES 12, 13 ET 14 FÉVRIER AU SOIR

MENU 
SAINT VALENTIN

55€ 
par 

personne

Et pour 
le 1er janvier 
au déjeuner, 

venez déguster 
notre 

Menu 
de Fêtes 

à 58 €

Prolongez cet instant

Séjour St Valentin

pour ELLE & LUI 

240€ par couple. 

Comprenant la chambre double,

 2 menus de la saint valentin et les 

petits déjeuners le lendemain matin

offre valable  les 12, 13 et 14 février 

au soir

1 coupe de Vouvray-Chambord 
accompagnée de ses canapés

Crémeux à l’artichaut, 
mousse de foie gras et magret fumé

Tartare de noix de Saint Jacques, 
mousseline de cerfeuil tubéreux 

et vinaîgrette au yuzu

Filet de canette 
dans une sauce au gingembre, 

gâteau de pommes de terre 
et déclinaison autour de la carotte

Saint Marcellin, 
chutney airelle cassis

Dôme mangue – passion, 
glace passion

Mignardises

La  Petite  La  Petite  Auberge Auberge 

34, rue des Poulies LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
02.38.76.66.95 - lapetiteauberge45.fr

Rendez-vous sur 
lapetiteauberge45.fr

LUNDI SOIR 
14 FÉVRIER

OUVERT POUR LA
Saint Valentin

V A

A A V

V

A
V

A

RESTAURANT BIOLOGIQUE ICI ON CUISINE

BIO

Saint-Valentin
Le temps est bon, le ciel est bleu

J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux
Le temps est bon, le ciel est bleu

Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux

Mon cœur est grand, grand, grand, grand
Comme le vent et je suis douce comme l'eau

Et je suis tendre, tendre, tendre, tendre
Pour mes amants, je suis la fleur dans leurs cerveaux

Le temps est bon, le ciel est bleu
J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux

Le temps est bon, le ciel est bleu
Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux

Mes deux amants sont beaux comme les arbres fous
Mes deux amants sont doux, doux, doux

Je suis à eux de l'âme jusqu'à la peau
Les nuits sont longues, les jours sont chauds

Le temps est bon, le ciel est bleu
J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux

Le temps est bon, le ciel est bleu
Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux

Le temps est bon, le ciel est bleu
J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux

Le temps est bon, le ciel est bleu
Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux

"Il n’y a qu’un bonheur dans la vie, c’est d’aimer et d’être aimé."
- George Sand -

L
A

L
L

A

L

L
L

L
L
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Nouvelles Renaissances, tous au jardin !
Cette année 2022, les Nouvelles Renaissances, manifestations anniversaires de la Renaissance en 
Centre-Val de Loire, sont consacrées à l’art des jardins. 
Cette culture des parcs déco-
ratifs, du maraîchage et du 
bien-être, sont une occasion 
de faire valoir la beauté et la 
culture de notre région. De 
nombreux sites touristiques 
s’y associent pour créer des 
animations et accueillir le 
public. Une belle occasion 
cette année de découvrir ou 
redécouvrir les trésors qui 
sont à sa porte. On se souvient 
que l’année 2019 avait mar-
qué le 500e anniversaire de la 
Renaissance. L’occasion avait 
été belle de parler de tous les 
sujets qui font du Centre-Val 
de Loire l’une des régions 
les plus emblématiques de 
cette période de l’histoire 
de France. L’architecture de 
Chambord et le talent excep-
tionnel de Léonard de Vinci 
sont aujourd’hui l’étendard 
de la Loire Valley, comme 
l’appellent volontiers les 
visiteurs étrangers.  Forte 
du succès rencontré dans les 
manifestations qui s’étaient 
déroulées dans tous les lieux 
touristiques, la région Centre 
avait prolongé l’exercice l’an-
née suivante, cette fois sur le 
thème de la gastronomie. On 
parlait alors des « Nouvelles 
Renaissances ». L’occasion fut 
belle de mettre l’art culinaire 
à l’honneur, et de faire parler 
les nombreux acteurs qui la 
servent. Les chefs cuisiniers 
bien sûr, mais aussi les maraî-
chers et les cultivateurs, les 
artisans et faiseurs de délices 

et de gourmandises.  Le chef 
étoilé Christophe Hay (La 
table d’à côté à Ardon (45) et la 
Maison d’à côté à Montlivault 
(41)), fut le porte étendard 
de la région et de la France, 
jusque dans les cuisines de 
l’Élysée.  François Bonneau, 
président du conseil régio-
nal, s’est félicité de ces succès 
touristiques et de l’image que 
ces événements ont porté très 
au-delà de nos frontières. « 
L’énergie collective de ces der-
nières années, dit-il, tant pour 
la gastronomie que le tou-
risme local, a été formidable, y 
compris à l’étranger ».  Alors 
pourquoi s’arrêter en si bon 
chemin ?

Les jardins, emblème de 
nos époques
Cette année 2022 sera consa-
crée à l’art de vivre au jardin. 
Les Nouvelles Renaissances 
auront pour thématique : 
«  Jardin de la France ».  Ces 
jardins d’exception, notre 
région n’en manque pas. Ils 
sont autant d’éléments his-
toriques et emblématiques 
des époques successives. Les 
couleurs et l’architecture de 
Villandry, Chambord et ses 
jardins à la française, le dessin 
sublime du prieuré d’Orsan, le 
jardin des plantes d’Orléans et 
les jardins de Chaumont-sur-
Loire. La liste est longue pour 
ne pas dire infinie. Michèle 
Quentin, déléguée de l’Asso-
ciation des parcs et jardins du 

Centre Val de Loire, récence 
pas moins de 1  320 parcs et 
jardins privés et publics. Un 
véritable réseau pour des 
conseils et des formations. 
Tous se visitent et revêtent des 
intérêts divers, qu’ils soient 
ornementaux, créatifs, théâ-
traux ou nourriciers.
Publics ou privés, ces joyaux 

ont ceci en commun que leurs 
propriétaires veulent partager 
leurs trésors.  Valérie Esnault, 
du Domaine de Poulaines dans 
l’Indre, assure qu’on trouve 
là-bas des jardins d’agrément 
depuis le 18e siècle. Ouvert au 
public depuis 2013, elle par-
tage avec les visiteurs le label 
« jardin remarquable », mais 

aussi la préservation de l’eau, 
les panneaux solaires et les bâ-
timents basse consommation. 
« On fait vivre une expérience 
à nos visiteurs, assure-t-elle, 
jusque dans le salon de thé où 
l’on goûte les jus de fruits et 
confitures, le chutney, les œufs 
et même les olives par le jeu du 
réchauffement climatique ». 
Le château de Chaumont-sur-
Loire, accueillera quant à lui 
cette année encore le festival 
international les jardins. Cette 
30ème édition est à ne surtout 
pas manquer !

Laissez-vous porter
Les étrangers, qui ont eux 
aussi la culture du jardin, nous 
envient pourtant beaucoup. 
Car aux jardins, nous savons 
allier la littérature, la culture et 
la nature.
Voyez la villa Rabelais de 
Tours, là même où l’écrivain 
fait dire à Panurge que « la 
Touraine est le jardin de la 
France ». Une idée formi-

dable qui permet de mettre 
aujourd’hui les légumes et les 
fruits à l’honneur, sans véga-
nisme impérieux. 
Beaucoup de nos écrivains et 
artistes ont écrit en fonction 
de leur relation au jardin.
Le jardin, symbole de nos 
priorités, nous dit toute la fra-
gilité de la nature.
Pour relayer toutes ces invita-
tions, un catalogue pourrait 
être édité au printemps.  Un 
appel à projet a été lancé pour 
que les propriétaires et ges-
tionnaires de jardins soient au 
rendez-vous de notre curio-
sité et nous disent comment 
ils vont nous accueillir.  L’an 
passé, pour les Renaissances 
gastronomiques, plus de 500 
événements avaient été pro-
posés. Pour tout savoir et vous 
abonner à la lettre d’informa-
tion : www.nouvelles-renais-
sances.com 

Stéphane de Laage

Jardin du Prieuré d’Orsan (18) dans le Berry.

 ❚ Saint-Laurent-Nouan
Capteurs de CO2 dans les collèges : c’est positif
Les 26 collèges du département sont armés, en capteurs de CO2, depuis la fin du premier trimestre de l’année scolaire 2021-2022, et chaque établisse-
ment en est doté de trois, à raison de deux immobiles dans les grandes structures passagères, comme les salles de repas ou d’études. Exemple dans le 
Blaisois.
Le troisième mobile peut 
être placé, à la demande des 
professeurs et sur décision 
du chef d’établissement, au 
hasard des lieux fréquen-
tés par les élèves comme les 
centres de documentation ou 
autres endroits, non destinés 
aux études pures au départ, 
et ce, selon les  besoins ou les 
pics d’alerte. Le coût global 
de ces investissements plus 
que sécuritaires s’élève à près 
de 10 000 euros (HT) pour 
une mise unitaire de 123,40 
euros HT, avec une durée de 
vie estimée à 15 ans!  Afin 
de vérifier le bon état de ces 
investissements de santé, une 
délégation du Conseil dépar-
temental (CD 41) conduite 
par Claire Foucher-Maupe-
tit, vice-présidente, chargée 
de l’éducation, de l’ensei-

gnement supérieur, et des 
collèges, et Virginie Vernet, 
conseillère départementale 
(canton de Chambord), avec 
plusieurs responsables de 
service du CD41, s’est ren-
due au collège Marie-Curie 
de Saint-Laurent-Nouan 
(500 élèves environ). Pour 
y constater, de visu, et après 
mise en route, la bonne ins-
tallation et le parfait fonc-
tionnement de ces capteurs  
de surveillance vigilante de 
la qualité de l’air, ainsi que la 
mise en pratique des parfaites 
conditions sanitaires comme 
l’aération des salles et autres 
lieux de cours. Guidés par 
David Fourrage, principal, 
les visiteurs ont sillonné le 
maximum de salles et cou-
loirs avant de s’arrêter, un 
peu plus longtemps, dans le 

restaurant, récemment remis 
aux normes et à neuf, puis 
au CDI, où un échange, sans 
barrières orales, s’est ins-
tauré entre élues et respon-
sables des services, avec les 
membres du personnel pré-
sent sur place.

Obligation d’aérer…
Cette «inspection» qui cer-
tifie, pour tous les autres 
collèges où ces installations 
ont été effectuées, la bonne 
destination de ces capteurs a 
permis de constater leur bon 
fonctionnement et le côté ras-
surant qu’ils apportent dans 
chaque collège. Un regret, 
toutefois, a été émis, sans cap-
teur : l’obligation d’aérer les 
locaux, entre chaque cours, 
entraîne un surcoût en ma-
tière de chauffage, avec une 

surconsommation d’éner-
gie évaluée à plus 20% en 
moyenne ! Et comme le prix 
du gaz s’envole, la note risque 
d’être salée, en fin d’année 
scolaire hivernale.  Toutefois, 
grâce aux capteurs installés, 
il sera plus facile de mesurer, 
donc de réguler, l’aération, en 
se basant sur les couleurs affi-
chées par ledit capteur chas-
seur alerte de CO2. Il y en a 
trois : Vert pour une bonne 
qualité de l’air ; Orange pour 
un taux moyen et Rouge 
pour alerte… Comme sur 
la route  ! Prudence donc et 
vigilance en attendant l’arri-
vée du printemps qui devrait 
chasser le virus qui aurait 
peur du chaud, paraît-il. 
Reste à savoir ce qui sera ins-
tallé, ou non,  ailleurs, dans 
des salles recevant, aussi, du 

public, mais ne dépendant 
pas, obligatoirement, du 
Conseil départemental… en 
Loir-et-Cher.

Jules Zérizer

SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans
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 ❚ Pierrefitte-sur-Sauldre
Vers une réouverture du Lion d’Or
La mairie envisage de racheter les murs du restaurant Le Lion d’Or, fermé depuis 2017, et cherche 
un restaurateur afin d’exploiter les lieux.
« Nous avons commandé une 
étude de faisabilité afin de savoir 
si le projet est rentable tout en 
recherchant un professionnel de 
la restauration qui exploitera les 
lieux, explique  Bernadette Cour-
rioux, maire de Pierrefitte-sur-
Sauldre. Si le projet est financière-
ment viable selon les résultats de 
l’étude de faisabilité, il sera sou-
mis au vote du conseil municipal. 
Ensuite l’ouverture peut se faire 
assez vite, sans doute avant la fin 
de l’année car les locaux sont en 
bon état et propres. La présence 
d’un restaurant dans notre com-
mune est un manque aussi bien 
pour l’accueil des touristes attirés 
par le fleurissement de notre vil-
lage et par les nombreux circuits 
de promenade qui s’y trouvent 

car ils sont obligés d’aller ailleurs 
pour déjeuner ou dîner, que pour 
les personnes qui travaillent sur 
place et qui n’ont actuellement 
aucun endroit pour déjeuner sur 
place. Le Lion d’Or marchait bien 
le week-end grâce à la chasse et 
le tourisme. La réouverture du 
restaurant  permet aussi de faire 
venir davantage de monde aux 
concerts et événements organi-
sés à Pierrefitte-sur-Sauldre, en 
participant à son dynamisme. La 
présence d’un restaurant dans un 
village comme le nôtre contribue 
à son dynamisme économique. 
Notre objectif est d’avoir un res-
taurant qui propose le midi un 
menu dit ouvrier, et le soir et le 
week-end une carte plus gastro-
nomique. Nous souhaitons que 

le repreneur à qui nous louerons 
les locaux (à un tarif adapté afin 
de l’aider à se lancer) s’engage à 
acheter les équipements de cui-
sine, le mobilier et la vaisselle 
pour qu’il s’investisse dans le pro-
jet aux côtés de la commune. »
Ce projet est inscrit dans le 
contrat territorial de relance 
et de transition écologique 

(CRTE) qui permet de bénéfi-
cier de subventions de la part de 
la Région via le Pays de Grande 
Sologne tandis que la commune 
dépose d’autres demandes de 
subventions comme la dotation 
de solidarité rurale. 

F. M.

Manifestations
Theillay
Thé dansant de la Saint Valentin
Le 20 février
Le comité des fêtes organise un thé dansant de la Saint Valentin le dimanche 
20 février à 15h à la salle des fêtes. Thé animé par l’orchestre de Baptiste 
Auclair. Entrée 11€ avec une pâtisserie. Tombola avec le ticket d’entrée : repas 
pour 2 personnes dans un restaurant, ainsi que de nombreux lots. Pass sani-
taire et masques obligatoires (sauf nouvelles mesures gouvernementales à 
cette date).
Réservations 02 54 83 37 64 ou 06 81 61 35 47.

SOLOGNE DES RIVIÈRES

Quand la culture se fait écoresponsable
La région Centre - Val de Loire accompagne une vingtaine de projets artistiques et culturels qui ont 
répondu à son appel à projet. L’idée est de produire une culture écoresponsable et résiliente pour 
l’environnement. Elle consacre un budget de 250K€ pour les soutenir.
Le président de la Répu-
blique, Georges Pompidou, 
disait en son temps, « L’art 
est aussi là pour bousculer 
le pouvoir ». Il y a un peu de 
ça en région Centre - Val de 
Loire. Lors de la Conférence 
consultative de la Culture, en 
novembre 2020, les acteurs 
de la culture s’étaient inter-
rogés sur l’impact de leurs 
métiers sur l’environnement 
et sur la façon dont ils les pra-
tiquaient. Les participants à 
cette conférence (acteurs de 
la culture, des arts et du patri-
moine), avaient alors mani-
festé le besoin d’initier de 
nouvelles pratiques profes-
sionnelles, en intégrant une 
dimension écoresponsable et 
de développement durable. 
Peu de temps après, en mai 
2021, la Région lançait un 
appel à projets à destination 
des acteurs de la culture, et 
ce, dans le cadre de la COP 
régionale. 

La règle du jeu
« Certes il était simple de s’en 
tenir aux éléments autour de la 
création, comme les festivals 
responsables, en limitant l’im-
pact du public. C’est bien mais 
il fallait aller plus loin, dans la 
création même », insiste Fran-
çois Bonneau, président de la 
Région.
Cet appel à projets avait donc 
vocation à accompagner des 
idées innovantes et à relancer 

des initiatives culturelles et 
artistiques dans les domaines 
du spectacle vivant, des arts 
visuels et des industries cultu-
relles et créatives, porteurs de 
valeurs de résilience et de tran-
sition écologique.
Vaste programme ! Mais il n’en 
fallait pas tant pour titiller la 
créativité des artistes. Vingt 
projets ont été retenus, répon-
dant aux critères d’éligibilité. 
Delphine Benassy, vice-pré-
sidente déléguée à la culture, 
insiste sur ce point : « l’idée 
était d’accompagner les projets 
artistiques auxquels s’ajoutait 
une dimension partenariale 
avec les acteurs de l’environne-
ment, qui génèrent une mobili-
sation citoyenne, et favorisent 
l’égalité homme/femme ».

