
P. 7, 18 ◆ Projets qui ont du sens, pugnacité des élus. Des actions qui 
permettent aux territoires ruraux d’avancer. Exemples probants avec 
l’école de production de Salbris et la nouvelle gendarmerie sortie de terre 
à Selles-sur-Cher.
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Présents au Salon de l'Habitat de ROMORANTIN
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41700 LE CONTROIS EN SOLOGNE 
 

Nous serons présents au                 
Salon de l’Habitat du 6 au 8 mars  
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 ❚ Controis-en-Sologne
Les déperditions de chaleur vues du ciel 
Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), la Communauté de communes Val de Cher  Controis a opté pour une solution de 
diagnostic des déperditions thermiques à grande échelle sur 100 % des  bâtiments présents sur le territoire des 33 communes composant l’intercom-
munalité. 
La thermographie aérienne 
par infrarouge démontrera 
la déperdition thermique 
des bâtiments afin de sensi-
biliser  la population ainsi 
que les maîtres d’ouvrages 
publics et privés. Après une 
phase d’analyse, les résultats 
de la thermographie seront 
portés à la connaissance du 
public. Ils  pourront égale-
ment être exploités par les 
communes membres en vue 
de la mise en place d’actions 
de maîtrise  de l’énergie sur 
leurs bâtiments. Cette opé-
ration permettra ainsi de ré-
duire la facture énergétique 
des usagers et contribuera 
au développement  écono-
mique local via l’engagement 
de diagnostics thermiques 
et de travaux d’économie 
d’énergie. C’est Action Air 
Environnement, compa-
gnie de travail   aérien, spé-
cialisée dans le monitoring 
environnemental aéroporté 
au profit des collectivités  
locales, qui a été retenue 
pour réaliser cette mission.  

Un avion bimoteurs équipé 
de capteurs infrarouges 
dernier cri, survolera les 33 
communes de l’intercom-
munalité durant la nuit, 
en  fonction des conditions 
météorologiques. Au total, 
4  nuits seront nécessaires 
pour couvrir l’ensemble du  
territoire.  En effet, le survol 
nocturne du territoire Val 
de Cher  Controis se fera, 
en l’absence de brouillard 
et de vent  et avec une tem-
pérature au sol inférieure à 
6° C. Les capteurs embar-
qués à bord de cet avion 
sont directement issus de la 
recherche spatiale. Il s’agit 
de thermo-senseurs de très 
haute précision, permettant 
de  connaître avec exactitude 
les endroits où se trouvent 
des déperditions de tempé-
ratures au niveau des toits 
des  habitations.  À partir 
des données brutes acquises 
durant le survol, Action Air 
Environnement va ensuite 
restituer l’information  de 
manière intelligible pour le 

plus grand nombre d’habi-
tants, sous la forme de cartes 
représentant les bâtiments  
vus du ciel. Ces éléments se-
ront classifiés selon un code 
couleur en fonction de leur 
niveau de déperdition  ther-
mique : du bleu foncé pour 
les très faibles déperditions 
de chaleur au rouge pour les 
plus fortes.  

Un bon diagnostic pour 
bien agir 
« L’objectif de cette pres-
tation de thermographie 
aérienne par infrarouge, qui 
aura lieu dans les prochains 
jours, est de montrer la 
déperdition thermique  en 
toiture des bâtiments afin 
de sensibiliser la population 
et les maîtres d’ouvrages 
publics et privés  sur la per-
formance énergétique des 
bâtiments, afin de les inciter 
à engager des travaux d’isola-
tion », souligne  Marcelline 
Charpentier, chargée de mis-
sion  environnement pour la 
Communauté de communes 

en  charge de cette opération, 
et ajoute : « si le logement ou  
le bâtiment n’est pas chauffé 
au moment où l’avion  passe-
ra, les données mesurées ne 
seront pas  exploitables car 
le bâtiment affichera un toit 
« froid » qui  ne sera pas lié 
à une bonne isolation mais à 
l’absence  de chauffage ». Les 
résultats pourront également 
être exploités par les services 

techniques et d'urbanisme 
pour identifier des  zones 
d’intervention prioritaires 
et participer ainsi à la mise 
en place d’un plan d’actions 
de maîtrise de l’énergie  sur 
les bâtiments municipaux 
et communautaires. À noter 
que le Val de Cher Controis a 
apporté un soin tout particu-
lier au bilan carbone de cette 
opération. En effet,  ce der-

nier fait intégralement l’ob-
jet d’une procédure de com-
pensation carbone financée 
par le prestataire aérien. 
Les communes membres 
de la Communauté de com-
munes Val de Cher Controis 
seront alertées du passage de  
l’avion 24 à 48h avant le vol 
pour relayer l’information 
auprès des habitants. 
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Buzz l’éclair
Est-ce l’effet confinements ou l’univers d’après ? Le 

sensationnalisme est omniprésent, la culture du 

clash également.  En même temps, si nous voulons 

examiner de plus près, le buzz, c’est-à-dire “une 

forme de publicité, un retentissement, ce qui est à la 

pointe de la mode,” selon Larousse, en somme ce qui 

crée de l’attraction, c’est quasiment vieux comme le 

monde : quelle fille n’a jamais préféré le bad boy du 

collège et ses montagnes russes au moins une fois, 

en dépit du danger de potentiel brisement du coeur 

du jouet, au lieu de considérer le gentil garçon et 

son trop-plein d’égards à la guimauve, pas assez la 

main dans le buzzeur ? Et puis, ça passe, on devient 

raisonnable parce que la société juge et affecte des 

cases de bien-pensance. Ou on reste à rebours, et on 

aime se brûler les ailes, car le jeu et le feu attirent.  

“La routine est mortelle,” dixit Paulo Coelho. Par 

conséquent, comme le classique ennuie et le frisson 

exalte, il convient d’être dans la provocation; il faut 

être clivant sur les réseaux sociaux, les plateaux TV, 

ou dans les médias en général, pour capter l’atten-

tion et passer des idées, même si ce sont les pires 

âneries. Plus la ficelle est épaisse, plus la couleuvre 

passe. Pour preuve, certains candidats, enfin surtout 

des candidates à l’élection présidentielle, peinent à se 

faire entendre au-dessus de la mêlée beuglante. Un 

problème de phallocratie, sans doute. Une femme qui 

réfléchit, enfer et damnation voyons. Pourtant, «une 

femme libre est exactement le contraire d’une femme 

légère.» (Simone de Beauvoir). Mais une réalité bien 

accrue par d’immuables modèles qui formatent et 

conditionnent dès l’enfance esprits féminins et mas-

culins; un buzz depuis des générations. “Le machisme 

est l’ADN de la culture politique. Les hommes ont 

peur de perdre leur monopole, chaque femme est 

considérée comme une intruse, une voleuse d’emploi 

politique,» selon Mariette Sineau, sociologue, auteure 

du livre «Femmes et République». En définitive, en ce 

moment particulièrement, cela donne des campagnes 

politisées entre chimères, mythologie, allégorie et pa-

rabole. Une cacophonie sans nom où tout le monde 

invective tout le monde, chacun enregistre le voisin et 

jette le tout sur la place publique, et la surenchère n’est 

jamais loin, alimentant sans discontinuer le moulin à 

vent. Parfois pour de bonnes raisons, sous couvert de 

bienveillance. Mais l’enfer est régulièrement pavé de 

bonnes intentions. Au milieu de ce brouhaha buzzy, 

qui a réalisé que la chanteuse, gagnante de la Star 

Academy 1 (TF1) en 2002, Jenifer, présidente du jury 

Eurovision France 2022, a été distinguée ce mois de 

février, le 14, non pas avec des coeurs mais un titre 

de Chevalière des arts et des lettres ? Car visiblement, 

le fait ne choque personne. Rien à reprocher pour 

autant à cette artiste, jolie, souriante et sympathique, 

au public fidèle et nombreux, aux chansons diver-

tissantes et… au buzz commercial. Or, littéralement, 

cet ordre Arts et Lettres, attribué par décret, met à 

l’honneur « les personnes qui se sont distinguées par 

leur création dans le domaine artistique ou littéraire 

ou par la contribution qu’elles ont apportée au rayon-

nement des arts et des lettres en France et dans le 

monde ». Les insignes show et business lui ont été 

remises lors d’une cérémonie officielle par Roselyne 

Bachelot, actuelle ministre de la culture. Laquelle a 

antérieurement pour sa part participé aux “Reines 

du shopping” (M6). Alors… À ce niveau, pourquoi pas 

après tout dans une société où ça se lamine autant 

que ça brille. Un buzz tendance aussi inextricable 

et incompréhensible qu’un souci de réseau mobile 

signalé à votre opérateur qui vous envoie un courriel 

expliquant qu’il n’a pas réussi à vous joindre pour 

un suivi… CQFD, non ? Mais “aimons-nous vivants”, 

comme l’entonne l’illustre François Valéry. À ne pas 

confondre avec Paul Valéry, arts et lettres … En atten-

dant l’éclair connecté d’après, après, après, dans cette 

France définitivement bien tourmentée. 

É M I L I E  R E NCI E N

GARAGE DU GRAIN D’OR

123, rue Marcellin Berthelot - VINEUIL - TÉL. 02 54 50 07 92 
garage.du.grain.dor@gmail.com
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4 Domaine de la grange sur rdv

En bref
Blois : rendez-vous au Salon de l’Habitat et de l'Immobilier avec 
Safti
Le Salon de l'Habitat et de l'Immobilier aura lieu au Jeu de 
Paume, à Blois, les 4, 5 et 6 mars. Safti, réseau de manda-
taires indépendants en immobilier, participera à cet événe-
ment. L'occasion d'échanger sur vos projets. Par ailleurs, Safti 
recrute. Venez donc partager un moment de convivialité pour 
découvrir ce métier qui anime une équipe au quotidien !
Contact : olivier.joly@safti.fr

Loir-et-Cher : et les talents aux fourneaux sont… 
Depuis 50 ans, Gault&Millau sillonne les routes de France à la 
découverte des meilleurs restaurants, des plus beaux produits 
et vins et des bonnes adresses. C’est au Château de Belmon, 
à Tours, que le premier Gault&Millau Tour de l’année a eu lieu 
lundi 7 février 2022, afin de célébrer les talents du Pays de La 
Loire et du Centre-Val de Loire. À l’occasion de cette cérémo-
nie, 12 Trophées ont été remis aux talents de ces deux régions. 
Trois distingués sont issus du Loir-et-Cher :  dans la catégorie 
Gault&Millau d’Or Loire 2022, on trouve Didier Clément– Grand 
Hôtel du Lion d’Or (Romorantin-Lanthenay), Pâtissier Loire 
2022, ainsi que Fumiko Maubert – Assa (Blois), Grand de De-
main Loire 2022. Côté éloquence Loire 2022, citons  Margot 
Corvasier - La Maison d'À Côté (Montlivault).

Depuis le 3 janvier,  
nous vous  

accueillons dans  
nos nouveaux locaux 

situés :

Village d’entreprises, 
 allée des Bruyères  

à Romorantin 
(1er étage)
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 ❚ Politique 

À droite : Valérie Pécresse attendue “bientôt” en Loir-et-Cher
La date (mars ?) ni le lieu ne sont encore connus mais le déplacement de la candidate de la droite LR aura bien lieu, incessamment, selon son comité de 
soutien qui vient de se constituer dans le département. 
“Le Loir-et-Cher avec Valérie 
Pécresse" l'assure déjà : la candi-
date sera forcément au second 
tour de l'élection présidentielle 
d’avril. C’est l'intitulé du comité 
de droite qui est né ce mois de 
février et qui considère que 
cette dernière représente “la 
seule alternative à Emmanuel 
Macron". Une cinquantaine 
de membres le compose déjà, 
à écouter Patrice Martin-La-
lande, ancien député solognot 
(UMP à l’époque) qui figure 
parmi ces rangs. Parmi les afi-
cionados de la présidente LR 
de la région Ile-de-France bri-
guant l’Élysée, forte de ses 500 
parrainages tous décrochés, se 
trouvent également (Cf. notre 
photo)  : Philippe Gouet, pré-
sident du Conseil départemen-
tal de Loir-et-Cher (Udi, qui 
avait soutenu Xavier Bertrand 
avant le Congrès, et en cohé-
rence, rejoint Mme Pécresse);  
Pascal Brindeau, député Udi 
de la troisième circonscription 
de Loir-et-Cher, postulant à 
sa propre succession pour les 

législatives de juin; Jean-Marie 
Janssens, sénateur Udi de Loir-
et-Cher; Catherine Lhéritier, 
première vice-présidente Udi 
du Conseil départemental et 
Monique Gibotteau, 3ème vice-
présidente Udi du Conseil dé-
partemental; Virginie Verneret, 
conseillère départementale LR; 
Maurice Leroy, ancien ministre 
parti à Moscou; Malik Benak-
cha, conseiller municipal LR de 
Blois, candidat à la députation 
(1e circonscription) investi par 
son parti pour juin; Pascal Gou-
bert de Cauville, secrétaire dé-
partemental Les Républicains 
41; Simon Houdebert, délégué 
UDI et adjoint au maire de Ven-
dôme. Ce petit groupe précité, 
réuni à Blois le 8 février dans un 
restaurant du centre-ville, n’a 
évidemment pas tari d’éloges 
sur leur favorite qu’elles et ils 
affirment “soutenir à fond” 
puisqu’elle est pour eux,  “celle 
qui peut réparer ce qui a été 
cassé pendant le quinquennat"; 
“celle qui permettra des libertés 
retrouvées, notamment locales, 

celle qui porte l’ordre et le pou-
voir d’achat”; “celle qui mettra 
en place une vraie politique 
de décentralisation et de rup-
ture”; “celle qui redonnera des 
moyens aux hôpitaux français”; 
“celle qui affiche de belles pro-
positions sur l’autonomie et la 
question du handicap"; “; etc.

Lamotte-Beuvron versus 
Salbris et La Ferté-Im-
bault ?
La liste est longue. Quand on 
aime … "Notre pays s'hono-
rerait vraiment à élire pour 
la première fois une femme. 
Une présidente, ce serait his-
torique,” a conclu Patrice-Mar-
tin-Lalande, qui revient en poli-
tique par ce biais. En causant 
femmes, le député honoraire 
de Sologne poursuit et confie 
que côté législatives pour la 
deuxième circonscription, son 
coeur balance plutôt pour… un 
homme, à savoir Pascal Bioulac, 
maire de Lamotte-Beuvron, 
au lieu de Virginie Verneret, 
candidate républicaine, vice-

présidente du comité Pécresse 
41, souhaitant aussi obtenir 
l’investiture LR. “Il affiche huit 
ans d’expérience, est le mieux 
armé. Virginie était en binôme 
avec Guillaume Peltier d’abord 
(LR, parti chez la “Reconquête” 
de Zemmour, ndlr) et puis, elle 
vient d’arriver. Je ne regrette pas 
d'avoir lancé le député Peltier 
mais nos chemins politiques se 
sont séparés.” Il répète.”Nous 
avons la chance d’avoir deux 
candidats pour les échéances 
de juin, c’est bien. Qu’il y ait 
une compétition pour une can-
didature à une élection c’est 
plutôt sain. Et donc oui, Pascal 
Bioulac a tout mon soutien.” 
D’autres volontaires peut-être ? 
Impossible de ne pas songer 
alors à Isabelle Gasselin, maire 
de la Ferté-Imbault (pourquoi 
pas, au regard de certaines réac-
tions), ou encore à Alexandre 
Avril, maire de Salbris, fan du 
convoi de la liberté. Des ten-
sions sur le terrain paraissant 
qui plus est palpables… Pour 
le second, le député honoraire 

répond à nouveau. “Il a beau-
coup de travail sur sa ville, 
c'est son premier mandat. Il est 
conseiller régional en outre. 
Non, il n'ira pas." Reste donc à 
attendre la municipalité retenue 
pour la nouvelle visite escomp-
tée à venir en Loir-et-Cher de 
la favorite de la droite. “Salbris”, 
a d’emblée pronostiqué le 12 
février le maire SE de Romo-
rantin, Jeanny Lorgeoux, en 
conférence de presse du comi-
té Macron (Cf page 14). Raté : 
Valérie Pécresse y est déjà 
venue l’an dernier, et depuis, 

certaines lignes ont bougé 
ou vont évoluer, qui sait… À 
suivre, à bien des égards. 

Émilie Rencien

Contacts : comitepecresse41@gmail.
com et 06 87 32 19 71. 

À GAUCHE : ET VIEIRA, ET HIDALGO, ET TAUBIRA…
Le rêve prendrait réalité ? Suite à une journée de travail  le 5 février à Romorantin en compagnie de 10 candidats citoyens à l'élection présidentielle d’avril 2022, le conseiller municipal d'opposition de Blois 
sans étiquette, Gildas Vieira, a été désigné pour être “le candidat d'Union.” L'Union compte déjà 210 promesses de parrainage, et plus de 35 000 adhérents.” “Il se présentera aux suffrages des Français sous la 
bannière "Nous Tous Président", indique encore l’information reçue. Pendant ce temps, Blois recevait le 3 février Paris : une année après la venue de Brigitte Macron au chevet des Pièces Jaunes, Anne Hidalgo, 
maire socialiste de la capitale, a tenté d’être à l’écoute du monde médical qui ne perçoit pas la vie en rose, soit plus de six heures sur place pour aller à la rencontre d’infirmières, d’aide-soignantes, de médecins 
et résidents de l'EHPAD La Roselière…Le déplacement s'est achevé dans la salle Jorge-Semprun, avec une réunion publique (“pas un meeting”, nous aura-t-il été précisé; une clarification de vocabulaire aisée à 
percevoir, au regard du nombre de participant(e)s, environ 150), un bouquet de roses et des selfies. Malgré une faiblesse dans les sondages, la candidate Hidalgo, au tempérament calme pouvant passer pour 
effacé et que les TV nationales s’attendaient à voir arriver en Loir-et-Cher à vélo, a assuré depuis Blois. «Le débat politique est actuellement présenté comme un show médiatique avec de très bons comé-
diens qui s’injurient ! Je ne suis pas dans un monde de Bisounours mais le pays a besoin de solidarité, d’écoute, de générosité, d’idées. Et pourquoi les journalistes me posent toujours la même question, me 
demandent sans cesse si je vais renoncer ? J’ai survécu à la mairie de Paris à un bashing pendant 3 ans, et j'ai été réélue pourtant. Rien n’est joué. Et puis, mes parrainages, je les ai, cela veut bien dire quelque 
chose !» En parallèle, le Parti radical de gauche PRG, en Loir-et-Cher, a une énième fois appelé à l’union de la gauche. Un  comité de soutien à la candidature de Christiane Taubira vient d'ailleurs de s’organiser 
dans ce département autour du coordinateur PRG, Hervé Mesnager, et les porte-paroles locaux, Christine Jagueneau (Cap 21) et Nathanaël Uhl. Un groupe Facebook est né dans la foulée (Christiane Taubira 
pour 2022 - Comité du Loir et Cher - 41). Le trio aura paraphrasé Juliette Gréco pour résumer l’attente des Français(e)s  : « parlez-moi de moi » ! Même si le président du PRG national, Guillaume Lacroix, a depuis 
affirmé le retrait du soutien du parti de cette campagne….

