
P. 22 ◆ Chaque année, le Domaine régional régale les visiteurs, entre nature 
et art. Et l’émerveillement offert dure depuis un moment déjà : 30 ans 
pour le festival des jardins, 15 ans pour la saison artistique contemporaine. 
Au milieu des bougies, un  projet immobilier d’envergure viendra en mai 
compléter ce parcours entre flore et culture, sans oublier une poignée de 
nouveautés numériques. Signe que le printemps arrive.

Chaumont/Loire :  
un air printanier  
et d’anniversaire !

Engrillagement /
nature libre
Urgence Fauve Sauvage 
en quête d’un terrain 
en Sologne

P. 16

Projets en Berry 
Bourges devient Cité 
éducative

P. 13

Politique  
en Loir-et-Cher
Nouveau défilé de mi-
nistres, entre sacs Vuit-
ton et couteau suisse

P. 4, 24
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Le Petit 8 mars 2022 
Prochaine parution le 22 mars

www.lepetitsolognot.fr

Jardinerie de Sologne (anciennement Vilmorin)  Route de Blois - 41700 CONTRES
Tél. 02 54 79 60 61 - Ouvert du lundi au samedi 9h-12h / 14h-19h et dimanche 9h-12h / 14h-18h

Jardinerie
DE SOLOGNE

NOMBREUSES PROMOTIONS
Rejoignez-nous sur facebook

jardineriedesologne

Pommes de terre 
charlotte / calibre 35-45 - Sac de 5KG 5€99

Fruitiers en container de 10l 24€95

Thym, Romarin, Persil, Menthe 2€95

Hortensia en container de 2l 4€95

Saule crevette tige 15€95

Tunnel Modulo 19€95

Les beaux-jours arrivent…
La saison des plantations aussi !

PARTAGE - SUCCESSION
CONSEILS EN FISCALITÉ OR

DÉPÔT VENTE DE VOS BIJOUX DE VALEUR
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AGENCE OR & ARGENT

LINGOTS - PIÈCES - BIJOUX

VOTRE COMPTOIR D’OR

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS - 02 38 42 71 05

ACHAT & VENTE

46 avenue de la Paix - CONTRES 
41700 LE CONTROIS EN SOLOGNE 
 

 

 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ÉMULSION GRAVILLONNÉE 
ENROBÉ ROUGE 
ENROBÉ NOIR 
DALLAGE 
PAVAGE 

PISCINE et ABRI 
ACCESSOIRES et PRODUITS PISCINE 

 
 
 
 
   

www.priou-amenagements-exterieurs.fr 
  

 Suivez-nous 

GARAGE - AUVENT                               
PERGOLA 
CLOTURE 
PORTAIL                                                       

 

 

AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  DDEE  
LL’’EEXXTTÉÉRRIIEEUURR  

02 54 79 51 08 

 

Plus de 
600 modèles
d’alliances 
en magasin

Bijouterie
&

Montres

-20%
pour toute commande 

passée ce mois ci

Le Mois du Mariage 
du 1er au 31 mars 2022

61 Bis, rue du Général Leclerc 
45240 La Ferté-Saint-Aubin

02 38 76 69 61 - bijouterieclementine@orange.fr

COLLECTION 
ALLIANCES

Or, platine et diamants

Bijouterie Clémentine

 Bijouterie
 Clémentine
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SALBRIS

HUGO AGUIAR - ÉTIOPATHE

Site internet :  www.etiopathesologne.com

OUZOUER-SUR-LOIRE
134 Rte d’Orléans, 45570 Ouzouer-sur-Loire. 
Tèl. : 06 45 83 91 07
Facebook:Cabinet d’Etiopathie de Sologne - Ouzouer sur Loire
Instagram : EtiopatheSologne
Parking facilement accessible et salle d’attente
Mercredi et jeudi de 9h à 19h : Denis Alidis
Lundi de 9h à 19h et samedi de 9h à 18h : Hugo Aguiar 

SALBRIS
34 Rue du Général Giraud, 41300 Salbris.
 Tèl. : 06 72 90 45 04
Facebook:Cabinet d’Etiopathie de Sologne - Salbris
Instagram : EtiopatheSologne
Parking facilement accessible et salle d’attente
Lundi et mardi de 9h à 16h : Christine Colavolpe 
Mercredi et jeudi de 9h à 19h : Hugo Aguiar 
Vendredi 9h à 19h et samedi 9h à 14h : Denis Alidis

Possibilité de prendre rendez vous peuvent sur internet :
- Salbris : 
prendre-mon-rdv.com/aguiar-hugo/etiopathe/salbris
- Ouzouer sur Loire : 
prendre-mon-rdv.com/aguiar-hugo/etiopathe/ouzouer-sur-loire 

Tarifs: 45 euros la séance

NOUVEAU ! CABINET D’ÉTIOPATHIE À SALBRIS

PUBLI-REPORTAGE

POUR LES

SPORTIFS
POUR LES

NOURISSONS
POUR LES

FEMMES ENCEINTES

POUR LES

ADOLESCENTS
POUR LES

ADULTES
POUR LES

SENIORS

Etiopathie et nutrition a� n de prendre en charge 
l’individu dans sa globalité
Hugo Aguiar a ouvert deux cabinets d'étiopathie en 2021, l’un à Salbris et l’autre à Ouzouer-sur-Loire. Il a fait évoluer son activité a� n de proposer 
une approche pluridisciplinaire dans l’optique de prendre en charge l’individu dans son ensemble en associant étiopathie et nutrition-micronutrition.

L 'étiopathie qui tire son 
nom du  grec aïtia (la 

cause) et pathos (la sou� rance) 
vise à rétablir la stabilité des 
systèmes biologiques qui main-
tiennent la santé des individus. 
Contrairement à la médecine 
traditionnelle qu'elle complète, 
elle ne soigne pas les e� ets 
d'une maladie mais ses causes 
a� n d'en supprimer ses e� ets. 
Elle considère le corps humain 
dans son ensemble, étudiant 
toutes les interactions entre ses 
di� érents systèmes et organes. 
Ce� e méthode dite systémique 
permet l’établissement d'un bi-
lan étiopathique et au praticien 
de me� re en œuvre les tech-
niques de thérapie manuelle 
adaptées dans une grande 
majorité des cas. À noter que 
l'étiopathe réoriente systémati-
quement un patient si un traite-
ment médicamenteux, psycho-
logique ou chirurgical s'avère 
nécessaire. Complémentaire 
de la médecine classique, l’étio-
pathie permet de soigner sans 
médicaments la majorité des 
maux  comme les troubles arti-
culaires, ORL, respiratoires, 
digestifs, circulatoires, uri-
naires, gynécologiques, de l’ap-
pareil locomoteur et d'origine 
respiratoire. Elle peut réduire 
diverses a� ections chroniques. 
Elle s'adresse à tous les âges de 
la vie, du nouveau né au senior, 
ainsi qu'aux femmes enceintes 
et aux sportifs. 
« L'etiopathie qui est une thé-
rapie manuelle inspirée du 
travail des rebouteux, va plus 
loin que l'ostéopathie, indique 
Hugo Aguiar.  Je suis au service 
de mes patients et le but des 
séances est de trouver la cause 
des sou� rances a� n de suppri-
mer les symptômes. »

La nutrition et la micro-nu-
trition perme� ent d’aller plus 
loin et de prendre en charge 
la personne par une approche 
globale et métabolique, aussi 
bien dans une perspective pré-
ventive et de médecine anti-âge 
que pour soulager des patho-
logies chroniques. L’étude du 
microbiote associant un test 
respiratoire à un questionnaire 
minutieux et si besoin à une 
prise de sang permet de trouver 
l’origine des sou� rances que 
les personnes peuvent avoir 
car de très nombreuses ont une 
cause liée à l’alimentation. « 
Nous travaillons  avec un labo-
ratoire spécialisé qui fait des 
recherches très poussées a� n 
de déterminer les éventuelles 
carences, indique Hugo Aguiar. 
La micronutrition, qui est la 
recherche de l’équilibre en 
vitamines et en sels minéraux, 
est très importante car elle 
permet un bon rétablissement 
des cellules. Agir en préven-
tion permet de lu� er contre le 
vieillissement, d’être en meil-
leure santé et pour les sportifs 
d’augmenter les performances. 
Un bon équilibre soulage les 
allergies, les troubles digestifs, 
les douleurs abdominales et 
rhumatismales, les problèmes 
de peau, le surpoids, les dou-
leurs articulaires, l’arthrose, 
la fatigue, la dépression, les 
troubles du sommeil… tout en 
prévenant contre les maladies 
et la dégénérescence de l’orga-
nisme. C’est donc quelque 
chose d’important. Suite au 
bilan e� ectué, des conseils 
alimentaires sont prodigués 
au patient, associés si besoin 
est par la prise de plantes et 
de champignons adaptés à 
ses besoins. Ensuite, la majo-

rité des personnes retrouvent 
bien-être, soulagement et une 
réponse e�  cace à leurs pro-
blèmes de santé. » Bref, asso-
cier étiopathie et  micronutri-
tion, c’est un combo gagnant 
a� n de garder la forme !