Les acteurs
Parmi les projets retenus, il y 
a celui de la Halle aux grains à 
Blois. 
- Catherine Bizouarn présente 
la « Traversée intime du pay-
sage ». Un projet qui fait par-
tie d’un temps fort appelé « 
génération climat », de la Halle 
aux jeunes. Les associations de 
lycéens et d’étudiants ont été 
sollicitées et les volontaires ont 
accepté de participer à ce projet 
artistique. 
- En Indre-et-Loire, Maud Le 
Floch s’inscrit dans un « Docu-
mentaire de création Ligérien 
». Parce que la fiction influence 
le réel, dit-elle, il s’agit, au tra-

vers du Parlement de Loire, de 
mieux considérer le fleuve dans 
nos actions diverses, comme 
la navigation, la baignade, et le 
tourisme, etc… Il faut dévelop-
per l’ingéniosité. 
Samantha Bailly s’implique 
à Chambon la Forêt, en forêt 
d’Orléans, avec le programme 
« Ce qui nous lie à la forêt ». 
Il s’agit de monter des rési-
dences de création innovante, 
inclusive et durable (nourriture 
locale, découverte de la forêt, 
création sur des thématiques 
centrées sur l’environnement). 
Trois artistes y seront présentes 
dès le mois de mars prochain.
Pour Bernard Pelaud, de la Fé-
dération des Maisons de Loire, 
il s’agit de commande théâtrale 
sur les crues de Loire et la sen-
sibilisation au risque d’inon-
dation pour adopter les bons 
comportements. 
« Cette conduite passe par la 
compréhension du fleuve. Car 

tant que les gens n’ont pas les 
pieds mouillés ils n’envisagent 
pas le risque, pourtant bien réel 
». 
Ce projet traite le sujet avec hu-
mour, pour ne pas être anxio-
gène. Oser en rire pour ne pas 
avoir à en pleurer. 
Le théâtre et la bande dessinée 
donnent rendez-vous au public 
dès le mois d’octobre, et pour 
trois week-end : le 15 octobre 
à Châtillon/Loire, le 16 à Jar-
geau, puis St Dyé, Blois, Mont-
louis/Loire…
À noter : atelier Cap sur la 
COP « culture et résilience 
», vendredi 4 février à 10h30, 
tous publics - atelier en visio 
(Teams), lien pour s’inscrire : 
https://bit.ly/3H47I5z Événe-
ment Facebook : https://bit.
ly/3rWtvFR

Stéphane de Laage

En Bref
Bruno Guignard promu officier des Arts et Lettres
Le distingué a reçu des mains de la ministre Jacqueline Gou-
rault les insignes consacrées. L'occasion de revenir sur son 
parcours, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas.
La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses per-
sonnalités, dont le ministre Marc Fesneau ; l'évêque de Blois, 
Mgr Jean-Pierre Batut, ainsi que les pères Claude Picard et 
Philippe Verrier ;  la conservatrice du château de Blois, Élisa-
beth Latrémolière, plusieurs personnes associées aux milieux 
culturels et politiques loir-et-chériens.  Le maire de Blois, Marc 
Gricourt, présent également, a rappelé que le récipiendaire 
était entré au service de la Ville à l'époque du maire Pierre 
Sudreau, à titre de conservateur du patrimoine, peu après que 
Blois eut obtenu le label de "Ville d'art et d'histoire". Il a, éga-
lement, mentionné que ses multiples talents et compétences 
étaient reconnus, non seulement ici, mais ailleurs. Tout en fai-
sant état de son amitié pour Bruno Guignard, l’élu Christophe 
Degruelle a évoqué le souvenir de son arrivée à Blois comme 
chef de cabinet de Jack Lang.  Pour bien connaître rapidement 
sa ville d'adoption, celui-ci lui avait recommandé de se plon-
ger dans le catalogue de l'exposition "Blois, un amphithéâtre 
sur la Loire", rédigé par le conservateur actuel du fonds ancien 
de la Bibliothèque Abbé-Grégoire. Le président d'Agglopolys 
a, aussi, souligné toute la richesse éclectique de cette per-
sonnalité.  Avant de lui remettre la décoration, la ministre des 
collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, a résumé son 
parcours professionnel en trois mots: histoire, art et territoire. 
"Homme du livre et du terrain", depuis les années '80, avec 
"une énergie inépuisable",  Bruno Guignard a en effet mis ses 
talents de bibliothécaire, conférencier, historien au service 
de ses concitoyens. Elle a de plus fait allusion à ses qualités, 
à sa participation, à partir de l'âge de 15 ans et pendant une 
vingtaine d'années, à l'association "Danses et danceries", ainsi 
qu'a ses dons de pianiste, de chanteur et de chef de chœur 
qu'il continue d'exercer. Quant au héros de la soirée, c'est avec 
beaucoup d'émotion qu'il a remercié tous ceux et celles qui 
ont contribué à sa formation, mentionnant au passage le père 
Claude Picard qui était directeur de Notre-Dame des Aydes, 
et Nicole Le Prat, qui, à titre d'enseignante et de metteur en 
scène, initiait ses élèves au théâtre. Il a souhaité associer à 
cette cérémonie son collègue historien Jean-Paul Sauvage, 
conservateur du Musée diocésain et archiviste du diocèse de 
Blois, qui fait partie "de cette promotion" et qui recevra pro-
chainement les mêmes honneurs. Enfin, envahi par l'émotion, 
il a surtout remercié ses parents, François et Françoise Gui-
gnard, l’entourant dans la salle Gaston d'Orléans du château 
de Blois.
Poursuivant son œuvre d'historien, Bruno Guignard lance ces 
jours-ci son dernier ouvrage intitulé "Blois en représentation".

Michel Lemay
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Être réglo à vélo
Le mois dernier de bon matin, à l’entrée du collège Jean Rostand, Marie Josée Beaufrère, adjointe 
au maire et intervenante départementale de la Sécurité routière et Jean-Stéphane  Dufraine, conseil-
ler municipal délégué à la sécurité, accompagné de représentants de la gendarmerie et de la police 
municipale, ont contrôlé les équipements obligatoires sur les vélos des collégiens qui se rendaient à 
leurs premiers cours de la journée. 
Ce contrôle axé sur les éclai-
rages faisait suite à un pre-
mier contrôle  effectué en 
novembre dernier, où étaient 
vérifiés les freins et les éclai-
rages. Le premier contrôle 
était purement informatif et 
lors du deuxième, les noms 
des jeunes qui n’étaient pas en 
règle ont été transmis au prin-
cipal du collège afin qu’il en 
informe leurs parents. Sur une 
trentaine de jeunes cyclistes 
contrôlés, onze avaient un 
éclairage défaillant. 
« Cette action a pour objectif 
de sensibiliser les collégiens 

aux risques de rouler à vélo 
sans éclairage avant et arrière, 
de leur rappeler quels sont les 
équipements obligatoires afin 
de pouvoir circuler en toute 
sécurité sur l’espace public 
et sur la route et faire com-
prendre aux parents les enjeux 
de leur responsabilité en cas 
d’accident, explique Marie 
Josée Beaufrère. Par rapport 
à l’année précédente, le pre-
mier contrôle a été bénéfique 
mais nous constatons ce matin 
un laisser-aller sur les éclai-
rages. Même si nous consta-
tons au cours des années une 

évolution dans le bon sens 
avec des collégiens munis de 
vélos neufs ou en bon état, il 
reste quelques jeunes qui ont 
depuis la 6e un vélo en mau-
vais état et que nous retrou-
vons chaque année jusqu'à la 
3e. Ceux-ci restent les plus 
difficiles à convaincre. Si les 
circonstances nous le per-
mettent, nous organiserons au 
printemps un forum de sécu-
rité avec différents ateliers en 
collaboration avec la gendar-
merie, les sapeurs-pompiers 
et la Sécurité routière. » Rap-
pelons que sont obligatoires  

des catadioptres (dispositifs 
auto-réflechissants) de cou-
leur rouge à l’arrière, de cou-
leur blanche ou jaune à l’avant, 
de couleur orange sur les cotés 
et sur les pédales, ainsi que 
des feux de position avec une 
lumière jaune ou blanche à 
l’avant et avec une lumière 
rouge à l’arrière. Il est aussi 
vivement recommandé pour 
le cycliste de porter un gilet 
auto-réfléchissant.  

F. M.

Perpétrer la mémoire du Général
L’association Les Amis de Bayeux a été créée le 23 septembre 2021 par trois amis Lamottois, Noël 
Sené, Jean-Stéphane Dufraine et Jacky Rencien, avec pour objet de faire vivre la mémoire du Géné-
ral de Gaulle et de rassembler ceux qui croient en la modernité de la pensée gaulliste. 
Réunissant actuellement une 
vingtaine de membres, les 
Amis de Bayeux organiseront 
le 18 mars une conférence sur 
la mémoire vive du Général 
de Gaulle et les institutions 
de la Ve République, donnée 
par Mathieu Geagea, ancien 
directeur de cabinet du Conseil 
départemental de Loir-et-Cher 
et ancien directeur du Mémorial 
de Colombey-les-deux-Églises. 
L’association, qui sera présente 
à toutes les cérémonies patrio-
tiques organisées à Lamotte-
Beuvron annonce aussi au cours 
de l’année des sorties sur les 
lieux emblématiques du Géné-
ral de Gaulle comme Colom-

bey et Bayeux. «  En créant Les 
Amis de Bayeux, nous souhai-
tons faire revivre la mémoire du 
Général et rassembler tous ceux 
qui croient aux valeurs du Gaul-
lisme, explique le président de 
l’association, Noël Sené. Nous 
sommes une association apo-
litique qui ne soutient aucun 
parti politique. Notre mission 
est avant tout historique, c'est-
à-dire perpétuer la mémoire du 
Général. Je suis gaulliste depuis 
toujours et j’ai eu la chance 
d’être pendant 22 ans le chauf-
feur de Jacques Chaban-Del-
mas qui m’a transmis toutes les 
valeurs du gaullisme. Avec deux 
amis qui partagent ces valeurs, 

nous avons décidé de créer 
une association afin de faire 
connaître au plus grand nombre 
qui était le Général de Gaulle et 
ce qu’il a apporté à la France. 
Nous avons choisi de nommer 
notre association en référence 
au discours de Bayeux pronon-
cé le 16 juin 1946 qui a jeté les 
bases de la pensée constitution-

nelle du Général, qui perdure 
aujourd’hui, comme fondateur 
de la Ve République. »  

F. M.

Manifestations
Souvigny-en-Sologne
Randonnée pédestre
Le 20 février
Après une édition supprimée en 2021, et sous réserve de modifications des 
dispositions sanitaires actuelles, l’association de Jumelage Alsace-Sologne 
organise dimanche 20 février sa traditionnelle randonnée forestière. Le ren-
dez-vous est fixé Espace Eugène Labiche (route de Chaon). Un parking placé 
sera mis à la disposition des marcheurs. Le pass vaccinal est obligatoire et les 
mesures de précautions requises (masques, gel et distanciation). 3 parcours 
sont proposés :
20 km (rendez-vous à 7h30, inscription 4€) - 15 km (rendez-vous à 8h30, ins-
cription 4€) et 10 km (rendez-vous à 9h, inscription 4€) avec réduction 1€ sur 
présentation de sa licence FFRP. L’inscription donne droit à un ravitaillement 
casse-croûte (boudin chaud, rillettes, fruits... divers boissons dont vin chaud). 
Il n’y aura qu’un seul ravitaillement. Le verre de l’amitié sera offert au retour. 
Pour des raisons sanitaires, la traditionnelle potée Solognote ne sera pas pro-
posée cette année. Renseignements ouris8292@orange.fr ou 06 46 34 11 24

Marcilly-en-Gault
Programme Groupe Artistique en février
Le Groupe Artistique de Marcilly-en-Gault organise ses séances théâtrales à 
la salle des fêtes le samedi 19 février à 20h30 – dimanche 20 février à 14h30 
– samedi 26 février à 20h30 et dimanche 27 février à 14h30. Deux pièces de 
théâtre vous serons présentées « Quel scandale » de Franck Morellon (comé-
die en 2 actes) et « L’amour du blé » de Samia Webre (comédie en 3 actes).  
Prix : 7€ pour les adultes – 5€ pour les enfants de moins de 12 ans. Ouverture 
des portes 30 minutes avant le spectacle. Pass sanitaire obligatoire, il vous 
sera demandé à l’entrée. Masque obligatoire.

Lamotte-Beuvron
Salon du jeu
Le 20 février
La Maison des Animations (10 rue de Beauce – 41600 Lamotte-Beuvron) 
organise une après-midi de lectures et de jeux de mots dans ses locaux le 
dimanche 20 février à 15h. Vous pouvez venir en famille, ce moment convivial 
s’adresse à tous. Organisée dans le cadre de « La nuit de la lecture » (date re-
portée). Masque et pass vaccinal obligatoire. Renseignements : 02 54 88 11 76.

Neung-sur-Beuvron
Nouvel an Tibétain
Les 26 et 27 février
Les 26 et 27 février prochains, l’Association humanitaire Ani Patchen réitère 
son Nouvel an Tibétain à la salle des fêtes. De 10h à 18h les visiteurs auront 
l’occasion unique de découvrir des pièces d’art et d’artisanat tibétain et de 
se laisser tenter par l’achat de celles-ci. Les recettes des ventes serviront 
à aider les femmes tibétaines. Pass vaccinal obligatoire. Renseignements au 
06 67 84 82 17.
La Ferté-Saint-Cyr
Loto de la saint Valentin
Le 13 février
Ensemble et Solidaires la Ferté-Saint-Cyr organise un loto de la saint Valentin 
le dimanche 13 février à la salle des fêtes. Bons d’achats de 200 – 150 – 100€ 
et nombreux lots. Ouverture des portes à 13h30. Masque et pass sanitaire obli-
gatoires.

Pour avoir des chansons plein la tête, n’oubliez pas les paroles
Le 26 février, le public lamottois aura rendez-vous avec Gauthier, Valérie, Geoffrey, Élodie, Caroline, Léa, Dorian et Franck, tous « maestro » de 
l’émission N’oubliez pas les paroles (France 2), ayant atteint le grade de Master. Les bénéfices de ce concert caritatif seront reversés à l’Association 
Pour la Recherche contre les Tumeurs Cérébrales (ARTC). 
« Nous sommes tous liés 
par notre passion pour la 
chanson française et nous 
souhaitions faire perdurer ce 
lien après l’émission propre-
ment dite, indiquent Dorian 
Bedel, Élodie Vanpeene et 
Gauthier Paturo. Nous avons 
débuté de façon informelle  
par quelques concerts où il 
y a eu un vrai engouement 
de la part du public. Nous 
nous sommes donc dits qu’il 
fallait que nous organisions 
quelque chose de plus struc-
turé tout en restant indépen-
dant de l’émission de télévi-
sion qui organise ses propres 

tournées. Nous nous produi-
sons de façon bénévole et les 
recettes des concerts sont 
reversés à l’ARTC, associa-
tion qui nous avait déjà sol-
licités pour des concerts en 
Essonne et dans le sud de la 
France, et nous souhaitions 
choisir pour notre tournée 
une association que nous 
connaissions. Au fur et à me-
sure, notre groupe s’agran-
dit et la même alchimie de-
meure, ce qui est magnifique. 
Nous avons tous le plaisir de 
partager un moment musical  
entre amis et les spectateurs 
le ressentent.  Notre récom-

pense est la joie du public qui 
vient nous écouter, nous  qui 
ne sommes pas des profes-
sionnels de la chanson. »
Le choix du répertoire, qui 
sera accompagné au piano, à 
la guitare ou avec une bande 
son enregistrée, a été axé sur 
la convivialité, le but étant 
de choisir des chansons que 
le public connaît et puisse 
chanter avec les artistes. Le 
trio confirme « Chacun doit 
s’y retrouver quelque soit son 
âge. Pendant deux heures, 
nous allons interpréter une 
vingtaine de chansons allant 
de Brassens à Maître Gims. 

Le but est que le public 
vienne en famille pour chan-
ter avec nous. C’est la pre-
mière fois que nous nous pro-
duirons dans le Loir-et-Cher 
car l’idée pour cette tournée 
était de venir dans des lieux 
où nous nous étions jamais 
allés. »

 F. M.
26 février à 20h30 à la salle des fêtes.  
Tarifs : 12 euros. Moins de 12 ans : 
10 euros. Billetterie à la mairie de 
Lamotte-Beuvron. Renseignements : 
tél .  02 54 88 84 99. Mail : developpe-
ment@lamotte-beuvron.fr
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 ❚ Lamotte-Beuvron
Récompenses et projets municipaux
En l’absence de cérémonie des vœux pour la deuxième année consécutive pour cause de Covid-19, Pascal Bioulac, maire de Lamotte-Beuvron, a fait le 
bilan de l’année 2021 et indiqué les projets pour cette année par vidéo disponible sur le site internet de la ville.
« En 2021, comme en 2020, 
nous avons appris à vivre avec 
le Covid et suivi les recomman-
dations du Gouvernement, in-
dique l’édile. Un centre de vac-
cination a été très vite ouvert en 
partenariat avec l’Institut Médi-
cal de Sologne afin d’éviter aux 
Lamottois de traverser le dépar-
tement pour se faire vacciner, 
durant 40 semaines. Les élus de 
la communauté de communes 
de Coeur de Sologne se sont 
investis bénévolement dans ce 
projet car pour continuer de 
vivre, il fallait rassurer et soi-
gner la population. 
Dans le domaine petite enfance-
jeunesse, la crèche a été ouverte 
le 1er octobre dernier avec 17 
berceaux occupés sur vingt, ce 
qui a permis de créer des em-
plois et de proposer un nouveau 
service aux familles lamottoises 
tout en continuant à rendre ac-
cueillante notre ville. »
Le gymnase Émile Morin a 
été rénové afin de bénéficier 
d’infrastructures neuves pour 
la pratique sportive scolaire et 
associative. 