É.R.

 ❚ Engrillagement
Mise en examen : un don SNE à saluer
L'association Sologne Nature Environnement (SNE) partage depuis de nombreuses années avec 
d’autres acteurs le combat contre l'engrillagement de la Sologne. La remise d’un chèque est donc 
geste naturel en faveur de la biodiversité et de la protection de la nature. 
Dans ses locaux à Romorantin, 
le 11 février, la présidente de 
SNE, Danielle Attia-Schussler 
a remis un chèque de soutien 
de 300 € au président de l'asso-
ciation des Amis des chemins 
de Sologne, Raymond Louis, 
qui lutte depuis 24 ans contre 
l’engrillagement excessif de 
ce territoire en Loir-et-Cher. 
Pour quelle raison ? Pour les 
dépenses prévues concernant 
la procédure juridique en 
cours : pour rappel, la web-
master de ces Amis, Marie 
Louis, est mise en examen (au 
même titre que votre journal le 
Petit Solognot) pour “compli-
cité de diffamation publique 

envers un particulier”, suite à 
la simple reprise en mai 2020 
d’un communiqué signé par 
la région Centre-Val de Loire 
citant plusieurs propriétaires 
engrillagés, publiquement. 
Enclos et clôtures derrière 
lesquels se pratiquent des 
chasses, dites commerciales, 
où le gibier n’a aucune échap-
patoire possible face à la mort, 
certaine. Raymond Louis 
commente : “Nous tenons à 
remercier chaleureusement 
SNE pour leur engagement à 
nos côtés ainsi que l'associa-
tion des Sentiers du Cher et 
l'association ACASCE (Asso-
ciation des Chasseurs et des 

Amis de la Sologne Contre son 
Engrillagement). Ces associa-
tions de Sologne ainsi que de 
nombreux particuliers ont fait 
preuve d'une grande généro-
sité en versant des dons à ACS. 
Si vous souhaitez vous joindre 
à cet élan, nous vous invitons à 
envoyer vos dons par chèque 
à l'ordre des ACS ou par vire-
ment bancaire. Le combat 
continue.” Marie Louis, en 
pleine préparation d’un tour-
nage avec la chaîne LCP, après 
des reportages sur France 3, 
Brut, un journal belge, etc., 
confirme : "d'autres associa-
tions ont aussi donné ainsi que 
des particuliers; certains pré-

fèrent rester anonymes. Nous 
avons eu par exemple un  do-
nateur qui nous a versé 1 000 € 
!” Nouvelle preuve indéniable 
que le sujet de l’engrillageme 
nt excessif de la Sologne inté-
resse et mobilise. 

É.R.
Plus d’informations : http://www.
lesamisdescheminsdesologne.com/. 
Contacts : 06 82 83 88 85 (Raymond 
Louis) et  06 45 08 13 72.

En bref
Une miss et un chef, membres officiels des Restos du Cœur
Outre son projet pharaonique de nouveau restaurant “Fleur de 
Loire” à Blois, Christophe Hay n’a jamais caché l’admiration 
sans faille qu’il porte à Coluche, «Robin des bois des temps 
modernes», et à son immense engagement envers les plus dé-
munis, via, notamment, la création des Restos du Cœur, hélas 
toujours en activité.  Depuis son installation à Montlivault, en 
2014, le chef étoilé a toujours réuni, entre Noël et Jour de l’an, 
les oubliés de la société autour d‘un repas simple, mais fra-
ternel, en entraînant ses collaborateurs avec lui. Ce fut le cas 
fin 2021 et dans une époque où les mauvaises nouvelles sont 
légion, il fallait rappeler cet évènement positif passé auquel 
a également participé le camion food truck Sfizio, prêté par 
des amis de Christophe. Ce rendez-vous fut l’occasion pour les 
Restos du Cœur, via son président Denis-Yves Lesault et son 
équipe de bénévoles, d’accueillir, officiellement, et de coopter 
comme marraine et parrain de la section des Restos du Cœur 
de Loir-et-Cher, Axelle Ciserane, Miss Loir-et-Cher 2021, de Mas-
lives (elle cherche un job dans la mode et lance un appel…), et 
Christophe Hay, qui furent badgés avant de signer leurs feuilles 
d’engagement.

Jules Zérizer

V. Verneret, P. Martin-Lalande,  P. Gouet, P. Brindeau, M. Benakcha, 
S. Houdebert, M. Gibotteau.
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www.lusimat.fr

OGreta

Samedi 26 février  
de 9 h à 13 h :  

accueil en continu
et jusqu’au 4 mars selon  

le programme à découvrir  
sur notre site...

Trouvez  
la bonne  
formation...

#apprentissage #1jeune1solution

#CPF#1solutionpourtous 

du 26|02 au 04|03

rtesoP

ver
tes
uOOO

greta-vdl.fr
02 47 21 00 01

En bref
Chambord : une exposition originale du 1er mai au 4 septembre 
2022
Le Domaine national de Chambord invite l’artiste franco-ar-
gentin Pablo Reinoso pour une résidence et une importante 
exposition, à partir du 1er mai et durant toute la période esti-
vale. Avec plus de 50 œuvres, dont des sculptures embléma-
tiques de son travail et une dizaine de productions créées 
spécialement pour Chambord, l’exposition se déploiera en 
symbiose avec l’architecture et les jardins du château, invitant 
les visiteurs à une déambulation inédite. Né à Buenos Aires 
en 1955 et installé en France depuis 1978, Pablo Reinoso est 
un artiste pluridisciplinaire reconnu mondialement pour ses 
détournements d’objets et ses créations à la frontière de la 
sculpture, de l’installation, du design, de l’architecture et de la 
peinture. Sensible aux enjeux qui marquent notre époque et 
notamment à la crise climatique, Pablo Reinoso interroge les 
équilibres qui régissent les écosystèmes en puisant dans les 
matières (le bois, la pierre, l’air, le métal) pour affirmer la force 
du vivant. À Chambord, où le jeu d’équilibre entre l’homme et la 
nature est particulièrement prégnant, l’artiste a choisi de me-
ner une réflexion autour de l’harmonie possible entre l’humain 
et le naturel. Saisissant l’architecture elle-même comme un 
élément du vivant, l’exposition se veut un hymne à l’hybrida-
tion, à la beauté et à la force du flux, ainsi qu’à tous ses débor-
dements. Pour la première fois dans l’histoire du Château, un 
artiste investit le noyau du célèbre escalier à double révolu-
tion, dans lequel il déroulera une installation d’œuvres Respi-
rantes sur plus de 18 mètres. Parmi les nouvelles sculptures, 
spécialement conçues pour l’exposition, plusieurs œuvres 
s’empareront aussi des cheminées du deuxième étage à la 
manière de plantes galopantes.

Gaz vert : la région Centre aux avants-postes  
pour 2050
Les deux entreprises de distribution de gaz naturel, GRDF et GRT-Gaz, se félicitent de pouvoir in-
jecter du Bio-gaz (bio-méthane) dans leur réseau. Elles le peuvent depuis le décret de loi de 2019. En 
région Centre-Val de Loire, les perspectives sont particulièrement prometteuses pour les prochaines 
décennies.
Le prix du gaz augmente, la 
planète chauffe, les réserves 
s’épuisent, alors comment 
sortir de ce qui ressemble 
à une impasse ? Le gaz vert 
est une solution d’avenir 
évidente. Les recherches 
menées depuis de nom-
breuses années permettent 
aujourd’hui de développer 
des technologies très fiables. 
On sait désormais produire 
du méthane à partir des bio-
déchets de nos cuisines et de 
notre agriculture. Le métha-
niseur de Lamotte-Beuvron 
en est un exemple. Ces gaz 
verts contribueront à l’objec-
tif de neutralité carbone vou-
lue à l’horizon 2050.
Les opérateurs de réseaux de 
transport et de distribution 
de gaz viennent de publier 
un scénario qui nous éclaire, 
à la fois sur l’évolution de la 
consommation de gaz, et sur 
la dynamique locale des gaz 
renouvelables, bio méthane 
et hydrogène. 

Le compte est bon
En région Centre-Val de 
Loire, 430  000 foyers sont 
chauffés au gaz naturel ; s’y 
ajoutent les très nombreuses 
entreprises qui utilisent le 
gaz pour leur activité indus-
trielle. 

Pour la neutralité carbone 
en 2050, le scénario se base 
sur un nouvel équilibre : une 
baisse de consommation de 
l’ordre de 24% dans le bâti-
ment résidentiel et tertiaire 
(du fait de l’isolation et les 
chaudières à condensation). 
Dans le même temps, une 
forte hausse de la consom-
mation pour la mobilité, 
en particuliers le transport 
de marchandise et de per-
sonnes. « La production de 
bio méthane augmentera si-
gnificativement, précise Ca-
roline Renaudat, directrice 
régionale GRDF. Et 90% du 
gisement viendra du terrain 
agricole ». Cela doit per-
mettre de faire baisser l’émis-
sion de gaz à effet de serre 
de 40%, et la consommation 
résidentielle de 2030 devrait 
ainsi être couverte à 65%.
Désormais, 22 sites injectent 
du gaz vert en région Centre. 
Si Chateau-Renard (45) fut le 
premier dès la fin 2016, puis 
la station d’épuration de La 
Riche (Indre-et-Loire), l’un 
des plus gros contributeurs 
est désormais à Lamotte Beu-
vron (41). 73 nouveaux sites 
sont inscrits pour l’avenir.

Une technologie mature
« C’est une affaire de filière 

complète, explique Caroline 
Renaudat. Il y a une très large 
participation des collectivi-
tés, mais aussi des banques, 
des assureurs, et des services 
de l’État, dont la DREAL, aux 
côtés du monde agricole ». 
Et la recherche continue. En 
2025 arriveront de nouvelles 
filières, parmi lesquelles 
la gazéification hydrother-
male, pour traiter certains 
effluents liquides ; la Pyro-
gaézification ; et même le 
Power to gaz, pour produire 
de l’hydrogène et des gaz de 
synthèse.
Pour les véhicules, il existe 
cinq stations d’avitaillement 
en région Centre actuelle-
ment, 50 sont prévues d’ici 
2030, pour les bus, les cars 

Rémi, les bennes à ordures, 
les poids lourds et même les 
voitures de particuliers. 
« La technologie est mature, 
et même très développée en 
Italie et en Allemagne. À des 
coûts abordables », précise 
Amaury Mazon, délégué ter-
ritoriale GRT Gaz.
Au fait… combien GRT Gaz 
et GRDF investiront pour 
ces technologies dans ces 
prochaines années ? « Nous 
sommes gestionnaires de 
réseaux, rappelle Amaury 
Mazon. Nous investissons 
pour leur adaptation aux 
besoins du moment. Il s’agit 
désormais d’aller chercher 
les sources de bio gaz, éloi-
gnées des réseaux existants. 
C’est ce que l’on appelle le 

maillage ». En Centre-Val de 
Loire, cela représente 50 M€ 
sur dix ans. 
Cette région, avec son impor-
tant patrimoine agricole, sera 
donc l’une de celles à avoir la 
plus grande part de gaz vert, 
couvrant 34% de la consom-
mation. 
Et si le biogaz reste encore 
plus cher que le gaz fossile, 
(le bio-méthane a encore be-
soin d’être subventionné), en 
augmentant les rendements, 
il deviendra l’une des éner-

gies vertes les moins chères. 
Des discussions sont en 
cours avec toutes les collec-
tivités pour qu’il soit produit 
localement, ce qui réduit les 
coûts d’installation de réseau 
et donne du sens au projet.

Stéphane de Laage

BIO GAZ EN CENTRE-VAL DE 
LOIRE
13.474 Km de réseau.
15,5 GW de gaz, actuellement 20% de la consommation énergé-
tique de la région.
430 400 foyers chauffés au gaz naturel dans la région.
2,2% de bio méthane (et même 10% dans les réseaux du Cher).
Des perspectives très prometteuses !
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Vierzon, ville départ d’une étape de Paris-Nice
Après le départ d’une étape du tour de France l’été dernier, Vierzon accueille une nouvelle fois une 
organisation ASO à l’occasion de la 80e édition de Paris-Nice. Le départ de la troisième étape de la 
« course au soleil » sera donné, mardi 8 mars, depuis la deuxième ville du Cher. L’arrivée sera jugée 
à Dun-le-Palestel (Creuse) après avoir traversé le département de l’Indre.
C’est de nouveau un événe-
ment important du sport 
cycliste international qui va 
faire parler de Vierzon. Les 
Vierzonnais ne s’en plain-
dront pas lorsqu’on a vu 
l’engouement suscité par le 
passage du Tour de France 
cet été. Cette année, outre le 
départ depuis Vierzon pour 
la troisième étape de cette 
80e édition, le programme 
est original. Il comporte 
huit étapes dont un contre 
la montre individuel, court 
mais sinueux  ; trois étapes 
de plaine, notamment la tra-
versée venteuse de la Beauce 
propice à ces fameuses 
bordures  ; et quatre étapes 
montagneuses. C’est là que 
pourraient se faire la diffé-
rence. Les terrains seront fa-
vorables aux attaquants, par 
exemple, lors de la 5e étape, 
Saint–Just-Saint-Rambert/
Saint- Sauveur-de-Monta-
gut, avec le col de la Mure 
(7,6 km à 8,3 %) et quelques 
autres raidillons courts mais 
« casse pattes » ( de 7,3 % à 
9,7 %) ou la veille de l’arrivée 

entre Nice et le Col du Turini 
où pourrait bien se jouer la 
victoire finale. Il restera la 8e 
étape (Nice/Nice) avec le col 
d’Eze ( 6 km à 7,6 %) situé à 
une quinzaine de km de l’ar-
rivée au cas où. Depuis 1933, 
cette course au soleil regorge 
de faits d’exceptions, de sur-
prises, d’exploits, de lance-
ment ou consécration d’une 
carrière, et aussi d’émotions.
Le gigantisme du Tour de 
France n’avait pu permettre 
d’organiser le départ et la 
présentation des équipes sur 

le site de l’esplanade de la 
Française. Cette fois, à Vie-
rzon, pour Paris-Nice, il n’en 
sera pas de même. Le départ 
(fictif ) aura lieu à 11h15, de-
puis l’esplanade de la Fran-
çaise. Les coureurs effectue-
ront un mise en jambes, avec 
un parcours en centre-ville 
par la rue de la République, 
la rue des ponts, avant de 
rejoindre Launay (près de 
Méreau) où sera donné le dé-
part réel (11h30). L’arrivée 
de cette étape de 190,8  km 
sera jugée en limite du Berry, 

en Creuse, à  Dun-le-Palestel.
Des animations sont prévues 
avant le départ fictif, avec 
la présentation des équipes 
à partir de10h10 ainsi que 
l’accueil (dit surprise) de 
William Bonnet dit-on … 
L’ancien coureur vierzonnais 
de la FDJ vient de prendre sa 
retraite cycliste après 17 ans 
dans les pelotons profession-
nels. Un autre retraité des 
pelotons, Thomas Voeckler, 
serait également présent éga-
lement.

J. F.

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

En bref
Les Sources de Cheverny recrutent 
À la recherche de nouveaux talents, Les Sources de Cheverny 
organisent une journée portes ouvertes le 8 mars 2022 de 10h à 
16h. Établi à 25 minutes de Blois depuis septembre 2020, l’éta-
blissement propose une offre complète d’hébergement, de res-
tauration, de spa et d’activités. Cette parenthèse de bien-être 
et de détente au coeur de la nature ne saurait exister sans une 
solide équipe aux côtés d’Alice et de Jérôme Tourbier, les pro-
priétaires et fondateurs. La saison 2022 approchant à grands 
pas, l’hôtel ouvre donc ses portes pour une journée de décou-
verte et de rencontre afin de compléter ses équipes. L’établis-
sement est avant tout à la recherche de belles personnalités, 
convaincu que la différence se fait dans les petites attentions 
portées à chaque client qui rendent les séjours mémorables. En 
effet, cette entreprise familiale propose tout au long de l’année 
des formations internes au sein de la Sources Académie afin 
d’acquérir toujours plus de compétences et de pouvoir évoluer. 
Différents postes en CDD, CDI et Extra sont à pourvoir. Pour par-
ticiper, il suffit d’envoyer un mail à jpo@sources-cheverny.com, 
de donner son horaire de préférence (10h, 11h, 12h ou 14h) et de 
préparer son plus beau « grooming » le jour J !

GARAGE JBK AUTOS MOTOS
341 route de blois - 41230 mur de sologne - jbk41@wanadoo.fr - 02 54 83 84 44 

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS

FIABILITÉ
Développé et fabriqué en France
Homologué et garantit 5 ans

ÉCONOMIES
-50% sur le coût du carburant
Carte grise gratuite (selon régions)

ÉCOLOGIE
-75% de gazs à effet de serre
-90% de particules fines

FLEXIBILITÉ
Permet de rouler au SP95, SP98 
SP95-E10, superéthanol E85 ou mélange

LE RÉFLEXE ÉCO

CONVERSION ÉTHANOL
Convertissez votre véhicule essence 
au bioéthanol E85

D’ÉCONOMIE
CARBURANT50%

DÉCALAMINAGE
Nettoyez votre moteur 
et faites des économies

D’ÉCONOMIE
CARBURANT15%

MOTEUR RÉGÉNÉRÉ
FAP, soupapes, vannes EGR, 
Injecteurs, turbo.