Nouveaux locaux 
et associés
A� n de recevoir ses patients 
dans de meilleures conditions, 
Hugo Aguiar a déménagé son 
cabinet salbrisien, à proximité 
de l’ancien, a� n qu’ils puissent 
avoir une salle d’a� ente et être 
davantage à proximité des par-
kings de la place du marché, 
tout en gardant l’aspect cosy et 
le décor solognot des lieux.
Début mars, il s’est entouré 
de deux associés : Christine 
Colavolpe, praticienne en nu-
trition, en médecine intégra-
tive, médecine nutritionnelle 
et fonctionnelle, ainsi qu’en 
phytothérapie et Denis Alidis 
diplômé en 2016 d’étiopathie 
et titulaire d’un DU en ana-
tomie clinique de l’université 
Paris V.
« Quand j’étais petit, je me 
suis mis au sport, pratiquant 
notamment l’haltérophilie et 
les sports de combat, explique 
Denis Alidis. Comme bon 
nombre de sportifs, j’ai eu des 
blessures et seule l’étiopathie 
m’a aidé. Comme je voulais 
faire une activité qui perme� ait 
d’aider les gens, j’ai compris 
que l’étiopathie était l’activité 
professionnelle que je voulais 
faire. Après avoir été diplômé 
de la faculté libre d’étiopathie 
de Paris, où je donne actuelle-
ment des cours d’anatomie, j’ai 
pratiqué pendant 8 ans dans un 
cabinet à Provins avant de ve-
nir ce� e année à Salbris. J’aime 

la tranquillité que l’on peut 
trouver ici en Sologne ainsi que 
ses paysages de forêt, les bou-
leaux. »
Originaire de l'Essonne, Hugo 
Aguiar a découvert l’étiopathie 
lorsqu'il était adolescent, suite 
à un mal de dos qui le péna-
lise dans ses entraînements de 
karatéka assidu. Il s'adresse à 
son médecin généraliste qui lui 
conseille d'aller voir un ostéo-
pathe, sans résultat. «  Un col-
lègue de ma mère me conseille 
de prendre rendez-vous avec 
un étiopathe qui m'enlève mon 
mal de dos  », se souvient-il. 
Souhaitant travailler dans le 
domaine de la santé en lien avec 
le sport, le jeune homme entre-
prend des études à la faculté 
libre d'étiopathie de Paris à  
laquelle il donne désormais des 
cours. Une fois son diplôme 
obtenu en 2018, Hugo Aguiar 
fait deux tours de France a� n 
de rencontrer des étiopathes 
et en apprendre davantage sur 
leurs pratiques, avant d'ouvrir 
un cabinet à Paris sur l'Ile de 
la Cité. Il est aussi diplômé en 
imagerie neurovasculaire dia-
gnostique et thérapeutique et 
en microbiote et santé.
En juin 2020, il décide de quit-
ter la capitale pour s'installer en 
Sologne
« J'ai des a� aches familiales à 
Loreux où je me rendais en va-
cances et des amis en Sologne, 
explique-t-il. Suite à la crise 
sanitaire, je souhaitais m'éloi-
gner  de Paris sans en être trop 
loin pour l’enseignement et les 
formations que je continue de 
suivre. J'aime beaucoup la na-
ture solognote, avec son gibier, 
ses bois et ses étangs, qui est à 
la fois très paisible et con� den-
tielle. » Hugo Aguiar a aussi re-

pris en janvier 2020 un cabinet 
à Ouzouer-sur-Loire. 
A� n de pouvoir encore mieux 
conseiller ses patients après 
leur séance, il a continué à 
se former, ayant obtenu un 

diplôme universitaire en 
nutrition et micronutrition à 
l’université Paris V, ce qui lui 
permet de donner des conseils 
nutritionnels à ses patients.
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Donne-moi ton prénom, je te dirai qui tu es 
Face à l’actualité guerrière et mortifère de ces der-

nières journées, qui nous ferait quasiment regretter 

le ballet chiffré des contaminations Covid depuis 

2020, il convient de miser sur une dose de légèreté. 

Il faut bien rire un brin et c’est justement l’objectif 

d’une liste farfelue sortie récemment dans certains 

magazines féminins. Si fantasque que finalement, 

on y croirait presque un instant dans ce monde de 

folies diverses. Plus la ficelle est énorme une nouvelle 

fois… Deux ans de pandémie provoquent ici et là des 

ravages, alors certains parents osent déclarer à l’état 

civil leur fils, Nutella ou Bob l’éponge, ou leur fille, Dai-

sygual ou Fraise ! Pourquoi pas. En vrai, l’information 

est un fake, purement inventée, mais permet d’égayer 

cette morosité. Le prénom Titeuf a tout de même été 

proposé et évidemment, recalé dans l’Oise en 2009. 

La preuve que ce n’est pas si impossible ! Cela change 

des “Émilie” largement répandues dans les années 

1980 ou les “Liam” des années 2000, etc. Chaque 

époque ses modes et ses rêves. Derrière la tranche 

de rigolade, à l’heure d’une campagne présidentielle 

2022 aux consonances parfois identitaires pour cer-

taines candidatures extrêmes qui ont rappelé l’enjeu 

politique du prénom en voulant remettre au goût du 

jour une loi étatique datée de plus de 200 années, un 

chercheur s’était déjà penché en 2019 sur la socio-

logie des prénoms français. Jérôme Fourquet, direc-

teur du département Opinion de l’Ifop (organisme 

de sondage), a écrit un livre consacré, «L’archipel 

français  » (Seuil)  ; dans les premières pages de son 

ouvrage, il décrypte en particulier le déclin du prénom 

Marie « comme symptôme de la déchristianisation » 

et souligne également que « la montée en puissance 

de phénomènes aussi distincts que la crémation, le 

tatouage ou l’animalisme et le véganisme ne doivent 

pas être analysés comme de simples phénomènes 

de mode, mais comme les symptômes d’un bascu-

lement civilisationnel et anthropologique majeur. Au 

travers de ces nouvelles pratiques, des pans entiers 

du référentiel judéo-chrétien, qu’il s’agisse du rap-

port au corps ou de la hiérarchie entre l’homme et 

l’animal, apparaissent comme battus en brèche et 

obsolètes.» Entre la poire et le fromage, une question 

survient dans cette foulée, et nous fait nous pencher 

indirectement sur une association d’idées liée à de 

brûlantes nouvelles : et Vladimir, ça veut dire ? Le pré-

nom possède des origines slaves : «vladi» pour « qui 

gouverne, qui possède, dirige le monde »,  et «mir» 

interprété en russe moderne, pour « qui fait régner 

la paix ». Hum… Et pour Emmanuel ? Le prénom est 

biblique et en hébreu, indique que « Dieu est avec 

nous, parmi nous ». Comme quoi, l’Histoire est par-

fois étonnante dans ses face-à-face … Optons donc 

pour Spirou ou Deltacron, c’est trognon aussi  ! Mais 

si, ce dernier recombinant et variant hybride, issu de 

Delta et Omicron. Vous l’aviez loupé celui-ci, pas vrai, 

votre attention étant détournée, mais c’est également 

encore là tout ça ! Quel “coronavirusse” semble en 

définitive le plus angoissant ? Il paraît que le choix 

d’un prénom peut influencer une vie. Une décision 

qui n’est jamais anodine et souvent riche de sens… 

et d’attentes. Particulièrement ces dernières journées 

de batailles innommables aux portes de l’Europe qui 

nous font nous rabattre sur des affaires de prénoms 

pour tenter de trouver une quelconque rationalité 

dans ces invraisemblables soubresauts de l’huma-

nité. Comme le préconise l’adage, faites l’amour (et 

des enfants à prénommer), plutôt que la guerre... 

É M I L I E  R E NCI E N

EPICERIE FINE – PRIMEUR

CAVE à VIN – CAVE à BIÈRES

COMPTOIR GOURMET 

COFFRETS CADEAUX

www.feesdeschamps.fr

RESTAURATION 

SUR PLACE

OU À EMPORTER

02 54 87 43 63
6 place du 11 novembre 1918

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

SALLE CLIMATISÉE AVEC PRIVATISATION POSSIBLE

PRODUITS LOCAUX ET ARTISANAUX 
DU VAL DE LOIRE

Ouvert :
MARDI AU SAMEDI

9h30 - 13h30
 16h -  20h30

ET LE DIMANCHE
SELON ÉVÈNEMENT

SAMEDI 12 MARS - 15HSAMEDI 12 MARS - 15H
ATELIER CRÉATION DE PARFUM PERSONNEL 
AVEC LES HUILES ESSENTIELLES AVEC MARIE 
(sur réservation)
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VENDREDI 18 MARSVENDREDI 18 MARS
SOIRÉE TARTIFLETTE 
(à partir de 19h30 - sur réservation)

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

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

Défendre vos intérêts 
de consommateurs 
est notre combat 

quotidien !

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

A R T I S A N
D ’A R T

4 Domaine de la grange sur rdv

GARAGE DU GRAIN D’OR

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

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

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

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

LE

LotoLotoMÉGAMÉGA

MONTRICHARDMONTRICHARD

Organisé par Modern’DanceOrganisé par Modern’Dance

Réservations 02 54 71 09 89Réservations 02 54 71 09 89

SAMEDI 19 MARS

DIMANCHE 20 MARS

DÉBUT DES JEUX 20H 
ouverture des portes 18h

DÉBUT DES JEUX 14H 
ouverture des portes 12h

Espace culturel et sportif

Soutien à la population 
ukrainienne
Des bénévoles se mobilisent et mettent en place des actions de 
solidarité envers la population ukrainienne : collecte de dons 
qui seront acheminés par la société Careco (Casse automobile à 
Gièvres) vers les réfugiés ukrainiens en Pologne.
-️ Que peut-️on donner ?
A ce stade nous n’avons pas de filière d’acheminement pour la 
nourriture et les médicaments. Nous vous proposons de don-
ner :
-️ Puériculture
Couches, biberons, lingettes, jouets...
-️ Premiers secours 
Pansements, bandages, antiseptiques, alcool, masques... 
-️ Produits d’hygiène
Gels douche, dentifrice et brosse à dents, protections hygié-
niques...
Par ailleurs les ONG et associations ne prennent plus de vête-
ments. 