Lors du conseil municipal du 
19 janvier, le regroupement de 
l’école maternelle Émile Morin 
et de l’école primaire Charles 
Peguy a été voté, ce qui va per-
mettre d’éviter des fermetures 
de classe pendant deux ans. 
La rénovation du bassin du 
Canal, héritage de Napoléon III 
a été décidée en 2021. Ce lieu 
convivial aujourd’hui un peu à 
l’abandon méritait d’être mis en 
valeur. Ce projet passe aussi par 
la modernisation du quartier 
de Maisonfort, la démolition 
de l’ancien siège de la commu-
nauté de communes de Coeur 
de Sologne, la rénovation du 
siège social du Comité central 
agricole baptisé l’Orangerie Im-
périal pour lequel la ville a passé 
un bail emphytéotique avec le 
CCAS et la transformation des 
anciens locaux de l’office de 
tourisme en restaurant, dont 
l’ouverture est prévue pour le 
14 février. Sept restaurants ont 
fermé ces dernières années à 
Lamotte-Beuvron et Nouan-
le-Fuzelier. Ceux qui sont là, 
selon Pascal Bioulac, font du 

très bon travail mais il manque 
de restaurants notamment pour 
les périodes de manifestation. 
Comme il n’y avait pas de pro-
jets privés, la municipalité a fait 
un appel à projets afin qu’un res-
taurant soit installé dans ce bâti-
ment apprenant à la commune. 

Des projets pour 2022
La ville de Lamotte-Beuvron 
s’est enfin vue décerner trois 
prix en 2021 : la deuxième Fleur 
des Villes et villages fleuris qui 
récompense le trvail des équipes 
techniques, le prix territorial d’or 
de la transition écologique pour 
la récupération des bio-déchets et 
le prix de la Fédération nationale 
des travaux publics pour la trans-
formation des bio-déchets en bio-
gaz.  Le maire évoque ensuite les 
projets pour 2022 : « Cette année, 
la ville va continuer d’améliorer 
les voies de circulation, comme 
la rue Lecouteux avec la création 
d’une piste cyclable, la mise en 
place d’un éclairage LED et la 
création d’une zone de covoitu-
rage derrière la gare SNCF, ainsi 
que la fin des aménagements de 

la rue principale, dont le rond-
point de Miprovent. Le projet 
de l’Hôtel des apprentis repris 
par le bailleur social 3F , qui sera 
situé sur un terrain à côté de la 
gendarmerie va débuter avec une 
première tranche de 13 studios 
destinés aux apprentis, stagiaires 
et saisonniers. 
À côté de la crèche, sur le site de 
l’ancienne gendarmerie va être 
lancée la création d’une maison 
médicale qui devrait voir le jour 
en 2024. Les travaux de restaura-
tion de l’ancienne chapelle Saint-
Léonard à côté de l’IMDS vont 

débuter afin d’en faire une salle 
polyvalente.
En collaboration avec la Com-
munauté Coeur de Sologne, la 
zone artisanale des Hauts Noirs 
va être agrandie avec le défri-
chage d’une zone de 14 hectares. 
Sera aussi lancé le chantier de 
rénovation de la Poste en pré-
voyant un hébergement d’ur-
gence à l’étage, ainsi que la réno-
vation du cinéma Le Méliès en 
conservant la façade art déco et 
en réfléchissant à l’aménagement 
de l’étage actuellement sous-uti-
lisé, en prévoyant une salle de 

réunion connectée et un espace 
de coworking. » 

F. M.

DÉPUTATION OR NOT DÉPUTATION ?
En réponse à la question s’il va se porter candidat à la députation comme la rumeur locale laisserait 
l’entendre, Pascal Bioulac répond : « La Sologne et la vallée du Cher méritent mieux que ce qu’elles 
ont. Pour moi la politique consiste à relever ses manches et à taper dans la butte. La communica-
tion vient une fois les choses réalisées. Nous avons besoin de personnalités qui rassemblent. Je me 
considère comme un gaulliste social et je dois beaucoup aux hommes de cette époque. Me présenter 
comme député est une décision personnelle et lourde de conséquences. C’est pour cela que je ne 
l’ai pas encore prise. Il y a un temps pour tout et mon ancrage est actuellement principalement à 
Lamotte-Beuvron » Wait and see... Et ce fut vu rapidement car le 6 février, l’édile a confirmé sa candi-
dature au grand jour,  et son souhait d’investiture auprès des Républicains. Même si pour le moment, 
LR 41 donne sa préférence à Virginie Verneret, binôme LR de Guillaume Peltier (devenu Zemmour et 
Reconquête depuis) sur le canton de Chambord.

F. M.

 ❚ Lamotte-Beuvron
Quand les « restes »deviennent du 
gaz
Depuis juin, quatre conteneurs Gaïa Box ont été installés à différents en-
droits de la commune, à la Fédération française d’Équitation, à l’ EPHAD 
la Campagnarde, au collège et à l’école primaire, afin que soient déposés 
les biodéchets de restauration collective qui sont ensuite transformés en 
biogaz à l’unité de méthanisation. 
Le point de collecte situé auprès 
du restaurant scolaire de l’école 
primaire est aussi ouvert aux 
particuliers qui peuvent venir 
déposer leurs déchets alimen-
taires après avoir obtenu un 
badge permettant d’être iden-
tifiés par la Gaïa Box. Actuelle-
ment, 55 foyers lamottois ont 
adhéré au projet. Quatre autres 
points de collecte sont en cours 
d’installation dont un à l’Ins-
titut médical de Sologne et un 
autre à proximité de l’école de 
boulangerie artisanale de Fes-
tival des Pains afin de recueillir 
les déchets de pains qui sont for-
tement méthanogènes. 
Après Locminé (56), Lamotte-
Beuvron est la seconde com-
mune française à avoir installé 
un tel dispositif qui sera obliga-
toire à partir de 2024, les biodé-
chets devant être collectés à part 
afin de les retraiter.  
Depuis leur installation, plus 
de 10 tonnes de déchets ali-
mentaires ont été collectées 
dans les Gaïa Box et valorisées 
sur l’unité de méthanisation 

Sologne Agri Méthanisation de 
la commune. Grâce au procédé 
de la méthanisation, ces déchets 
organiques, aux côtés du fumier 
équin, bovin et ovin, de l’ensi-
lage et des déchets de la laiterie 
de Saint-Denis de l’Hôtel, fer-
mentent et produisent du gaz 
vert directement injecté dans le 
réseau de gaz de la commune, 
exploité par GRDF. En été, 
comme la production de biogaz 
est excédentaire aux besoins des 
Lamottois, celui-ci est « expor-
té » à Nouan-le-Fuzelier et à 
Chaumont-sur-Tharonne, no-
tamment pour chauffer le centre 
aquatique de Center parcs, gros 
consommateur de gaz. 
La méthanisation génère égale-
ment du digestat, engrais natu-
rel, riche en éléments nutritifs, 
qui est épandé sur leurs champs 
par les agriculteurs locaux en 
remplacement des engrais 
chimiques.
Comme les Gaïa Box sont dotés 
d’une balance, ce tri permet de 
réduire le gaspillage alimentaire 
en restauration collective, en 

contribuant à la baisse du CO2. 
« L’objectif est de contribuer, 
à notre échelle, au développe-
ment durable en rendant notre 
ville autonome en énergie, 
indique Pascal Bioulac, maire 
de Lamotte-Beuvron. Avec 
cette démarche, les citoyens et 
acteurs économiques sont au 
coeur de l’action et s’inscrivent 
dans un schéma d’économie 
circulaire. Leurs biodéchets de-
viennent des ressources agrono-
miques et énergétiques au profit 
de la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre sur notre 
territoire. La ville propose ainsi 
un vrai projet de société à ses 
administrés, tout en pérenni-
sant l’installation d’agriculteurs 
sur le territoire. Autre avantage, 
cette gestion pourra à l’avenir 
faire baiser les redevances des 
ordures ménagères et des eaux 
usées» 
L’ambition de GRDF est de 
produire en France 30 % de 
biogaz en 2030 et 100 % en 
2050, à la place du gaz fossile.

F. M.

Manifestations
Dhuizon
L’association CLAP organise une séance de théâtre
L’association CLAP organise une séance de théâtre. Il s’agit de la pièce «Aux Cent Dessous » comédie de Moreau Denis. 
La représentation aura lieu le vendredi 18 février à 20 h 20 à la salle des fêtes de Dhuizon. 
Pass sanitaire et masque Obligatoires.
Réservations : 02 54 98 32 07 ou 02 54 98 30 50
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 ❚ Mehun-sur-Yèvre

La manufacture Pillivuyt prête pour affronter 
l’avenir
Le plan de relance et les aides liées aux fonds de développement européens FEDER vont permettre 
à la manufacture porcelainière Pillivuyt de se projeter malgré un contexte marqué par la crise sani-
taire actuelle. Plus de 200 ans après sa création, l’entreprise se projette toujours vers le futur.
Ancrée à Mehun-sur-Yèvre 
depuis 1854, la manufacture 
porcelainière Pillivuyt est née 
à Foëcy en 1818. 200 ans plus 
tard, l’entreprise n’entend pas 
rester sur ses acquis et regarde 
l’avenir avec la volonté de pour-
suivre son parcours industriel. 
C’est cette envie que la sous-
préfète de Vierzon, Nathalie 
Lensky, a pu constater lors 
d’une récente visite sur le site 
mehunois.
Elle a été accueillie par le direc-
teur de l’entreprise, David Bur-
nel, entouré de ses collabora-
teurs, et des différents acteurs 
locaux et régionaux (GPA, 
CPME, EGEE) qui participent, 
avec l’État, au soutien des entre-
prises. Le gouvernement a déci-
dé de mobiliser des moyens sup-
plémentaires en 2021 et donner, 
aux industriels qui souhaitaient 
se développer, les moyens de le 
faire (aides, prêts, d’honneur, 
avances remboursables sans 
intérêts, allègements fiscaux, 
PGE, Fonds de solidarité, dé-

lais de paiement…). À ce plan, 
s’ajoutent les aides des Régions 
via les Fonds de développement 
européens FEDER. Forte de 
cette confiance de l’Etat et la 
Région, l’entreprise Pillivuyt a 
mis les bouchées doubles pour 
poursuivre dans cette trans-
formation du futur. Une conti-
nuité sans renier ce qui a fait 
de l’entreprise une référence 
mondiale dans le domaine de 
la porcelaine. Elle a d’ailleurs 
reçu, en 2009, le label « Entre-
prise du Patrimoine Vivant ». 
Histoire fascinante et fabuleuse 
côté industriel dont l’entreprise 
conserve des trésors de valeurs 
ancestrales. À ce jour, la manu-
facture produit en une année 
plus de trois millions de pièces, 
soit l’équivalent de 1500  tonnes 
de porcelaine.
Forte de ces soutiens, Pillivuyt 
va pouvoir investir dans des 
outils innovants et se projeter 
avec confiance et dynamisme. 
Elle s’est assurée de plus de 
souplesse dans la production et 

d’une gestion plus efficace des 
ressources. Pillivuyt vient de se 
doter du plus grand four (23,6 
m3 de volume utile) cellule de 
France, permettant la cuisson 
« émail », soit à 1380°C. L’iso-
lation réfractaire de très haute 
performance de ce four facili-
tera une économie d’énergie et 
des qualités garanties pour la 
blancheur des produits. Autre 
élément remarquable : une 
presse isostatique et une table 
de finition permettant de fa-
çonner une plus large diversité 
de produits. À cela s’ajoute la 

« cobotique »: le robot travaille 
en simultané avec l’opérateur de 
la machine, tout en assurant une 
sécurité maximale.
L’équipe Pillivuyt (177 salariés) 
a vu son carnet de commande 
progresser, selon la direction. 
Voilà qui devrait poursuivre 
et pérenniser l’avenir de cette 
manufacture porcelainière, 
héritière d’un beau et fruc-
tueux passé historique berri-
chon.

J.F

ESPACES VERTS JTE

• AMÉNAGEMENTS TOUS TERRASSEMENT 
Cours, parking, clôtures, 
création de voie d’accès, 
livraison de sable et gravier, 
tranchées techniques

• CRÉATION DE TERRASSES 
béton, pavages, dallages

• FOSSES SEPTIQUES TOUTES EAUX

• MICRO STATION

MEHUNMEHUN

15 ans d’expérience au service de vos projets

48 Sentes de Barmont 18500 MEHUN S/YEVRE

02 48 57 24 61 - 06 77 04 23 67
www.cloture-mehun-espaces-verts.fr - mehunespacesverts@wanadoo.fr

ÉTUDE & DEVIS 
GRATUITS

• Clôture industrielle et particuliers

• Clôture béton décorative

• Panneaux rigides design

clôturesSPÉCIALISTE

PORTAILS ET MOTORISATION

Manifestations
Nohant
Au Domaine George Sand en février
« Il faut s’aimer quand même… » : Gustave Flaubert et George Sand, l’amitié 
malgré tout… le 19 février à 14h30. Conférence proposée par Monique Richer et 
Vinciane Esslinger, guides-conférencières à la maison de George Sand. Cette 
conférence à deux voix, célébrera le bicentenaire de la naissance de Gustave 
Flaubert et retracera les moments forts de la relation amicale que le grand 
romancier et George Sand ont entretenue. Gratuit sur réservation au 02 54 
31 06 04.
Domaine George Sand – 2 place Sainte Anne – 36400 Nohant – 02 54 31 06 04 
et www.maison-george-sand.fr

 ❚ Tourisme
Nouvelle identité visuelle pour 
Berry Province
La stratégie marketing touristique du Berry change de cap et dévoile son 
nouveau plan de communication autour du slogan « La Province de choix 
et de tous les choix ».
L’histoire de ce produit mé-
diatique remonte en 1998 où 
le premier plan Média Berry 
est lancé. La marque en 2003 
se nomme alors « Le Berry, 
très Centre, très proche ». 
Les départements du Cher et 
de l’Indre communiquent de 
concert sous la marque Berry 
pour leur promotion touris-
tique. Cette marque devient 
en 2013 « Berry Province ». 
Une nouvelle identité visuelle 
vient de voir le jour avec pour 
objectif une communication 
différenciante.
Dans le concert des marques 
de destinations touristiques, 
le Berry ne bénéficie pas 
d’une notoriété immédiate  ; 
c’est pour cela qu’il fallait 
créer et disposer d’une iden-
tité visuelle forte, distinctive. 
Pour cette nouvelle identité, 
le rose est toujours présent 
dans le logo qui lui qui avait 
créé une certaine révolution 
dans le monde touristique 
des années 2010. Cette créa-
tion illustre aujourd’hui, la 

nouvelle stratégie marketing 
territoriale construite autour 
d’une vision, d’une mission, 
d’une promesse.  L’objectif 
est de «  vivre une expérience 
extraordinaire ». Le Berry 
doit être vu comme une des-
tination touristique qui a 
beaucoup à offrir et à partager. 
Une destination qui permet de 
vivre l’extraordinaire . La mis-
sion consiste à « révéler les pé-
pites ». Le Berry en possède, 
méconnues voire insoupçon-
nées : un chemin de randon-
née inattendu, un spot de bai-
gnade, un lieu émotionnel, des 
rencontres surprises…Tout 
ce qui participe à un voyage 
extraordinaire, inoubliable, 
riche en expériences simples 
et sincères. Tout ce qui peut et 
doit provoquer l’étincelle qui 
marquera la différence pour 
créer des vacances simple-
ment extraordinaires, c’est la 
promesse qui est faite.
Par ses richesses patrimo-
niales, historiques, gastrono-
miques, paysagères, le Berry 

ne cesse d’étonner et l’inatten-
du est omniprésent. Le marke-
ting territorial repose sur ces 
richesses mais aussi sur toutes 
les valeurs portées par le 
Berry : la sincérité (rencontrer 
les habitants, apprécier la cha-
leur de l’accueil, de l’hospita-
lité…), la simplicité (flâner 
dans les forêts, savourer les 
produits locaux, rencontres 
inattendues tout ce qui carac-
térise le Berry), la générosité 
(partager des moments cha-
leureux entre amis, en famille, 
en couple…). 

J.F.