BUDGET ALLÉGÉ
Réduit la consommation et 
les frais d’entretien 
Évite de remplacement des pièces 

POLLUTION ABAISSÉ
Préserve l’environnement 
Élimine les fumées noires
Facilite le contrôle technique

INSTALLATEUR 
AGRÉÉ
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ENTREPRISE

ROBIN-FROT
Tél. 02 54 97 04 89
BATIMENT -  TP

Rénovat ion
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS

contact@robinfrot.fr • www.robinfrot-mikit41.fr

depuis 84 ans ❚ Salbris
Faire pour apprendre… et réussir
Le 4 février a eu lieu l’inauguration de l'École de production Maurice Leroux, ce prêtre catholique 
qui s’est investi dès 1956 pour l’insertion des jeunes. Cet établissement fondé sur une idée de Ghis-
laine Goubert et Constance de Marne et géré par l’association Sens et Talents est la première école 
de production de Centre-Val de Loire. Il y en a 46 en France. 
Cette école, qui a pour mis-
sion de former des jeunes en 
décrochage scolaire à un mé-
tier, a ouvert le 15 septembre 
avec une première promo-
tion de 14 élèves, 13 garçons 
et une fille. Selon la pédago-
gie Faire pour apprendre, ils 
passent un tiers du temps en 
classe et deux tiers du temps 
en atelier pour fabriquer des 
pièces réelles afin de satis-
faire des commandes d’entre-
prises extérieures à l’école. 
Ces jeunes âgés d’au mini-
mum 15 ans et sélectionnés 
uniquement sur leur motiva-
tion sont enthousiasmés de 
trouver une forme d’appren-
tissage plus concrète que le 
cursus classique, à l’exemple 
de Noa : « Comme l’école 
traditionnelle ne me plaisait 
pas, j’ai voulu m’orienter vers 
la mécanique de précision. Je 
voulais faire quelque chose 
de plus pratique et voir le 
monde de l’entreprise. Ici, 
nous nous entendons tous 

bien, les professeurs sont 
sympas et intéressants et tra-
vailler sur des machines pour 
réaliser des choses concrètes, 
c’est vraiment cool. »
Le parc de machines de méca-
nique de précision, analogue 
à celui que l’on trouve dans 
les entreprises, a été financé à 
50 % par Total Énergie grâce 
à une convention de parte-
nariat signée en 2018 avec 
la Fédération nationale des 

écoles de production (avec 
pour objectif d’avoir en 2028, 
100 écoles de production im-
plantées en France) la région 
Centre-Val de Loire et des 
fonds privés. L’État a aussi 
fourni 900 000 euros de sub-
vention à ce projet.

Modèle d’apprentissage 
qui donne du sens 
« Les écoles de production 
se fondent sur un écosystème 

trois fois gagnant : gagnant 
pour les jeunes autour des 
valeurs du respect, de l’en-
traide et du travail ; gagnant 
pour les entreprises locales 
qui peuvent identifier ces 
jeunes qui ont travaillé sur 
des machines pareilles aux 

leurs et les embaucher à leur 
sortie d’école et gagnant pour 
le territoire avec des jeunes 
qui s’insèrent localement», 
souligne Dominique Gardy, 
président de l’association 
Sens et Talents et de la Fédé-
ration nationale des écoles de 
production. 
À l’heure des discours,  Jac-
queline Gourault, ministre 
de la cohésion des territoires, 
a salué ce « magnifique mo-
dèle d’apprentissage pour des 
jeunes qui cherchent un sens 
à leur formation. » Philippe 
Gouet, président du Conseil 
départemental a annoncé 

l’aide du département, votée 
en commission permanente. 
Pour François Bonneau, pré-
sident de la région Centre-Val 
de Loire, l’école de produc-
tion est une solution pour 
permettre aux jeunes de 
trouver leur voie « car cela 
ne doit pas être facile d’avoir 
15 ans aujourd’hui, en cette 
période d’incertitudes  ». 
Pour Alexandre Avril, maire 
de Salbris, « la réindustriali-
sation de Salbris passe par la 
formation des jeunes. » 

F. M.

Une toile réalisée en public
En clôture de son exposition à l’office de tourisme, l’artiste peintre Cathe-
rine de Mareüil a réalisé un tableau en direct sur la place du marché le 5 
février, sur son thème de prédilection, l’eau. Le temps d’un samedi matin, 
le marché de Salbris avait un petit air de la place du Tertre à Montmartre.
«Même si j’aime travailler 
seule dans mon atelier, j’ai 
besoin de partager ce que je 
fais, indique l’artiste instal-
lée à Nançay pour expliquer 
sa démarche. Ma relation à la 
peinture n‘est pas uniquement 
un besoin d’expression per-
sonnel, mais aussi guidée par 
le sentiment que mon travail a 
une fonction dans la société car 
je ne vis pas sur une île déserte. 
L’artiste a pour fonction de sou-
lever des questions sur l’huma-
nité et je trouve mon énergie 
par les autres car seul, on n’est 
rien. J’ai besoin de commu-
niquer avec autrui et j’estime 
que mes toiles ne peuvent être 
abouties tant qu’il n’y a pas le 
regard d’autrui sur mon travail. 
J’ai déjà réalisé une toile sur 
la place de l’église de Nançay 
et je vais souvent peindre aux 
bords des étangs où je ren-
contre des promeneurs. J’ai 
envie de continuer cette action 
en public même si les tableaux 
réalisés sont des esquisses que 
je termine dans mon atelier. 
Faire de la sorte me permet 
d’aller vers les gens et de faire 
partager ma vie d’artiste. En 
France, il y a un problème avec 
les artistes car on a souvent 
des idées reçues sur nous.J’ai 
prévu d’aller à l’EHPAD 
de Salbris et je m’interroge 
souvent pour savoir où je pour-

rai aller peindre pour aller  à la 
rencontre des gens. »
Catherine de Mareüil, dont 
la mère Christiane est aussi 
artiste (peintures sur porce-
laine), travaille actuellement 
sur la thématique de l’eau, 
réalisant des toiles de pay-
sages marins ou d’étangs. « 
Un jour, je n’avais plus d’eau 
chez moi et réalisé l’enchaîne-
ment des conséquences de ce 
manque d’eau, se souvient-elle. 
J’ai donc pris conscience des 
grands défis qui nous atten-
daient en raison du manque 
d’eau lié au réchauffement cli-
matique. Nous sommes faits 
de 80 % d’eau et l’eau est le 
premier élément avec lequel 
le bébé dans le ventre de sa 
mère est en contact. L’eau est 
véritablement un élément de 
la vie. Comme je communique 

à travers mon art, j’ai décidé 
de faire une série de tableaux 
sur le thème de l’eau. De plus, 
peindre l’eau apaise et c’est 
techniquement très intéres-
sant car il y a des formes d’eau 
différentes avec des couleurs 
variées. Je me suis donc mise 
à peindre des étangs et des 
rivières de Sologne tout en réa-
lisant de mémoire des paysages 
de mer et d’océan. »
Autre ambiance : jusqu’au 
5  mars, la galerie Maurice-Ge-
nevoix de l’office de tourisme 
accueille l’exposition photos 
de Véronique Fleuriau et Cy-
rille Delorme, « Sologne, tant 
qu’il y aura des rêves », met-
tant en scène les grands ani-
maux de Sologne et inspirée de 
leur dernier ouvrage. 

F. M.
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 ❚ Chaumont-sur-Tharonne
La bonne parole de Hélène Thouy pour  
le monde animal
Au cœur d’un territoire de chasseurs, la postulante du Parti Animaliste pour l'élection présiden-
tielle en déplacement le 12 février en Sologne, a caressé dans le sens du poil les animaux du sanc-
tuaire animalier du Vernou, en opération séduction à la recherche de parrainages … humains. 
Dans le Loir-et-Cher, est 
connue Catherine Le Tro-
quier, maire SE de Valaire 
engagée dans un combat 
pour protéger le blaireau sur 
sa commune de la cruauté 
d’une chasse singulière, la 
vénerie sous terre. Dans ce 
département, en Sologne, il 
y a également Julie Lehideux 
Vernimmen, 26 ans, à la tête 
d’un havre de paix pour ani-
maux libres de toutes sortes 
(chats, chiens, ânes, bœufs, 
sangliers et cochongliers 
(espèce fruit d’un croisement 
illégal entre cochons domes-
tiques et sangliers sauvages), 
chèvres, boucs, etc.), sis à 
Chaumont-sur-Tharonne.
Commune où est récemment 
passé le candidat extrémiste 
Éric Zemmour, et où surtout 
dernièrement un conducteur 
de poids-lourd a vu sa vitre 
explosée par une balle de 
chasseurs perdue (ricochet 
ou manquement aux règles de 
sécurité?) car cette municipa-
lité abrite de nombreuses pro-
priétés et grandes fortunes. Et 
autant de propriétaires férus 
de chasse s’estimant parfois 
tout-puissants, dont nous 
n’avons plus le droit de citer 
le nom suite à une attaque 
pénale (mis en examen pour 
complicité de diffamation) 
à notre encontre, nous Petit 
Solognot, pour reprise de 
citations du Conseil régional 
du Centre-Val de Loire dévoi-
lant un patronyme particulier 
engrillagé. 

Combat, soutien et cho-
colats !
L’ancien domaine de chasse 
justement reconverti en sanc-
tuaire et paradis animalier au 
lieu-dit Le Vernou, mené par 
Mme Lehideux, sur la route de 
Vernou, nous aura donc grati-
fié dès l’arrivée de tablettes de 
chocolat équitables en guise 
de soutien appréciable ! Après 
la gourmandise, l’avocate du 
barreau de Bordeaux, spécia-
lisée dans la cause animale, la 
végétarienne Hélène Thouy, 
qui était en visite sur place 
à Chaumont-sur-Tharonne  
l’après-midi du 12 février, 
l'assure d’ailleurs : “où y-a-t’il 
diffamation ? Il faut casser 
l’omerta, face à des chasseurs 
qui font la loi et des habitants 
qui ont peur.” Elle est la pre-
mière candidate présentée à 
un scrutin présidentiel par 
le Parti Animaliste, une liste 
qui n’est guère une niche 
d’extrêmes (de fachosphère 
pour être plus clairs), consi-

dérée comme “petite” mais 
pourtant costaude, du fait de 
l’effet de surprise et d’engoue-
ment qu’elle a su imprimer dès 
les élections européennes de 
2019 (2,2% des suffrages, au 
même niveau que l’Udi et les 
communistes). Cet an 2022, 
l’histoire élective n’est pas 
d’un aussi beau fixe : Hélène 
Thouy peine à rassembler les 
500 parrainages requis d’ici le 
4 mars qui ouvrent le droit de 
se présenter sur l’affiche de la 
bataille élyséenne. Mi-février, 
ils n’étaient que 56 à avoir 
signé, suite à “des pressions” 
selon l’avocate qui dénonce 
“une atteinte au pluralisme 
démocratique”. En dépit de ces 
bâtons dans ses roues, Hélène 
Thouy a maintenu sa déter-
mination sans faille et ouvert 
une brèche de fol espoir, avant 
de rallier le Loiret et Orléans 
pour son premier meeting 
de campagne. Dans son pro-
gramme, elle n’impose pas de 
devenir tous (et toutes) vegans 

demain; non, les idées de cette 
femme née en 1983 tentent 
de marteler un bon sens en 
faveur de la biodiversité et de 
repect du vivant (mettre fin à 
l’élevage intensif et industriel 
déraisonnable et valoriser les 
cultures locales, créer un mi-
nistère dédié aux animaux et 
indépendant de celui de l’agri-
culture, égalité de traitement 
des droits des animaux, etc.). 
Elle affirme «  voir les choses 
sur du long terme, c’est un tra-
vail de longue haleine qui ne 
s’arrêtera pas à l’élection pré-
sidentielle. Les Français sont 
de plus en plus sensibles à la 
cause animale.  » L'important 
est en effet de participer. Et 
même : “L’important dans la 
vie, ce n’est point le triomphe 
mais le combat” (Pierre de 
Coubertin).

Émilie Rencien

Manifestations
Marcilly-en-Gault
Randonnée de printemps Le 6 mars
Les Randonneurs Marcillygaultais organisent leur randonnée de printemps le 
dimanche 6 mars. Départ depuis la salle des fêtes de 7h30 à 9h30. Parcours 
de 9, 12, 16 et 20 km. Ravitaillement sur tous les parcours. Pass vaccinal obli-
gatoire. Masques portés dans les regroupements (départ, arrivée, zones de 
ravitaillement). Attention ! Chiens non admis (traversée de propriétés privées)

La Ferté-Beauharnais
Après-midi théâtre Le 6 mars
Unique représentation théâtrale par le Groupe Artistique de Marcilly-en-Gault 
le dimanche 6 mars à 14 h30. Deux pièces au programme. Entrée : 7€  - 5€ pour 
les moins de 12 ans. Ouverture des portes à 14h. Règles sanitaire en vigueur  

Saint-Viâtre
Ouverture de la pêche avec lâcher de truites
Les 5 et 6 mars
Le Gardon de Tremblevif organise à l’étang communal le samedi 5 et dimanche 
6 mars l’ouverture de la pêche avec lâcher de 100 kg truites. Début de la pêche 
: 8h. Tarif : 15€ les deux lignes prises illimitées. Emplacements numérotés et 
tirés au sort. Places limitées avec réservation obligatoire avant le 3 mars. Pass 
vaccinal (ou sanitaire pour les 12 à 15 ans) obligatoire.
Réservations au 07 72 15 28 77 – 06 88 99 51 13 ou par mail : legardondetrem-
blevif@gmail.com

La Marolle-en-Sologne
Loto Le 26 février
Le comité des fêtes organise un loto le samedi 26 février. Ouverture des 
portes à 19h – début à 20h. De nombreux lots dont : BA de 400€ - BA de 200€ 
- carton de champagne - 2 repas au restaurant - filets garnis - corbeille de 
fruits - caisse de viande - plateau petit déjeuner - corbeille festive - lot apéro 
- une pierre cuire - une couette - carton de vin... Sans réservation. Cartons per-
sonnels interdits. Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 – 15€ les 5 – 20€ les 7 + 1 gratuit. 
Buvette, casse-croûte et pâtisseries. Pass sanitaire obligatoire.

Lamotte-Beuvron
À la Maison des Animations en mars
Samedi 5 mars : Et si on cousait à la MDA ! La Maison des Animations vous 
propose un stage de couture : confection d’un sac de votre choix (entre 2 
modèles). Passionné de couture ou envie d’apprendre ? Ce stage est fait pour 
vous ! Rendez-vous le samedi 5 mars de 14h à 17h à la Maison des Anima-
tions. Les tarifs sont de 30€ pour les adhérents et 46€ pour les non adhérents. 
Prévoir de venir avec son matériel et ses tissus. Ce stage vous intéresse ? 
Dépêchez-vous les places sont limitées ! Le masque sera de rigueur et le pass 
vaccinal obligatoire. Renseignements et inscriptions obligatoire à la MDA.
Dimanche 6 mars : Et si on jouait à la MDA ! La Maison des Animations vous 
accueille pour venir jouer tous ensemble en toute simplicité à des jeux de 
société.
Pas de vente de jeu ce jour, mais venez découvrir ou redécouvrir des jeux pour 
tous les âges, petits et grands stratèges sont attendus par les bénévoles ! 
C’est aussi l’occasion de découvrir notre ludothèque avec plus de 250 jeux 
! Rendez-vous le dimanche 6 mars de 14h à 18h à la Maison des Animations. 
Une salle sera à disposition pour les goûters personnels. Le masque sera de 
rigueur et le pass vaccinal obligatoire.
Renseignement et inscription Maison des Animations – 10 rue de Beauce – 
41600 Lamotte-Beuvron – 02 54 88 11 76.

LE MOUVEMENT DE LA RURALITÉ  
DANS L'ÉLECTION AUSSI
En causant de “petits”, l’ancien parti “Chasse, pêche, nature et traditions”, devenu Mouvement de la 
ruralité (LMR), n’est pas un parti de la chasse ni un repère d’extrême-droite d’après ses dires. Il ne 
présentera pas en avril 2022 de candidats propres, mais pour autant, n’a pas manqué d’ouvrir ses 
portes et d’inviter tous les candidats (et toutes les candidates) à l’élection présidentielle à venir 
débattre à Paris le 16 février dans un restaurant, l’Ambassade d’Auvergne. Y compris Hélène Thouy 
(Parti animaliste). Certains n’ont pas daigné répondre (Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Gildas Vieira, 
par exemple) mais beaucoup ont participé à ce débat sur “30 propositions sur la ruralité, territoire 
oublié de la République” (Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, Gaspard Koenig… 
et le fameux Jean La Salle !). En Loir-et-Cher, le vendômois Éric Doumas, président LMR 41 et Centre-
Val de Loire, secrétaire général du bureau LMR national, s’est montré ravi de l’échange large et nourri, 
en appuyant les grandes lignes dégagées. “LMR est engagé dans une lutte contre l’éolien en milieu 
terrestre et offshore, comme l’a affirmé sur RMC Info à Apolline de Malherbe notre président Eddie 
Puyjalon. Nous souhaitons de plus créer un ministère de la ruralité, indépendant de celui de l’agri-
culture. Nous voulons enfin valoriser nos forêts, dont les arbres sont trop souvent envoyés en Asie, 
avec un vrai plan français, tout comme nous entendons créer un vrai programme sur les retenues 
d’eau face au réchauffement climatique. En somme, retrouver du bon sens ! Et oui, nous ne sommes 
pas dans la course à l’Élysée, mais par contre, nous comptons bien présenter aux législatives de juin 
2022 des candidats, des gens de terrain. J’ai déjà des appels ! Beaucoup de LR notamment.” 

É.R.
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Manifestations
La Ferté-Saint-Cyr
Fête du Bienheureux Daniel Brottier
Les 26 et 27 février
En 2022 la fête du Bienheureux Daniel Brottier se déroulera sur deux jour-
nées les samedi 26 et dimanche 27 février. Nous aurons la joie d’accueillir 
les reliques de sainte Thérèse de Lisieux le samedi 26 dans l’après-midi. Le 
soir à 20h30, le Père Philippe Ordronneau, curé du secteur pastoral de Saint 
Laurent-Nouan organise en l’église Saint Sulpice une veillée en présence de 
Monseigneur Jean-Pierre Batut, évêque de Blois. La journée du dimanche 
27 commencera à 10h30 par une messe solennelle présidée par Mgr Jean-
Pierre Batut et concélébrée par le Père Jean-Pascal Lombard, provincial de 
la Congrégation du Saint Esprit, le Père Ordronneau et d’autres Spiritains. 
Comme ces dernières années les drapeaux des anciens combattants seront 
présents pour rendre honneur à celui qui a fondé l’Union Nationale de Com-
battants en 1919. L’harmonie de Dhuizon accompagnera les personnalités et 
tous les amis du Père Brottier au pied de sa statue pour une remise de gerbes. 
Enfin tous ceux qui auront réservé seront invités à la salle Michel Delpech au 
repas amical présidé par Jean-Charles Valois, président de l’Association Fer-
toise Daniel Brottier (A F D B).