Points de collecte :
- À Salbris : 10 rue Alphonse Barthélemy
- À Romorantin : Se présenter auprès du Centre Communal 
d’Action Sociale, 21 boulevard du Maréchal Lyautey - Tél. 02 54 
94 42 00 
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Date limite : 30 avril 2022
Association Nuits de Sologne

Tél 02 38 59 98 56

Cette offre n’est valable que sur le site internet :
www.nuitsdesologne.com

code de réduction : SOLOGNOT

Place chaise adulte  = 23 €

Place chaise  - 12 ans  = 17 €

Place pelouse adulte  = 16 €

Place pelouse - 12 ans    =   7 €

au lieu de 25 €

au lieu de 19 €

au lieu de 18 €

au lieu de   8 €

vous offrent ce tarif privilégié sur la billetterie

Nuits de Sologneet

Vendôme, Vuitton : très chère ruralité
C’était l’évènement le 22 février : deux ateliers du groupe LVMH à Vendôme et Azé ont été inau-️
gurés. Il s’en passe définitivement des choses en Loir-️et-️Cher. Et avec l’arrivée de la marque Louis 
Vuitton, cette terre chantée par Michel Delpech ne marche plus vraiment dans la boue, mais baigne 
dorénavant dans un environnement luxueux. 
L’ancien président du Conseil 
départemental, Nicolas Perru-
chot, dont plus personne n’a 
de nouvelles, avait peut-être 
finalement visé juste malgré les 
moqueries en son temps de gou-
vernance du  41, en 2019 : son 
slogan « rural, chic, connecté» 
résonne différemment ce mois 
de février 2022.  Le Loir-et-Cher 
est toujours rural et devient chic 
(connecté, pas encore, au regard 
des difficultés de réseau mobile, 
de fibre, de 5G vantée alors que 
c’est la croix et la bannière sou-
vent pour capter ne serait-ce 
que la 3G…) du fait de l’im-
plantation de deux ateliers de 
confection des fameux sacs grif-
fés Louis Vuitton dans le Vendô-
mois. L’un à Azé, «l’Oratoire », 
dans un parc technologique 
sur la route du Mans. L’autre, « 
l’Abbaye », dans le centre-ville 
de Vendôme, sis dans le quartier 
Rochambeau et surtout dans les 
murs d’un bâtiment historique 
dit Régence acquis et rénové. 
« Nous sommes à Vendôme qui 
n’est pas à Paris, » a commenté 
avec humour, en français, sur 
place mardi 22 février, Michael 
Burke, Président-Directeur 
Général de Louis Vuitton, rap-
pelant l’historique de la marque 
créée par «un homme de condi-
tion modeste, originaire du 
Jura, qui a appris à manier les 
outils et qui a ouvert en 1854 
son premier atelier à deux pas de 
la place Vendôme… à Paris !». 
C’est effectivement en ruralité, 
en Centre-Val de Loire, que le 
groupe LVMH (Louis Vuitton 
Moët Hennessy)  a eu l’oppor-
tunité d’ouvrir deux nouveaux 
sites pour fabriquer des conte-
nants à main prestigieux, com-
mercialisés en boutiques dans 
l’Hexagone et dans le monde 
entier à un prix de 4, voire 5 
chiffres. A Vendôme, 10 à 15 
M€ ont été  investis par la mai-
son de couture Vuitton au total; 
6 000 tonnes de gravats ont été 
évacuées, un escalier en hélice, 
véritable oeuvre d’art, y a été 
créé; le chantier, confié à des en-
treprises locales, a été mené en 
collaboration avec l’Architecte 
des bâtiments de France;  des 
vestiges d’une cuisine romane 
sont même encore visibles en 

montant certaines marches à 
l’intérieur qui se dévoilent sous 
les pieds des visiteurs grâce à 
une partie vitrée, etc. Les deux 
réalisations impressionnent, 
il faut bien le reconnaître, font 
rêver,  quasiment autant que la 
fabrication des divers sacs de 
la marque qui nécessitent de 
“petites mains” pour coudre les 
boutons, peindre minutieuse-
ment la rainure, retourner … les 
peaux. 

PETA, crocodiles, 
ministre, emplois
Des bagages à main de luxe 
réalisés dans du cuir qui n’est 
pas celui d’un lapin de deux se-
maines… Derrière le focus éco-
nomique de cette installation 
génératrice d’emplois  bienve-
nus pour ce territoire rural, plus 
les sourires non feints et non 
forcés de salarié(e)s réellement 
fiers de travailler dans une telle 
entreprise de renom, l'inaugu-
ration ne fut pas au goût de tout 
le monde. Pendant la visite à 
Vendôme le 22 février en com-
pagnie entre autres conviés  du 
maire de la ville, Laurent Bril-
lard, du député Pascal Brindeau, 
de la vice-présidente du Dépar-
tement, Catherine Lhéritier, 
et du ministre de l’économie, 
Bruno Le Maire, il a en effet sou-
vent été question de crocodiles 
et alligators (autruches, lézards 
et pythons un peu aussi). Les 
espèces ne sont évidemment 
pas locales (tanneries en Asie 
du Sud-Est, États-Unis, etc.) 
et ne viennent pas non plus du 
parc animalier du Loir-et-Cher, 
le zoo de Beauval. Blague à part, 
le célèbre Bernard Arnault, 
Président Directeur Général 
de LVMH, a déployé des argu-
ments attendus pour contrecar-
rer et rassurer. «Cent pour cent 
des fermes sont auditées et certi-
fiées respectueuses du bien-être 
animal,» a-t-il précisé. Hormis 
une toute nouvelle collection 
de baskets “Charlie” à base de 
maïs et matières biosourcées, 
l’enseigne Vuitton ne paraît pas 
prête à sortir une gamme de sacs 
“sans”. PETA France a donc fus-
tigé : “Louis Vuitton nage très 
clairement à contre-courant. La 
marque s’obstine à faire massa-

crer des crocodiles, alligators et 
autres animaux sensibles alors 
que la plupart des grandes mai-
sons de mode aujourd’hui se 
tournent décidément vers des 
alternatives éthiques et écolo-
giques, comprenant bien que 
les cadavres d’animaux n’ont 
plus rien de «  luxueux ».”  En 
causant de reptiles, le ministre 
Le Maire, qui a pour sa part dé-
claré  qu’il avait pu apprendre la 
différence entre croco et alliga-
tor le 22 février, a répété à deux 
reprises qu’il ne pouvait s’offrir 
de tels sacs. Certains esprits 
n'auront pas cru à cette larme 
de crocodile... En tout cas, cet 
accueil d’activité de maroqui-
nerie d’importance s’avère 
« une chance » selon le député 
Brindeau (Udi) pour le Vendô-
mois qui a réalisé un bond de 
kangourou en termes de taux 
d’emploi et de chômage (5,9 
% à Vendôme) grâce à LVMH, 
en lien avec Pôle Emploi. Le 
préfet de Loir-et-Cher, Fran-

çois Pesneau, s’en est lui-même 
félicité, alors que l’offre et la de-
mande ont toujours beaucoup 
de mal à se croiser en fonction 
des secteurs d’activité, et davan-
tage sous l’effet Covid. “Cela fait 
plaisir de voir des gens heureux 
à leurs postes. La preuve que le 
recrutement peut marcher, si on 
travaille notamment sur l’attrac-
tivité. Il arrive que des candidats 
envoient des CV qui n’accusent 
pas de réponse, même négative ! 
J’ai sensibilisé les entreprises 
sur cette nécessaire attractivité; 
la Chambre de commerce et 
d'industrie 41 prévoit une ma-
nifestation consacrée  en juin.  
Toutes les entreprises n’offrent 
pas les mêmes avantages que 
Vuitton, c’est certain, et l'État 
doit travailler sur l’écart entre 
travail et RSA, mais avoir un 
emploi ouvre un avenir et une 
vie sociale, des projets et des 
perspectives d’évolution.” Et 
de s’accorder un beau sac ?

Émilie Rencien

Hommage aux disparu(e)s…

Il y a des rendez-vous que même la plus forte des pandémies, 
Covid ou autres Variant, ne pourra terrasser. Après deux ans 
d’absence forcée, la traditionnelle foire aux disques et CD a ef-
fectué un retour tonitruant, sous la vieille charpente de la véné-
rable Halle aux grains de Blois qui a été assaillie de visiteurs  et 
de notes de musique. Il y avait une ambiance des plus joyeuses à 
l’heure des retrouvailles entre la trentaine d’exposants dont cer-
tains fidèles à Blois depuis la première édition, et un public trop 
longtemps sevré et impatient de courir après un titre recherché 
car plein de souvenirs de jeunesse ou de tranches de vie pour 
l’une ou l’un, de rencontres pour d’autres qui se sont aimantés et 
scotchés sur un slow plus que trentenaire ou quarantenaire avant 
que les cheveux blancs ne viennent remplacer les tignasses folles 
et blondes des sixties… Toujours est-il que tout le monde y a re-
trouvé ses marques, son compte et a pu, surtout en famille, déve-
lopper des tas de démonstrations pédagogiques pour expliquer 
entre générations les secrets des vinyles ou des 45 tours à deux 
titres bien avant les moyens modernes d’écoute et de retransmis-
sion. Car cette bourse continue de revêtir un côté nostalgique 
certes, mais si moderne, en permettant de feuilleter les pages 
d’une encyclopédie où l’on retrouve, hasard des stands, une Da-
lida pleine de jeunesse accolée à un Serge Gainsbourg, encore 
«propre», donnant des nouvelles des étoiles qu’il fréquente, 
dorénavant, loin de celles du New Jimmy’S de chez Régine ou de 
La Coupole, loin de Brigitte et de Jane toujours là, tout comme 
la reine de la Nuit. Avec, la loi Évin n’ayant pas encore été votée, 
une cigarette Gitane provocatrice à la main! 
La magie de la Foire aux disques et CD a encore frappé, pour 
ce cru 2022. Que son retour soit suivi de bon nombre d’autres 
éditions, avec ou sans masques! Il faut revivre et saisir tous les 
bons moments de détente offerts par la vie qui continue à tour-
ner comme des disques, en évitant qu’elle ne déraille en sortant 
des sillons…

de  Ju l e s  Z é z i z e r

LotoLotoMÉGAMÉGA

MONTRICHARDMONTRICHARD

SAMEDI 19 MARS

Espace culturel et sportif

Organisé par Organisé par 
Modern’DanceModern’Dance

Réservations Réservations 
02 54 71 09 8902 54 71 09 89

DIMANCHE 20 MARS

DÉBUT DES JEUX 20H 
ouverture des portes 18h

DÉBUT DES JEUX 14H 
ouverture des portes 12h

Le maire Laurent Brillard et le PDG Mickael Burke, avec au centre le 
millardaire Bernard Arnault.
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COMMANDE DE VOTRE KIT DE DEPISTAGE SUR 
LE SITE monkit.depistage-colorectal.fr

RETRAIT DU KIT CHEZ MON MÉDECIN
À L’OCCASION D’UNE CONSULTATION

Que se soit à l’occasion d’une consultation chez 
votre médecin ou en ligne, les réponses au 
questionnaire médical permettront de définir la 
stratégie de dépistage adaptée à votre niveau 
de risque (dépistage organisé ou orientation 
vers un gastro-entérologue).