©Ad2T du Cher.
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 ❚ Conseil départemental du Cher
Le président Jacques Fleury fait le point
À quelques jours de la rentrée du Conseil départemental du Cher, le président Jacques Fleury avait 
rencontré la presse et indiqué les lignes directrices. Pour la première année complète du mandat,  
les premiers choix (budget,  jeunesse, solidarité, fibre, flamme olympique) ont été validés par la 
majorité de l’assemblée départementale.
Élu à la présidence en juillet 
dernier, Jacques Fleury débute 
sa première année complète du 
mandat. Lors de sa conférence 
de presse de rentrée, il a présen-
té les axes de travail consolidés 
pour les mois à venir. Des pré-
cisions, des ajustements, des 
concrétisations, mais rien de 
foncièrement nouveau par rap-
port aux projets énoncés à l’au-
tomne dernier. En septembre 
2021, on parlait de choix de 
politique sociale qui se heur-
terait à la gestion financière du 
département. Le budget qui 
devait être présenté se voulait « 
solidaire et offensif ». Derrière 
les chiffres bruts, le contexte 
Covid était pris en compte. 
Lors de la réunion de rentrée, la 
majorité a approuvé tandis que 
l’opposition a voté contre.
Si on parlait simplement d’un 
Conseil départemental (CD) 
des jeunes en 2021, Jacques 

Fleury et sa majorité visent 
octobre 2022 pour le concré-
tiser. Un questionnaire sera 
très prochainement adressé 
aux collégiens du Cher mais 
l’action du CD ne devrait pas 
se cantonner à un seul ques-
tionnement. « Nous devons 
les épauler » estime Jacques 
Fleury. Des actions devraient 
être mises en place, au moment 
du Printemps de Bourges, par 
exemple, ou auprès de l’écu-
rie automobile Signature. Une 
approche qui peut créer des 
synergies. « Au-delà de l’image 
de Signature, les métiers de 
l’écurie berruyère sont des 
métiers passion … » a expliqué 
Richard Boudet, vice-président 
en charge du sport et de la vie 
associative. Pour les élus du CD 
18, la qualité de vie des collé-
giens passe aussi par la rénova-
tion des installations. Dans cet 
optique 9 millions d’euros de 

travaux ont été ciblés. «  Les 
bâtiments ont déjà plus de 35 
ans, à minima. La rénovation 
énergétique des établissements 
est devenue une nécessité... »

L’attractivité visée
Le monde associatif ne dis-
posera pas d’une manne aussi 
importante mais, dans le cadre 
des dispositions liées au Covid, 
il devrait bénéficier du fond 
de soutien. Le flou prédomine 
pour l’année à venir mais une 
ligne budgétaire existe. Elle 
peut être activité rapidement. 
Pour rappel, le fond de soutien 
2020-2021 avait été porté à 260 
000€.
Autre sujet d’importance quant 
à l’attractivité du département : 
la fibre. Le département serait, 
normalement, totalement 
fibré dès 2025. Un atout que 
n’a pas manqué de souligner le 
président Fleury au moment 

de rappeler le problème de la 
désertification médicale. Il a 
expliqué que «  cela peut venir 
en soutien de l’attractivité de 
nos territoires… tout comme 
la création de maison médicale 
qui fonctionne bien, à l’image 
de celle de Vierzon ». Un su-
jet particulièrement brûlant 
puisque, dans les mois à venir, 
Bourges même devrait être im-
pacté par des départs en retraite 
de médecins. 
Le Conseil départemental 
pourrait aussi intégrer le « 
parcours de la flamme » pour 
les Jeux Olympique 2024. Le 
projet est dans les tuyaux. Par 
contre, la traversée du Cher 
n’est pas actée. Durant une pé-
riode compliquée financière-
ment, le ticket d’entrée paraît, a 
priori, un peu élevé.

FS

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

Temps de travail

Thomas More, dans l’Utopie, écrivait en 1516 : «  Est-il 
juste qu’un noble, un orfèvre, un usurier, un homme qui 
ne produit rien, ou qui ne produit que des objets de luxe 

inutiles à l’État, est-il juste que ceux-là mènent une vie délicate et 
splendide au sein de l’oisiveté ou d’occupations frivoles ? Tandis 
que le manœuvre, le charretier, l’artisan, le laboureur, vivent dans 
une noire misère, se procurant à peine la plus chétive nourriture. » 
500 ans plus tard, rien n’a changé ou si peu . Désormais, le noble, 
l’usurier et l’orfèvre ne font plus qu’un ... 
Pour comprendre il n’est pas obligatoirement nécessaire d’avoir 
fait les 3/8, ni être passé par la pointeuse à l’embauche – on appelle 
ça le badgeage maintenant – ni d’avoir hissé un drapeau de la CGT 
sur une table de fraiseuse. Il suffit plus simplement de lire les der-
nières petites phrases de nos élites ! Quand un Geoffroy Roux de 
Bézieux, successeur de Pierre Gattaz, « sérial entrepreneur, libéral 
bon teint » selon l’Express, franc-tireur de l’entreprise et partisan 
du travail, rien que du travail, explique que « tant que l’espérance 
de vie augmente, il faut accepter de travailler plus longtemps  », 
on est fixé.  Geoffroy c’est quand même le mec qui voit un « vrai 
progrès social » dans le recul de l’âge légal de départ à la retraite. 
Ce n’est pas une considération économique. Que nenni. C’est un 
ajustement démographique. Une variable certes liée à l’humain 
mais aussi volatile que l’individu : un jour au boulot, un autre au ci-
metière. Entre les deux, pas grand-chose à part le mot consomma-
tion mis à toutes les sauces ! Vous me direz que Geoffroy n’est pas 
pire que Daniel Cohn-Bendit, rouge et vert à la fois, et Emmanuel 
Macron, bleu-blanc-rouge, quand, en 2016, ils s’accordaient pour 
le temps de travail hebdomadaire. « Quand t’es jeune, 35 heures 
c’est de la pipe. C’est 40 ou 45 heures parce que t’apprends ton job 
en même temps,»  dixit le bonhomme qui n’a jamais pousser une 
bâtarde*. Hé les gars, tout le monde ne pointe pas le bout de son 
nez dans une entreprise, une boîte, sur un chantier, voire dans un 
bureau, à 30 piges… N’oublions pas que, pour seul travail de force, 
l’un a été, au siècle dernier, lanceur de pavé sur CRS, et l’autre, plus 
récemment, tourneur de page de livres de comptes. Dans un salon 
pour les uns, dans une quelconque tribune pour l’autre, c’est fou 
comment ceux qui n’ont que rarement connu l’odeur de la sueur 
peuvent débiter des âneries sur des sujets qu’ils ne maîtrisent 
pas. Vous me direz que d’autres ne vont pas par quatre chemins, 
dans le sens inverse, à l’image de Jean-Luc Mélenchon. Lui, il 
prône « Un emploi pour chacun. Travailler moins pour travailler 
tous ». Mathématiquement, c’est pas con ! Sur le terrain, va falloir 
négocier… Réducteur certes mais pas moins démagogique que les 
10 000 boules d’Éric Z, pour une naissance dans nos campagnes 
plutôt qu’à la ville.
Tous sont largués par le seul qui ait connu l’usine, Philippe Poutou. 
Son «Bosser le moins possible, gagner le plus possible» lancé dès 
2012 devrait être le leitmotiv de tous les prolétaires du monde, s’il 
voulait se donner la main, mon cousin. Qu’à cela ne tienne, Phiphi 
de 2022 n’attend personne. Il est déjà passé à autre chose: l’instau-
ration de la semaine de 28 heures sur 4 jours, sans perte de salaire 
et avec les embauches correspondantes « pour en finir avec le chô-
mage  », associé à une sixième semaine de congés payés. Patrick 
Pouyanné, le PDG de TotalÉnergies (nouveau nom du groupe To-
tal), entreprise à la pointe du partage -  le premier qui dit dividende 
a gagné – vient d’annoncer qu’il trouve l’idée pas si stupide que ça. 
C’est pas comme ça que la dette fictive va être remboursée. Fictive, 
on vous a déjà dit, la dette. 
Qu’un saint, même Anglais et très Renaissance, et qu’un patron 
d’une entreprise à fort potentiel actionnarial, soient en phase avec 
un militant du Nouveau Parti Anticapitaliste devrait en interloquer 
plus d’un, non ?

* Pour ceux qui ne le savent pas, une bâtarde est une lime 
à grosses dents utilisée pour éliminer grossièrement de la 
matière sur une pièce de métal.

 

Manifestations
Bourges
Au Palais Jacques Cœur en février
Crime au Palais Jacques Cœur le 25 février à 19h30. Visite enquête organisée par l’association Route Jacques Coeur. Humour, suspense et comédie pendant deux 
heures. Découvrez un crime au cours de votre visite et résolvez l’affaire. Plein tarif 20€ - tarif réduit 16€. Réservation obligatoire sur www.routejacques-coeur.
comou - 02 48 65 31 55, nombre de places limité. 
« Il était une forêt... » : exposition jusqu’au 27 mars. Dans les combles du palais, sept tableaux pour plonger dans une ambiance mystérieuse à la découverte de 
figures fantastiques liées à la forêt. Des visions envoûtantes à la lisière du rêve....
Tarifs et horaires du monument. Visite et atelier en famille les 10, 16 et 17 février à 15h. À partir de 7 ans / Durée 2h. Visite découverte de l’exposition suivie de 
l’atelier « La forêt au clair de lune », entre ombre et lumière, créez votre paysage de forêt d’après la technique du négatif/positif. Tarifs 6€ pour les enfants – 11€ 
pour les adultes. Renseignements et réservations au 02 48 24 79 42. Pass vaccinal (à partir de 16 ans), pass sanitaire (entre 12 et 15 ans inclus) et port du masque 
obligatoires. Palais Jacques Cœur – 10 bis rue Jacques Cœur – 18000 Bourges – 02 48 24 79 42 et www.palais-jacques-coeur.fr

Anjouin
Braderie de livres
Les 19 et 20 février
Dans le cadre de ses activités, l’association Bibliothèque d’Anjoun organise sa braderie de livres le samedi 19 février de 10h à 12h et 14h à 18h, ainsi que le dimanche 
20 février de 10h à 12h et 14h à 17h à l’espace associatif (place de la mairie).
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vos Flyers, 
cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos 
affiches… 

et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ 
au 06 71 58 51 51

fchoisy@ramsay.fr
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 ❚ Romorantin

Une neuvième adjointe et surtout, des menaces 
pénales
Un conseil municipal, qualifié d’exceptionnel par le maire Lorgeoux, s’est tenu le 27 janvier à la 
Pyramide à un horaire original (16 heures) afin de désigner un  nouveau membre au sein de l’exécu-
tif. Autre fait extraordinaire, l'opprobre jeté sur des pages Facebook de l'opposition.  
Une missive du préfet de Loir-
et-Cher, François Pesneau, 
concernant l’enveloppe 
budgétaire à disposition de 
la municipalité, a conduit à 
organiser un conseil munici-
pal supplémentaire, avant le 
traditionnel de février, pour 
élire une nouvelle adjointe à 
la mairie (parité oblige, dans 
l’ordre de la liste). C’est An-
drée Pouget qui a été désignée 
après vote à bulletin secret (25 
pour, 2 blancs, 1 pour Anicette 
Pauchard (PS)); la conseillère 
municipale qui prend du galon 
devrait se voir affecter une dé-
légation petite enfance. L’autre 
sujet qui aura accaparé cette 
séance courte et peu banale 
est survenu au moment des 
questions diverses. Une seule 
interrogation posée et ouverte 
par le maire lui-même - devant 
trois chaises laissées vides ce 
jour-là par l’opposition “En-
semble pour Romo” (DVD) 
qui n’avait daigné se déplacer 
- s’agissant de ce qu’il qualifie 
de “diffamation et de harcèle-
ment quotidiens en ligne, pas-
sibles de sanctions pénales"  ; 

une prose acerbe qu’il affirme 
être obligé de lire désormais 
tous les matins sur les réseaux 
sociaux de ce même groupe 
“Ensemble pour Romo” ainsi 
que  sur la page Facebook “Ob-
servatoire des populismes en 
Sologne et en Loir-et-Cher”. 

Jeanny Lorgeoux “sait 
tout, attend le bon 
moment”
Pas de plaintes déposées 
comme l’édile Alexandre Avril 
à Salbris, mais Jeanny Lor-
geoux (SE), ex-PS) a fait planer 
la menace solognote. “Hier, 
j’étais décrit en ligne comme 
un triste sire. Tant de méchan-
cetés pour m’abattre, moi et 
les miens ! La dérive sectaire 
et extrémiste est inquiétante. 
Pour eux-mêmes d’abord et le 
dialogue municipal, légitime, 
ensuite. Cette liste "Ensemble 
pour Romo” qui voulait diri-
ger la ville ne vient pas au 
conseil municipal… Ces 
élus, qui reçoivent convoca-
tions et documents dans les 
délais légaux, préfèrent cra-
cher leur venin sur Facebook. 

Les fausses informations, 
qu’ils égrènent avec violence 
et répétition, appellent de 
notre part des réponses car 
nous n’avons rien à cacher. Ils 
écrivent, achat de voiture de 
service pour le maire ? C’est 
une location, donc faux ! Pas 
de projets sur la ville ? Faux 
!... Les faux montages photos 
aussi…J’ai déjeuné et dîné 
avec le député Peltier, seu-
lement deux fois au total. Je 
n’ai jamais rencontré dans ma 
vie Éric Ciotti et j'espère ne 
jamais avoir à rencontrer Éric 
Zemmour.  Voilà la réalité des 
choses” a-t-il énuméré. “Je sais 
aussi qui a donné les factures 
du Lion d’Or à Mediapart; 
j’ai les preuves, j’attends le 
bon moment. Je sais tout, qui 
se parle, qui se voit… J'invite 
ici, les conseillers municipaux 
concernés, qui à travers “En-
semble pour Romo”, sont en 
résonance constante avec le dit 
“Observatoire des populismes 
en Sologne”, à retrouver leur 
dignité de mandat d’élu. Ceux 
qui prétendent lutter contre 
le populisme utilisent quasi-

ment des méthodes fascistes! 
Moi, je défends la République, 
et je voterai Macron.” Entre 
Jeanny Lorgeoux dans la majo-
rité et son adversaire juré qui 
voulait devenir son héritier, 
Louis de Redon (DVD), dans 
l’opposition, le mode de com-
munication n’est pas nouveau 
mais le jeu, entretenu des deux 
côtés (pas de jaloux…), finit 
par user l’auditoire. Didier 
Guénin (PS, Un Avenir pour 
Romo) a commenté. “Quelle 
lassitude de vos pugilats entre 
vous et M. de Redon. M. le 
Maire, votre diatribe ne gran-
dit pas la démocratie locale. 
Les Romorantinais(es) ont 
besoin que nous travaillions 
pour eux.” Raphaël Hougnon 
(LR) a appuyé. “À partir du 
moment où on a souhaité bri-
guer des suffrages, dès  lors 
que l’on se présente devant 
les électeurs et s’engage, il 
faut s’attendre à être là, à être 
convoqué à toute heure. Cela 
commence sérieusement à me 
gonfler. Il est plus que temps 
de se mettre au travail!”

É. Rencien

 ❚ Romorantin 
Sologne connectée : des ateliers numériques 
avec le CRIA
Le CRIA 41 - Centre de Ressources Illettrisme et Alphabétisme sur le Loir-et-Cher (CRIA) - est 
une association créée en 2005 et reconnue d’uti-
lité publique. Présentation.
Le CRIA 41  travaille à l’acqui-
sition des compétences de 
base (lire, écrire, compter, se 
repérer dans l’espace et dans 
le temps). Depuis 2020, cette 
association organise des ate-
liers numériques, puisque, 
aujourd’hui, sans maîtrise 
de ces outils, il est difficile de 
faire valoir ses droits, de com-
muniquer ou encore de s’inté-
grer au marché de l’emploi. 
Pour aider à dépasser ces diffi-
cultés, se former et s’informer 
au numérique, le CRIA est 
présent sur différents points 
en Sologne (hors vacances 
scolaires) :  le mercredi de 
10 à 12h à la bibliothèque de 
Nouan-le-Fuzelier; le mer-
credi de 14h à 17h à la média-
thèque de Lamotte-Beuvron; 
le jeudi de 9h à 12h au Point-
Information-Jeunesse de 
Romorantin-Lanthenay; le 
jeudi de 14h à 17h à la sous-
préfecture de Romorantin  ; 

le vendredi de 9h à 12h à la 
sous-préfecture de Romoran-
tin ; le vendredi de 14h à 17h 
à la médiathèque Jacques Thy-
raud de Romorantin. Les ate-
liers  sur rendez-vous durent 
une heure, en petit groupe de 
4 personnes maximum afin 
de répondre au plus près, aux 
besoins de chacun, ceci dans 
le respect des conditions sani-
taires. Il est possible de venir 
avec son matériel (ordinateur 
portable ou smartphone), ou 
d’utiliser celui mis à disposi-
tion. Le CRIA 41 peut faire un 
bilan numérique, afin de tester 
les compétences acquises, et 
discuter du projet personnel 
ou professionnel en lien avec 
le numérique.

 Fabien Tellier

Informations ou prise de  rendez-
vous :  07 66 32 76 77  
ou numerique@cria41.org

Manifestations
Romorantin
Concours de tarot le 24 février et annulation de 
la soirée choucroute du 12 mars
Le Comité de Quartier Romo-Ouest vous informe que la soirée choucroute qui 
devait avoir lieu le samedi 12 mars est annulée.
Le Comité de Quartier Romo-Ouest  organise le jeudi 24 février un concours 
de tarot au Centre des Loisirs – Centre aéré (rue des Papillons). Inscription à 
13h30 - début de la partie  à 14h30. Bons d’achats (enveloppes). Minimum de 
15 tables. 4 parties de 6 donnes limitées à 50 minutes. Lot à la première dame, 
lot à chaque participant. Inscription sur place : 12€. Buvette. Pass vaccinal obli-
gatoire. Renseignements 06 07 08 25 50.