Nouan-Le-Fuzelier
UCPS : Apéro chanté dimanche 6 mars 2022 à 11h
L’UCPS (Union pour la Culture Populaire en Sologne) organise depuis plusieurs 
années un apéritif chanté dans un café de Sologne. Ces deux dernières 
années, nous avons pu les maintenir en variant les dates et ainsi passer au 
travers « des petites gouttelettes ». Le public est invité à chanter des chan-
sons traditionnelles et populaires et/ou à reprendre refrains et ritournelles. 
Rendez-vous à Nouan-le-Fuzelier (41) dimanche 6 mars 2022 à 11h au Bistrot « 
Le Raboliot ». Participation : 4€. 
Possibilité de rester manger après l’apéro chanté : Mr Henry propose un 
plat- dessert pour 15€; réservation avant le 1er mars au 02 54 88 71 09 et sur 
accueil@ucps.fr
Venez chanter et partager un moment convivial, dans le respect des 
consignes sanitaires.
http://www.ucps.fr

 ❚ La Ferté-Beauharnais 
Faimana : une protection intime vertueuse, 
économique et écologique
Du coton bio, un savoir-faire artisanal et familial, et surtout une fabrication en France. Nadège et 
Manon Alzy confectionnent des protège-slips et serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. Et 
tout cela en Sologne ! 
Qui aurait pu imaginer que 
dans le Loir-et-Cher, à la Ferté-
Beauharnais, une entreprise se 
lance dans les protections fémi-
nines ? Depuis le premier confi-
nement de mars 2020, c’est 
pourtant bien ce défi que se 
sont lancées Nadège et Manon 
Alzy, mère et fille. Elles rêvaient 
de travailler ensemble, elles 
l’ont fait ! Leur projet a chemi-
né et a pris vie l’été dernier avec 
leur marque, Faimana, grâce à 
l’alliance de leurs compétences 
et appétences respectives : 
Nadège affiche une expérience 
de 30 ans dans le prêt-à-porter, 
Manon était tentée par l’idée de 
lancer une nouvelle société. Un 
autre point commun : leur vo-
lonté de consommer mieux et 
moins. Derrière le nom de bap-
tême Faimana, se cache donc 
leur modèle conçu en famille, 
mêlant innovation et dévelop-
pement durable, à l’heure du 
réchauffement climatique et 

des outrances de la société de 
consommation : une gamme de 
protections féminines lavables, 
qui allie discrétion, confort et 
sécurité !  Les modèles dépo-
sés de Nadège et Manon Alzy, 
qui brisent les tabous, sont en 
effet tous fabriqués en France 
dans la région Centre-Val de 
Loire, au coeur de la Sologne, 
et cela du début à la fin du 
processus de production. Les 
deux femmes expliquent que 
les tissus sont sélectionnés 
avec attention et répondent à 
un cahier des charges strict. 
Ainsi, le coton en contact avec 
les muqueuses qu’elles utilisent 
est certifié GOTS, c’est-à-dire 
d’un textile biologique. Pour le 
tissu imperméable du dessous, 
elles veillent à ce qu’il soit cer-
tifié OEKO-TEX, soit contrôlé 
à chaque étape du traitement 
(matières premières, fils, tein-
ture; sans produits chimiques 
nocifs pour la santé). 

Sur internet et en bou-
tique 
Après l’explication, où les 
trouver pour les intéressées  ? 
Leurs produits, originaux et 
colorés,  sont en vente sur 
https://faimana.com/ Comp-
tez par exemple entre 15,50 € 
et 16,50 € pour une serviette; 
entre 9,50 € et 11,50 € pour un 
protège-slip. Vous pouvez aussi 
trouver ces articles, aux collec-
tions multiples, dans quelques 
points de vente physiques dans 
le Loir-et-Cher et le Loiret pour 
commencer, comme le Locavor 

de Salbris, la Manufacture fran-
çaise à Blois, le Mont Local & 
Bio à Mont-près-Chambord, 
Le Biomonde à Tavers, le Ter-
ra’Vrac à Meung-sur-Loire 
ou encore Mademoiselle Vrac 
Orléans à Olivet. Moralité : 
mère et fille prouvent en pleine 
pandémie que les entreprises 
locales, bien implantées sur 
leur territoire, ont de beaux 
jours devant elles, avec un peu 
d’audace et d’instinct féminin !

https://faimana.com/

Bien préparer le printempsBien préparer le printemps

Un professionnel Un professionnel 
à votre à votre 

service ! service ! MEHUNMEHUN
ESPACES VERTS J.T.EESPACES VERTS J.T.E

LudovicLudovic
COLLADANTCOLLADANT

Motorisation
Portails & pillasses
Clôtures rigides
Clôtures béton

Tout terrassement
Création d’allées

Aménagement  
de vos extérieurs
Engazonnement
Création

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
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 ❚ Vierzon 
Exposition Résonance :  
Yo et Jacques Pinier 
Deux artistes vierzonnais, sculpteur et photographe, exposent leurs 
œuvres à l’Espace Maurice Rollinat jusqu’au 13 mars.
L’exposition Résonance prend 
toute sa place dans la galerie de 
ce bel espace Rollinat inauguré 
voilà peu et qui déjà séduit par 
sa programmation et la minu-
tie d’organisation. L’exposition 
met en évidence le travail de la 
terre que sait si bien manier Yo 
en présentant ces travailleurs 
sans travail, les poings serrés, les 
femmes courbées vibrantes de 
terribles combats discordants. 
L’humain et ses contradictions 
sont au cœur de son œuvre. 
Toutes ces souffrances enfouies 
dans la terre cuite semblent 
transcendées par ses patines 
très personnelles : « Ces sculp-
tures sont en terre chamottée 
cuites au four électrique à 
1050°C puis patinées avec des 
pigments fixés à la cire et par-
fois enfumées. D’autres sont en 
grès et cuites au four à bois à 
1280°C ». Mais alors, pourquoi 
ce choix de matériau ? « L’argile 
et sa symbolique contiennent 
toutes les formes possibles ca-
chées en moi, elles se libèrent et 
émergent presque malgré moi. 
J’aime le contact rassurant et 
sensuel de la terre qui me met 

en confiance et pourtant me 
pousse au-delà de mes limites. 
Je pense que toute œuvre est 
une question sans réponse, à 
la vie à soi-même…  ». À côté 
des personnages de Yo, ou plus 
exactement en prolongement, 
s’associent, se lient les photo-
graphies de Jacques, prises au 
détour d’un voyage, d’une ba-
lade, de déambulations variées, 
randonnées… Ces photogra-
phies semblent vivre en osmose 
avec les personnages en terre 
de Yo : « J’ai exposé une série 
appelée Correspondances, elle 
prolonge l’approche privilégiée 
que j’ai de ses personnages et 
de leur patine, en liaison avec 

des ambiances de paysages 
informels… Depuis, tout natu-
rellement, ces clichés pris dans 
des lieux dévastés, abandonnés,  
laissent à voir un après, autre 
chose, une transformation…  
Mon bonheur aujourd’hui est 
d’essayer de mettre en réso-
nance des histoires de passage 
de mémoire, d’usure, de re-créa-
tion…Voilà ! la photo est le pro-
longement de ces moments qui 
me gardent enfant. Chemineau 
de la photo, je n’ai rien inventé 
mais cela me plaît bien…  ». 
À voir sans modération à 
l’Espace Maurice Rollinat de 
Vierzon.
Entrée libre jusqu’au 13 mars. 
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- FA B R I C E  S I M O E S -

L’autre croisade ratée

Au départ de Perpignan, de Nice ou d’ailleurs, ils 
partirent cinq cents, que le renfort soit prompt 
ou pas, ils n’étaient pas 3000 en arrivant au port, à 

Bruxelles. Pour de vrai, dans les convois de la Liberté par-
tis des quatre coins de l’hexagone, ils étaient beaucoup plus 
nombreux que dans les vers de Corneille. Pour de vrai, ils 
étaient déjà bien moins en repartant de l’étape parisienne. 
Pour de vrai, les convois ont fait flop outre-Quiévrain au 
point de ne pas en faire une histoire belge.

Au bilan de cet œcuménisme raté, démonstration est faite des 
limites des mobilisations par écrans connectés. Les amis virtuels 
peuvent être légion, les amis réels le sont décidément beaucoup 
moins. Même pas de quoi ébranler une table de la salle à man-
ger gouvernementale. Là encore, dans la vraie vie, tous n’ont pas 
vraiment compris que derrière les réseaux sociaux il existait un 
univers qui est autrement que virtuel, même pas parallèle. Ils 
étaient pas loin de 300 000 à dire oui à la manif, à la soutenir de 
loin surtout. Au regard de nos 67 millions d’habitants, c’est tout 
de même peu pour faire une  révolution qui plus est populiste, 
non ? D’autant qu’ils étaient moins nombreux pour entrer dans 
la danse. Sur plusieurs centaines de kilomètres les nouveaux Cid 
Campeador ont donc brûlé leur fuel à la manière du seigneur 
Humungus de Madmax ou du Diacre de Waterworld. Sans Mel 
Gibson ni de Kevin Coster pour tirer le camion-citerne ou dé-
couvrir une terre vierge afin d’accueillir le peuple élu, ils n’ont 
pu aller bien loin. Comme dans l’allégorie de la caverne de Pla-
ton, les enchaînés du fond de la grotte ont découvert la lumière 
d’un autre monde. Ceux qui en étaient déjà sortis avaient pour-
tant prévenus, ils n’ont pas été crus. 
À l’image de la moyenâgeuse croisade des enfants, les quelques 
centaines de véhicules ont rejoint Paris. Comme cette croisade 
terminée en esclavage pour les derniers survivants, ils ont reçu 
de ci - de là de la nourriture et du réconfort. A chaque étape ils 
ont eu leurs lots de sourires, leurs dons de vivres, leurs doses 
d’assistances en tout genres aussi. Une communauté s’est créée, 
à la manière des rond-points de gilets jaunes, comme en 18. 
Au final, le sentiment d’appartenance à une entité indivisible, 
et d’entre soi surtout, était si prégnant qu’ils ne doutaient pas 
d’atteindre la nouvelle Jérusalem bruxelloise. Mille ans après la 
Méditerranée ne s’est toujours pas ouverte devant le peuple des 
camping-cars et des kangoos, les barrières de la frontière non 
plus. Pourtant, manifester contre le prix de l’essence, contre la 
montée de l’inflation, pouvait participer d’une idée. Mais il ne 
fallait pas prendre la voiture ou la camionnette. Si là on n’atteint 
pas le contre-productif, on n’en est pas très loin ! On peut adhé-
rer aux idées de base, populistes certes, mais …  Les convois 
de pancakes sucrés à la feuille d’érable n’ont finalement pas pris 
façon tartines beurrées confiture. 
Même si on peut penser que « l’histoire se répète est une ma-
nière de donner un sens au présent », il est souvent difficile 
de ne pas trouver des similitudes entre notre lointain passé et 
notre présent. Les formes sont si identifiables et les résultats si 
identiques que l’analyse à court terme prouve le contraire de ce 
qu’avance ainsi l’historienne Hélène Miard-Delacroix. 
Entre nos convois et les croisades des « gueux » et des « in-
nocents », les points de concordances sont nombreux. On 
retrouve là le même rejet de la nomenklatura, la même ferveur 
en une communion d’esprit, cette fois sans religion, les mêmes 
peurs de l’après, mais aussi la même outrance dans la croyance 
d’un autre monde, le meilleur celui-là. Pourtant, ils ne sont pas 
tous, et ne s’en approcheront probablement jamais, des Aldous 
Huxley ! 

 

98 Rue Edouard Vaillant - Bourges 

Accueil  
chaleureux  
et sympa

du Mardi  du Mardi  
au Vendredi  au Vendredi  
16h30 - 2h16h30 - 2h  

le latinale latina

02 48 65 62 5902 48 65 62 59

BarBar  

Nouvelle équipe 
Nouvelle équipe 

205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE
www.jamo-motoculture.com - Tél. 02 48 57 07 58

JAMO FÊTE LE PRINTEMPS !
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419 €
PF 25H

349 €
DP40L

429 €
DP50LR 519 €

DP60LR

Toute une gamme de MOTOBINEUSESPromo Promo
PromoPromo

Moteur 
Honda

639 €
DP90HR

Promo

Bourges célèbre 30 ans  
de patrimoine historique et mondial
La capitale du Berry poursuit avec faste son chemin de reconnaissance de ville d’art et d’histoire. 
À partir du 5 mars, les célébrations débuteront marquant ainsi l’anniversaire de la première ins-
cription au patrimoine mondial de l’UNESCO de la cathédrale et les 30 ans du label ville d’art et 
d’histoire.
2022 marquera ce double an-
niversaire par de nombreuses 
activités et sorties culturelles. 
Deux pôles seront chargés 
de cette mission  : le service 
Musées et Patrimoine Histo-
rique ( SMPH) qui a accueilli 
ce fameux label Ville d’art et 
d’histoire et la Mission Patri-
moine Mondial chargée de 
la coordination du plan de 
gestion UNESCO de la cathé-
drale Saint-Étienne. Ils seront 
les artisans de cette immense 
et valorisante tâche de faire 
vivre et connaître l’exception-
nel patrimoine historique et 
mondial de la ville, et contri-
buer ainsi à son rayonnement 
hexagonal et hors nos fron-
tières.
La cathédrale Saint-Étienne de 
Bourges possède la rare par-
ticularité d’être doublement 
inscrite sur la liste du patri-
moine mondial de l’Unesco. 
Par deux fois, cet organisme a 
reconnu la valeur universelle 
exceptionnelle de l’édifice. En 
1992, on salue  alors autant sa 
très grande importance dans 
l’expression de l’architecture 
gothique que l’unité de sa 
conception. La même année, 
Bourges obtenait le label Ville 

d’art et d’histoire. En 1998, 
l’édifice est de nouveau recon-
nu parmi les 78 composantes 
du bien « Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle en 
France » sur le tracé de la voie 
de Vézelay. 

Un programme riche et 
varié
De nombreuses animations, 
expositions, visites, confé-
rences, concerts prestigieux 
sont prévus tout au long de 
2022 pour célébrer l’événe-
ment. L’exposition « La valeur 
n’attend pas le nombre des an-
nées, les lauréats du concours 
2020 MAF (Meilleurs appren-
tis de France )  » se déroulera 

du 10 mars 2022 au 3 janvier 
2023 au musée des Meilleurs 
Ouvriers de France (MOF). 
Durant cette année, deux 
cycles de 30 visites seront pro-
posés autour de la cathédrale 
et son classement Unesco et 30 
autres autour du Patrimoine 
mis en lumière par la ville d’art 
et d’histoire, menées par des 
guides conférenciers, complé-
tées parfois par des interven-
tions de spécialistes (archéo-
logues, amis du grand orgue 
de la cathédrale, chercheurs, 
universitaires…). Ces média-
tions intégreront les grandes 
manifestations nationales et 
européennes par des visites, 
ateliers et actions participa-

tives : Journées Européennes 
des Métiers d’art (1er-3 avril), 
Rendez-vous aux jardins (3-5 
juin), Journées Européennes 
de l’Archéologie (17-19 juin), 
Journées Européennes du Pa-
trimoine (16-18 septembre), 
Fête de la science (1er-9 oc-
tobre), Journées Nationales 
de l’Architecture (14-16 oc-
tobre). Ces visites auront des 
formats variés pour tous les 
goûts et tous publics : courtes 
(30’) ou plus posées (1h30), 
thématiques ou portant sur un 
monument, ouvertement par-
ticipatives, ludiques ou déca-
lées, et inviteront les familles 
à « déguster  » le patrimoine 
berruyer.

QUELQUES DATES D’ICI AVRIL
1er mars ,12h30 : Couvent des Ursulines et Palais de Justice
13 mars, 8-12h : halle au blé : visites guidées et ateliers.
14 mars, 15h : La cathédrale vue par les écrivains.
20 mars : Mérimée et les monuments historiques de Bourges en 
1837.
1er avril : démonstration de taille de pierre . 
14 avril : Les repas dans les vitraux de la cathédrale.
19 avril : Le Grand Orgue de la cathédrale par Marie -Reine Renon 
(présidente des Amis du Grand Orgue).
Vacances scolaires d’avril : ateliers enfants et adultes avec mani-
pulation et création (voyages au XVe siècle, commerce du tissu 
et des épices, 5 sens autour de la cathédrale, contes animés par 
Sophie baron, musique…).
S’ajouteront des conférences de haute tenue données par des 
spécialistes ( historiens, historiens de l’art, conservateurs-res-
taurateurs, architecte …) à partir du mois de mai ainsi que des 
concerts prestigieux dans la cathédrale pour célébrer sa valeur 
universelle exceptionnelle.
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25 avenue de Paris
41200 ROMORANTIN

02 54 76 02 40

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

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

EN EXTERNE LE GEL PARTICIPE À :

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

Etudes cliniques disponibles sur simple 
demande à la boutique.

Bien cordialement Frédéric Fallourd  
Thérapeute

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

La magie des Molécules de Signalisation 
Redox (MSR) ASEA !