Vous pouvez vous connecter au site internet 
pour commander votre kit de dépistage. Votre 
numéro d’invitation, présent sur le courrier 
envoyé par le CRCDC-CVL vous sera demandé.

OU

Nouveau

 Depistagedescancers.CVL -  www.depistage-cancer.fr/centre

*en cas d’ antécédent personnel 
ou  familial de maladie colorectale 
ou de symptômes, un suivi 
spécifique est nécessaire. 

Parlez-en avec votre médecin ! Consultez le mode 
d’emploi en vidéo

Illustration
@Luan PAN

Aussi appelé cancer de l’intestin, le cancer colorectal se développe lentement à l’intérieur du côlon et du 
rectum, le plus souvent à partir de petites lésions appelées polypes. En grossissant, certains polypes saignent. 
Le dépistage consiste à repérer, dans les selles, des traces de sang qui ne sont pas visibles à l’oeil nu. On peut 
ainsi repérer un polype avant qu’il n’évolue en cancer ou un cancer à un stade très précoce et augmenter les 
chances de guérison. 

Ce cancer est l’un des plus fréquents : il touche les hommes comme les femmes, généralement après 50 ans.

Le TEST DE DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL est à réaliser chez soi TOUS 
LES 2 ANS*. Il consiste à prélever des selles grâce à un bâtonnet fourni dans le kit 
de dépistage. Le test ainsi qu’une fiche d’information à compléter sont à adresser 
au laboratoire en charge du dépistage au niveau national (une enveloppe pré-
affranchie est contenue dans le kit).

Ce test est PRIS EN CHARGE À 100% PAR L’ASSURANCE MALADIE. 

DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL
Un test simple et rapide qui peut vous sauver la vie !

43 000
NOUVEAUX CAS 

chaque année en France

DÉTECTÉ TÔT, LE CANCER COLORECTAL 
SE GUÉRIT DANS 

9 CAS SUR 10

2e
CANCER le plus meurtrier 

après le cancer du poumon 

17 100 décès par an

ENTRE 50 ET 74 ANS 
UN TEST SIMPLE ET RAPIDE A FAIRE CHEZ 

VOUS
QUI PEUT VOUS SAUVER LA VIE !

VOUS AVEZ ENTRE 50 ET 74 ANS ? 

CRCDC- Antenne 18
Mail : colorectal.18@
depistage-cancer.fr
Tél : 02 18 37 06 41

CRCDC- Antenne 36 
Mail : contact.36@

depistage-cancer.fr
Tél : 02 54 60 67 56

CRCDC- Antenne 41 
Mail : colorectal.41@
depistage-cancer.fr
Tél : 02 54 43 54 04

En bref
De la sève de bouleau dans les boutiques du château de Cham-
bord
Chaque année depuis trois ans, la sève de bouleau est récol-
tée à la main, dans le parc de Chambord, à l’arrivée du prin-
temps. Cet élixir légendaire, consommé depuis le Moyen- Âge, 
est excellent pour reminéraliser et détoxifier l’organisme. C’est 
en 2019 que le château a fait sa première récolte de sève de 
bouleau. En 2021, la récolte de cette sève naturelle s’est pro-
fessionnalisée avec plus de 3,4 kilomètres de tuyaux installés 
pour relier 692 arbres dans une parcelle en légère pente au 
cœur de la forêt, se prêtant parfaitement à l’installation. La sève 
arrive directement dans une cuve via un système de pompe ; 
elle est moins intrusive pour l’arbre. En 2021, 13 500 litres ont 
été récoltés. Et ensuite ? L’eau de bouleau est proposée en 
bouteilles de 25 ou 50 cl comme boisson rafraîchissante ou 
comme eau de table mais également en pack de deux litres 
pour une cure détoxifiante, drainante et revitalisante. Une 
gamme de produits cosmétiques issus de la sève de bouleau 
est également développée avec Odaloire, une entreprise de 
Tours (crèmes pour les mains, pour le visage, eau micellaire et 
baume à lèvre). L’eau de bouleau est commercialisée dans les 
trois boutiques du domaine, dans les points de restauration, 
sur la boutique en ligne mais aussi dans les réseaux régionaux 
de petite et moyenne distribution et les magasins bios, ainsi 
que dans des épiceries fines de Paris, Lyon, Tours et Orléans. 
Liste détaillée des points de vente disponible sur demande. 
www.boutiquedechambord.fr

 ❚ Portrait
Claude Gruffat très à l’aise dans ses habits de député européen
Devenu député européen au sein de la liste Europe Écologie Les Verts, à la suite du départ de la 
Grande-️Bretagne et du Brexit, le loir-️et-️chérien Claude Gruffat, moustaches conquérantes à la Dali, 
a dressé, au cours d’un point-️presse, le bilan de son séjour de deux ans et quelques semaines au sein 
de la très grande maison européenne, où il a pris ses marques, après une parfaite reconnaissance des 
lieux et, surtout, des humains qu’il y croise.
«Il y a une programmation du 
temps politique qui échappe 
à toute logique normale» 
explique-t-il, en donnant en 
exemple l’avancement du dos-
sier BIO, lancé en 2018 et qui 
n’entrera en vigueur qu’en 
2023… Alors qu’il a été prouvé 
que le temps compte beau-
coup pour rattraper les années 
perdues et pour répondre aux 
demandes de plus en plus nom-
breuses des consommateurs 

conscients, de plus en plus aus-
si, de l’application de la formule 
«De la ferme à la fourchette!», 
et qu’on est encore bien loin des 
25% de surfaces souhaitées en 
bio en Europe alors qu’on a du 
mal à atteindre les 8% à ce jour 
(26 pour l’Autriche, mais 2 pour 
l’Irlande et 9 pour le France)». 
Il faudra solidifier les exigences 
en  matière de cultures et bien 
vérifier la qualité des produits fi-
nis, en développant la formation 

gustative des jeunes, via les res-
taurants scolaires et la moyenne 
de 20% des repas servis (4% 
actuellement) à atteindre, rapi-
dement. Cette mobilisation doit 
être prise en compte par tout le 
monde : élus, parents d’élèves, 
enseignants, gestionnaires de 
cantines, etc., car il ne faut pas 
oublier que certains scolaires 
ne prennent qu’un «vrai» repas 
par jour et qu’il convient de lut-
ter contre la malbouffe qui mine 

la santé des futurs adultes en 
devenir. «Cela ne pourra passer 
que par des décisions politiques 
fortes et une implication puis-
sante du ministère de l’agricul-
ture et/ou de l’Éducation  natio-
nale».

Mobilisation générale…
Par ailleurs, Claude Gruffat a 
évoqué les commissions aux-
quelles il participe en y appor-
tant son vécu de paysan de 

naissance, en Haute-Savoie, de 
salarié au sein d’une coopéra-
tive agricole en Loir-et-Cher, 
puis son engagement fort au 
sein de Biocoop dont il fut long-
temps président national et ges-
tionnaire de magasins à Blois et 
en périphérie blésoise. Il désire 
stopper, bien avant 2050 si pos-
sible, toute émission carbonée 
et développer au maximum les 
énergies solaires face à trop 
de nucléaire « un rendez-vous 
manqué avec l’Histoire », en 
luttant contre le gaspillage, la 
réduction des déchets en tous 
genres et l’argent sale révélé par 
l’affaire des Pandora’S Papers 
qui ont prouvé qu’il n’y avait 
pas que les multinationales qui 
s’enrichissaient sur le dos et le 
bien des autres… Claude Gruf-
fat, constatant que les forces 
politiques traditionnelles en 
France ont échoué, à l’exception 
des Verts qui prônent une éco-
logie partagée par tous, regrette 
que tous les problèmes migra-
toires n’aient pas été réglés avec 
la Grande-Bretagne avant son 

départ de la famille européenne 
et dénonce le paiement de cer-
tains services offerts par la Tur-
quie en matière de rétention des 
migrants. En politique comme 
en économie, il conviendrait 
que l’éthique soit respectée 
dans bon nombre de domaines 
et le combat de Claude Gruffat 
et de ses équipes portera, aussi, 
sur le respect des animaux trans-
portés dans des conditions plus 
qu’inhumaines. «On ferme les 
yeux sur la législation et il fau-
dra revoir toute la filière de la 
production et du transfert des 
animaux. Il y a des  situations 
scandaleuses à dénoncer. Et ce, 
rapidement.  » Enfin, Claude 
Gruffat conseille, pour 3 euros, 
la lecture du livre « Les écolo-
gistes 2022-VIVANT- liberté, 
égalité, fraternité et biodiversi-
té» qui présente un projet pour 
une République écologique 
(édition Les Petits Matins).

Jules Zérizer
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www.jotul.fr * Voir conditions en magasin

C’EST LE MOMENT 
DE PASSER AU BOIS !