Tous aux abris !Le 16 février
Mercredi 16 février de 14h30 à 17h : Tous aux abris ! Sentez vous l’âme du brico-
leur grandir en vous ? Attrapez votre marteau et vos clous, sans oublier l’huile 
de coude ! Venez en aide à nos oiseaux des jardins et nos petites chauves 
souris, transformez votre jardin en terre d’accueil ! Venez construire gîtes et 
nichoirs pour ces petites bêtes volantes. Promis ils vous le rendront bien ! 
Tarifs : 10€  pour les adhérents – 16€ pour les non-adhérents. Lieu de rendez-
vous : salle du château de Beauvais. Inscription obligatoire.
Site : https://www.sologne-nature.org

Activités du Tarot Club de Romorantin
Le Tarot Club de Romorantin vous fait part de la composition du bureau : Pré-
sident M. Bombrault JC – trésorier M. Racineau G et secrétaire Mme Bardou F. 
Le tarot aura lieu tous les lundis et vendredis de 14h à 18h au Centre Adminis-
tratif – salle B (place de la Paix). Il y aura la possibilité également de de jouer 
à la belote, la discussion étant à l’ordre du jour, suivant les avis des joueurs 
potentiels. Renseignements 02 54 76 63 54 ou 06 63 44 12 12

ET AUSSI UN REPAIR CAFÉ !
L’Atelier Numérique, 
association logée, avec 
l’appui de la munici-
palité de Romorantin-
Lanthenay, au premier 
étage de l’ancien site 
Martinsart (58 rue des 
Capucins) depuis le 
mois de septembre 
2021, avec comme voi-
sins de palier, Sologne Linux, l'Atelier de Sérigraphie et, au rez-
de-chaussée, le Romo Photo Club, vient de lancer son Repair 
café ! En prolongement des activités de coworking, les membres 
de l'association proposent ce Repair café chaque samedi après-
midi sur rendez-vous. Il est possible d’y réparer et de partager 
ses connaissances. Afin de lutter contre l'obsolescence pro-
grammée, l'association met à disposition le nécessaire afin de 
dépanner des cartes électroniques. Quant aux pièces cassées 
sur un outil ménager, l'imprimante 3D permet d'en faire le rem-
placement. Sont accessibles ordinateurs avec logiciels libres 
et divers appareils de découpe pour presque tous supports. Le 
développement durable est l’un des objectifs suivis par l’Atelier 
Numérique depuis sa création en 2016. Les nouveaux locaux, 
dans la rue des Capucins, permettent un confort d’échange et 
une qualité d’accueil plus étendus qu’à leur ancien espace de la 
Maison de l’Emploi.

F.T.
06 61 95 38 65 et contact@anr.adeti.org
Permanences : le mercredi de  18h à 20h; le samedi de 14h à 17h.

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

Savoir-faire 
et proximité
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 ❚ Romorantin
La jeunesse possède son théâtre,  
voici L’Entracte !
Anciennement cinéma nommé Casino, puis auditorium pour l’Union Musicale et associations, le 
lieu situé face à l'école primaire dans la rue Émile Martin est occupé depuis ce mois de janvier.
C’est Christophe Bouquet, 
intervenant théâtre pour la 
mairie, qui est en charge du 
nouveau lieu nommé "L’En-
tracte", destiné aux enfants et 
aux adolescents. Rencontré 
entre midi et 13h, en plein 
entracte de la journée du 17 
janvier, le responsable de la 
structure municipale a expli-
qué l’origine et les finalités 
du projet porté par le maire 
Jeanny Lorgeoux. « Le maire 
souhaitait, depuis longtemps, 
pouvoir permettre aux enfants 
des écoles de Romorantin de 
s’initier à la pratique théâ-
trale. Le nom Entracte a été 
choisi en référence à ce que 
ressentent les acteurs lors de 
de moment spécial entre deux 
actes où le travail, longuement 
préparé, va bientôt être ter-
miné. Ce mot représente bien 
la finalité du lieu : un espace de 
travail où, par le biais de temps 
ludiques auxquels les enfants 
participent avec plaisir, un 
apprentissage se concrétise 
pour, le moment de sa repré-

sentation, tendre à sa fin», a 
retracé Christophe Bouquet. 
Ce nouveau service municipal 
est à la disposition des insti-
tuteurs dans le cadre de leurs 
projets artistiques en temps 
scolaire ou pour leur spectacle 
de fin d'année. "Quand les en-
fants découvrent L'Entracte, 
leur réaction se verbalise par 
des Oh ! Ah ! Que c'est beau ! 
Ils se concentrent facilement, 
conscients qu'il ne s'agit pas 
d'une cour de récréation mais 
d'un espace qui leur est tout 
spécialement réservé. Et ils en 
sont très respectueux." 

Beaucoup de projets liés
D’autres services municipaux 
tel le musée de Sologne, ou 
des associations culturelles, 
peuvent accompagner les 
classes.  La salle peut éga-
lement être louée par des 
compagnies. Une program-
mation culturelle propre à la 
jeunesse va bientôt faire son 
lever de rideau.  Les lycéens 
qui souhaitent présenter au 

bac l’option théâtre peuvent 
s’y entraîner. L'Entracte, déjà 
utilisé par plusieurs classes, 
a nécessité des travaux de 
réfection, d’ameublement, 
d’agencement et d’agrandis-
sement de scène pour un coût 
total de 25000€. Les activités 
ne demandent qu'à être déve-
loppées. Un festival d'enfants 
organisé par les enfants, ainsi 
que des comédiens profes-
sionnels accueillis en rési-

dence le temps d'une semaine 
pour favoriser les échanges 
avec le jeune public avec une 
représentation en fin de ren-
contre, sont deux des mul-
tiples projets qui pourraient 
voir le jour. 

Fabien Tellier
Contact : Christophe Bouquet, 
directeur : 06 03 01 06 32 et entracte@
romorantin.fr

En bref
Crise sanitaire : conséquences au collège Léonard de Vinci
Une manifestation s’est tenue le mois dernier devant le collège classé en zone prioritaire. Parmi 
le corps enseignant, Aurélia Stedransky explique les raisons de la colère :  “Où en est-on au col-
lège Vinci ? Les salles sont aérées, malgré le froid, avec des factures en énergie que le collège 
devra prendre en charge, comme il a fallu rééquilibrer les budgets pour les produits d’hygiène. Nos 
classes sont destructurées par des absences continuelles, les enfants ne sachant pas vraiment 
s’ils seront présents d’un jour à l’autre ; d’une semaine à l’autre, toute programmation relève de 
la gageure. Voilà des mois que toute la profession le dit, mais notre ministre continue de faire 
l’autruche, comme si à force de dire que tout allait parfaitement bien, cela deviendrait magique-
ment le cas. De plus, comme pour les autres collèges en éducation prioritaire du département, le 
collège Léonard de Vinci souffre pour la préparation de la rentrée prochaine. Nous nous indignons 
d'autant plus que la crise sanitaire touche avec encore plus de dureté les milieux populaires que 
l'ensemble de la population. En trois ans, les effectifs par classe n'ont fait que croître, mais les 
heures de marge nous permettaient tout de même de les maintenir sous les 24 élèves par classe 
à tous les niveaux. Il y a quatre à cinq ans, encore (car c'est toujours progressif), l’Éducation Natio-
nale garantissait des effectifs en deçà d'un certain seuil; au-delà, on ouvrait des classes. À pré-
sent, au nom d'une prétendue autonomie, c'est au conseil d'administration de répartir des heures 
données, une base et une partie en marge, et de faire ses ajustements. En éducation prioritaire, 
tout est amplifié : les moyens doivent donc l’être aussi, pour offrir une justice sociale visible et 
efficace, et donc fondée sur les besoins identifiés par les équipes du collège Vinci qui observent 
au quotidien.”

Le salon des vins du Rotary 2022 sera féminin 
Comme chaque année, le club Rotary de Romorantin organise son Salon des vins et de la Gastro-
nomie dans la Pyramide François Ier, au profit d’associations caritatives locales. Le week-end du 
5 et 6 mars prochainS sera consacré à la dégustation de crus des régions de France auprès d’une 
trentaine de viticulteurs présents et sélectionnés par la cave “Palais Gourmets“. Les vins propo-
sés pourront être dégustés (avec modération) sur les stands avant leur achat, et commentés par 
les vignerons exposants. Pas de problème pour la livraison, les Rotariens aident les acheteurs à 
charger les cartons dans leurs voitures, et un service “Click and collect“ mis en place sur le site 
internet du Rotary Romorantin permettra à ceux qui connaissent déjà les crus présentés au Salon 
de passer commande avant de venir retirer les bouteilles sur le parking de la Pyramide. Cette 
année, le Rotary entend mettre à l’honneur les femmes qui sont de plus en plus nombreuses dans 
les métiers de la vigne, de la vinification et de l’œnologie avec un salon sous la bannière du “Vin 
au féminin“. Un stand consacré aux vins médaillés par le concours Féminalise (jury exclusivement 
professionnel et féminin) proposera des crus récompensés lors de cette compétition internatio-
nale. Tout au long de ce week-end, des tombolas permettront aux visiteurs de gagner des cartons 
des vins présentés. En complément des meilleurs crus français, des producteurs locaux propose-
ront leurs produits artisanaux : biscuits, fromages, foies gras,…Les visiteurs pourront se restaurer 
au stand d’huitres ou à table pour une assiette de gibier solognot cuisiné.
Entrée gratuite, verre de dégustation 2€.

Manifestations
Pruniers-en-Sologne
Annulation de concours de belote Le 11 février
L’association Ensemble et Solidaires de Pruniers a le regret de vous annoncer 
l’annulation de leur concours de belote prévu le vendredi 11 février (cause : 
mesures gouvernementales de ne pas pouvoir avoir les gens debout au bar). 
L’association Ensemble et Solidaires espére vous retrouver pour une autre 
manifestation.

Soirée de printemps Le 5 mars
Samedi 5 mars à 20h à la salle Alain Fournier, le Comité d’Animation Prunellois 
organise, en respectant les mesures sanitaires, une soirée de printemps. Dî-
ner dansant animé par Michaël Pigeat et son orchestre. Au menu : kir pétillant, 
pâté de Pâques, Osso Bucco et sa garniture, salade, fromage, framboisier et 
café. Tarif :28€n vin non compris. Uniquement sur réservation. Pass vaccinal 
obligatoire, merci de votre compréhension. Réservation, règlement avant le 
26 février au 06 68 24 96 85 ou 06 78 66 59 32.

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

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

41300 LA FERTÉ IMBAULT
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 ❚ Saint-Aignan-sur-Cher
Beauval : comment se profile 2022 ?  
Avec des projets !
L’an dernier aura été marqué par la naissance de deux jumelles pandas et aussi par la disparition de Fran-
çoise Delord, la fondatrice de Beauval. Petit bilan chiffré et point sur les nouvelles perspectives du site.
Le ZooParc et ses hôtels ont ac-
cueilli 1,4 million de visiteurs en 
2021, malgré 5 mois de ferme-
ture de janvier à mai, actualité et 
contraintes sanitaires obligent.  
Selon ses équipes, le mois de 
décembre 2021 n’aura jamais vu 
autant de visiteurs pour le der-
nier mois de l’année. Les visi-
teurs ont répondu présents avec 
64 000 personnes pour le seul 
mois de décembre, versus 27 
000 en 2019 (le ZooParc était 
fermé en décembre 2020). Une 
très belle performance renfor-
cée par un excellent taux d’occu-
pation de 76 % des hôtels pen-
dant les vacances de Noël. Côté 
travaux, le zoo indique que ce ne 
sont pas moins d’une vingtaine 
de chantiers qui ont été menés 
en 2021 : réfection, rénovation, 
embellissement pour le bien-
être des animaux, des visiteurs 
et des collaborateurs. Parmi les 
chantiers 2021 : la refonte totale 
de la Maison Beauval Nature 
avec, notamment, l’ajout d’acti-
vités ludiques; la rénovation 
du restaurant self-service Le 
Tropical; la refonte de l’ancien 
bassin des lamantins pour 
l’installation de raies, caïmans 
et poissons; la construction 
d’une maison pour les singes 
patas; la création d’une nurserie 
pour les amphibiens; la créa-
tion de nouveaux décors dans 

les espaces des manchots, des 
loutres naines et des otaries… 
Parmi les chantiers prévus en 
2022, Beauval annonce de nou-
veaux espaces extérieurs pour 
les cercopithèques, la réfection 
et l’agrandissement de la totalité 
des volières à oiseaux, la créa-
tion d’un point de restauration 
à étage à La Roseraie, la création 
d’un nouvel espace de quaran-
taine pour les reptiles ainsi que 
la création d’un bâtiment d’éle-
vage pour les coraux…

Un chèque et toujours 
des postes à pourvoir 
L’année 2022 a bien débuté 
avec un rendez-vous autour des 
animaux bien sûr : le 27 janvier, 
la Compagnie des Animaux 
(premier site vétérinaire fran-
çais) a remis un chèque de 100 
000 € à l’association Beauval 
Nature. À cette occasion, Del-
phine Delord, vice-présidente 
de l’association Beauval Nature, 
a reçu Philippe Drouet, PDG 
de la Compagnie des Animaux, 
et son équipe. C’est la santé 
préventive et le bien-être ani-
mal qui guident, au quotidien, 
La Compagnie des Animaux. 
La boutique en ligne référence 
aujourd’hui plus de 10 000 pro-
duits à destination des animaux 
de compagnie (chats, chiens, 
nouveaux animaux de compa-

gnie, poissons, poules, chevaux, 
etc.), des animaux d’élevage 
(bovins, basse-cour, etc.) et des 
animaux du jardin (oiseaux, in-
sectes, hérissons, abeilles, etc.). 
« L’objectif est de permettre 
aux propriétaires d’animaux de 
trouver facilement et rapide-
ment les produits vétérinaires 
nécessaires à la santé et au bien-
être de l’animal au quotidien », 
explique Philippe Drouet, vété-
rinaire et fondateur de cette 
Compagnie. Pour rappel et/ou 
information, aussi, l’Associa-
tion à but non lucratif Beauval 
Nature a été créée par Fran-
çoise, Rodolphe et Delphine 
Delord en 2009 pour donner 
plus de moyens aux actions de 
conservation déjà menées par 
le ZooParc de Beauval. Depuis, 
Beauval Nature a financé 120 
programmes de conservation 
et de recherche, et a acquis 
une vraie stature internatio-
nale. Enfin, sachez que le re-
crutement bat déjà son plein. 
L’année dernière, ce ne sont 
pas moins de 1 200 collabora-
teurs qui travaillaient au Zoo-
Parc de Beauval et ses hôtels, 
en pleine saison. Cette année, 
700 postes sont à pourvoir en 
hôtellerie/restauration, bou-
tiques, animation, accueil… 
Pour postuler, plus d’informations sur 
https://emploi.zoobeauval.com

Constructeur régional indépendant depuis 70 ans 
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découvrez notre nouveau site internet !

Manifestations
Châtillon-sur-Cher
Déjeuner dansant Le 26 février
Samedi 26 février à partir de 12h30 au Foyer Rural : déjeuner dansant organisé par le Comité des Fêtes et animé par Henri 
Ortiz. Au menu : choucroute. Traiteur M. Avezard de Contres. Tarif : 30€ par personne (vin compris).
Renseignements et réservations avant le 18 février auprès de M. Gilles Rouault 02 54 71 06 37 ou Mme Annick Loiseau 
02 54 71 01 58

fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

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

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com
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 ❚ Blois
“Fleur de Loire”,  le pari (g)astronomique de Christophe Hay 
L’établissement d’hôtellerie-restauration s’annonce grandiose et sur le papier, fait déjà rêver. Le timing reste serré pour finir le chantier à temps mais 
le chef Christophe Hay a tenu à réaliser le 27 janvier un point d’étape pour faire patienter les plus impatients jusqu'à l’ouverture toujours programmée 
le 13 juin 2022. 
“Fleur de Loire”, ça vous parle ? 
Laissez-nous vous dérouler 
les pétales qui sont en train 
de s’épanouir quai Villebois-
Mareuil, dans le quartier Blois 
Vienne : un hôtel 5 étoiles de 
44 chambres (dont 4 suites en 
duplex de 80 m2 et 7 de 50 m2); 
un restaurant gastronomique 
sobrement baptisé Chris-
tophe Hay (35-40  couverts)  ; 
un second dans la continuité 
du premier, intitulé “Amour 
blanc” du nom d’une carpe 
asiatique élégante (50 cou-
verts plus 30 en terrasse, 45€ 
en ticket moyen); un kiosque 
à pâtisseries (accesssible à tous 
les consommateurs, clientèle 
de l’hôtel ou gourmands de 
passage); une piscine; un spa 
Sisley (5 cabines, accessible à 
toutes les clientèles, clients de 
l’hôtel ou pas); des salles de 
séminaires… Sans oublier une 
vue exceptionnelle sur la Loire 
et la ville de Blois; quatre-vingt 
salariés aussi recrutés in situ 
et 60 places de parking, une 
navette Maserati payante à 
disposition. Une “Fleur” à la 
philosophie environnemen-
tale également : sur place, des 
composteurs, le choix d’une 

énergie verte et un partenariat 
avec Enedis, des meubles en 
bois, deux conservatoires (dé-
diés à l’asperge et la pomme, en 
pleine ville), une quinzaine de 
variétés d’orangers, 2 000 m2 
de serres chauffées au pellet sur 
1,5 ha de jardin, de la perma-
culture.. Qui dit mieux ? C’est 
ainsi que se présente l’établis-
sement dénommé “Fleur de 
Loire” que va gérer et diriger 
cet été le chef Christophe Hay 
à Blois. Cette floraison parti-
culière promet de belles émo-
tions à venir. Pour mémoire, 
le projet immobilier est porté 
par l’entrepreneur Yvan Sau-
met (société Immobilière 
2020), ancien président de la 
Chambre de commerce et d'in-
dustrie (CCI) de Loir-et-Cher, 
qui est le maître d'ouvrage et le 
propriétaire du site en train de 
sortir de terre. Christophe Hay 
lui versera 75  000 euros men-
suels, une fois installé, une fois 
le chantier d’envergure termi-
né. Pour rappel, un permis de 
construire a été obtenu en août 
2019 et l’endroit désiré a été 
acquis auprès du centre hos-
pitalier de Blois en décembre 
2020 ; l’investissement immo-

bilier (hors équipement et 
décoration intérieure) pèse 15 
500 000€. Avec du retard, crise 
sanitaire oblige, les travaux ont 
débuté en mars 2021, grâce au 
concours d’entreprises locales 
(Demantech à Naveil, Lasnier 
à Blois, etc.), sous l’œil avisé de 
l’agence blésoise d’architecture 
LAAAB (Patrice Brochard et 
Mathieu Albertini, avec Chris-
tian Henri). 