Manifestations
Pruniers-en-Sologne
Le Cadences Brass de Blois en concert
Le 26 février
Rendez-vous à 20h ce samedi 26 février pour vibrer au rythme des 40 musi-
ciens du Cadences Brass de Blois. Ambiance assurée à la salle des fêtes de 
Pruniers ! Entracte gourmande et convivialité en famille et entre amis au pro-
gramme... Entrée : 5€ adulte – 3€ enfant de 6 à 14 ans.
Réservation : 06 89 29 61 98 - Info : facebook.com/asso.amisecolepruniers

En bref
La base aérienne de Romorantin recrute encore !
Avis de recrutement d’un agent vacataire au sein du Détache-
ment Air 273 de Romorantin-Lanthenay. Date limite de dépôt 
des candidatures : le 1er avril 2022, avant minuit, le cachet de 
la poste faisant foi. Ce recrutement est ouvert à toute per-
sonne détenant le niveau de diplôme ou les compétences 
techniques décrits sur la fiche de poste, objet de ce recru-
tement. Les candidats devront donc détenir un diplôme d’un 
niveau équivalent ou supérieur de l’enseignement supérieur 
dans le domaine professionnel de la SSTE (Santé sécurité 
au travail, environnement). Les candidats doivent remplir les 
conditions générales d’accès aux emplois publics (nationalité, 
jouissance des droits civiques, casier judiciaire compatible 
avec l’exercice des fonctions postulées, régularité de la situa-
tion au regard des dispositions du code du service national, 
aptitude physique). Pour tout renseignement et obtenir la 
fiche candidature à remplir, les candidats peuvent s’adresser à 
la cellule Gestion Ressources Humaines par mail : da273-brh-
rh.resp-cellule.fct@intradef.gouv.fr

 ❚ Romorantin
Un nouvel ensemble de 50 logements sociaux
C’est une co-réalisation inédite entre deux bailleurs, public et privé. Terres de Loire Habitat et 
Loir&Cher Logement s’unissent pour la première fois dans la réalisation d’un ensemble de loge-
ments sociaux en centre-ville de Romorantin, rue du 8 Mai 1945 près d’Aldi. 
Une première pierre, au sens 
propre comme au figuré, de 
coopération entre un Office 
public et un bailleur privé, 
dans un souci d’optimisa-
tion des coûts de réalisation 
de ce projet de plus de 6 mil-
lions d’euros, confié à des 
entreprises locales. La pose 
s’est faite en présence des 
présidentes des deux orga-
nismes : Florence Doucet 
pour Terres de Loire Habi-
tat, et Maryse Gharbi pour 
Loir&Cher Logement, qui 
se sont félicitées de l’esprit 
de coopération très posi-
tif des équipes, ainsi que le 
geste de la municipalité de 
céder le terrain pour l’euro 
symbolique et de prendre en 
charge les travaux de voirie. 
Le maire Jeanny Lorgeoux, 
à la truelle, s’est dit très 
satisfait de ce programme, 
étape importante dans le 
cadre du Projet de Rénova-
tion Urbaine des Favignolles 
: “Voilà ce que j’appelle la 
démocratie sociale, ce projet 

ramène des habitants dans 
le centre-ville tout en favori-
sant la mixité sociale, et nous 
avons encore d’autres projets 
à venir. Une fois de plus rien 
n’aurait été possible sans le 
soutien renouvelé de l’État, 
la Région, le Département et 
notre ville. Plus de la moitié 
des logements seront réser-
vés aux personnes en grande 
précarité. Ces logements 
permettront en particulier 
de reloger les locataires des 
bâtiments rasés aux Favi-

gnolles.  » Le projet com-
prend dix pavillons indivi-
duels et deux immeubles de 
20 logements chacun sur 
trois étages (un immeuble 
pour chacun des deux bail-
leurs), unis par un ascenseur 
commun, qui devraient être 
disponibles fin 2023. Un 
grand nombre de places de 
parking est prévu pour les 
locataires qui profiteront des 
qualités écologiques des bâti-
ments chauffés au gaz par des 
chaudières individuelles. Les 

bâtiments seront accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite, permettant aux per-
sonnes âgées ou en situation 
de handicap d’accéder aux 
logements. Chaque pavil-
lon aura accès à un jardin, et 
chaque appartement dispo-
sera d’un balcon ou d’une 
terrasse.

G. Brown

SARL LACAILLE MOTOCULTURE SERVICESARL LACAILLE MOTOCULTURE SERVICE
41200 PRUNIERS-EN-SOLOGNE

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

LMS 41LMS 41
www.lms41.com

Multi-tools SMT 226 STIGA

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

299€ TTC
249€ TTC

GRAND
DESTOCKAGE

Élageuse STIGA

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

199€ TTC 
159€ TTC

Tronçonneuses STIGA

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

à partir de 
199€ TTC

autres modèles disponibles !

Débroussailleuse PUBERT L JUNIOR

Coupe 51cm - Moteur Honda 201cm3 
Vitesses : 2 AV - 1 AR

1990€ TTC

Tondo-broyeur DELMORINO

FUNNY 106 à couteaux
pour tracteurs de 15 à 20CV

1300€ TTC

Tracteur KUBOTA B40

4 roues motrices - débrayable 
Moteur diesel 3 cylindres 17CV - révisé / garantit 

5750€ TTC

AUTRES PRODUITS EN DESTOCKAGE
GYROBROYEURS - TONDEUSES À BATTERIE (autotractée et autoportée)
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Vos envies valent le déplacement...
 

 

2 sacs
achetés

le 3ème

GRATUIT*

TERREAU PLANTATION
SAC DE 40 L
C’est le bon terreau
pour vos plantations !
D’ARBRES, D’ARBUSTES, DE ROSIERS,
DE FRUITIERS, DE HAIES, 
ET D’AMÉNAGEMENT
POUR VOS VIVACES

TERREAU GÉRANIUMS 
SAC DE 40 L
C’est le bon terreau
pour vos plantations !
GÉRANIUMS, PÉTUNIAS CASCADES
ET TOUTES VOS PLANTES À MASSIF
EN JARDINIÈRE OU EN POT

2 sacsachetésle 3 èmeGRATUIT *

Des produits  de qualitéau bon moment, en bonne quantité, de bonne qualitéet au bon prix. 

Cyclamens*

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

2 achetés 
le 3e gratuit*
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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

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

La Ferté-Beauharnais 
02 54 83 66 65

Saint-Denis-en-Val 
02 38 64 92 73

  
OUVERT 7/7 

DU LUNDI AU DIMANCHE

9h-12h et 14h-18h

Ouvert les week-end 

 et jours fériés

WWW.LES-JARDINS-DE-SOLOGNE.COM
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Sarl  VASSEUR
Didier LANCELIN

    Depuis

  1956

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION
Gamme complète de MENUISERIE

PVC, Alu  &  bois

 REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES 
Protections solaires intérieures - extérieures 
et de vérandas - Pose assurée par nos soins

 ■ Volets roulants
et battants

 ■ Portes de garage

 ■ Portails

 ■ Parquets
(pose et vitrifi cation)

 ■ MoustiquairesFaites confi ance à votre artisan avec la qualité RGERGERGE

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

Pose de
menuiseries

Rénovation ou neuf

PVC • Bois • Alu

ou mixte

Un store de qualité,
c’est d’abord une question d’adresse

Manifestations
Romorantin
Exposition à la Médiathèque
Du 8 février au 5 mars
L’exposition des Éditions Casterman « La Guerre des Lulus » est visible depuis 
le 8 février et jusqu’au au 5 mars à la Médiathèque municipale. Exposition 
retraçant les aventures des Lulus en zone occupée pendant la Première 
Guerre mondiale,
mais aussi la création de la série de bande dessinée. Pass sanitaire dès 12 
ans obligatoire.
Médiathèque municipale Jacques Thyraud – 20 Fg Saint-Roch  - 41200 Romo-
rantin-Lanthenay – 02 54 94 41 86 - mediatheque@romorantin.fr ou www.
mediatheque.romorantin.net

Loto
Le 12 mars
Samedi 12 mars, la Pétanque Boule Romorantinaise organise un loto à la salle 
du Centre de Loisirs (91 rue des Papillons). Ouverture des portes à 19h30 – 
début des parties à 20h30. Lots et nombreux bons d’achats de 10€ à 50€. Gros 
lot : 1 semaine pour 5 personnes à la mer. Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 cartons 
– 16€ la plaque de 6 cartons ou 6 cartons – 30€ les 2 plaques de 6 cartons + 
1 carton gratuit ou 12 cartons + 1 gratuit. Mini-bingo : 2€ le carton – 5€ les 3.  à 
gagner : 1 BA de 50€ et 1 BA de 100€. Soirée animée par l’association. Pâtisse-
ries et buvette. Masques obligatoires, contrôle du pass vaccinal.
Réservation conseillée au 06 59 15 54 26 de 18h à 20h.

Inscription à la sortie Terra-Botanica
Le 10 juin
Le Comité Romo-Ouest organise une sortie le vendredi 10 juin à Terra-Botanica 
– les Jardins extraordinaires  à Angers. Tarif : 80€ (payable en 3 fois) compre-
nant : l’autocar, l’accueil personnalisé, la visite du parc libre et le déjeuner. 
Vivez une expérience unique avec la découverte du végétal. Vivez des attrac-
tions riches en sensations. Vivez des expériences interactives et sensorielles 
! Départ 6h50 - retour environ 21h sur le parking de Brico-Leclerc. Pass vac-
cinal obligatoire.
Renseignements et réservations avant le 20 mai auprès de Martine 06 13 93 
05 59 

 ❚ Romorantin 
Un comité de soutien Macron de plus
Le compte est bon. Après le Nord-Pezou et Blois-Agglopolys, la troisième entité de soutien à la réé-
lection du Président de la République, Emmanuel Macron, est enfin lancée comme escomptée en 
Sologne. Une présentation s’est tenue le 12 février à Romorantin.
Comme l’intitulé l’indique, 
le but du comité Sud41 avec 
Macron est de “soutenir le 
Président de la République et 
de l’appeler à être candidat”, 
indique son coordinateur local, 
Jean-Baptiste Baudat, fils de 
l’ancienne adjointe au maire 
de Romorantin, Sylvie Baudat, 
et représentant LREM Sologne 
- Val de cher Controis. Oui, car 
même si le suspense est quasi 
nul, Emmanuel Macron n’est 
pas encore officiellement sorti 
du bois quant à sa position et 
décision face au  scrutin d’avril 
2022. Autour de la table le 12 
février dans l’auditorium de la 
Fabrique Normant à Romoran-
tin, les présents ce jour-là - Le 
sénateur Jean-Paul Prince, le 
maire Alain Goutx (Pouillé), 
le maire Jeanny Lorgeoux (Ro-
morantin, ex PS),  le conseiller 
municipal Jérôme Ferré (Mur-
de-Sologne); la conseillère mu-
nicipale Roseline Bretel (Ro-
morantin), plus une conseillère 
municipale d’opposition de 
Blois et déjà membre du comité 
Blois-Agglopolys, Mathilde 
Desjonquères (Modem), Cf. 
notre photo- ont évidemment 
vanté les mérites et qualités 
de leur candidat fétiche, tout 
en se félicitant de l'adoption 
récente de la loi 3DS (différen-
ciation, décentralisation, dé-
concentration, simplification; 
censée donner plus de marges 
aux élus locaux et renforcer le 
rôle du préfet, notamment), 
portée par la ministre issue du 
Loir-et-Cher, appelée à être 
possiblement nommée selon le 
souhait du Président Macron  
au Conseil constitutionnel, Jac-
queline Gourault. Ils et elles ont 
résumé : “Il est pragmatique, a 
eu le courage des réformes, a su 
développer des crédits pour nos 
armées, sait dialoguer avec le 
monde. C’est la voix de l’huma-

nité et de la paix, entre tradition 
et modernité ; son message rap-
pelle celui du saint-aignanais 
Joseph-Paul Boncour. Le bon 
choix a été opéré pour gérer 
la pandémie car il y a très peu 
de faillites d’entreprises, peu 
d’augmentation du chômage; 
etc. Être président, c’est être 
en charge du temps long.  Face 
aux déceptions et frustrations, 
à nous de bien expliquer, d’aller 
vers les gens, de recréer un lien 
perdu, pour faire bloc autour de 
la République.” Ici comme dans 
d’autres comités pour d’autres 
personnalités, en effet, le vrai 
grand défi sera finalement de 
convaincre les abstentionnistes. 

Les affaires Peltier et 
compagnie 
Quant aux législatives, quel 
candidat pour la Macronie en 
Sologne  ? Cette élection suivra 
en juin. Les regards se tournent 
un peu vers Jean-Baptiste Bau-
dat, ancien candidat jadis sans 
étiquette aux élections dépar-
tementales de juin 2021 sur le 
canton de Saint-Aignan-sur-
Cher.  “Nous n’en sommes pas 
là, chaque chose en son temps,” 
répond l’intéressé. “Rien n’est 
décidé. Dans l'immédiat, l’im-
portant est la réélection d’Em-
manuel Macron. La députation 
s’organise ensuite en fonction 
du  visage du Président de la Ré-
publique élu.” Ou réélu, donc. 
Les autres paires d’yeux étaient 
en sus rivés sur la présence à ce 
comité le 12 février du maire de 
Romorantin, Jeanny Lorgeoux, 
en particulier après les déboires 
liés à la mise en place de sa direc-
trice de cabinet, Tania André et 
de son adjoint,  Bruno Harnois 
au Conseil départemental, de 
gauche se ralliant à une majorité 
de droite,  ainsi qu’au départ du 
député (ex LR) Guillaume Pel-
tier chez le parti Reconquête 

Zemmour. “C’est Patrice Mar-
tin-Lalande (député honoraire) 
qui nous l’a amené en Sologne. 
Le député girouette (Peltier)  a 
promis et déçu. Le pire, c’est 
qu'aujourd'hui, toutes les TV 
l’invitent, c’est une honte," a 
asséné le sénateur démocrate 
Prince. ”Zemmour, c’est le 
contraire de l’intelligence de 
coeur. Léon Blum aurait dit 
qu’il était épouvanté et moi je le 
suis. Je suis macroniste depuis 
le début et je le suis encore ,” 
a commenté le moment venu 
l’édile Lorgeoux devenu sans 
étiquette, pour en finir avec les 
babillages ennemis.  “J’ai contri-
bué à créer le PS 41 en 1971 avec 
mon ami Michel Fromet mais le 
Parti socialiste et ses incanta-

tions m’ont poussé vers la sortie 
(en 2017, son échec aux sénato-
riales aura profité au centriste 
Jean-Marie Janssens... Ndrl). “ Il 
répète. “J’étais dans les premiers 
fédérateurs autour de Macron, 
même si je ne suis pas encarté 
LREM. Je reste un social-dé-
mocrate ! Ma trajectoire est 
d’une parfaite rectitude. Cette 
clarification est pour ceux qui 
veulent m’enterrer par le fiel 
des réseaux sociaux. Je leur 
souhaite bien du plaisir…”

É. Rencien

LES PREMIERS MEMBRES
Le sénateur Jean-Paul Prince, le maire Alain Goutx (Pouillé), le 
maire Jeanny Lorgeoux (Romorantin), le maire Jean-Luc Brault 
(Contres), la maire Sylvie Doucet (Châtres-sur-Cher), le maire 
Daniel Lombardi (Yvoy-Le-Marron), le maire Christian Saux (Châ-
teauvieux); la première adjointe de Romorantin et vice-prési-
dente de la communauté du Romorantinais et Monestois, Nicole 
Roger, le vice-président de la communauté du Romorantinais et 
Monestois, Michel Guimonet; la conseillère municipale déléguée, 
Hélène Boisgard (Saint-Aignan-sur-Cher); le conseiller municipal 
Jérôme Ferré (Mur-de-Sologne); le conseiller municipal Quentin 
Legouy (Le Controis-en-Sologne); la conseillère municipale Ro-
seline Bretel (Romorantin); le conseiller municipal et représen-
tant AGIR du département, Pierre Blanchard (Mennetou-sur-Cher); 
le coordinateur du comité, Jean-Baptiste Baudat. L'ensemble des 
élus et anciens élus, acteurs de la société civile ou citoyens qui 
souhaitent s'engager peuvent rejoindre le comité et entrer en 
contact  à cette adresse : sud41avecmacron2022@gmail.com 

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

Savoir-faire 
et proximité

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

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

eaueau airair

CLIMATISATION - PAC

CONSTRUCTION  RÉNOVATIONCONSTRUCTION  RÉNOVATION

CONSTRUCTION  RÉNOVATION
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Constructeur régional indépendant depuis 70 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RE 2020 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

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

chalet-ideal@orange.fr

découvrez notre nouveau site internet !

 ❚ Pruniers-en-Sologne
Une commune toujours animée
 « Il se passe toujours quelque chose à Pruniers ! », c’est ce qu’il se disait avant la valse des annula-
tions de manifestations due aux différentes vagues de contaminations, dont la dernière, on l’espère, 
causée par Omicron. 
Durant la période des fêtes, 
deux nouveaux concours, 
pour préserver la flamme inté-
rieure des Prunellois, ont eu 
lieu : un concours de dessin de 
Noël pour les plus jeunes et un 
concours d’illuminations pour 
tous, commerçants y compris. 
Les récompenses ont été décer-
nées à la salle Alain-Fournier par 
le maire Aurélien Bertrand et 
ses adjoints, le vendredi 28 jan-
vier, avec toutes les précautions 
d’usage. En ce qui concerne le 
concours des illuminations, 
le premier prix a été attribué à 
madame et Monsieur Robert 
Brillant du quartier des Chevi-
nières. Le deuxième prix est allé 
à madame et monsieur Grand-

villemain, rue George-Sand, et 
le troisième prix à madame et 
monsieur Thion, rue du Lieu-
tenant Colonel Mailfert. Deux 
commerces avaient concouru  : 
Flo Coiffure rue Mailfert et la 
pharmacie du centre-bourg. Le 
concours de dessins avait été 
pensé par les bénévoles de la 
bibliothèque Georges Gourdet, 
Claude Bisson, maire-adjoint, 
ainsi qu’Arnaud Lebeau, agent 
municipal intervenant pour les 
écoles maternelles et primaires 
en matière d’informatique. Les 
dessins, plus beaux les uns que 
les autres, ont donné beaucoup 
de mal aux jurys qui ont tout de 
même mis à l’honneur Alix et 
Mathilde en petite et moyenne 

section, Sami en grande section, 
Morgane et Maïa en Ce1-Ce2, 
Lizzy et Loubna en Cm1-Cm2. 
Ces deux nouveaux concours se 
réitéreront l’année prochaine, 
en s’ajoutant à ceux tradition-
nels qui vont reprendre… dès 
que possible ! La municipalité 
prévoit également un concours 
de maisons fleuries. Au prin-
temps, dans le centre-bourg, se 

tiendra une exposition photos 
sur bâche. Le 1er mai verra le 
retour de la Foire de Printemps, 
cette journée festive dédiée aux 
producteurs locaux. Donc, oui, 
« il continuera toujours de se 
passer quelque chose à Pru-
niers ! ».

Fabien Tellier

 ❚ Romorantin
Rotary : participation record pour la dictée 2022 
La dixième édition de la Dictée du Rotary a eu lieu le 29 janvier 2022, et plus de 2 000  participants 
avaient répondu à l’appel du Rotary francophone, le même jour à la même heure, en provenance de 
28 pays et de 4 continents. 
Cette manifestation a permis 
de voir à quel point la langue 
française est appréciée dans de  
nombreux pays, car 156 partici-
pants étaient installés dans des 
pays souvent éloignés comme 
le Brésil,  les Comores, les Sey-
chelles … Les vainqueurs sont 
nombreux : 8 participants ont 
fait zéro faute dont une per-
sonne de 82 ans  ; une jeune 
collégienne de 13 ans en classe 
de 4ème a fait 3 fautes, une 
mauricienne a fait 2  fautes, 
une anglaise 1,5 faute, etc. Ils 
recevront une édition spéciale 
du Petit Larousse illustré aux 
logos du Rotary et de La dictée 
du Rotary. Les fonds récoltés 
grâce à la dictée seront entière-

ment destinés à des associations 
locales de lutte contre l’illet-
trisme. Le Club Rotary Romo-
rantin Sologne Sud s’associe 
à cet événement en soutenant 
le dispositif de l’association 
“Coup de pouce“ qui a mis en 
place en ce début d’année un 
club de lecture et d’écriture 
auprès de jeunes élèves Romo-
rantinais afin de lutter contre 
les échecs scolaires précoces. La 
prochaine édition de la Dictée 
du Rotary se tiendra samedi 28 
janvier 2023. 