DU 15 MARS AU 15 AVRIL
Depuis 1853

BOIS & GRANULÉS
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VOTRE ENSEIGNE
adresse - code postal - ville

CHEMINÉES MARCEL RAYMOND
115 rue Nationale 41350 ST-GERVAIS-LA-FORÊT 

02 54 43 59 83
2 rue Ampère - 41140 NOYERS-SUR-CHER 

02 54 75 06 50
www.marcelraymond.fr

 ❚ Sologne
Fusion de deux groupements agricoles, GDA 
Romorantin et GDA Lamotte
Nouveau départ pour les deux Groupements de Développement Agricole qui défendaient les inté-️
rêts des agriculteurs des régions de Romorantin et de Lamotte-️Beuvron depuis une trentaine d'an-️
nées. 
La diminution progressive 
du nombre d'agriculteurs en 
Sologne a conduit ces deux 
entités à fusionner, décision 
entérinée dans la salle des 
fêtes de Montrieux fin février 
lors de l'Assemblée Générale 
de la nouvelle entité GDA 
Romo-Lamotte.
L'objectif de ce Groupe-
ment reste l'aide apportée 
aux agriculteurs, éleveurs ou 
cultivateurs, qui souhaitent 
se développer. Les thèmes 
abordés sont multiples et va-
riés : circuits courts, subven-
tions, PAC 2023, dégâts de 
gibiers, impacts du change-
ment climatique, prévention 
des incendies, promotion 
des races locales, métha-
nisation… Pascal Bioulac, 
maire de Lamotte-Beuvron 
et conseiller départemen-
tal, donne son avis d'ancien 
agriculteur : “le Groupe-
ment permet de rompre la 
solitude des agriculteurs qui 
retrouvent là des projets col-

lectifs et des échanges avec 
leurs collègues, c'est aussi 
un retour à une agriculture 
traditionnelle, mais inno-
vante, ce que recherchent 
nos jeunes agriculteurs.“  Le 
nouveau président Franck 
Baechler précise les objec-
tifs du GDA : “Nous sommes 
actuellement une trentaine 
d'adhérents, j'espère que 
le Groupement attirera de 
nouveaux membres rapide-
ment, nous sommes ouverts 
à des adhésions de collecti-
vités, de banques,... avec qui 
nous souhaitons construire 
des solutions nouvelles aux 
problèmes que nous ren-
controns tous. Nous allons 
aussi organiser des forma-
tions sur des sujets qui nous 
préoccupent, comme le ré-
chauffement climatique.“ En 
attendant, le GDA organise 
un marché aux bestiaux à 
Pruniers dimanche 27 mars 
prochain, au cours duquel 
une quinzaine d'éleveurs 

rencontreront des bouchers 
pour vendre bovins et ovins, 
cette vitrine de l'élevage sera 
ouverte au public.

G.Brown

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

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

41300 LA FERTÉ IMBAULT

NOUVEAU GDA,  
NOUVEAU BUREAU
Président : Franck Baechler.
Vice-présidents : Franck Laigneau et Jérôme Domagala.
Trésorier : François Roumier.
Secrétaire : Jean-Marie Coustre.
Administrateurs : Didier Bontemps, Frédéric Marier, Eric Roger, 
Louis-Xavier Delaage, Quentin Léprêtre.

LotoLotoMÉGAMÉGA

MONTRICHARDMONTRICHARD

SAMEDI 19 MARS

Espace culturel et sportif

Organisé par Organisé par 
Modern’DanceModern’Dance

Réservations Réservations 
02 54 71 09 8902 54 71 09 89

DIMANCHE 20 MARS

DÉBUT DES JEUX 20H 
ouverture des portes 18h

DÉBUT DES JEUX 14H 
ouverture des portes 12h
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l ’ e s p a c e  s ’ i n v e n t e  s u r  t e r r e

EXTENSIONS. VERANDAS. PERGOLAS

REN  VAL

Portes - fenêtres - portes de garage - portails - automatismes

OPÉRATION 
PORTES OUVERTES

LA POSE 
OFFERTE

pour toute commande de 
VÉRANDAS

avant le 30 avril 2022

Le Meilleur rapport qualité prix de la région

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

DNC CLIMATISATION
ARTISAN FRIGORISTE

INSTALLATION-DÉPANNAGE

CLIMATISATION - POMPE À CHALEUR
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

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

CONTACT

SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans

 ❚ Loir-et-Cher
Candidats recherchés pour le métier  
d’ambulancier
Vous conduisez depuis plus de trois ans ? Bénéficiez d’une formation de chauffeur d’ambulance, 
métier recherché. On vous explique.
Pour faire face à la demande 
d’une trentaine de postes 
vacants de chauffeur d’ambu-
lance chaque année dans 
notre département de Loir-
et-Cher, les collectivités se 
sont mobilisées pour organi-
ser des formations d’ambu-
lanciers. Pour la troisième 
année, le centre de formation 
Ambulancier de Blois ouvre sa 
formation à des demandeurs 
d’emploi peu ou pas qualifiés, 
en parallèle avec le concours 
d’entrée à cette formation. 
Un stage de préparation à la 
formation est mis en place 
pour ces personnes qui sont 
sélectionnées sur des tests de 
niveaux en français et mathé-
matiques. Cette préformation 
dure 3 mois dont 140 heures 
de stages dans une entreprise 
de transport ambulancier. La 
formation proprement dite 
dure six mois en alternance, 
les stagiaires étant payés, et 
pratiquement certains d’obte-
nir en fin de formation leur di-

plôme d’État d’ambulancier et 
une embauche en CDI. Dans 
tous les cas, il faut posséder un 
permis de conduire de plus de 
trois ans. Le dispositif met en 
œuvre plusieurs collectivités 
dont la région Centre-Val de 
Loire et l’État, avec le soutien 
de Pôle Emploi, du Centre 
Hospitalier de Blois et des en-
treprises de transport de per-
sonnes. La formation est gra-
tuite pour le stagiaire, le coût 
de la formation étant pris en 
charge, et son salaire dépend 
de son statut. 

Exemple d’un patron 
satisfait
Le métier d’ambulancier est 
très varié, toujours en équipe 
avec un auxiliaire ambulan-
cier, un relationnel permanent 
avec le personnel de santé 
(infirmières, médecins…). 
L’âge moyen des derniers can-
didats se situait entre 21 et 
55 ans, des hommes pour les 
deux tiers des effectifs. La pré-

formation pour une vingtaine 
de demandeurs d’emploi se 
fera de mai à août au lycée La 
Providence à Blois, et la for-
mation ambulancier en alter-
nance débutera en septembre 
2022 à Blois. Anthony Bardin, 
patron des transports Martin, 
a pour sa part sélectionné trois 
candidats pour la prochaine 
préformation : “La procédure 
de présélection est très bien 
organisée, j’ai retenu trois 
jeunes demandeurs d’emploi 
qui vont suivre la préforma-
tion, puis ensuite la formation 

de chauffeur d’ambulance. Je 
les ai observés en situation sur 
le terrain avec nous pendant 
un stage de quinze jours. Ce 
que je cherche à détecter, c’est 
un relationnel chaleureux, 
mais pas trop bavard, propre 
sur lui, attentif, poli. Nous 
faisons un métier difficile, car 
nous transportons des per-
sonnes malades ou blessées 
qui ont souvent besoin d’être 
rassurées. “

G. Brown
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au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer

Renault recommande renault.fr

modèle présenté : Renault captur e-tech hybride 145 sl rive gauche avec option peinture 
métallisée à 258€/mois(4), sous condition de reprise, 1er loyer de 3 200€, pack sérénité 
Renault inclus pour 1€/mois(3). (1) ouverture exceptionnelle dimanche 13 mars selon 
autorisation. (2) exemple pour Renault captur e-tech hybride zen 145 hors options. (2)(4) 
locations longue durée, hors assurances facultatives, sur 49 mois/40 000 km maximum. 
offres sous condition de reprise d’un véhicule roulant. sous réserve d’acceptation par 
diac, sa au capital de415 100 500€ - siège social : 14 avenue du pavé neuf 93160 noisy-
le-grand - siren 702 002 221 rcs bobigny. en fin de  contrat, restitution du véhicule 
chez votre concessionnaire avec paiement des frais de remise à l’état standard et 
des kilomètres supplémentaires. (3) pack sérénité Renault optionnel comprenant 
l’entretien, l’extension de garantie constructeur et l’assistance selon conditions 
contractuelles sur 49 mois/40 000 km (au 1er des 2 termes atteint) inclus dans le 
loyer pour 1€/mois. voir détail du pack sérénité en points de vente et sur renault.
fr. offres non cumulables, réservées aux particuliers et valables dans le réseau 
Renault participant pour toute commande d’un Renault captur e-tech hybride 
neuf du 01/03/2022 au 31/03/2022 et dans la limite des stocks disponibles.
gamme Renault captur : consommations mixtes min/max (l/100 km) 
(procédure wltp) (hors gpl) : 1,3/6,0. émissions co2 min/max (g/km) 
(procédure wltp) (hors gpl) : 30/136. © c. viollet

SERIE LIMITEE RIVE GAUCHE 
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E-TECH HYBRIDE
portes ouvertes 10-14 mars (1)
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À DÉCOUVRIR CHEZ VOS CONCESSIONNAIRES : 
RENAULT BRACIEUX
22 av de Cheverny - 02 54 55 33 33

RENAULT ROMORANTIN
164 av de Villefranche - 02 54 95 49 49

 ❚ Blois
Un nouveau directeur départemental 
de la sécurité publique
Le Département a un nouveau commissaire, Éric Lortet. Il a été officielle-️
ment installé dans ses fonctions à l’issue d’une cérémonie protocolaire fin 
février au commissariat de Blois.
En compagnie du préfet François 
Pesneau ; de Cécile Berthon, 
directrice centrale de la sécurité 
publique ; de François Angelini, 
directeur zonal de la sécurité pu-
blique, le nouveau patron des po-
liciers (220 à Blois et Vendôme) 
a salué le drapeau et passé les 
troupes en revue devant, égale-
ment, les personnalités présentes 
dont Pascal Brindeau, député ; 
Jean-Marie Janssens, sénateur 
; Philippe Gouet, président du 
Conseil départemental ; Sté-
phane Baudu, conseiller départe-
mental et maire de La Chaussée-
Saint-Victor ; plusieurs élus ainsi 
que des représentants des autori-
tés civiles, militaires, judiciaires, 
etc., avant d’être solennellement 
installé dans ses fonctions par 
Cécile Berthon précitée. Âgé de 
50 ans, natif de Toulouse et fan de 
rugby, Éric Lortet, qui succède à 
Yves Gallot, va mieux connaître 
ce département qu’il a parcouru 
en touriste, comme bon nombre 
de Français, via les châteaux de 

la Loire et le zooparc de Beauval. 
Après un bac C-Mathématiques 
et des études de droit sur place 
à Toulouse, Éric Lortet, titulaire 
d’un DESS en droit immobi-
lier, urbanisme et construction, 
s’orientera vers la police en 1995 
lors de son service national, au 
commissariat de…Toulouse. Le 
concours de gardien de la paix 
lui permet d’intégrer le centre de 
formation de la police à Carcas-
sonne où il passe le concours d’of-
ficier avant de rejoindre l’école de 
Canne-Écluses (Seine-et-Marne) 
dont il sort avec le grade de lieu-
tenant. La brigade des chemins 
de fer de la police aux frontières 
(PAF) pendant cinq ans précè-
dera sa nomination, en tant que 
capitaine, à la gestion du person-
nel de la police aux frontières, 
puis son entrée à l’école des com-
missaires de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or (Rhône).
La Charente-Maritime  l’accueille 
en 2010 en tant que commissaire 
de la circonscription de police de 

Rochefort, puis au commissariat 
de Royan et, enfin, en 2018, au 
commissariat de La Rochelle en 
tant que directeur de la sécurité 
départementale (75 collabora-
teurs) avant donc le Loir-et-Cher. 
Outre cette arrivée, trois policiers 
ont été décorés de la médaille 
d’honneur de la police nationale 
par le préfet François Pesneau 
à l’issue de la cérémonie : Ma-
rie-Laure Breton, agente civile 
ainsi que les brigadiers Georges 
Gomes et Gaëlle Andro.