Le projet d’une vie auda-
cieuse
Derrière la vitrine de rêve, le 
calendrier est crispé car encore 
une fois, le chantier d’ampleur 
accuse du retard entre pénu-
rie de matériaux et crise sani-
taire perdurant. Tout doit être 
prêt pour le 13 juin 2022, jour 
des 45 ans du chef qui reste 
confiant. Il prend le pari fou et 
osé de quitter son restaurant 
bien assis et doublement étoilé 
“La Maison d’à côté” de Montli-
vault, son antre depuis 2014 où 
il emploie actuellement 34 per-
sonnes, et de repartir à zéro à 
Blois. Pour rappel, les étoiles ne 
suivent pas automatiquement 
lors d’une nouvelle création. 
Christophe Hay se jette à l’eau, 

sort de sa zone de confort, mais 
cette gageure est surtout un défi 
car “si je prends le risque de tout 
perdre, c'est pour évoluer, ce 
n’est pas pour stagner,” confie 
ce dernier, désigné cuisinier de 
l'année par Gault&Millau, qui 
a fait ses classes au lycée hôte-
lier de Blois et travaillé pour 
Paul Bocuse aux États-Unis. “Je 
n’abandonne pas Montlivault, 
commune qui m’a accueilli et 
permis de grandir. “La Mai-
son d’à côté” et “Côté Bistro” 
y restent  ouverts jusqu’au 2 
mai 2022. Puis c’est comme si 
nous prenions des congés et le 
13 juin, l’adresse de Blois pren-
dra le relais. Mon restaurant à 
Ardon, dans le Loiret, continue 
également en parallèle.” C’est 
finalement le projet d’une vie. 
De sa vie pour l’audacieux 
Christophe Hay qui sait saisir 
les opportunités. Le chef étoilé 
tient d’ailleurs à rétablir des 
vérités face à des rumeurs ou 
bruits de couloir. “Je n’ai rien 
à cacher. Je me suis construit 
tout seul. Je ne suis pas asso-
cié avec Yvan Saumet; il m’a 
soumis le projet en décembre 
2018 et c’est aujourd'hui mon 
propriétaire. J’apporte 7 mil-

lions d'euros en fonds propres, 
mes associés sont les banques 
qui nous font confiance. Ce ne 
sera pas un lieu de luxe. Comme 
à Montlivault, Fleur de Loire 
à Blois restera une maison, ma 
maison familiale qui est ouverte 
à tous et toutes. Les prix ne 
changeront pas. Et si j’ouvre 
un kiosque à pâtisserie, ce n’est 
pas pour faire concurrence aux 
boulangeries. Je proposerai 
des pâtisseries éphémères de 
cuisinier. Je continuerai enfin 
à travailler avec les produc-
teurs locaux. Mes filles, Lisie et 
Maelys, sont très engagées dans 
les circuits courts et le dévelop-
pement durable, me poussent 
vers un projet d’avenir.” Cette 
offre nouvelle à la fois gas-
tronomique et touristique, 
aux aspects inédits à bien des 
égards et aux saveurs originales 

dans l’assiette (le chef a confié 
s’adapter à tous les palais carnés 
et en sus à toutes les restrictions 
alimentaires, vegan ou sans 
gluten par exemple),  ne peut 
que provoquer un effet domino 
positif pour la ville de Blois 
et plus largement, le Loir-et-
Cher et la région Centre-Val de 
Loire.  Pour celles et ceux qui ne 
veulent pas manquer le premier 
jour d’activité blésois de Chris-
tophe Hay et souffler avec lui 
ses 45 bougies d’anniversaire le 
13 juin, les réservations seront 
possibles dès la fin du mois de 
février  sur https://fleurdeloire.
com/fr/. Une liste d'attente 
s’annonce déjà.

Émilie Rencien
Pour toute demande d’informations 
et de réservations : 02 30 32 14 37  et 
contact@fleurdeloire.com 

En bref
Hôtel Dieu à Blois : le maire et l’évêque trouvent un terrain commun
Le sujet était revenu sur la table en conseil municipal en décembre 
2021  ; l’incompréhension avait alors régné entre la majorité et Malik 
Benakcha (LR) dans l’opposition, s’agissant d’une délibération visant 
à valider un protocole transactionnel voué à mettre un point final aux 
divergences de points de vue entre l’association des Amis de l’Hôtel-
Dieu (dont est membre M. Benakcha),  la ville de Blois et le promoteur 
SNC Mérimée, filiale du groupe Histoire et patrimoine qui va acquérir 
ledit bâtiment tant convoité. Alors, en janvier 2022, le maire de Blois, 
Marc Gricourt et l'Évêque du diocèse de Blois, Mgr Jean-Pierre Batut, 
se sont rencontrés dans le cadre d'une réunion de travail relative à 
l’éventualité d’une relocalisation du musée diocésain d'Arts religieux 
du site des Jacobins vers le site de l'Hôtel-Dieu. Cette perspective 
permet selon la municipalité et l'Église d'ouvrir de nouvelles possi-
bilités de mise en valeur touristique et culturelle, autour de la proxi-
mité entre l'ancien Hôtel-Dieu, ses cloîtres anciens et l'ouverture sur 
l'église Saint-Nicolas actuellement en pleine restauration. L'opération 
dans son ensemble étant toutefois en suspens au regard des recours 
introduits par l'association des Amis de l'Hôtel-Dieu contre le permis 
de construire, le Maire et l'Évêque de Blois espèrent pouvoir œuvrer 
rapidement en faveur d'un projet d'intérêt général.

 ❚ Blois
Quand l’union crée le théâtre
Un tout nouveau festival se tiendra du 15 au 20 février à Blois. Au total, 14 spectacles à ne pas man-
quer, et l’opportunité d’une parenthèse culturelle qui fait du bien.
L’actualité sanitaire demeure 
compliquée en ce début d’an-
née et la culture est souvent 
le parent pauvre qui en pâtit, 
mais une bonne nouvelle : ce 
n’est pas du tout le cas à Blois ! 
On connaît déjà BD Boum, des 
Lyres d’hiver et d’été, les Ren-
dez-vous de l’Histoire… La 
mairie forcit le trait et met en ce 
début d’année 50 000 euros sur 
la table (une somme calculée 
au regard du soutien logistique 
apporté; de la mise à disposition 
de lieux et matériels; de l'organi-
sation et de la communication, 
de la billetterie, de l'accueil des 
publics et la sécurité assurés; 
du travail de graphisme réalisé 
pour le visuel par la ville; etc.) 
pour accompagner un événe-
ment totalement inédit qui n’est 
pas une comédie mais bien une 
réalité : pour la première fois, six 
compagnies professionnelles du 
territoire de Blois (Compagnies 
du Hasard, du Divan, l’Intruse, 
Jean et Faustin, Bodobodo; La 
Ben compagnie) unissent leurs 
talents pour divertir le public. 
Le fruit de ce rapprochement 

donnera même lieu à une re-
présentation et création com-
munes, "le bataillon des femmes  
perdues”, à la Halle aux grains le 
dimanche 20 février à 17h au-
tour du personnage historique 
blésois, la pétroleuse Joséphine 
Marchais ! La manifestation 
ainsi née, proposant au total 14 
spectacles tout public, s'intitule 
“Vite au théâtre” et se déroule 
pendant les vacances scolaires, 
“pour celles et ceux qui n’ont 
pas la chance de partir,” a insisté 
l’adjointe à la culture, Fabienne 
Quinet. Les compagnies ont 
plaisanté dans la foulée : cela 
aurait pu s’appeler “nous n’irons 
pas au ski!” Une boutade qui 
donne le ton et l’envie de décou-
vrir les propositions des un(e)s 
et des autres du 15 au 20 février 
à Blois dans trois salles : théâtre 
Nicolas Peskine, Halle aux 
grains et également Maison des 
provinces. 

Blois possède aussi ses 
stars !
Petits et grands pourront donc 
dans ce cadre applaudir des 

histoires adaptées de Don 
Quichotte, Hansel et Gretel, 
La Fontaine, et même inspi-
rées des chansons de Barbara 
! Il sera en sus question de pla-
nète, de moustique, de bilan 
de compétence, de duchesse, 
de musique orientale,  et bien 
d’autres pépites à découvrir 
pendant une semaine artis-
tique qui s’annonce riche et 
variée. Hors de Paris, des stars 
se cachent effectivement à Blois 
et ce moment de divertissement 
permis suscitera des vocations 
sans doute puisque des élèves 
du Conservatoire et du lycée 
Dessaignes participent à ce nou-
veau festival que la mairie pour-
rait pérenniser. Cerises sur la 
scène, des ateliers consacrés au 
jeu théâtral pour tous âges sont 

programmés les journées des 
16 et 19 février, et puis, l'entrée 
aux spectacles s’avère modique. 
Comptez 10 euros par adulte 
pour le premier spectacle, 5 € à 
partir du deuxième; 5€ pour les 
moins de 18 ans et 2€ pour les 
centres de loisirs. Programme 
détaillé à consulter sur https://
www.blois.fr/agenda/festival-
vite-au-theatre

É.R.
Buvette prévue sur place selon le 
calendrier confirmé par le Premier 
ministre de levée de restrictions sani-
taires. Mobilier issu de la boutique 
solidaire, la Ressourcerie “Les Bonnes 
manières” de Blois Vienne. Informa-
tions et réservations au 06 48 40 65 57 
et sur viteautheatre@gmail.com

PEINTURE
Intérieur
Extérieur
Ravalement

REVÊTEMENTS
Moquette 
Parquet flottant 
Sols souples 
Papier peint, etc.

VITRERIE
Remplacement de casse

BLOIS & ALENTOURS

Mickaël PIAUGER

06 08 25 37 99

www.amap-peinture.fr
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 ❚ Blois

Anne Hidalgo : dépasser les clichés ?
L’élection présidentielle se tiendra en deux tours, les 10 et 24 avril 2022. Certains candidats, aux extrêmes notamment,  trustent les chaînes  de télévi-
sion pendant que d’autres sont moins privilégiés par ces mêmes médias nationaux. Cela n’empêche pas le Parti socialiste 41 de croire en sa candidate 
fétiche, la maire de Paris, qui a visité Blois le 3 février. 
Malmenée dans les sondages, 
peu visible à la TV, étiquetée 
“parisienne”, Anne Hidalgo de 
prime abord n’a pas tout pour 
plaire. De surcroît, elle n’est 
guère aidée par des “ex” : l'an-
cien ministre du redressement 
productif (qui se souvient de 
l’intitulé  ?), Arnaud Mon-
tebourg, a fini par retirer sa 
velléité de candidature, mais 
l’ancien Président de la Répu-
blique, François Hollande, 
laissait planer le doute sur  un 
retour de volonté élyséenne… 
Puis, si l’esprit est ouvert et 
le vernis d’apparences gratté, 
la candidate mal aimée, qui 
inspire pourtant la fierté en 
Espagne, ne possède pas que 
des défauts. Dans son pro-
gramme de 70 propositions 
par exemple, qui se décline 
en trio d’urgences (sociales, 
démocratiques et climatiques 
: création d’un tiers payant 
de la rénovation énergétique, 
faire émerger une nouvelle gé-
nération d'agriculteurs, créa-
tion d’un minimum jeunesse 
dès 18 ans, offrir un choix de 
fin de  vie digne, redonner un 
rôle au Parlement et du sens au 
dialogue social, retraite fixée à 

62 ans en tenant compte de la 
pénibilité, droit de vote partir 
de 16 ans, revaloriser le Smic 
et le revenu des enseignants, 
instaurer un ISF climat, etc.), 
elle souhaite redonner son 
indépendance à la presse et 
aux médias, tout de même !  
Depuis Blois, le maire Marc 
Gricourt, par ailleurs vice-pré-
sident de la région Centre-Val 
de Loire et secrétaire natio-
nal du PS, plusieurs de ses 
adjoints (encartés ou non, 
adhérents ou pas : Yann Bour-
seguin, Claire Louis, Rachid 
Meress, Cédric Marmuse, Fa-
bienne Quinet) ainsi qu’entre 
autres présents, l'édile de Mer, 
Vincent Robin (DVG); Chris-
tophe Chapuis (PS-PC), le 
premier secrétaire fédéral PS 
41, et un autre Christophe à 
l’agglomération Agglopolys, le 
président Degruelle (PS), sont 
unanimes, dans une campagne 
qui s'annonce d’une durée 
brève et d’une issue incertaine, 
Covid-19 oblige sans omettre 
des votes abstentionnistes ou 
extrémistes annoncés nom-
breux. “Enfant d’immigrés es-
pagnols, notre maire de Paris 
est sérieuse, prête, courageuse, 

sincère. Elle a réalisé plus de 
déplacements dans la ruralité 
que d’autres. C’est aussi une 
femme ! Enfin, c’est une élue 
d’expérience qui est capable 
de rassembler la gauche grâce 
au consensus de ses mesures 
qui ne sont pas une liste à la 
Prévert. Rien n’est gagné, rien 
n'est perdu. ” Unir la ou les 
gauch(e)s semble dans l’im-
médiateté mission peu aisée. 
D’autant que la plateforme 
web d'initiative citoyenne 
innovante, qui devait favoriser 
ce rapprochement et désigner 
l’élu(e) pour décrocher la tim-
bale gouvernementale via un 
vote exclusivement en ligne 

sur  https://primairepopu-
laire.fr, a fait flop, en tout cas 
de l’avis du PS (qui craignait 
possiblement que sa candi-
date soit rejetée par ce biais ? 
Contrairement à celui du Parti 
radical de gauche, Cf. enca-
dré). Ce qui n’empêche aucu-
nement encore une fois les 
fans d’Anne Hidalgo, comme 
Marc Gricourt, d’y croire et de 
vanter donc les mérites du pro-
gramme présidentiel de la can-
didate à consulter sur https://
w w w. 2 0 2 2 avec h i dalgo. f r. 
Carpe diem. 

Émilie Rencien

Manifestations
Chailles
Soirée cabaret
Le 5 mars
Samedi 5 mars, le comité des fêtes de Chailles – Festichavil organise à l’Es-
pace Chavil une soirée cabaret avec Les Alrex qui présenteront un spectacle 
dynamique de music-hall, pour tout public confondu. Ouverture des portes à 
19h30. Assiettes dînatoires : salée et sucrée. Tarif : 20€ par personne (hors 
boissons).
Réservations obligatoires avant le 20 février au 06 43 49 67 08

Blois
Stage initiation au chant Arménien
Les 5 et 6 mars
Stage initiation au chant Arménien le week-end des 5 et 6 mars. Entrez dans 
la tradition des chants sacrés et profanes d’Arménie. Proposé par l’associa-
tion La Marelle, avec le soutien du Temple de Blois, ce stage est ouvert à tous. 
Lieu : Temple de Blois (rue des Minimes, proche du Conservatoire). Public : de 
10 à 25 personnes – choristes de tous niveaux. Formateurs : Sevan Manou-
kian et Raphaël Terreau. Objectif : découvrir la culture et les traditions vocales 
arméniennes à travers un répertoire varié. Contenus : technique vocale spé-
cifique (approche des modes musicaux, des ornementations...), monodies et 
polyphonies profanes et sacrées, histoire et culture de l’Arménie. Horaires 
: 10h-13h / 14h30-17h30 (les deux jours). Concert de Sevan Manoukian le 
dimanche à 16h. Repas et hébergement à la discrétion de chacun (déjeuner 
possible sur place ; nombreux restaurants et boulangeries à proximité). Tarif 
: 160€. Le pass 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

 ❚ Blois
Clarisse Millet, musicalement tout simplement !
La musicienne et chanteuse blésoise met 2022 en musique ! Après des clips, des duos, des groupes, 
elle réalise enfin son rêve : sortir un album solo. 
La pochette claire-ombrée 
attire l’oeil d’emblée. Ce profil 
de femme qui s’y détache sur 
un fond sombre est identi-
fiable, le public loir-et-chérien 
le connaît bien :  Clarisse Mil-
let, fille de l’élue Marie-Hélène 
Millet. Elle est surtout la chan-
teuse lead du groupe de varié-
tés, “Les Drôles de Dames”; 
une entité musicale bon enfant 
et joyeuse,  très appréciée des 
spectateurs du département, 
qu’elle a créée avec la pianiste 
Aline Pelletier. Depuis deux 
ans de pandémie, elle a tenté 
d’autres aventures en parallèle 
avec d’autres groupes, accu-
sant comme d’aucuns la souf-
france et frustration de dates 
annulées du fait de restrictions 
et consignes sanitaires entra-
vantes. Elle a même écrit la 
chanson d’un film (“Ne m’ou-
blie pas” de Mathieu Grillon, 
en avant-première à Cap’Ciné  
Blois le 8 mars, ndrl), tout 
en étant figurante dans cette 
œuvre cinématographique. Et 
puis son souhait, perceptible 

pour celles et ceux qui la croi-
saient régulièrement, de voler 
de ses propres ailes, est devenu 
réalité tangible et sonore : ce 
début d’année 2022 rime avec 
album ! Les confinements 
lui ont donné le temps de se 
lancer vraiment. Sa galette de 
neuf titres enregistrée dans 
un studio professionnel à 
Angers,  bien entourée (elle a 
travaillé avec des noms autant  
locaux que nationaux : le pho-
tographe blésois Julien Peron; 
le professeur de l’école ÉTIC à 
Blois, Stéphane Goiffon,  ses 
compères musiciens Laurent 
Delaveau et Arthur Pierre, le 
batteur de la Grande Sophie 
et bien d’autres), s’intitule 
“Klair”. Qui est-ce ? Qu’est-
ce que cela désigne ? Clarisse 
Millet explicite ce choix. “Je 
voulais marquer une diffé-
rence avec le style des “Drôles 
de dames”. L’univers est ici 
plus noir, sombre. Et le K ex-
prime le côté plus dur, dégage 
une impression forte dès le 
début. Un C majuscule pour 

moi aurait trop fait songer à 
Céline Dion! Or, dans “Klair”, 
la tonalité est plutôt celle 
d’une femme qui chante dans 
la veine de Noir Désir. ” Sur ce 
disque, qui va sortir physique-
ment ce mois de février et qu'il 
est possible depuis janvier 
d’écouter de manière dématé-
rialisée sur Youtube et les pla-
teformes de téléchargement 
légal habituelles (Spotify, 
Deezer, etc.), les textes (”la 
lettre”, “la méprise", "maybe 
the moon”,  “poème oriental”, 
etc.) présentent des paroles 
léchées et en effet, un brin 
mélancoliques. Pop mais rock 
aussi. “La dernière chanson 
est une reprise, “Vesoul” de 
Jacques Brel,” précise encore 
Clarisse Millet. “J’ai écrit trois 
titres, mon ex-mari et père de 
mes trois enfants en a rédigé 
cinq. Cela parle d’amour, de fa-
mille, de rupture, de colère … 
Une sorte de thérapie conju-
gale de séparation (Rires) !” 
L’ensemble, rassurez-vous, 
est punchy et agréable à écou-

ter. La prochaine étape ? Des 
concerts, du live évidemment 

mais également, trouver une 
maison de disques pour cette 
production  auto-éditée dans 
l’immédiateté. “J’y crois, 
alors je peux encore mieux le 
défendre auprès d’un label. Je 
l’aime cet album!” Le Loir-et-
Cher aussi…

É. Rencien

Sur Facebook : Clarisse Millet.