Les autres actions 
Le club Rotary de Romorantin 
fête cette année ses 40 ans. Il 
s’inscrit dans les axes choisis par 

le Rotary International pour ai-
der ceux qui en ont besoin : pro-
motion de la paix, lutte contre 
les maladie, approvisionnement 
en eau potable... Chaque année 
les 30 membres du club Rotary 
de Romorantin organisent des 
événements  destinés à réunir 
des fonds pour financer des as-
sociations qui œuvrent dans ces 
axes prioritaires. Les Rotariens 
s’investissent également dans : 
les Journées Gastronomiques, 
l’organisation d’un spectacle à 
la Pyramide, le salon des vins du 
Rotary début mars, une avant-
première de film, la collecte de 
nourriture pour la Banque Ali-
mentaire, la vente de rosier, et la 
Salamandre Rose, entre autres. 

Les fonds réunis lors de ces 
événements ont permis d’aider 
le Centre hospitalier de Romo-
rantin avec la création d’une 
salle de repos pour adolescents, 
un concours pour les jeunes 
talents de musicien, les jeunes 
apprentis pâtissiers du concours 
Croquembouche, la lutte contre 
la Polio dans le monde, la re-
cherche médicale sur les virus 
ou les maladies du  cerveau, les 
résidents Alzheimer de l’Eh-
pad de Romorantin, les jeunes 
lycéens à travers des échanges 
d’un an à l’étranger, etc. Le club 
Rotary de Romorantin a pu 
ainsi reverser environ 100 000 
€ lors des dix dernières années. 

 ❚ Romorantin
Salon de l’habitat  
et de l’immobilier
Après ces derniers mois marqués une nouvelle 
fois par un  contexte sanitaire particulier, le sa-
lon de l’habitat et de  l’immobilier de Romoran-
tin fait son retour, après une année  d’absence, 
du 25 au 27 février.
L’équipe d’organisation et les exposants sont ravis de  pouvoir 
aller à la rencontre du public dans un rendez-vous qui fait son  
retour sur le territoire. 
Changer d’habitat, adapter son logement à ses nouvelles envies,  
étudier ses possibilités... Les différents confinements ont poussé 
les  Français à porter un regard nouveau sur leur maison, appar-
tement,  jardin... Et à adopter de nouvelles habitudes de vie. Pêle-
mêle, avec  l’essor du télétravail, la maison devient de plus en plus 
un lieu de  travail pour de nombreux salariés : les Français n’ont 
jamais autant  épargné, permettant des investissements plus 
poussés ; les jardins sont  davantage aménagés/repensés... 
Tous ces sujets sont traités et développés à  travers l’offre pro-
posée au salon de l’habitat et de l’immobilier de Romorantin. 
Une quarantaine  d’exposants a répondu présent cette année, 
couvrant des  thématiques variées : aménagements intérieurs et 
extérieurs,  construction, rénovation, etc. 
Un contenu riche à retrouver du 25 au 27 février à Sudexpo ! Un 
événement organisé par  Puzzle Centre.

Sudexpo, 83, avenue de Villefranche, 41200 Romorantin-Lanthenay 
Horaires : Vendredi 25 février 10h-19h I Gratuit 
Samedi 26 février 10h-19h I Gratuit 
Dimanche 27 février 10h-18h I Gratuit 
Salon accessible aux personnes à mobilité réduite 
Plus d’informations sur le site de Puzzle Centre, sur la page dédiée au salon 
https://puzzle-centre.fr/puzzle-centre/romorantin-2/ 
Toutes les informations sur le salon et sur  nos autres rendez-vous  
https://www.facebook.com/salonhabitatPuzzlecentre/ 
Retrouvez la liste  complète des exposants sur :  https://puzzle-centre.fr/expo-
sants-romorantin/

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux
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S.A.R.L. FOURNIER Sébastien
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
DÉMOUSSAGE - RAMONAGE
ISOLATION 

15 Route de Romorantin  - Bois Fuseau
41200 VILLEHERVIERS
02 54 76 79 82

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

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

route de Sainte Marie 
41210 SAINT-VIÂTRE

nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr

FABRICANT
POSEUR
menuiserie PVC Bois Alu
• Fenêtres
• Portes d’entrée 
• Coulissants 
• Volets roulants et battants 
• Porte de garage 
• Portail et clôtures 
• Pergola

France
Menuiserie®
www.francemenuiseriepvcalu.fr

FRANCE MENUISERIE 41
CCAL Cora - 41000 VILLEBAROU • 7 rue Poterie - 41100 VENDÔME

02 54 52 00 39

France
Menuiserie®

• Portes d’entrée
• Volets battants 
• Portes de garage 
• Volets roulants 

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation 

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

02 54 76 12 13 - www.menuiserie-loyaute-41.com

MENUISERIES PVC / BOIS / ALU

Menuiserie 
Loyauté Romain Guénard

depuis 1952
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Poignée design
o� erte

Pack confort
o� ert

Couleur intérieure
o� erte

Triple vitrage
au prix du double

Quincaillerie invisible
o� erte

11 - 13 mars  l 18 - 20 mars

Week-Ends
Sur-Mesure*

www.pierret.net

ZA Artouillat 5 Rue des Sablons 41120 Chailles
Tél : 02 54 56 06 89
www.gilmar-fenetres-41.fr
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LE BOUCHON DE SASSAY 
Restaurant - Traiteur de Réception

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

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 ...

Déjeuner 
lundi au samedi

dîner
vendredi et samedI

Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement

Stores - Pergolas
Literies  

Cuisines aménagées
Salles de bains

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

www.meubles-beaulande.com

 ❚ Selles-sur-Cher
Une gendarmerie en or !
Les nouveaux locaux des forces de l’ordre sont fonctionnels depuis le mois de novembre dans la 
ZAC des Grands Pantalons, à proximité des supermarchés et du pôle santé, en face de l’entreprise 
Renoult. La pugnacité des élus du Val de Cher Controis aura fini par payer. 
Impossible de manquer sa 
façade contemporaine dorée. 
La nouvelle gendarmerie de 
Selles-sur-Cher est donc en 
or, à double titre : outre une 
forme en anneau et une cou-
leur de bardage chrysocale 
qui “rend ainsi l'élément iden-
tifiable et l’érige en tant que 
symbole de la République”, 
selon l’architecte Éric Olivier 
(Focal architecture à Blois et 
au Controis-en-Sologne), ce 
nouvel équipement de 520 m2, 
doté de bureaux confortables 
et de logements T3 / T4, of-
frant de meilleurs conditions 
de travail, était attendu depuis 
longtemps par les élus de cette 
partie du territoire, en rempla-
cement du site du centre-ville 
sellois devenu vétuste tant en 
termes d’accueil du public, de 
confidentialité que de loge-
ments. Jean-Luc Brault, maire 

de Contres (Controis-en-So-
logne) et président de la com-
munauté de communes Val de 
Cher Controis, n’a pas omis de 
le rappeler dans son discours, 
mettant en avant la ténacité 
de l’ancien édile de Selles, 
Francis Monchet, qu’il avait 
invité à la cérémonie d’inau-
guration du 11 février. Il a in-
sisté. “Nous ne sommes pas un 
territoire qui renonce, nous 
sommes une communauté 
qui avance.Nous sommes un 
territoire de progrès… et de 
sécurité !” Le chantier, mené 
à bien par 70% d’entreprises 
locales issues de l’intercom-
munalité précitée,  a duré 17 
mois mais le projet qui pèse 
3 millions d’euros (dont 390 
000 € alloués par le ministère 
de l’Intérieur; la flotte de véhi-
cules a de plus pu être rajeunie 
grâce au plan France Relance, 

ndrl), lui, a mis de longues 
années, soit près de dix ans à 
aboutir. Douze gendarmes of-
ficient à Selles-sur-Cher, sans 
oublier six autres installés à 
Mennetou-sur-Cher, formant 
la Communauté de brigades 
(COB). Plus largement, sur 
tout le Loir-et-Cher, le préfet 
François Pesneau, accompa-
gné de la sous-préfète de Ro-
morantin, Mireille Higinnen, 

a salué cette réussite collective 
et indiqué plus largement, 
sur tout le Loir-et-Cher, la 
présence de plus de 500 gen-
darmes engagés auprès de la 
population.

É.R.

 ❚ Selles-sur-Cher
Des aquarelles  
au château 
Tout le mois de février, le monument accueille 
une exposition à ne pas manquer, celle de la 
peintre locale, Moïsette Lefèvre.
À l’occasion du vernissage de l’exposition des aquarelles de Moïsette 
Lefèvre dans le café Hippolyte du château, les visiteurs ont eu la joie 
de découvrir aussi la jeune Gersende, prodige vocal de 14 ans qui 
a séduit en quelques chansons par sa grâce et la pureté de sa voix. 
La présidente de l’association des compagnons de Béthune, l’infati-
gable Moïsette Lefèvre, présentait une vingtaine d’aquarelles exécu-
tées avec grand talent par cette touche-à-tout de l’art. Moïsette parle 
de sa passion de la peinture, du choix de ses œuvres, des fleurs, des 
paysages bretons de son enfance, du château de Selles qu’elle consi-
dère comme sa maison, et de ses réalisations de robes historiques 
photographiées avec talent par Michel Viault. Elle explique : “Je 
récupère des tissus dans de vieux rideaux pour faire ces robes desti-
nées aux animations du château, ce sont des costumes de l’époque 
Renaissance et médiévale. Il est vrai que mon ancien métier de pre-
mière main chez Dior me facilite ces créations que portent avec tant 
d’élégance nos miss locales. Pour moi l’aquarelle est une évasion, et 
je réalise aussi des créations avec la céramique.“ Modestement, elle 
ne l’avoue pas mais elle a également tenu pendant 22 ans le comité 
des fêtes Sellois (CAS) ! Quant à la jeune chanteuse Gersende Mar-
tin-Hassz, elle poursuit ses études secondaires à Vierzon, et a par-
ticipé à l’émission Voice Kids et chanté à l’Unesco avant de venir 
animer ce vernissage de sa voix qui impressionne par sa maturité et 
sa force. Un ange au château de Selles pour accompagner une artiste 
de génie !

G. Br.
Exposition de Moïsette jusqu’au 27 février, du mercredi au dimanche de 14h à 
17h. Sur Facebook : https://fr-fr.facebook.com/chateaudeselles/
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 ❚ Chambord
Un colloque sans ministre, mais avec SIA
SIA ? Il ne s’agit pas du tout ici de la chanteuse qui chante dans la langue de Shakespeare avec David Guetta et Amir. Le sigle est plutôt armé : compre-
nez Système français d’information sur les armes. Un nouveau dispositif numérique présenté à Chambord le 8 février, dans le cadre de la présidence de 
l’Union européenne par la France. 
En plein début de vacances 
scolaires pour cette partie du 
territoire hexagonal, certains 
visiteurs se sont montrés sur-
pris de voir autant de forces 
de l’ordre et de militaires 
déployés autour du château 
de feu François Ier. Autre 
surprise : deux drapeaux 
flottaient dans l’air en Loir-
et-Cher, le 8 février, au-des-
sus du porche du monument 
historique : l’un bleu-blanc-
rouge, l’autre bleu étoilé. 
Toutes ces sorties avaient une 
explication simple : un col-
loque européen se tenait ce 
jour-là, et le ministre de l’Inté-
rieur, Gérald Darmanin, était 
attendu sur place pour ouvrir 
l'événement. Finalement, le 
membre du Gouvernement 
n’y a pas été accueilli - affairé 
à d’autres rendez-vous à Paris, 
TV et d’hommage avec un dé-
pôt de gerbes en mémoire du 
préfet Erignac - mais le débat 
a bien eu lieu, lancé à défaut 
de par Augustin de Romanet, 
président du conseil d'admi-
nistration de Chambord, et 
Jean D’Haussonville, direc-

teur général du Domaine 
national. Le SIA, qu’est-ce 
que c’est exactement ? C’est 
un nouveau système d’infor-
mation sur les armes, déployé 
en ligne depuis le 8 février 
2022.  Selon le ministère, 
“il pourrait  devenir la réfé-
rence européenne en matière 
d’encadrement et de contrôle 
de la détention d’armes à 
feu. Il garantit ainsi un conti-
nuum numérique entre les  
armuriers, les détenteurs et 
l’administration.” L’objectif 
affiché s’avère triple : simpli-
fication, dématérialisation et 
traçabilité. Un dialogue en 
temps réel permet notam-
ment aux forces de l’ordre, 
nationales et internationales, 
de lutter plus efficacement 
contre les trafics (les armes 
sont régulièrement liées à la 
drogue, a-t-il été précisé), le 
terrorisme et même les vio-
lences conjugales. Christian 
Rodriguez, directeur général 
de la gendarmerie nationale, 
a ainsi fait remarquer que 
les forces de l’ordre peuvent 
aisément se connecter sur le 

portail et vérifier si l’individu 
est propriétaire d’armes ou 
non, pour ajuster leur inter-
vention. 

Expliquer l’intérêt au 
particulier, chasseur
Concrètement également, 
sur ce nouveau site (https  ://
s i a . d e t e n t e u r s . i n t e r i e u r.
gouv.fr/), tous les détenteurs 
d’armes, c’est-à-dire chas-
seurs, tireurs en club, collec-
tionneurs, amateurs de ball-
trap, devront s’y référencer et y 
créer un compte en ligne pour 
obtenir un numéro de matri-
cule obligatoire pour acheter, 
faire réparer ou vendre des 
armes. Les chasseurs sont 
les premiers à ouvrir le bal : 
ils peuvent d’ores et déjà s’y 
inscrire depuis le 8 février; 
l’accès à  la plateforme SIA se 
fera progressivement pour 
les autres détenteurs armés 
(mars pour les licenciés, juin 
pour les collectionneurs, etc.). 
D’après les derniers chiffres, la 
France dénombre 5 millions 
d’usagers détenteurs d’armes 
à feu. Parmi ceux-là, environ 

4 millions de détenteurs du 
permis de  chasser. Présent 
au château de Chambord, 
pour rappel plus grand parc 
clos d’Europe,  le 8 février, le 
lobbyiste Thierry Coste, qui 
murmure souvent à l'oreille du 
Président Macron, secrétaire 
général du comité Guillaume 
Tell (qui a pour vocation de 
défendre les intérêts des deux 
millions d'utilisateurs légaux 
d'armes à feu en France au-
près des politiques, ndrl), a 
martelé. “Nous sommes un 
pays de Gaulois râleurs si on 
touche à leurs droits. Notre 
comité soutient cette réforme 
SIA donc nous allons encore 
être pris pour des suppôts du 
Gouvernement. Alors, nous 
devons expliquer; Il faut une 
acceptation sociale pour une 
politique publique efficace. À 
nous en parallèle de faire du 
ménage dans nos rangs.” Sans 
langue de bois, le député de 
l’Aude, Alain Peréa, président 
du groupe chasse à l’Assem-
blée nationale, a complété. 
“Il faudrait être fou ou mal-
honnête pour continuer à 

faire circuler des armes sans 
contrôle. Mais le chasseur de 
base se fout de ce SIA et n’y 
comprend rien. Nous sommes 
dans une société où les gens 
ne sont pas capables de faire 
la différence entre un fusil et 
une carabine, et se couchent 
presque par terre quand ils 
voient un chasseur ! Nous 
passons toujours pour suspi-
cieux. Il va falloir expliquer.» 
L'ensemble des acteurs réunis 
à Chambord le 8 février (grou-
pement italien des carabiniers 
pour les enquêtes scienti-
fiques; affaires intérieures 

du ministère de la justice de 
Suède; gendarmerie nationale 
française; police nationale des 
Pays-Bas, Union française des 
amateurs d’armes, Fédération 
des associations de chasse et 
de conservation de la faune 
sauvage; Fédération française 
de tir; etc. Sans oublier Jean 
Quiquampoix, champion 
olympique de tir de vitesse!) 
auront par ailleurs rassurés sur 
ce SIA, insistant sur le fait que 
“les honnêtes gens ne seront 
évidemment pas inquiétés.”

É.R.



20  BLAISOIS

En bref
Quand la méthode Sologne gangrène certains esprits blésois
Deux conseils se sont tenus en ce début d'année, l’un munici-
pal en vidéo-conférence, l’autre communautaire en présentiel. 
Le premier consacré entièrement au PLUI (Plan local d’urba-
nisme intercommunal), le second dédié au budget d’Agglopo-
lys à venir. Non sans bons mots, comme à l’accoutumée. 
Des chiffres et des lettres, encore ! La communauté d'agglo-
mération de Blois, Agglopolys, a le 1er février mis sur la table 
des discussions entre majorité et opposition une enveloppe 
de 52,5 millions d’euros pour l’ère 2022-2026, dont 24,5 M€ 
consacrés au monde de l’entreprise et au développement de 
l’économie touristique. Comme il l’a déjà indiqué à plusieurs 
reprises, le président Christophe Degruelle (PS) a insisté sur 
“une gestion saine et des finances solides, des dépenses 
sous contrôle et des recettes plutôt satisfaisantes”, et donc 
des clés sans rouille qui seront laissées en cas de change-
ment de pilotes dans l’avion pour de futures mandatures. 
Comme d’habitude, Malik Benakcha (LR) a fustigé “un excès 
d’optimisme face à l’inflation galopante”. Comme à chaque 
fois, Christophe Degruelle aura soulevé le fait que le conseiller 
d’opposition n’en est “qu’à son début de mandat, il n’y a jamais 
eu de mauvaise surprise depuis 2008. » Quant au conseil mu-
nicipal de Blois du 31 janvier, rapide une fois n’est pas coutume, 
du fait d’un seul sujet, le PLUI,  ce fut ici un match exécutif-
opposition, soit Marc Gricourt-Malik Benakcha. Encore. Même 
à distance, en visio. Ce dernier aura reproché derrière l’écran 
au maire socialiste sur ce dossier “son manque de concerta-
tion”, comparant Blois à… Romorantin. “Vous avez beaucoup de 
similitudes avec la gouvernance de Jeanny Lorgeoux qui est 
en fin de règne,” a asséné M. Benakcha, par ailleurs candidat à 
la députation. “Avec une opposition solognote qui est devenue 
inaudible. Nous, nous ne nous inscrivons pas dans cette ligne.”  
Le troisième adjoint en charge de l'éducation, Benjamin Vételé 
(Génération.s), a aussitôt réagi en déposant un message dans 
le chat : “Mr le maire de Bois n’invite pas Guillaume Peltier à 
dîner.” Frédéric Orain (PS), conseiller délégué à la mémoire et 
l’éducation mémoriel, a enfoncé le clou : “on se demande ce 
que Romorantin vient faire là, quelle opposition…". Pour celles 
et ceux qui suivent les aventures solognotes de l’édile Lor-
geoux (ex-PS, sans étiquette (SE)) et Louis de Redon (DVD) 
comprendront. Davantage de commentaire serait tout bonne-
ment superflu.