Jules Zérizer

PORTES OUVERTES NON STOP
Du Samedi 12 au Dimanche 27 mars 

Ouvert les Dimanches* 13, 20 et 27 mars

94 Route de Bléré 
37270 VERETZ
02 47 50 31 70

1 Bd Sirius 
72230 MONCE-EN-BELIN
02 43 21 60 74

*selon autorisation municipale

CAMPING-CARS, VANS, FOURGONS 

NEUFS & OCCASIONS, PRÊTS À PARTIR

www.tours.idylcar.fr

www.lemans.idylcar.fr
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Cette année, ne passez pas à côté de l’ouverture 
de la truite !
Il vous reste moins d’un mois pour vous préparer… Le samedi 12 mars 2022, c’est le grand jour !
Un rendez-vous immanquable 
dès 6h44 « trente minutes 
avant le lever du soleil » sur 
votre secteur préféré, d’autant 
que les  conditions s’annoncent 
plutôt favorables, avec de bons 
niveaux d’eau et une météo ap-
préciable.
Quel genre de pêcheur êtes-
vous ? Plutôt du genre à prépa-
rer votre matériel la veille au 
soir, ou à l’inverse commencer 
plusieurs semaines en amont ?
Que ce soit l’un ou l’autre, la 
préparation est toujours une 
étape importante! Comme si 
l'ouverture pouvait commen-
cer dès les premiers hameçons 
montés…

Voici 5 étapes pour bien 
préparer votre ouverture ! 
1 Bien réviser son matériel, il est 
important de faire un point de 
sa canne (anneau, ligatures, dé-
poussiérage…) et de son mou-
linet (démontage, nettoyage et 
graissage si besoin). 
2 Faire un point du petit maté-
riel tel que les plombs, hame-
çons, leurres à truites, nylons, 
fluoro…
3 Choisir son secteur de pêche, 
il est préférable de faire son ou-

verture sur un secteur que vous 
« maîtrisez », vous avez toute 
la saison pour arpenter de nou-
veaux parcours. N’oubliez pas 
de prévoir un « plan de secours 
» en cas de montée des eaux 
ou de changement climatique. 
N’hésitez pas à aller faire un 
tour au bord de l’eau quelques 
jours avant l’ouverture afin de 
vous rendre compte de la situa-
tion. 
4. Choisir la bonne technique de 
pêche, adaptez votre technique 
en fonction de la rivière choisie. 
Encore une fois, c’est l’ouver-
ture, faîte-vous plaisir. Pêchez 
avec votre méthode préférée… 
Leurres, TOC, mouche…
5. Savoir s’adapter, malgré votre 
préparation bien organisée 
depuis plusieurs semaines… À 
10h00 vous n’avez encore rien 
attrapé, les truites boudent. Il 
ne faut pas hésiter à se remettre 
en question. Passez du Toc aux 
leurres… de changer d’appâts, 
de colorie, de techniques. 
La Fédération de Pêche a effec-
tué comme tous les ans le suivi 
de la reproduction naturelle 
de la truite, permettant ainsi 
d’appliquer une gestion patri-
moniale (sans déversement) sur 

certains secteurs et d’orienter 
les déversements de truites sur 
des secteurs plutôt dégradés 
pour ne pas déranger les truites 
issues de la reproduction natu-
relle. Attention les truitelles 
sont encore en émergeance 
aussi pour leur bon développe-
ment, il est interdit de marcher 
dans l’eau avant le 1er avril !
Pour satisfaire le plus grand 
nombre et permettre une prise 
facile,  des lâchers sont organi-
sés par les associations de pêche 
en plans d’eau et cours d’eau. 
Ainsi ce sont plus de 2 tonnes de 
truites qui seront déversées.
N’hésitez pas à contacter votre 
AAPPMA (Association agréée 
de pêche et de protection des 
milieux aquatiques) pour 
connaître les points de déver-
sement ou consulter notre page 
Facebook
Exemples de plan d'eau: St Mar-
tin-des-Bois, Lunay, Azé, Danzé, 
St Ouen, les étangs des Fon-
taines (multi-pêche 1 et 2), Se-
lommes, Les Bordes à Muides, 
la Pinçonniére à Blois…
Exemples de cours d’eau : Le 
Réveillon, le Loir à Vendôme,
Pour les pêcheurs passionnés, 
vous pouvez retrouver ce pois-

son à l’état sauvage dans diverses 
rivières de première catégorie 
piscicole (le Couëtron, le Bou-
lon, la Cendrine, la Grenne …). 
Pour permettre le renouvelle-
ment naturel du stock, prenez 
soin d’effectuer un prélèvement 
raisonné et raisonnable.
Un point de réglementation : 
n’oubliez pas que la pêche en 
marchant dans l’eau est inter-
dite du 12 mars au 31 mars 2021 
dans les cours d’eau de 1ère ca-
tégorie piscicole. La pêche aux 
leurres est interdite jusqu’au 
24 avril sur les rivières et plans 
d’eau classés en 2ème catégorie 
piscicole.
La taille minimale de la truite 
est de 25 cm et le quota est de 
6  truites /jour /pêcheur en 
Loir-et-Cher.

Opération "Truites de 
Pâques " 16 et 17 avril 
Un week-end sous le signe du 
poisson ! La Fédération, en 
partenariat avec les associa-
tions de pêche du département 
(AAPPMA), poursuit ses efforts 
de promotion pour le plus 
grand plaisir des adhérents, en 
déversant sur une vingtaine de 
secteurs répartis sur le dépar-

tement (plans d'eau et rivières) 
des truites pour fêter comme il 
se doit, au bord de l'eau, l'arrivée 
du printemps et le week-end de 
Pâques.
Les associations de pêche par-
tenaires de l'opération sont 
notamment du Nord au sud, 
les AAPPMA de Souday, Sargé/
Braye, Morée/Danzé,Vendôme, 

Thorée-/Montoire, Sasnières, 
Mer, Suèvres, Onzain, Ou-
champs, Cour-Cheverny, Ro-
morantin, Selles/Cher, Billy, 
Monthou/Cher, Montrichard/
St George/Cher, Thésée, et 
Noyers/Cher....
N’hésitez pas à contacter votre 
AAPPMA pour plus de renseignements

Les animations de la Fédération  
de Pêche 2022 (saison printanière)
Venez participer aux animations Pêche et Nature de la Fédération de 
Pêche…
Les animations printanières 
commencent en mars. Venez 
prendre un bon bol d’air frais, 
en vous rendant aux diffé-
rentes animations du pôle ani-
mation. 

Commençons par les ani-️
mations truites 
Les animations « tout pu-
blic » ! 
-Samedi 19 mars 2022 : Pêche 
de la Truite au Toc de 9h00 à 
15h00. Animation à la carte- 
Le Boêle à Lunay.
Matin : Conseils et techniques 
pour bien pêcher la truite aux 
appâts. Comment pêcher au 
toc, en dérive naturelle...
Après-midi : Comment abor-
der un poste aux leurres, 
quel type de canne, montage, 
leurres utilisés…
Tarifs 20€ - 12 personnes 
maximum-réservation obliga-
toire surhttp://www.peche41.
fr/635-concours-et-manifes-
tations.htmavant le 14 mars.

-Dimanche 03 avril 2022 : 
Pêche de la Truite à la Mouche 
de 9h00 à 15h00. Animation 

à la carte – Truitodrôme à 
Tréhet
Matin : Découverte du maté-
riel, apprentissage du lancer 
de base, cibler et poser sa 
mouche, + perfectionnement 
de la technique, montage du 
bas de ligne, nœuds de rac-
cords…
Après-midi : Présentations des 
mouches de base. Approche 
au bord de l’eau et pêche… 
Tarif : 20€/personnes - Ré-
servation obligatoire sur 
http://www.peche41.fr/635-
concours-et-manifestations.
htmavant le 28 mars. 15 per-
sonnes maximum

- du 19 au 21 avril 2022 : Jour-
nées pêche et nature (en par-
tenariat avec la Fédération de 
Chasse 41) sur le domaine de 
Montrieux-en-Sologne
Tarif : 60€ pour les trois jours - 
14 personnes maximum

Pour toutes les animations, le maté-
riel est fourni par la Fédération de 
Pêche, pique-nique à votre charge / 
pass pêche fourni par la Fédération 
(gratuit pour les mineurs- 1€ pour les 
majeurs).
Pour toutes réservations et/ou ren-
seignements vous pouvez contacter 
notre animateur Rémi : 07 71 28 16 
42 ou  la Fédération de Pêche au 
02.54.90.25.60.

40ans
d’expérience

www.gold.fr

Sécurisez et optimisez votre Epargne,

investissez dans l’or !!

28, quai Duguay-Trouin - 35000 RENNES
Stationnement gratuit, pris en charge par notre Comptoir, 

à votre disposition juste en face de l’Agence.