OU PLUTÔT 
CHRISTIANE TAUBIRA ?
Il est certain qu’une première Présidente de la République fran-
çaise marquerait à coup sûr les esprits pour longtemps. Oui, mais 
laquelle ? Car à gauche, si Anne Hidalgo est officiellement candi-
date, Christiane Taubira, ex ministre des Sceaux sous Jean-Marc 
Ayrault, figure également dans les starting-blocks de la course à 
l'Élysée. Pour mémoire, elle avait déjà tenté ce scrutin présiden-
tiel en 2002 (2,32 % des voix au premier tour, donc pas mieux 
que les sondages 2022 s’agissant de mme Hidalgo…) et vingt ans 
plus tard, réessaie, toujours portée par le Parti radical de gauche 
(PRG). Et à Blois également, elle dispose actuellement de sou-
tiens. Un tractage s’est tenu le 22 janvier sur le marché Lorjou, 
dans les quartiers Nord. "Les gens en ce moment ont d’autres 
préoccupations que la présidentielle d’avril mais l'accueil sur le 
terrain est très bon, chaleureux,” explique Hervé Mesnager, vice-
président PRG et coordinateur de la région Centre-Val de Loire. 
“Tout simplement parce que les citoyens attendent autre chose, 
et Christina Taubira possède cette franchise qui change, sans 
pour autant taper sur la concurrence et les adversaires.Elle pos-
sède des idées fortes sur la question des salaires, de l’égalité, 
de la modernisation de l’ISF, etc.  Je suis convaincu que les rallie-
ments vont évoluer vers sa personnalité." Dans son programme 
2022 dont le slogan parle de "réunir la France", Anne Hidalgo 
affiche son souhait de reconnaître l’Outremer. Finalement, peut-
être ici un début de main tendue d’union des gauches ? Et en 
définitive, le nerf de la guerre est de combattre l’abstention dans 
les urnes. “Il est souvent dit que la jeunesse ne s’intéresse pas à 
la politique. Justement, Christiane Taubira soulève un tel engoue-
ment que nous avons le plaisir de voir des jeunes nous rejoindre 
!” constate joyeusement Hervé Mesnager. “De même, sur la pla-
teforme de la primaire populaire citoyenne, plus de 467 000 per-
sonnes se sont inscrites. Alors tout cela compte! ” Et c’est Mme 
Taubira qui l’a remporté en plus virtuellement, sur ce site web de 
désignation de la meilleure candidature de la gauche… Verdict 
final dans les urnes en avril 2022.

É.R.
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 ❚ Orléans

Musique et peinture au diapason
Le 21 janvier, devant le public de la Scène nationale d’Orléans, le jeune peintre Jérémie Queyras a 
mis en couleurs les notes du clavecin de Béatrice Martin, réalisant en direct une toile de 9 mètres de 
large et 2 mètres de large, au son des sonates de Scarlatti, lors d’un concert présenté par les Folies 
Françoises.
« Je m’attendais à peu près 
au rendu de la toile même si 
c’était difficile de prévoir à 
l’avance le résultat, reconnaît 
Jérémie  Queyras à l’issue du 
concert. Je voulais quelque 
chose de très chaleureux 
avec beaucoup de rouge 
et en commençant par des 
verts et des bleus qui feraient 
remonter les tons jaune et 
rouge avec un centre flam-
boyant plein de lumière et 
qui rayonne sur toute la toile. 
Peindre devant un public est 
très stressant car l’art visuel 
est une pratique solitaire 
au sein de son atelier et là le 
résultat devait être présent, 
en un temps limité. Je savais 
quelle couleur je devais uti-
liser lors de telle ou telle 
pièce. Ma connaissance de 
la musique me permettait de 
mener à bien ce travail. » 
Fils du violoncelliste Jean-
Guihen Queyras, Jérémie 
travaille depuis un an et 
demi avec des musiciens, 
avec un violoncelliste et une 
violoniste. « J’ai toujours 
aimé la musique baroque et 
le clavecin, précise-t-il. J’ai 
tout de suite accepté lorsque 
la claveciniste, Béatrice, m’a 
demandé de travailler avec 
elle. Comme il s’est formé 
une très bonne dynamique 
entre nous deux, nous avons 
eu l’idée de réaliser une per-
formance ensemble. Le cla-
vecin est un instrument très 
différent des instruments 
à cordes. Au point de vue 
dynamique, il génère un flux 
d’énergie constant très diffé-
rent des autres instruments 
car chaque note est très pré-
sente. Il fait ressortir des 
couleurs que je n’aurai pas 
choisies avec un autre instru-
ment, comme des rouges et 
des ocres en référence à l’Es-
pagne où l’Italien Scarlatti 
a vécu, mais aussi des bleus 
profonds. 

Performance en équipe
« Je me suis intéressée aux 
peintures de Jérémie, jeune 
peintre issu d’une famille de 
musiciens amis, enchaîne 
Béatrice Martin. Ses œuvres 
abstraites très colorées 
m’ont plu de façon intense 
et parlé tout de suite. Cette 
découverte a coïncidé avec 
le moment où je travaillais 
sur les sonates de Domenico 
Scarlatti et dans mon esprit, 
les toiles de Jérémie se sont 
mises en connexion. Nous 
avons déterminé une cou-
leur, un effet général pour 
chacune des sonates que 
j’ai enregistrées et il a peint 
en écoutant ces enregistre-
ments. Mais comme nous 
sommes tous les deux des 
artistes vivants aimant le mo-
ment unique de l’interpréta-
tion, j’ai eu très envie d’un 
événement où Jérémie pein-
drait en direct une grande 
toile pendant que je jouerai. 
Avant le concert, claveci-
niste et peintre ont discuté 
des options et des moments 
où Jérémie ne peignait pas, 
afin que l’attention des spec-
tateurs se concentre sur la 
musique et de moments où 
pinceau en main, il était en 
relation avec la musique tel 
un danseur. » 
«  Lors du concert, j’étais 
très tentée de regarder la 
toile  mais il fallait que je 
me concentre, interprétant 
des pièces très difficiles 
techniquement » avoue la 
musicienne avant de recon-
naître : « J’aime beaucoup 
le résultat car je m’attendais 
à quelque chose de coloré 
et chaleureux mais je n’avais 
pas anticipé les tons rosés, 
couleurs qu’il n’avait jamais 
utilisées avant ce soir et c’est 
très beau. » 
La toile réalisée lors de ce 
concert hors du commun a 
donc rejoint les petites toiles 

qui correspondent chacune 
à une sonate de Domenico 
Scarletti. Elles sont à voir lors 
de la première exposition en 
solo de Jérémie Queyras  à 
la galerie de la Scène natio-
nale d’Orléans, jusqu’au 19 
février. Avec leurs smart-

phones, les visiteurs peuvent 
en flashant la toile découvrir 
des courts extraits de ces 
performances.

 F. M.

Manifestations
Saint-Cyr-en-Val
Après-midi dansant
Le 20 février
Le Temps des Loisirs de Saint-Cyr-En-Val organise à la salle des fêtes le 
dimanche 20 février de 14h30 à 19h30 un après-midi dansant animé par 
l’orchestre Thibault Colas. Parking, vestiaire et bar assurés. Tarif entrée : 12€.
Réservations recommandées avant le 17 février par téléphone au 06 42 18 62 
53 ou 02 38 76 26 05
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Clotilde d’Arc, dans les pas de sa 
très sainte aïeule
Pour la 593e année, les Fêtes johanniques se préparent. Du 29 avril au 8 
mai, les Orléanais n’auront d’yeux que pour la belle Clotilde, qu’ils sui-
vront au fil des manifestations, accompagnée de ses deux pages.
C’est Clotilde Forgeot d’Arc - 
le nom est prémonitoire - qui 
cette année, a été retenue pour 
figurer celle qui sauva Orléans 
et la France. 
La cérémonie officielle de 
présentation en l’Hôtel Gros-
lot fut belle et chaleureuse 
comme à l’accoutumée, et la 
photo, tout aussi officielle, n’a 
pas manqué d’être prise par 
les journalistes sur l’escalier 
de l’ancien hôtel de ville où 
trône la statue de la libéra-
trice.
Entourée de ses deux pages, 
Paul-Augustin Chompret et 
Thibaut Gaborit, tous deux ly-
céens à Ste Croix et St Charles, 
Clotilde se prépare donc à vivre 
une année exceptionnelle. Une 
année qui commence lors 
d’un pèlerinage qui s’ouvre à 
Domremy, dans les Vosges, là 
où naquit Jeanne et ses frères à 
l’aube du 15ème siècle. 

C’est justement de Pierre 
d’Arc, le cadet de la fratrie, 
que Clotilde Forgeot d’Arc 
tient son nom. Elle est de sa 
descendance, lui qui fut ano-
bli par Charles VII, le Roi 
donnant la possibilité d’une 
transmission du nom, y com-
pris par les femmes, pour que 
celui-ci ne s’éteigne pas. 

Quel plus bel hommage Clo-
tilde, à 15 ans tout juste, pou-
vait-elle rendre à cette chef de 
guerre malgré elle, et Sainte 
de l’Église catholique. Clo-
tilde Forgeot d’Arc succède à 
Raphaëlle Camphuis. 

Stéphane de Laage

Jeanne et ses deux pages (©mairie d’Orléans)

MAITREARTISAN
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À votre service
depuis 1968

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

Pensez à vous protéger par

MAITREARTISAN

TOUTE UNE GAMME
DE STORES

En bref
 Orléans Val de Loire Tourisme prend du galon
L’Office de tourisme métropolitain Orléans Val de Loire Tourisme vient de recevoir son classe-
ment de première catégorie, la plus haute distinction nationale de ce type. Il avait déjà obtenu un 
classement en catégorie 3 en 2019, puis la marque « Qualité Tourisme » en 2020. Après 4 ans de 
travaux, c’est une reconnaissance importante pour l’organisme de la métropole que dirige Axel 
de Beaumont. Par ailleurs, le classement en catégorie 1 permet aux communes qui le souhaitent 
d’accéder au classement en station de tourisme.

Le Département du Loiret adopte son plan d’actions pour une stratégie bas carbone
L’assemblée départementale vient d’adopter ce plan en 28 actions qui constituent désormais la 
feuille de route environnementale pour le mandat. Cet engagement est la suite logique de ce qui 
avait été initié lors du mandat précédent. Le Loiret s’était engagé dans une démarche visant à 
réduire de manière ambitieuse ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Au vu du premier 
bilan carbone réalisé sur l’année 2019, le Département a annoncé les objectifs suivants : - 25 % 
à l’horizon 2030 par rapport à 2019 et - 17 % dès 2026. Pour y parvenir, il est notamment prévu 
d’améliorer l’efficacité énergétique du patrimoine départemental, optimiser de la gestion des 
températures, et moderniser l’éclairage public. Pour les déplacements, l’objectif est de sensibi-
liser les collégiens aux modes doux et moderniser les flottes de véhicules. Le département voit 
large, prévoyant de renouveler le parc informatique, ou encore de réduire la part de viande hachée 
dans les cantines. Les 2 300 agents du Département et ceux du SDIS ont pris part en janvier et 
février 2021 à une consultation interne sur une plateforme participative dédiée. Tous ont contribué 
par leurs idées, réflexions et pistes d’actions.

Le plateau de radiothérapie du CHR d’Orléans optimisé
Pour le traitement du cancer, le Centre hospitalier régional d’Orléans (CHR) a procédé à l’optimi-
sation de deux de ses accélérateurs linéaires de particules. Les quatre appareils du service per-
mettront de faire bénéficier les patients d’une radiothérapie de dernière génération. Le plateau 
fait un saut technologique vers plus de précision, de confort et de sécurité. En 2021, le service 
d’oncologie-radiothérapie a effectué plus de 21 000 séances sur une file active de 1230 patients, 
dont près de 13 % venaient des départements limitrophes du Loiret.

La Région consulte les jeunes jusqu’au 30 avril
La région Centre-Val de Loire lance s’est engagée dans la seconde phase des États Généraux de 
la jeunesse. Il s’agit de recueillir les idées, les problématiques et les constats des jeunes, pour à 
terme, améliorer leur quotidien et leurs conditions de vie. Chaque jeune de 15 à 25 ans peut de 
façon individuelle ou collective, s’exprimer sur son quotidien. Jusqu’au 30 avril, la plateforme en 
ligne « Démocratie Permanente » offre un espace dédié à cette concertation. Pour contribuer à la 
concertation, rendez-vous sur la plateforme « Démocratie Permanente en Centre-Val de Loire » : 
www.democratie-permanente.fr/consultation/etats-generaux-de-la-jeunesse- 2022
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 ◆BONNES AFFAIRES  ◆ANTIQUITÉS

 ◆VOITURES

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

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

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

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

À VENDRE
Stock important de pièces de 2 CV de 1953 à 1980

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

• 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...)

Cabinet de voyance Mr. SANSANFA
VOYANT MÉDIUM PUISSANT

TÉL. 07 67 27 77 66

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

 ◆ IMMOBILIER VENTES

 ◆ LOCATION OFFRES
A louer, 10 km de Romorantin, longère indépen-
dante, 4 pièces, dépendances. Possibilité pota-
ger, animaux. 2 km village. DPE en cours.
Tél. 06 07 01 50 17

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

 ◆EMPLOI OFFRES

Aide à domicile en CESU recherche quelques 
heures en matinée. Veuillez me contacter de 12h 
à 14h et de 18h à 20h. Laissez un message sur le 
répondeur.
Tél. 06 31 65 42 10

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

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

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

Vends tracteur Massey Ferguson 140 Super TBE, 
tracteur Ford 4000 Major TBE, herse alternative 
Amazone.
Tél. 06 45 16 06 74

Recherche tracteur tondeuse auto-portée en état 
ou en panne. Paiement en espèces.
Tél. 02 54 96 80 64

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE
 ◆VIDE-MAISONS

Tilt’ANNONCES

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.

Monsieur 65 ans, en fauteuil roulant, doux, calme 
recherche dame entre 63 et 68 ans pour rompre 
solitude et partager de bons moments ensemble 
de complicité et d’amour, pour une vie à 2.
Tél. 06 60 26 26 40

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

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

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

La cinquantaine, française origine d’Afrique, réside 
en France, pré-retraitée, étude supérieure, mince, 
grande, élégante recherche homme gentil, honnête 
pour relation sentimentale, sincère, sérieuse et 
durable. Pas sérieux s’abstenir.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot 
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 
778/02

 ◆RENCONTRES

Groupe de 20 personnes recherche 2 ou 3 fusils 
pour la saison 2022-2023. Territoire de 250 ha 
environ. Proche Brinon-sur-Sauldre. Sangliers, 

chevreuils et cervidés.
Tél. 06 76 37 94 37

vos Flyers, 
cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos 
affiches… 

et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ 
au 06 71 58 51 51

fchoisy@ramsay.fr

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

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

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

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

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

 ◆VOYANCE
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Et si vous rencontriez l’Amour ?