É. Rencien

 ❚ Blois
La plume d’Irène Frain à l’honneur
Philippe Gouet, président du conseil départemental, et Tania André, vice-présidente chargée de la  vie associative, de la culture et des sports, ont remis 
le 3 février le label « Livres de Loir & Cher » 2022 à l’auteur  Irène Frain. 
Créé en 2017 par le conseil dé-
partemental, le label « Livres de 
Loir & Cher » permet aux au-
teurs locaux de se faire connaître 
et de rencontrer leurs lecteurs 
dans les médiathèques et biblio-
thèques du  département.  Pour 
prétendre au label, l’auteur doit 
résider en Loir-et-Cher, être pu-
blié par un éditeur et avoir une  
actualité éditoriale dans les cinq 
années précédant le label afin 
de garantir la disponibilité des 
ouvrages  en librairies. Com-
posé de bibliothécaires, salariés 

des bibliothèques et bénévoles 
du réseau de la lecture publique,  
le comité de lecture a choisi 
cette année Irène Frain pour 
deux ouvrages très différents : 
« Je te suivrai en Sibérie », paru 
en 2019 aux éditions Paulsen 
où, après une longue enquête  
sur place, elle a reconstitué 
l’extraordinaire équipée amou-
reuse et politique d’une jeune  
aventurière française dans la 
Russie du XIXème siècle. Puis 
aussi « Un crime sans impor-
tance », paru en 2020 aux édi-

tions du Seuil, dans lequel elle 
évoque le  meurtre, deux ans 
plus tôt, de sa sœur ainée, pour 
lequel elle a reçu le prestigieux 
prix  « Interallié ». Née en 1950 
à Lorient, Irène Frain est issue 
d’une famille très modeste. Étu-
diante brillante, elle  devient, 
à l’âge de 22 ans, l’une des plus 
jeunes agrégées de Lettres Clas-
siques de France et enseigne  
en lycée puis à l’Université de 
la Sorbonne avant de se tour-
ner, en 1979 vers la littérature 
et le  journalisme. Son premier 

roman, « Le Nabab », consacré 
à René Madec, mousse breton 
devenu haut  dignitaire en Inde, 
connaît immédiatement un im-
mense succès. Avec une quaran-
taine de livres, souvent salués 
par des prix littéraires, Irène 
Frain suscite toujours  l’intérêt 
du public pour ses textes, sa 
liberté d’esprit et son goût de 
l’aventure. En Pays de Loire, 
on se souvient tout particuliè-
rement de « Secret de famille 
», transposé au petit écran  en 
1992, dont les paysages et les 

personnages sont inspirés par 
le Loir-et-Cher, département 
qu’elle  affectionne et où elle 
s’est installée depuis la fin des 
années 70 pour écrire la plupart 
de ses romans. « Dès le début, 
j’ai aimé ces Loir-et-Chériens 
qui sont à la fois lucides à l’égard 
de la modernité et  engagés en 
elle  » déclare-t-elle en 2014 

«  Ils se pressent lentement, ils 
épousent une sorte de lenteur  
paysanne et aristocratique qui 
rappelle à chaque instant à qui 
sait le voir l’importance essen-
tielle d’un  certain art de vivre. 
C’est donc un lieu idéal pour 
se reposer et travailler dans le 
calme. » 

Manifestations
Huisseau-sur-Cosson
Week-end de danse Les 26 et 27 février
L’association Dansons vous propose un week-end de danses à la salle des 
fêtes. Au programme du samedi 26 février de 10h à 12h Cha-cha-cha (initia-
tion/débutants), de 13h30 à 15h30 country et de 16h à 18h Quickstep (initia-
tion/débutants). Le dimanche 27 février de 10h à 12h Quickstep pour initiés et 
de 14h à 16h Mambo. Stages animés par Béatrice Juge. Tarif 17€ par personne 
et par stage. Renseignements au 02 54 46 06 43 – 06 65 70 23 28 – site www.
dansons-asso.fr

Mont-Près-Chambord
Représentations théâtrales Les 5 -12 et 13 mars
Après une année sans représentation, le troupe de l’Ardrole retrouve les 
planches. Cette année, nous vous proposons une pièce policière d’Agatha 
Christie « La Souricière ». Angoisse, rire, bonne humeur, suspense seront au 
rendez-vous. Alors pas d’hésitation venez passer un agréable moment les 
samedis 5 et 12 mars à 20h30 et le 13 mars à 15h à l’espace Michel Lhommédé 
de Mont-Près-Chambord. Tarif : adulte 7€, FNCTA et enfant 4€. Entrée sur pré-
sentation du pass sanitaire
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02 54 42 54 24
6 rue Louis Bodin - 41000 BLOIS
contact@domadomteleassistance.fr
www.domadomteleassistance.fr

Dom@dom Téléassistance
est un service de

la Fondation Partage et Vie.

ma téléassistance
de proximité
24h/24 et 7j/7

UNEQUALITÉ DE SERVICE OPTIMALE
UNE ÉCOUTE BIENVEILLANTE ET PERSONNALISÉE

Abonnement « tout compris » :
• sans engagement ni frais de dossier
• éligible crédit d’impôt de 50%
• installation sous 48h (24h en cas d’urgence)
• appels mensuels de soutien et de convivialité
• dépannage dans les 24h, 7j/7
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Manifestations
Saint-Denis-en-Val
20e édition de Bulles en Val les 26 et 27 février : 
à vos agendas 
Le festival revient cette année ! Les organisateurs expliquent “Avoir vingt ans 
en 2022, un sacré défi à relever surtout si l’on tient compte des évènements 
intervenus depuis notre dix-neuvième édition en 2020, déjà touchée par les 
prémices de la pandémie (un tiers de fréquentation en moins). Nous ne revien-
drons pas sur cette édition 2021 qu’il nous aura fallu annuler comme, hélas, 
beaucoup d’autres ont également dû le faire. Reste que notre équilibre finan-
cier aura pu être préservé afin de pouvoir continuer à offrir à un public que 
nous avons hâte de retrouver, cette rencontre festive autour de la bande des-
sinée, et unique dans le Loiret. Aussi, quelle joie de d’accueillir Anlor comme 
invitée d’honneur pour fêter ce vingtième anniversaire. Amie fidèle de l’évène-
ment, vous pourrez apprécier toute l’étendue de son travail au travers l’exposi-
tion qui lui sera consacrée durant le mois de février à la médiathèque de Saint 
Denis en Val.  Le festival sera reconduit dans un format qui a fait ses preuves 
et qui permettra au public de découvrir les différentes palettes d’un neuvième 
art toujours aussi créatif et en perpétuel renouveau. Nous espérons la venue 
d’une cinquantaine d’artistes qui nous ferons passer de l’illustration jeunesse 
au roman graphique, de la science-fiction aux mangas. Et bien sûr, vous retrou-
verez les spectacles pour enfants, des animations et des BD à gagner.” 
Espace P. Lanson, rue de Bourgneuf- Date : Samedi  7 et Dimanche 8 mars 
- Horaire : 10h à 18h - Tarif : Adultes : 3 €  (5€ les 2 jours) - Moins de 18 ans : 
gratuit - Accès : Lignes de Bus N° 5 et 16 - Parking à proximité, Restauration 
rapide, accès PMR. Renseignements : Tél : 07 68 40 17 37 -  
Mail : bullesenval@free.fr - Page  Facebook  Bulles en Val - www.saintdenisen-
val.com et www.opalebd.com - ATTENTION : pass vaccinal obligatoire

SALLE DE BAINS
ÉNERGIES RENOUVELABLES

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

SANITAIRES 

C H A U F FA G E 

Showroom  ENTRÉE LIBRE
81 Route d’Orléans à BEAUGENCY.

AgroParisTech ouvre bientôt ses portes
AgroParisTech, c’est l’institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement, sous tu-
telle des ministères en charge de l’agriculture et de l’enseignement supérieur. Il est l’un des leaders 
européens dans son domaine, et vient enrichir l'offre en enseignement supérieur de la métropole 
orléanaise. C’est à La Source, sur le site de l'ancien centre d'innovation, que s’installe AgroParis-
Tech, intégrant ainsi le campus de l'Université.
« Ce n’est pas école supérieure 
de plus à Orléans, se défendent 
les élus de la Métropole. Cette 
intégration permet le dimen-
sionnement des projets ambi-
tieux qui répondent aux cri-
tères de grands appels à projets 
nationaux et européens ». Il est 
en effet évident que le besoin 
en compétences est impor-
tant en Région Centre, elle qui 
accueille de très nombreuses 
entreprises de la cosmétique, 
comme LVMH, Shiseido, 
L'Oréal, Yves Rocher, Chanel et 
bien d’autres. Rappelons que le 
siège de la Cosmetic-Valley est à 
Chartres.

Orléans, capitale scienti-
fique de la cosmétique
Par ailleurs, porté par l’Univer-
sité d’Orléans, AgroParisTech 
et sa Fondation ont contribué à 
l’implantation du Campus des 
métiers et des qualifications 
CosmetoPharma labellisé « 
excellence » le 4 février 2021. 
Le Campus d’excellence Cos-
metoPharma fédère les prin-

cipaux acteurs de ce secteur et 
vise à adapter l’offre de forma-
tion destinée aux industries 
cosmétique et pharmaceutique. 
Il faut dire que le contexte de 
mutation industrielle, de plan 
de relance et de relocalisation 
de la production, les y incite lar-
gement.
La notoriété internationale 
d'AgroParisTech permettra 
donc de former la future géné-
ration d’experts, sur la base des 
besoins du secteur, et de posi-
tionner la Métropole comme la 
Capitale française scientifique 
de la cosmétique. Rappelons 
que la région Centre Val de 
Loire est le premier pôle phar-
maceutique de France. Il réalise 
70% de la production nationale. 

Premiers étudiants
Dès le mois de mars prochain, 
une quinzaine d'étudiants de 
deuxième année de l’école 
AgroParisTech viendront 
suivre le module "management 
de l’innovation en cosmétique". 
A partir de septembre 2022, 

les étudiants qui auront choisi 
la dominante "Cosm’éthique 
: conception, production et 
usages de produits cosmétiques 
durables", viendront y effectuer 
leur 3ème année du cycle d’in-
génieur. Des promotions de 
25 étudiants sont ensuite pré-
vues. Suivront alors la création 
d’autres formations de docto-
rants, masters et formations 
continues. D'ici 2027/2028, 
près d'une centaine d'étudiants 
par an sont attendus sur le Cam-
pus orléanais.

Les grandes manœuvres
Orléans Métropole a bien sur 
facilité cette installation en 
réalisant l'acquisition en 2020 

pour la somme de 1,3 M€ de 
l'ancien centre d'innovation qui 
abritait initialement une pépi-
nière d’entreprises dédiées au 
digital. Elle a entrepris, c’est en 
cours, la rénovation des locaux 
en de nouveaux espaces de 
1.700 m2 sur 2 niveaux ; et ce, 
pour 3,3M€ de plus ! 
L'installation de grandes écoles 
à Orléans se poursuit donc, 
dans le cadre de la stratégie 
globale de développement de 
l’offre d’enseignement supé-
rieur. La métropole avait ac-
cueilli l'ISC rue Jeanne d’Arc 
en 2019, et travaille actuelle-
ment au transfert de la faculté 
de Droit Economie Gestion en 
centre-ville d’ici 2025.

Stéphane de Laage

vos Flyers, 
cartes de visite,

affiches… 
et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ 
au 02 54 83 41 41
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1 bis rue Royale - 45000 ORLÉANS
Tél. 02 38 62 46 93 - orleans@gold.fr

En bref
Human Tech Days 2022, appel à projet en ce moment
La 4ème édition des Human Tech Days s’annonce originale et percutante ! La manifestation itinérante (dans les six départements), 
met en mouvement durant l’année 2022, tout ce que la région compte d’entreprises, d’associations, de collectivités… pour faire parler 
du numérique dans nos vies, et pas seulement dans le monde des ultra connectés : cyber sécurité, domotique, créativité numérique, 
intelligence artificielle, sobriété numérique et pourquoi pas la promotion des métiers du numérique. Tous ces sujets seront débattus 
et expliqués, à l’occasion de nombreux événements que la Région est en train de répertorier et de labelliser HTD. 
Pour que les acteurs qui le souhaitent se manifestent et déposent leur dossier : https://www.humantechdays.fr/, 
À noter déjà : le 29 mars à l’école du paysage à Blois : « comment le numérique révèle-t-il le patrimoine ». 

Une fac dentaire en 2022, oui si…
Le manque de dentiste en région fait rage !
Depuis plus de 2 ans, François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, alerte le Gouvernement et demande la création 
d’une faculté d’Odontologie.
L’État a fini par accepter, mais conditionne sa décision à un apport financier du Conseil régional. Bien que ces formations relèvent 
de la responsabilité de l’État, François Bonneau a annoncé, dans un courrier au Premier Ministre, son engagement à hauteur de 3,5 
millions d’euros sur un coût total de 5,5 millions d’euros. Ce, dans le cadre du CPER 2021-2027, à condition que l’État prenne la décision 
d’ouverture de cette faculté dès la rentrée 2022 pour la formation de 50 dentistes par an. François Bonneau demande par ailleurs 
que la formation pratique soit répartie sur l’ensemble des départements de notre région, avec l’implantation de fauteuils d’application 
répartie selon les besoins identifiés dans chaque territoire.

La cyber sécurité en débat
L’UDEL, Union des Entreprises du Loiret, en partenariat avec la CCI du Loiret et la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes, 
organise le 3 mars, une conférence dédiée au numérique, à la cyber-sécurité et à la protection des données.
Comment prévenir les risques de mon entreprise ? La question se pose chaque jour un peu plus précisément. Notre dépendance 
accrue aux outils numériques, l’inter connection des systèmes d’information, le stockage dans le Cloud et la transformation numé-
rique génèrent de nouveaux risques contre lesquels les entreprises ne sont pas suffisamment armées. 
Escroquerie, hacking, spamming, fishing... 80% des organisations ont subi au moins une cyberattaque ces douze derniers mois. Le 
risque cyber grandit et il y a urgence à adopter les bonnes pratiques pour la sécurité de nos entreprises.
Nathalie Malicet est présidente de la Commission numérique et innovation de la CNCC, Compagnie Nationale des Commissaires aux 
Comptes. Elle dressera un état des lieux des cyber-menaces les plus fréquemment rencontrées dans les entreprises. Elle présentera 
les bonnes pratiques à adopter pour se prémunir des risques éventuels ainsi que les interlocuteurs locaux à solliciter.
Inscription avant le 28/02/2022 cloiseau@udel45.com • 02 38 78 18 04
Accueil le 3 mars dès 17h30 à Citévolia - 1 Place Rivierre-Casalis, 45400 Fleury-les-Aubrais.

Stéphane de Laage

Tilt’ANNONCES

PROCHAINE 
PARUTION 

DE VOTRE JOURNAL 
25 JANVIER 2022

 ◆ IMMOBILIER  ◆VOITURES

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

 ◆ 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

A louer à Saint-Aignan-sur-Cher maison centre 
ville 70 m². Grand séjour-salon avec poutres, 
cuisine semi-aménagée, cave, salle de bains, 
WC, 2 chambres avec placard à l’étage. Visites 
possibles à partir du 1er mars.
Tél. 02 54 71 44 26 heures repas

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

 ◆CHASSE - PECHE - LOISIRS

Chasse en Sologne (Sennely/Ménestreau) sur 
un territoire de 450 ha cherche quelques action-
naires pour compléter un groupe. 4 samedis et 4 
dimanches. 1200€ pour la saison.
Tél. 06 83 88 24 64

 ◆AGRICOLE – JARDIN
Vends tracteur Massey Ferguson 140 Super TBE, trac-
teur Ford 4000 Major TBE, herse alternative Amazone, 
herse Sicam 3 m portée, herse Morin terrage forcée 5 
m, vibro 2 rangées de dents attelage semoir Bonnel, 
vibro 3 m, semoir Nodet 3 m à céréales.
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

 ◆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 24 48 13 68

 ◆EMPLOI DEMANDES
Cherche couple de gardiens pour propriété près 
de Chambord. Logés sur place. Homme temps 
complet, femme mi-temps.
Tél. 06 67 63 63 52

 ◆BONNES AFFAIRES
Vends miradors de battues de 2 ans, hauteur : 
1,50 m. 50€ pièce.
Tél. 06 13 18 08 37

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

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 …

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 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 : C
Prix FAI : 231 000€

Référence LB542 :
LAMOTTE BEUVRON, maison parfai-
tement entretenue, proche commerce 
et gare, sur un terrain sans vis à vis de 
337m². composée d’une entrée avec 
placard, WC, cuisine ouverte aménagée 
donnant sur séjour salon double expo-
sition. A l’étage, palier desservant trois 
chambres dont une avec placards, salle 
de bains, WC séparé. Garage attenant. 
Chauffage central au gaz de ville. DPE 
ANCIENNE VERSION. DPE : C
Prix FAI : 145 000€

Référence LB504 :
LA FERTE BEAUHARNAIS, terrain 
constructible non viabilisé d’une super-
ficie de 2 716 m² , façade d’environ 20 
mètres.
Prix FAI : 35 000€

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 carrelée d’environ 
40m², cuisine semi ouverte aménagée 
et équipée, 2 chambres dont une avec 
placards, salle d’eau à l’italienne. Garage. 
L’ensemble sur un terrain de 1772 m² avec 
une vue dégagée sur la campagne. DPE 
ANCIENNE VERSION DPE : E
Prix FAI : 179 000€

75 ans d’expérience en SOLOGNE

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

Réceptionniste H/F

CANDIDATURES 
diradj.alicourts@sandaya.fr 

ou 02 54 88 63 34

JOB DATING 
(Se munir d'un CV)

LE 8 MARS 2022
de 9h30 à 13h

Rejoins une team en or
pour ton job été

de nombreux postes à pourvoir
 En Partenariat Pôle emploi

LES ALICOURTS 
41300 PIERREFITTE SUR SAULDRE

Territoire de chasse Sologne du Cher, secteur 
Nançay (18) – gros gibiers exclusivement. 