02 99 22 40 40 - rennes@gold.fr
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Manifestations
Pierrefitte-sur-Sauldre
Spectacle « Vachement belle » Le 12 mars
Rosalie aurait pu continuer sa vie tranquille et mettre de côté son rêve d’être 
agricultrice mais elle a rencontré une vache qui s’appelle Fauvette et là, une 
grande aventure commence. C’est parti ! Direction l’Auvergne où, au milieu 
des vaches ferrandaises, elle retrouve ses racines et découvre des éleveurs 
guidés par la passion de cette race locale qui a bien failli disparaître. Avec ces 
élégantes vaches auvergnates l’amour n’est jamais bien loin, et des surprises 
l’attendent. Qui a le plus de caractère : les vaches, Rosalie ou les paysans 
auvergnats qui ont choisi une autre voie que le productivisme ? C’est l’histoire 
d’une vie, l’histoire d’une race de vache et l’histoire d’un pays. Un seule-en-
scène authentique, joyeux et tendre, inspiré d’histoires vraies de paysans 
auvergnats, de et par Véronique Blot, comédienne à l’âme rurale (aussi Cœur 
de braco). Rendez-vous samedi 22 mars à 19h30 à la salle des fêtes (4 route 
de Chaon). Tarif : 10€  - gratuit pour les moins de 12 ans. Billetterie sur place à 
partir de 18h30. Application du règlement sanitaire en vigueur. Une program-
mation de l’AOP de Pierrefitte-sur-Sauldre dans le cadre de Festillésime 41. 
Informations et réservation conseillée au 06 07 15 08 19.

Souesmes
Marche solidaire Le 20 mars
Le printemps arrive et avec lui le retour des belles actions en faveur de la 
Ligue contre le Cancer ! L’antenne de Salbris propose une marche solidaire le 
dimanche 20 mars. C’est aussi l’occasion de sensibiliser au cancer colorectal 
et de témoigner de l’importance d’un dépistage réalisé à temps ! La diété-
ticienne de la Ligue sera présente pour favoriser des échanges sur l’impact 
de l’alimentation en prévention du cancer colorectal et lors des traitements. 
Une tombola sera proposée. Compte tenu des mesures gouvernementales, le 
pass sanitaire est obligatoire et sera contrôlé à l’inscription. Infos pratiques : 
2 circuits (10 et 15km), départs de 7h30 à 9h à l’annexe de la salle des fêtes, 
tarifs (3,50€ par licencié et 4€ pour les non-licencié).
Renseignements au 06 74 18 94 22.

Salbris
Loto Le 20 mars
Dimanche 20 mars : loto organisé par la Gymnastique Volontaire à la salle des 
fêtes Georges Vilpoux. Ouverture des portes à 13h30, début des jeux 14h30. 
Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 – 20€ les 7 + 1 gratuit. Nombreux gros lots : 
ordinateur, télévision, aspirateur, imprimante, bons d’achat... Bingo : 2€ le tic-
ket – 5€ les 3. Pâtisseries, sandwiches, boissons. Application du protocole 
sanitaire en vigueur.
Renseignements au 02 54 97 17 03 ou 09 52 36 84 84.

Assemblée générale et repas choucroute
Le 23 mars
Ensemble et Solidaires – UNRPA Section de Salbris organise leur assemblée 
générale le mercredi 23 mars à la salle des fêtes à 11h, suivie d’un repas chou-
croute. La section de Salbris rencontre de sérieux problèmes et sa survie 
dépend de nous tous. Venez nombreux à 11h précises. Important : les portes 
pour le repas seront ouvertes à partir de 12h15. Prix : 25€ adhérent – 27€  non-
adhérent.
Règlement le jour de l’inscription les mardi de 13h30 à 17h à la salle Polyva-
lente avant le 16 mars.

En bref
Guillaume Peltier a parlé législatives à Salbrix
Le rendez-vous politique était évidemment, vous l’aurez saisi, fixé à Salbris le 26 février. Une erreur de frappe prêtant à sourire s’était 
glissée dans le communiqué « Reconquête » des équipes du candidat polémiste à l’Élysée, Éric Zemmour, comme en janvier à Chau-
mont-sur-Tharonne, où il était indiqué la gare de La Motte Beuvron. Deux villages de Gaulois sans doute, ceci explique sûrement cela ! 
Blague à part, la réunion publique organisée le 26 février en soirée dans la salle des fêtes Georges Vilpoux aura une nouvelle fois 
attiré la foule. Soit entre 600 et 800 personnes : jeunes et très jeunes, seniors, classes populaires et bourgeoisie, toujours beaucoup 
d’hommes et quelques femmes, et même motards aux dos de blousons sérigraphiés. Sans oublier Corinne Marchand : cette ancienne 
LR de Blois a affirmé rejoindre « une famille  qu’elle aurait voulu rallier plus tôt mais elle était surveillée à Blois ». En effet, elle formait 
un duo électoral aux dernières départementales 2021 sur le canton Blois 3 avec le maire LR des Montils, Alain Duchalais, épaulé notam-
ment par le suppléant, Malik Benakcha, conseiller municipal d’opposition de Blois. Un trio qui n’a pas remporté les urnes et à la place, 
elle est devenue la 100 000e adhérente « Reconquête » portée aux nues à Salbris ! Il était impossible sur place le 26 février de nier 
« la ferveur avec ou sans candidat » soulignée par Stanislas Rigault, jeune porte-parole de Génération Z. Oui car pour celles et ceux 
qui ne suivent pas, la manifestation salbrisienne n’a pas accueilli  Éric Zemmour mais bavardé de lui toute la soirée grâce aux voix du 
chroniqueur identitaire Jean Messiha, de l’eurodéputé Nicolas Bay (ex Rassemblement National), conseiller régional de Normandie, et 
du député de Sologne, Guillaume Peltier (ex Les Républicains), conseiller départemental de Loir-et-Cher. Selon les participants zem-
mouristes croisés, la « fiesta » avait été refusée par le maire LR d’Orléans, Serge Grouard et « ses ridicules excuses », contrairement au 
maire LR de Salbris, Alexandre Avril, qui aura été maintes fois remercié pendant l’évènement pour son accord « sans esprit partisan ». 
Ce dernier aura d’ailleurs été brièvement aperçu à l’extérieur, devant le site aux côtés des forces de l’ordre pour vérifier le bon déroulé. 
Quant au local de l’étape, Guillaume Peltier, qui a accordé cette fois un temps à la presse locale (qui a attendu un chouilla dans la salle 
devant des affiches Zemmour; le quart d' heure solognot sans doute… ou plutôt la demie-heure), a causé sereinement du mois de juin 
et de son éventuelle réélection sur la deuxième circonscription (Romorantinais). Puisqu’en fait, il n’en a touché mot !  Un contenu pour 
le moment classé secret, « x » comme celui de Salbrix. Pas un commentaire sur son chien Milo que nous ne voyons plus en photo sur 
les réseaux sociaux, et plus sérieusement, aucune allusion non plus à son ancienne binôme départementale, Virginie Verneret, qui 
demande l’investiture LR pour ces fameuses législatives, et qui pourrait faire partie d’une stratégie de gagne. «Beaucoup de rumeurs 
circulent sans cesse. La Sologne est ma terre !, » s’est contenté de réagir M. Peltier. J’y ai été élu maire, député, conseiller départemen-
tal. Chaque chose son temps. D’abord la présidentielle, un enjeu si important. Je reviendrai bientôt vers vous pour la suite. L’Ukraine 
et la guerre ? L’échec de la paix est l’échec de la France de Macron. Nous portons une vision différente de celle d’Emmanuel Macron, 
vassal des États-Unis.» Une citation de Victor Hugo (« ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent »), et non de Cyrano de Bergerac, aura 
rythmé ce discours en Sologne devant un public nombreux, aux drapeaux bleu-blanc-rouge galvanisés.

É. Rencien

 ❚ Salbris
Préparer sa saison touristique et fêter  
la Sologne
La dixième édition du Salon du tourisme en Sologne se tiendra le samedi 12 mars au domaine de 
Courcelles.
Après une édition a minima en 
2021 pour cause de crise sani-
taire et seulement ouverte aux 
professionnels venus chercher 
de la documentation, cet évé-
nement organisé par l’office de 
tourisme de Sologne reprend 
son visage de grande fête de 
la Sologne touristique ayant 
pour but de présenter au pu-
blic l’ensemble de l’offre de 
la destination Sologne, dans 
sa richesse et sa diversité, 
dans le cadre d’une journée 
conviviale ouverte à tous. Une 
soixantaine d’exposants pren-
dront place sous un chapiteau 
chauffé, châteaux, musées, 
maisons à thème, institution-
nels du tourisme, circuits 
découvertes nature, tourisme 
gourmand, activités ludiques 
ou de plein air, spectacles, 
montgolfières, artisanat d’art, 
producteurs locaux...afin 
d’échanger avec le public et de 
proposer de la documentation 
pour la saison à venir. L’offre a 
été élargie à 1h30 de route car 
les tourismes font facilement 
cette distance pour une excur-
sion d’une journée, même si le 
site n’est plus véritablement en 
Sologne.
Le salon, dont l'accès est gra-
tuit, a lieu un samedi afin de 
permettre aux professionnels 

et au grand public de se ren-
contrer, et début mars, juste 
avant la saison, alors que les 
professionnels du tourisme, 
les artisans et les producteurs 
locaux sont encore dispo-
nibles et la nouvelle documen-
tation touristique déjà éditée.
L’événement qui se veut 
convivial et festif proposera 
aussi tout au long de la jour-
née des animations : cascades 
équestres, mini enquêtes, 
filage de laine de mouton solo-
gnot, démonstration de trot-
tinettes électriques… et des 
dégustations de produits du 
terroir.