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

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

CHARTRES - 6 RUE DES BOUCHERS

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

D’autres 
annonces sur :

love-expert41.fr

Pour la St Valentin, mettez de la joie dans votre coeur !

44 ANS, Cel, Technicien, motivé pour 
construire une vie, pas un adepte des 
sites de rencontres, posé, sérieux, prop de 
sa maison, il est facile à vivre, déterminé, 
sympa, souriant, romantique, sportif (VTT, 
Badminton), bricoleur, il adore la nature, les 
animaux, les voyages (Irlande, Norvège), 
cuisine. O, sent dans son regard toute la 
gentillesse dont il est capable. Vous : 34-44 
ans, CVD, Prof Indiff, simple, des petites 
attentions, aimant les petites sorties 

53 ANS, Cel (Sep UL de 26 ans), Employé, 
prop maison, il est d’une immense 
gentillesse, aimable, courtois, éduqué, 
il prend soin de lui, très romantique, un 
papa responsable, il est autonome, sait 
tout faire. Sportif, marche, vélo, footing, il 
adore les petits week-ends improvisés, il 
a de grandes envies de revivre après cette 
période difficile. Il connaît le Sud, Frejus, 
ST Raphael, l’Espagne, il cuisine beaucoup. 
Vous : 48-56 ans, CVD, Prof Indiff, 
déterminée, discrète, douce

56 ANS, Div, Employé, grand et bel homme, 
mince, amoureux des promenades, 
nature, campagne, mais aussi des voyages 
(Italie, Tunisie, Espagne) et des régions 
françaises (Corse, Bretagne, la montagne 
l’été). C’est un homme qui fonctionne dans 
le partage et est prêt à faire beaucoup de 
choses mais à 2 (cinéma, restaurants, 
cuisine ...) Vous : 50-65 ans, CVD, Prof 
Indiff, discrète, responsable, autonome, à 
l’écoute 

65 ANS, Retraité Ingenieur, Div, C’est 
un homme d’une immense gentillesse, 
facile à vivre, sentimental, naturel, qui 
recherche «quelque chose de fort». Il fait 

du vélo, de la marche, aime la nature, les 
espaces, visiter, découvrir, le bricolage, sait 
tout faire dans une maison, adore les sorties 
cinéma, théâtre, les voyages, la lecture ... 
Vous : Âge en rapport, CVD, Prof Indiff, 
naturelle, gentille, un peu romantique, des 
échanges, des voyages 

77 ANS, Veuf, Retraité, Avec lui, rien n’est 
compliqué, il vit simplement, en profitant 
des bons moments, escapades en week-
end en Vendée ou à Bormes les Mimosas, 
quelques voyages, c’est un grand bricoleur, 
il jardine également. Très courageux, son 
éducation et sa formation professionnelle le 
tournent vers le respect, la parole donnée, 
c’est un homme sur qui on peut compter. 
Vous : Âge en rapport, CVD, Prof Indiff, 
facile à vivre, pas compliquée, qui sait gérer 
ses affaires, discrète, aimant la nature

FEMMES

36 ANS, Cel (sep UL), Opératrice, elle a un 
charme slave, est déterminée, avance, 
assume, mais a besoin d’une épaule sur 
laquelle se reposer de temps en temps. 
Très sentimentale, elle saura s’occuper 
de son homme, lui apporter beaucoup 
d’attention, avoir des projets ensemble. 
Elle aime voyages, balades, la natation, le 
shopping, la musique ... Vous : 35-45 ANS, 
cvd, Prof Indiff, gentil, attentif, sérieux 

55 ANS, Div, Prof Libérale, du charme à 
revendre ! Elle est rayonnante, souriante, 
agréable, délicate, un regard rieur, une 
grace naturelle, du goût pour s’habiller, et 
également un grand professionnalisme, 
elle sait gérer. Sportive (ski, équitation un 
peu ...) c’est une épicurienne, apprécie la 

gastronomie, la décoration, les visites ... Elle 
est vraiment facile à vivre, pas compliquée. 
Vous : 55-62 ans, CVD, prof indiff, calme, 
généreux, prenant soin de vous, du bon 
sens, un peu de délicatesse

60 ANS, Div, en inv, Quelle baroudeuse 
! Une grande voyageuse (Tasmanie, 
Australie, Afrique, Europe ...), amoureuse 
de la nature, les animaux, les plantes, elle 
a vécu en Australie, est toujours prête à 
partir, à l’imprévu, elle marche, fait du vélo, 
s’intéresse à l’Histoire, la Géographie, la 
littérature, apprécie la nourriture saine, 
cuisiner ... Elle vous espère de 55 à 70 ans, 
CVD, Prof Indiff, cultivé, généreux, un côté 
protecteur, fiable, aimant la nature 

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

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

Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09 

BLOIS - 7 RUE DENIS PAPIN

ISSOUDUN - 32 BOULEVARD MARX DORMOY 

TOURS - 2 RUE DU PLAT D’ETAIN

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

Leader de la rencontre 
sérieuse en Région Centre

 ◆RENCONTRE

 ◆ IMMOBILIER

ADMR OUEST SOLOGNE 
recherche pour ses bénéficiaires 

AGENT D'ENTRETIEN 
DE PETITS TRAVAUX ET DE JARDINAGE

Envoyer lettre de motivation et CV  à l'adresse suivante : 
ADMR OUEST SOLOGNE 

9, rue Des Aulnes 41700 CONTRES

Déplacements quotidiens dans 19 communes autour de Contres 
dans un rayon de 25km maximum

CDI - 35 heures par semaine - Poste à pouvoir rapidement

• Entretien de haie, taille des 
arbustes, tonte du gazon, 
ramassage de feuilles mortes, 
bêchage du sol, plantations....

• Travaux courants : change-
ment joint ou ampoule, pose 
de tringles à rideaux 
ou étagère, pose clôture...

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

ACHAT COMPLET
de succession

DÉBARRAS DE MAISONS

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

MÊME SI VOUS VOYEZ LA VIE EN NOIR, IL Y A TOUJOURS UNE SOLUTION

PROFESSEUR LAMINE
PEUT VOUS AIDER À RETROUVER CONFIANCE, 

IL RESOUD VOS PROBLÈMES DE PRÈS ET DE LOIN
Amour, attraction de la clientèle pour tous les commerces, désenvoû-
tement, crises conjugales, problèmes familiaux, héritage, protection, 
examens, concours, chance aux jeux, permis de conduire, fécondité, im-
puissance sexuelle, retour au foyer de l’être aimé, maladies inconnues, 
problèmes judiciaires, ect... Il réalise tous les travaux occultes. L’honnête 

est la base de son travail, sérieux et efficace. Résultats garantis.

DÉPLACEMENT POSSIBLE POUR LES CAS URGENTS 
TRAVAIL PAR CORRESPONDANCE DE 8H À 20H30

Tél. 06 05 76 58 50

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

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

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

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

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

76 ans d’expérience en SOLOGNE

 

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

Référence LB538 :
VOUZON, en plein cœur du village avec commerces, maison 
à rénover composée d’une cuisine, salle à manger, salon avec 
cheminée, 3 chambres, salle d’eau, WC. Grenier aménageable. 
Garage attenant, dépendances. Le tout sur un terrain clos d’envi-
ron 481 m². DPE : G
Prix FAI : 129 000€

Référence LB495 :
VOUZON, dans village, proche tous commerces, maison rénovée 
composée d’une entrée, cuisine aménagée / équipée, salle à man-
ger, salon avec cheminée insert, lingerie, salle d’eau, WC, chambre 
avec WC. A l’étage : palier, salle de bains avec WC, 3 chambres 
dont une avec dressing et une avec salle d’eau et WC. Cave. Cour 
agréablement aménagée sans vis à vis. Idéal pour gîtes. DPE 
ANCIENNE VERSION. DPE VIERGE
Prix FAI : 178 000€

RECRUTE CDD 
EN TEMPS PLEIN

Agents entretien 
polyvalent H/F

Serveurs H/F

Cuisiniers H/F

Spa praticiennes H/F

Employé terminal de 
cuisson boulangerie H/F

Vendeurs H/F

Réceptionnistes H/F

CANDIDATURES 
recrutement.alicourts@sandaya.fr 

diradj.alicourts@sandaya.fr 
ou 02 54 88 63 34

LES ALICOURTS 
41300 PIERREFITTE SUR SAULDRE

 ◆SANTÉ

 ◆EMPLOI

M. HAOUSSOUBA
GRAND

VOYANT MÉDIUM
Spécialiste dans tous domaines

Amour - Chance - Bonheur 
Retour de l’être aimé 

Désenvoûtement

06 02 21 96 95

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

 ◆ TERRAIN VENTES
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 com-
mune 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 chauf-
feur à temps plein ou mi-temps.
Tél. 06 21 48 13 68

 ◆EMPLOI OFFRES

 ◆AUTOMOBILE

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

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

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

 ◆SANTE BIEN ETRE

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

Tilt’ANNONCES

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.

Nord 18, homme 61 ans doux et attentionné, sou-
haite rencontrer une femme classique et féminine 
pour partager les petits bonheurs de la vie.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot 
-  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 
776/01

Dame sérieuse, attentionnée, beaucoup d’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 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

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

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.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot 
-  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 
778/02

 ◆RENCONTRES

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

 ◆VOYANCE

PROCHAINE PARUTION 
DE VOTRE JOURNAL
8 FÉVRIER 2022

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

ACHAT COMPLET
de succession

DÉBARRAS DE MAISONS

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

Et si vous rencontriez l’Amour ?

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

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

CHARTRES - 6 RUE DES BOUCHERS

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

D’autres 
annonces sur :

love-expert41.fr

Pour la St Valentin, mettez de la joie dans votre coeur !

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

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 
indiff, dynamique, élégance naturelle, , 
authentique, du charme

56 ANS, Div, Responsable Agence, grand, 
mince, du charisme, c’est un homme 
actuel et très actif (moto, ski, natation 
tennis, planche à voile, jet ski...), il danse, 
est musicien, adore les voyages (Maroc, 
Martinique, Turquie ...), est épicurien, 
gastronome, il apprécie de recevoir des 
amis, voudrait cuisiner à 2 pour ces 
occasions. Il a également des activités 
culturelles (lecture, peinture, musées). 
Vous : 50-56 ans, CVD, Prof Indiff, sociable, 
féminine, dans l’échange, équilibrée

61 Ans, Div, Retraité, C’est un grand 
communicant, à l’aise pour échanger, 
attentif, à l’écoute, un homme actif, toujours 
dans les projets (passion pour l’immobilier), 
il lit beaucoup, adore la nature, les 

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

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

FEMMES

34 ANS, Profession Libérale, Célibataire, 
c’est une jolie femme, déterminée, dotée 
d’une grande sensibilité, respectueuse, 
curieuse de tout, à l’écoute, féminine mais 
pas sophistiquée. Elle fait du sport, du 
Yoga, adore les voyages, elle a fait du piano, 
s’intéresse à la décoration. Elle a un vrai 
projet de vie, construire une famille, donner 
un sens, et pour cela fait une démarche 
sérieuse. Vous : 37-45 ans, CVD, Prof Indiff, 
gentil, doux, du charisme, de l’humour, pas 
fumeur

40 ANS, Secrétaire, Cel, C’est une 
passionnée de voyages, vraiment. Elle 
arrive alors à mettre sa discrétion de côté 
pour oser découvrir des contrées lointaines. 
Cinéma, sorties, restaurants, musique de 
tout style, elle connaît Paris et la Rochelle, 
fait du sport (vélo, piscine, Aquagym), 

adore découvrir de nouvelles choses. Elle 
aimerait construire une famille ! Vous : 35-
45 ans, CVD, Prof Indiff, humour, simplicité, 
un peu d’indépendance, discret

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 : 60-
68 ans, CVD, Prof Indiff, prenant soin de 
vous, actif, pas fumeur 

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

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

Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09 

BLOIS - 7 RUE DENIS PAPIN

ISSOUDUN - 32 BOULEVARD MARX DORMOY 

TOURS - 2 RUE DU PLAT D’ETAIN

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

Leader de la rencontre 
sérieuse en Région Centre

M. HAOUSSOUBA
GRAND

VOYANT MÉDIUM
Spécialiste dans tous domaines

Amour - Chance - Bonheur 
Retour de l’être aimé 

Désenvoûtement

06 02 21 96 95

Maître OMAR
GRAND MEDIUM, MARABOUT, VOYANT

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

désenvoûtement rapide. 
Protection contre les mauvais sorts. 

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

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

Résultats garantis dans la même semaine

07 53 97 96 01

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

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

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

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

www.solognereiki.fr
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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

RECRUTE CDD 
EN TEMPS PLEIN

Agents entretien 
polyvalent H/F

Serveurs H/F

Cuisiniers H/F

Spa praticiennes H/F

Employé terminal de 
cuisson boulangerie H/F

Vendeurs H/F

Réceptionnistes H/F

CANDIDATURES 
recrutement.alicourts@sandaya.fr 

diradj.alicourts@sandaya.fr 
ou 02 54 88 63 34

LES ALICOURTS 
41300 PIERREFITTE SUR SAULDRE

 ◆RENCONTRE

 ◆ IMMOBILIER

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

Publicité : fchoisy@ramsay.fr

Annoncez une manifestation :
annonces@ramsay.fr
Site : www.lepetitsolognot.fr

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION, 
RÉDACTRICE EN CHEF : 
Frédérique ROSE

ABONNEMENT :
Le service des abonnements est à votre 
disposition pour toute demande :
6 mois = 38€ (12 numéros)
12 mois = 73€ (22 numéros)
Deux parutions par mois, incluant frais 
de secrétariat et d’expédition chez vous, 
sous enveloppe.
Envoyez votre demande accompagnée 
du réglement à :
LE PETIT SOLOGNOT 
BP 57 - 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43 
Imprimerie POP - Paris Offset Print
30 rue Raspail- 93120 LA COURNEUVE
Dépôt légal à parution - ISSN : 0761-5922

Tous droits de reproductions interdits. Nous déclinons toute responsabilité résultant 
d’erreurs typographiques. Protégeons l’environnement, ne pas jeter sur la voie 
publique.
Papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, origine 
France, Belgique et Espagne. Taux de fibres recyclées : 
tonnage 45g = 91%, tonnage 52g : 69%. Ptot du papier : 45g 
: Ptot compris entre 0,009 et 0,01 - 52 g : Ptot compris entre 
0,007 et 0,009.
Le journal ne pourrait être responsable pour les textes confiés 
par nos annonceurs qui relèvent de leur propre responsabilité, 
quant aux dépôts de marques et droits de reproduction, etc... Par ailleurs, il se 
réserve le droit de refuser toute publicité non conforme à son éthique, sans avoir à 
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disposition du public et paraissant à intervalles réguliers et n’est pas soumis  à la  
Contribution sur les imprimés papiers (Article L 541-10-1 du Code de l’environnement 
et Article 266 nonies du Code des douanes).

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

Pour entretien d’une maison proche de Lamotte-
Beuvron, 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

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

Référence LB534 :
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 carre-
lée 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
Prix FAI : 179 000€

 Référence LB539 :
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 atte-
nant. Sur un terrain arboré d’environ 1ha 
49a 43ca. DPE : E
Prix FAI : 269 000€

Référence LB540 : 
LAMOTTE BEUVRON, Proche tous com-
merces, 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 compre-
nant un garage, cellier, WC avec lave 
mains, buanderie, chambre et véranda 
avec bar et arrière cuisine. Cave. Abri de 
jardin. Chauffage par pompe à chaleur. 
L’ensemble sur un terrain clos d’environ 
600 m². DPE en cours.
Prix FAI : 231 000€

Référence LB541 :
VILLENY, Fermette solognote sans vis 
à vis, comprenant une maison de plain-
pied, 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 : 247 000€

75 ans d’expérience en SOLOGNE

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

Tél. : 06 61 57 21 85
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BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

La Ferté-Beauharnais
02 54 83 66 65   

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

OUVERT 7/7 
DU LUNDI AU DIMANCHE

9h-12h et 14h-17h30

jusqu’au 15 février 

puis 9h-12h et 14h-18h

WWW.LES-JARDINS-DE-SOLOGNE.COM

Cyclamens*

et mini-cylamens
Mélangés ou non
Gratuité sur le moins cher

2 achetés 
le 3e gratuit*

  JARDINS   JARDINS LE
S

LE
S

DEDE SOLOGNESOLOGNE

4 achetés 
le 5e gratuit*

Fruitiers*

Demi-tiges et buissons 
en container 
Poiriers, Pommiers, 
Cerisiers, Pruniers, 
Pêchers et cognassiers
Sauf fruitiers palissés

Rosiers*

En container
Buissons, Tiges ou Grimpants
Gratuité sur le moins cher - mélangés ou non

4 achetés 
le 5e gratuit*

Plantes de haie* 
En container de 3L ou 4L
Photinia red robin 
Photinia camilvy 
Laurier palme caucasica 
Cyprès leylandii

En container de 7.5L
Photinia carré rouge
Laurier palme caucasica
Cyprès leylandii

4 achetées 
la 5e gratuite*

RHODODENDRONS 
en containers
mélangés ou non 
Gratuité sur le moins cher

4 ACHETÉS 

LE 5e 
OFFERT*

AZALÉES D’EXTÉRIEUR 
en containers
mélangées ou non 
Gratuité sur la moins chère

4 ACHETÉES 

LA 5e 
OFFERTE*

OUVERT LES WEEK-ENDS 
ET JOURS FÉRIÉS