Chasses uniquement le dimanche tous les 15 
jours. Bois, landes, cultures, couverts, 2 rivières 

et étang, rendez- vous. Ambiance amicale et 
conviviale. Groupe d’amis cherche 2 participants 

postés.
Tél. 06 81 02 86 22

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

 ◆BONNES AFFAIRES

 ◆VOYANCE
DELPHINE VOYANTE

CARTE ET TAROTS CONSEILS 
Sur votre orientation 

professionnelle et personnelle
06 21 85 55 37 - 02 38 76 79 61

RDV et correspondance

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

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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 ◆SANTÉ BIEN-ÊTRE

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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Tilt’ANNONCES

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

 ◆VOYANCE

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

La cinquantaine, française origine d’Afrique, 
réside en France, pré-retraitée, étude supérieure, 
mince, grande, élégante recherche homme gen-
til, 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

Homme 53 ans, honnête, sérieux et fidèle cherche 
une femme entre 47 et 57 ans. Pas sérieuse s’abs-
tenir.
Tél. 06 49 75 48 17

Homme 65 ans, dynamique, sérieux recherche 
femme douce, motivée pour avancer dans la vie. 
Relation sérieuse.
Tél. 06 09 64 35 87

Dame sérieuse, attentionnée, pleine de vie, qui 
a pleins de choses à donner (amitié, tendresse) 
cherche une personne sérieuse pour rompre cette 
solitude qui nous empêche de vivre et retrouvé 
la joie pour avancer dans la vie. Nous avons tant 
de choses à partager dans ce monde. Vous avez 
entre 66 et 74 ans, contactez-moi afin que nous 
puissions nous rencontrer.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 780/01

Septuagénaire cherche son alter ego. Dynamique, 
souriante, allure jeune, pleine de vie attend son 
prince charmant. Pas sérieux s’abstenir.
Tél. 07 44 58 56 74

Ma compagne et moi cherchons un homme hétéro 
entre 40 et 60 ans pour croquer la pomme.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 780/02

Homme 72 ans, 1,73 m, mince, du Loir-et-Cher ren-
contrerait femme simple et agréable à vivre pour 
sorties. Plus si affinité.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 780/03

 ◆RENCONTRES

LE JOURNAL CHEZ VOUS SANS SORTIR ? ABONNEZ-VOUS !
RENSEIGNEMENTS ET SOUSCRIPTIONS AU 02 54 83 41 41

 ◆VOYANCE

PROCHAINE 
PARUTION 

DE VOTRE JOURNAL
8 MARS 2022

Et si vous rencontriez l’Amour ?

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

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

CHARTRES - 6 RUE DES BOUCHERS

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

D’autres 
annonces sur :

love-expert41.fr

Les beaux jours arrivent, mettez de la joie dans votre coeur !

48 ANS, Chef d’Entreprise, 1,88m, il 
est rassurant ! Du charme, cheveux 
poivres et sel, un homme qui assure 
professionnellement ainsi que dans son 
rôle de papa. Un mélange de gentillesse 
et de fermeté, sportif, bricoleur, sociable, 
voyages (Maurice, Réunion, Égypte ...), une 
passion pour la mer, le bateau. C’est aussi 
un épicurien qui partage volontiers un repas 
entre amis. Vous : 42-49 ans, CVD, Prof 
Indiff, dans le partage, aimant l’imprévu, 
naturelle, discrète, autonome

56 ANS, Div, Chef Entreprise, avec lui on se 
sent bien, il est calme et reposant, souriant, 
positif, et en sait pas quoi faire pour faire 
plaisir. Depuis peu à son compte, il a un 
beau parcours professionnel, et a à coeur de 
réussir. Bricoleur, balades, danse de salon, 
week-end à l’improviste, cinéma, voyages, 
bords de mer, inviter des amis, être reçu, 
il sait tout faire et est autonome dans une 
maison. Vous : 48-58 ans, CVD, Prof Indiff, 
affective, gentille et douce, tournée vers la 
discussion, une femme qui va de l’avant

60 ANS, Retraité Cadre actif, divorcé, il a 
la force de la volonté, celle de bien faire 
les choses, de réussir ce qu’il entreprend. 
Il adore les voyages (origines italiennes), 
c’est un bricoleur de génie, collectionneur 
de voitures, danseur à l’occasion, beaucoup 
de marche et de VTT, cuisiner italien et 
français. Reconstruire une vie est un vrai 
projet. Vous : 55-62 ans env, CVD, Prof 
Indiff, franche, coquette, plutôt ordonnée 
et soigneuse, qui aime les voyages, les 
balades, et pas fumeuse

61 ans, jeune retraité de la finance, divorcé, 
dynamique, envie de sortir, cinéma, 

restaurant, week-end à 2,  il a envie de 
profiter de la vie en toute simplicité, une 
réserve d’éducation, des valeurs, honnête 
et respectueux, il fonctionne au feeling… 
Vs  : 55/60ans env, CVD, prof indiff, du 
charme, de l’échange, naturelle, envie d’une 
vie douce à 2 basée sur la confiance et la 
communication

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

FEMMES

40 ANS, Cel, Designer, un doux visage au 
regard assuré, elle a beaucoup voyagé, a vécu 
à Londres, pratique le Yoga, la randonnée, 
mais aussi le bricolage, la rénovation, le 
bois. Elle a des amis un peu partout, est 
fidèle, on peut compter sur elle. Elle a de 
beaux projets professionnels, et aimerait les 
associer à des projets personnels. Beaucoup 
de courage, de détermination, de respect, 
et du sentimentalisme. Vous : 35-45 ans, 
CVD, Prof Indiff, sympathique, sociable, 
des valeurs, qui assume, entreprenant, style 
casual

56 ANS, Veuve, Atsem, quelle joie de 
vivre ! Souriante, sympathique, sociable, 
débrouillarde, adore être invitée et recevoir, 
elle aime profiter et partir en voyages (Crète, 
Andalousie, Corse, St Jean de Luz ...) visiter, 

aller à un concert, des petits week-end, 
malgré les épreuves de la vie, elle garde un 
moral incroyable et communicatif. Elle vous 
espère sincère, généreux, compréhensif, 
naturel, qui s’adapte, des initiatives, Age en 
rapport, CVD, prof indiff

De la bonne humeur ! 59 ANS, Div, 
Rédactrice, elle est vivante, souriante, 
communique, a de nombreux projets, aime 
balades, nature, Sologne, jardin, c’est un 
cordon bleu, qui adore recevoir, et c’est une 
grande sentimentale qui fonctionne dans le 
partage. Vous : 55-65 ans, CVD, Prof Indiff, 
simple, naturel, ouvert, amitié et amour, un 
peu indépendant

64 ANS, Div, Retraitée Prof Libérale, Avec 
elle, la vie pétille ! Elle est franche, 
sincère, adore la communication, 
l’expression, les ambiances chaleureuses, 
les rapports humains, aider son prochain, 
c’est sa vocation. Elle apprécie le domaine 
artistique, la peinture, la lecture, les travaux 
manuels, les voyages, la nature, jardiner, 
les fleurs, cuisiner, partager des moments 
conviviaux, l’espace, la lumière. Vous 58-68 
ANS, CVD, Prof Indiff, sincère, délicat, joie 
de vivre, dynamique 

82 ANS, Veuve, Retraitée, elle a une 
forme étonnante, conduit sans problème, 
jardine, bricole, amoureuse de la nature et 
des animaux, vit dans un beau cadre, est 
femme d’intérieur, cuisine de bons petits 
plats. Elle est d’une grande simplicité mais 
sait se préparer pour l’occasion. Vous : Âge 
en rapport, CVD, Prof indiff, gentil, bon 
caractère, simplicité, décontracté 

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

 ◆ 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 
en donner le motif.
La présente publications de presse, est un écrit de diffusion de la pensée mis à la 
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

ANDREA 
VOYANTE MEDIUM

Je suis à votre écoute 
pour toutes vos interrogations 

d'ordre sentimentale, 
professionnel et familiale

sur RDV à domicile 
ou par correspondance

tel : 06 81 99 34 25
siret: 44835317700034

MURIELLE  55a, 
institutrice. 

Dans la région 
depuis 1 an, 
elle ch 1 H 

qui pourra être 
son ami ET 
son amour.

0,
80

€/
m

n Tel lui au 
0895 68 17 37

M. FOUTA, Grand Voyant Médium vous accompagne  
dans tous les domaines : chance, amour, maladie...
Désenvoûtement pour une protection définitive !
Travail sérieux, discret et garanti dans la semaine.

Tous les jours de 8h à 20h  - déplacements possibles

Changez votre vie dans le bon sens !

Tél : 06 40 89 26 39

M. HAOUSSOUBA
GRAND

VOYANT MÉDIUM
Spécialiste dans tous domaines

Amour - Chance - Bonheur 
Retour de l’être aimé 

Désenvoûtement

06 02 21 96 95

PROFESSEUR KARIM
GRAND VOYANT MÉDIUM GUÉRISSEUR TRADITIONNEL 

RECONNU POUR SON TRAVAIL SÉRIEUX ET EFFICACE
Est de retour en Europe, notamment en France. Homme qui n’a 
jamais échoué dans son travail, spécialiste du retour immédiat 
de l’être aimé, affection, amour renforcé, fidélité entre les époux, 
impuissance sexuelle, désenvoûtement, protection contre les 

dangers, éloignement de votre ennemi, débarassement des problèmes, permis de conduire, 
protection pour les animaux, maladies inconnues, sorcellerie, problèmes de voisinage.
Contactez-moi ! Travaille sérieusement et honnêtement en toute discretion. Reçoit tous les jours de 9h à 21h30

TÉL. 07 58 41 84 25

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 

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

Tilt’ANNONCES

Chez vous, sous enveloppe
Deux parutions par mois,  

incluant frais de 
secrétariat et d’expédition

6 mois = 38€ ❏
13 numéros

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

Retourner ce bon dûment rempli 
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex

Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43

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

Adresse :  ........................................................................................................................................

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

Tél :  ..........................................E-mail :  .......................................................................................

JE M’ABONNE AU JOURNAL

Homme 72 ans cherche femme 70-74 ans, sé-
rieuse aimant les choses simples de la vie, dyna-
mique. Sud Loir-et-Cher.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 772/01

Homme 64 ans, dynamique, sérieux recherche 
femme douce, motivée pour avancer dans la vie. 
Relation sérieuse.
Tél. 06 09 64 35 87

Du 18, dame 70 ans, enjouée, active, sincère 
désire rencontrer homme pour amitiés voir plus 
si entente du Cher et département limitrophe. 
Annonce sérieuse.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 773/01

Homme 62 ans, divorcé, sérieux, dynamique, 
respectueux, soigné aimant les sorties diverses, 
bricolage recherche femme sérieuse tranche 
d’âge 56/68 ans.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 774/01

Dept 18, dame 70 ans retriatée, veuve, dialogue 
facile, sociable, naturelle apprécies les loisirs 
de la nature, les sorties, cinéma, vacances, la 
danse. Envie de prendre la vie du bon côté avec 
homme actif, simple, affectueux avec un esprit 
positif. Serait agréable 68/72 ans, non fumeur. 
Pas sérieux s’abstenir.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 774/02

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

Homme hétéro recherche homme, femme ou 
couple, âge indifférent pour amitié ou plus si affi-
nité. Discrétion assurée.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 774/03

Homme origine espagnol, 62 ans, non fumeur 
souhaite rencontrer femme pour partager loi-
sirs, sorties, relation sincère. SMS pour premier 
contact.
Tél. 06 11 68 96 23

Jeune retraitée souhaiterait rencontrer monsieur 
agréable pour rompre pesante solitude.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 774/04

Homme 70 ans, bonne forme physique cherche 
femme majeur, âge indifférent.
Tél. 06 41 90 97 97

 ◆RENCONTRES

LE JOURNAL CHEZ VOUS SANS SORTIR ? ABONNEZ-VOUS !

RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS

EMPLOI  10€  20€

IMMOBILIER / RENCONTRES  25€  40€

AUTRES RUBRIQUES  16€  30€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

Je passe ma commande :

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

  q carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

cryptogramme

3 derniers chiffres au dos de la carte

validitéI_ I_ I_I_I I_ I_I_I

Offre réservée aux particuliers,  
professionnels nous contacter

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

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

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

 PRIX TOTAL €

JE RÉDIGE MON ANNONCE

Homme 73 ans, agréable à vivre, dynamique, 
attentionnée, fidèle recontrerait femme 69/74 

ans, physique agréable désirant construire une 
relation sérieuse, ; sincère, plaisirs partagés, 

projets d’avenir si goûts communs.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 

Solognot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - 
Réf : REN 772/02

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs 

locaux

Et si vous rencontriez l’Amour ?

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

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

CHARTRES - 6 RUE DES BOUCHERS

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

D’autres 
annonces sur :

love-expert41.fr

L’Automne est là, Mettez de la lumière dans votre vie !

34 ANS, Cel, Chef d’entreprise, il 
réussit dans les affaires, a des projets 
professionnels plein la tête, et maintenant 
il souhaiterait construire une famille, 
et lui offrir tout le confort pour qu’elle 
puisse s’épanouir. Sportif (Golf, footing), 
voyageurs, passionné d’Économie, de 
cinéma, de gastronomie, de belles voitures, 
de musique (omniprésente),il prend 
soin de lui, adore la mode. Vous : Âge en 
rapport, CVD, Prof Indiff, honnête, franche, 
respectueuse, féminine, pas trop grande

48 ANS, Chef d’Entreprise, 1,88m, il 
est rassurant ! Du charme, cheveux 
poivres et sel, un homme qui assure 
professionnellement ainsi que dans son 
rôle de papa. Un mélange de gentillesse 
et de fermeté, sportif, bricoleur, sociable, 
voyages (Maurice, Réunion, Égypte ...), une 
passion pour la mer, le bateau. C’est aussi 
un épicurien qui partage volontiers un repas 
entre amis. Vous : 42-49 ans, CVD, Prof 
Indiff, dans le partage, aimant l’imprévu, 
naturelle, discrète, autonome

68 ANS, retraité chef d’entreprise, veuf, 
un homme attachant, plein de charme et de 
douceur, actif, il s’entretient, aime la mer, le 
soleil, les voyages, il souhaite profiter de la 
vie en toute simplicité. Agréable, souriant, 
plein d’humour, il vous imagine : 62/67 ans 
env, CVD, prof indiff, regard doux, élégante, 
dynamique, de la communication et du 
partage…

61 ans, jeune retraité de la finance, 
divorcé, dynamique, envie de sortir, cinéma, 
restaurant, week-end à 2,  il a envie de 
profiter de la vie en toute simplicité, une 
réserve d’éducation, des valeurs, honnête 

et respectueux, il fonctionne au feeling… 
Vs  : 55/60ans env, CVD, prof indiff, du 
charme , de l’échange, naturelle, envie d’une 
vie douce à 2 basée sur la confiance et la 
communication

82 ANS, Veuf, Retraité, il s’intéresse à 
mille choses. La santé, la médecine, les 
voyages (Guyane, St Martin, Égypte ...), la 
cuisine, le jardinage (des fraises sublimes 
!), le bricolage, le lecture. Il aime les 
réunions familiales, est sociable, amical, 
il communique très bien, est conciliant, 
sentimental, joyeux. Vous : Âge en 
rapport, CVD, prof Indiff, sensible, simple, 
sentimentale, qui fonctionne dans le partage

FEMMES

37 ANS, Belle femme à la peau brune, 
très féminine, souriante, toujours de 
bonne humeur, volontaire. Auxiliaire de 
Vie, Div, c’est une sportive (danse, footing), 
qui aime le cinéma, les sorties citadines, 
s’occuper de son intérieur, préparer 
des petits plats, recevoir, écouter de la 
musique, voyager, découvrir des régions 
de France ... Vous : 40 à 50 ans environ, 
CVD, Prof Indiff, posé, pas stressé, actif, 
sociable, des petites attentions

54 ANS, toute en simplicité et gentillesse, 
divorcée, employée, elle aime les 
promenades, sorties cinéma, restaurant, 
petit weekend romantique…discrète, 
facile à vivre, agréable, elle souhaite être 
heureuse et connaitre le bonheur d’être 2. 
Vous : 50/60 ans environ, prof indiff, CVD, 
calme, posé, sérieux, gentil à l’écoute, qui 
rassure, une épaule, prêt à vivre une belle 
histoire basée sur la confiance et le respect

62 ANS, Div, Retraitée, elle mérite 
beaucoup d’amour, un regard franc et 
doux, un état d’esprit positif, elle démarre 
une nouvelle vie et voudrait le faire à 2. Elle 
aime les visites, les zoos, les brocantes, la 
nature, les réunions de famille, la musique, 
le chant, lire, cuisiner et recevoir bien sûr, 
connaît la Bretagne, l’Alsace. Vous : Âge 
en rapport, CVD, Prof Indiff, doux, tendre, 
attentif, propre, aimant la famille, les 
promenades main dans la main

69 ANS, Div, 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

Leader de la rencontre 
sérieuse en Région Centre

Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09 

BLOIS - 7 RUE DENIS PAPIN

ISSOUDUN - 32 BOULEVARD MARX DORMOY 

TOURS - 2 RUE DU PLAT D’ETAIN

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

A 44ans, LILIANE, 
jolie blonde 
souhaiterait 

renc un homme 
qui prenne soin 
d’elle, charmant 

et coquin.

0,
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€/
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n Je suis dispo 
au 0895 68 17 37

Dame seule cherche amie ou ami plus de 70 
ans pour amitié uniquement. Sorties, voyages, 

parler, rire et surtout se soutenir.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 

Solognot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - 
Réf : REN 773/02

Envoyez votre annonce avec votre règlement à : 
LE PETIT SOLOGNOT - BP57

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
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OUVERT LE LUNDI DE 15H À 19H ET DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 19H

14, rue des Ponts - 18100 VIERZON
02 48 75 07 75

www.meubles-patrigeon.com

Blanc Noir 

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