Dixième édition
2022 sera la dixième édition 
de l’événement, la première 
bourse touristique de Salbris 
organisée par l’office de tou-
risme de la Sologne des Ri-
vières et ouverte au public le 
26 février 2013 dans l’espace 
Georges Vilpoux.
« L’événement a très bien 
fonctionné dès sa première 
édition, avec la présence des 
principaux sites qui nous ont 
suivi dès le début, se réjouit 
Yseult Carré, de l’office de tou-
risme de Sologne.  L’intérêt 
de cette démarche, soutenue 
par Jacques Laure qui était 

à l’époque vice-président de 
la Sologne des Rivières en 
charge du tourisme et pré-
sident de l’office de tourisme, 
est de mettre en lien les sites, 
les hébergeurs et les gens qui 
représentent le tourisme en 
Sologne. C’est une journée de 
rencontres conviviale entre les 
acteurs du tourisme et ouverte 
au public afin de présenter 
l’offre touristique en Sologne 
dans son ensemble. C’est pour 
cette raison qu’elle avait lieu 
pendant les vacances scolaires 
de février, même si c’était 
un jour de semaine. En effet, 
toute personne habitant en 
Sologne est un ambassadeur 
en puissance de sa région  : 
lorsqu’elle reçoit des amis ou 
de la famille, elle leur fait visi-
ter sa région et il est important 
pour les Solognots de décou-
vrir des sites ou des anima-
tions qu’ils ne connaissent 
pas forcément, qu’ils feront 
ensuite découvrir. Nous avons 
mis l’accent sur la Sologne en 
totalité sans tenir compte des 
frontières départementales 
en incluant le Cher, le Loir-
et-Cher et le Loiret, ce qui à 
l’époque était novateur.» 
En 2018, la bourse du tou-
risme devient salon du tou-
risme en s’installant à l’Alme-

ria Parc (devenu depuis le 
domaine de Courcelles) un 
samedi, ce qui permet de l’ou-
vrir aux producteurs locaux et 
aux artisans d’art tout en pro-
posant des animations.

F. M.

Salon du Tourisme en Sologne, samedi 
12 mars de 10h à 17h au domaine de 
Courcelles. Entrée gratuite.
Contrôle du pass vaccinal et port du 
masque en fonction des règles en 
vigueur. 

 

1155  hh  3300  ::  RReennddeezz--vvoouuss  ppllaaccee  dduu  mmaarrcchhéé  
  

1166  hh  0000  ::  DDéébbuutt  dduu  ddééffiilléé  
aavveecc  ««  lleess  TTaammbboouurrss  PPoorrttuuggaaiiss  ddee  SSaallbbrriiss  »»  

  

  
  

aavveecc  llee  ggrroouuppee  ddee  BBaattuuccaaddaa  ZZiirriigguuiidduumm  dd''OOrrllééaannss  
  

  
  

EEtt  dd’’aauuttrreess  aanniimmaattiioonnss  ssuurrpprriisseess  ……  
  

1177  hh  0000  ::  rreettoouurr  ssuurr  llaa  ppllaaccee  dduu  mmaarrcchhéé  
BBuuvveetttteess  aavveecc  vveenntteess  ddee  ssppéécciiaalliittééss  ppoorrttuuggaaiisseess    
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Manifestations
Lamotte-Beuvron
Lotos Les 13 et 20 mars
L’association Coeur de Sologne organise à la salle des fêtes 2 grands loto les dimanches 13 et 20 mars. Ouverture des 
portes à 13h – début du loto à 14h30. Lots : BA de 400€, TV 80 cm, pompe à bière, robot, smartphone, trottinette, centrale 
vapeur, couette... Jeux au carton plein (3 lots par partie). Tarif : 3,50€ le carton – 20€ les 7 ou plaque 6 + 1. Mini Bingo (5 
lots) : 5€ les 5 – 10€ les 12. Restauration sur place. Pass vaccinal obligatoire.

Thé dansant Le 2 avril
Le Club de l’Amitié organise un thé dansant le samedi 2 avril (de 15 à 20h) à la salle des fêtes. Thé animé par l’orchestre 
Thibault Colas. Entrée : 12€. Réservations 02 54 88 08 78 – 02 54 88 05 80 ou 02 54 88 05 20.

Nouan-le-Fuzelier
56e anniversaire du jumelage Nouan-Gerabronn Du 4 au 7 juin
Comme tous les 2 ans depuis 1966 nos amis allemands de Gerabronn (Bad-Wurtemberg) nous rendront visite pour le 
week-end de Pentecôte, du samedi 4 juin au mardi 7 juin. Ce jumelage est ouvert à tous, associations et particuliers y 
compris aux personnes n’habitant pas la commune de Nouan-le-Fuzelier. Venez nombreux participer aux différentes 
manifestations qui seront organisées pour cette occasion. Dimanche 5 juin : messe à Salbris (facultative), brunch en 
famille, visite du château et de la ville de Blois, dîner-buffet à la salle des fêtes animé par un orchestre.
Lundi 6 juin : matinée en famille, pique-nique en commun à Nouan, après-midi sportif, soirée d’adieu à la salle des fêtes 
(dîner et soirée animée par un D.J.). Si vous souhaitez participer et héberger des correspondants allemands ou avoir plus 
d’informations sur ce programme, veuillez le faire savoir avant le 4 avril auprès de Dominique Chapart, soit par mail : 
jumelagenouan@gmail.com ou au 06 70 12 86 85.

Vernou-en-Sologne
Lâcher de truites Le 19 mars
Un lâcher de truites aura lieu à l’étang communal le samedi 19 mars à partir de 8h. Prix : 10€ pour 2 lignes - gratuit pour 
les enfants. Prises illimitées. Buvette et restauration sur place. Venez nombreux.
Réservation conseillée 02 54 98 20 22 ou mairie@vernou-en-sologne.com

PORTAILS t
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PERGOLAS t    
BRISES VUESt    

VOLETS t

ÉTUDE GRATUITE

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

www.lusimat.fr

SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01
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OBSÈQUES
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Nous entretenons des relations privilégiées avec nos fournisseurs afin de vous apporter la qualité au meilleur prix
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 ❚ Salbris
La Folle Nuit du Folk
L’Union pour la Culture Populaire en Sologne (UCPS) organise la 20e 
Folle Nuit du Flork  dans la salle des fêtes Georges Vilpoux, le samedi 26 
mars à partir de 21h00.
Une folle nuit blanche pour 
danser ou simplement écou-
ter les groupes 100 % folk 
qui se succèdent, des pauses 
gourmandes pour garder le 
rythme, un BOEUF mode 
trad’ en fin de nuit avec tous 
les musiciens présents, et la 

photo des rescapés à l’aube.
Toute une nuit de fête sur des 
airs traditionnels de France et 
d’ailleurs avec cette année :
Duo Hervé
Initium Trio
Duo Jaqueneau Roblin
Bal de maison

Et pour cette 20e édition, un 
atelier cajun aura également 
lieu le 26 mars de 15h à 18h,
Cet atelier sera animé par 
Sylviane et Bernard Guihard, 
avec le groupe Bal de Maison.
Renseignements et inscriptions au 02 
54 88 71 09 / accueil@ucps.fr

Duo Hervé

20ans

26
MARS
2022

Selon conditions sanitaires en vigueur

 ❚ Nouan-le-Fuzelier
Île au trésor en vue !
La 18e assemblée générale de Nuits de Sologne s’est tenue le 25 février. Pour la première fois depuis la création de l’association, elle a été précédée 
d’une réunion d’information des bénévoles, ceux-️ci venant nombreux à l’AG.
« Le 29 mai 2021, le conseil 
d’administration a voté à l’una-
nimité le report de l’Île au Tré-
sor, spectacle de 2021 qui avait 
été déjà reporté en 2020, au 3 
septembre 2022, car les Nuits 
de Sologne sont un événement 
familial incompatible avec les 
normes sanitaires demandées  
qui demandaient une orga-
nisation différente comme le 
pass sanitaire, l'espacement 
des chaises, le port du masque 
obligatoire, la distanciation et 
le service à table pour les VIP 
ou encore l'interdiction des 
queues pour les buvettes, a 
indiqué le président de l’asso-
ciation, Pascal André. De plus, si 
un cluster s'était déclaré  lors du 
spectacle, l'association risquait 
d'être attaquée en justice par un 
spectateur contaminé, et finan-
cièrement il nous était impos-
sible d'assurer un spectacle avec 
une fréquentation réduite. Je 
remercie les 87 % de personnes 
qui ont décidé de proroger leur 
réservation pour 2022  »

Mettre l’accent sur la com-️
munication
Frédéric André a ensuite pré-
senté le rapport d'activité en 
rappelant les objectifs que l’as-
sociation s’est fixée pour 2022 : 
l’accent mis sur la communi-
cation avec l’édition d’un flyer 
spécial indiquant que le spec-
tacle avait été reporté en 2022 
et une communication dans 
les médias et les sites internets 
d’agendas de sorties ; le recru-
tement de nouveaux bénévoles 
afin de remplacer ceux qui ne 
sont plus là et permettre à cha-
cun d’effectuer sa mission dans 
la sérénité, avec l’organisation 
d’un premier forum de Nuits 
de Sologne et la participation 
aux forums des associations de 
Lamotte-Beuvron et Nouan-le-
Fuzelier, ce qui a permis le re-
crutement d’une soixantaine de 
bénévoles ces 4 derniers mois ; 
la volonté de préparer une édi-
tion 2022  exceptionnelle pour 
« oublier » les deux années sans 
Nuits de Sologne, l’association 
concoctant pour le 3 septembre 

prochain de nombreuses sur-
prises qu’il est trop tôt de révé-
ler...Pour la première fois depuis 
la création du spectacle, le visuel 
du spectacle 2023 sera révélé à 
la fin du spectacle 2022. L’orga-
nisation sera aussi améliorée 
cette année avec notamment 
la sortie du parking VIP  et des 
spectateurs à pied vers Lamotte-
Beuvron ainsi que la mise en 
place de panneaux d’informa-
tion, afin que les spectateurs 
puissent mieux se repérer dans 
les parkings et mieux retrouver 
leur véhicule.

Des finances équilibrées
Ainsi que  l’a présenté le tréso-
rier Gérard Monchaux, la situa-
tion financière de l'association 
est équilibrée grâce à l'absence 
de dépenses importantes, aux 
aides de l'État, la réduction du 
loyer annuel accordée par la 
Fédération française d'équita-
tion en 2020 et 2021 pour la 
mise à disposition de la parcelle 
du Parc équestre fédéral aux 
Nuits de Sologne (à noter que 

la FFE a aussi prorogé le contrat 
jusqu’en décembre 2025). Le 
bénéfice de 37 901, 18 euros 
en 2020 est passé en 2021 à 60 
917, 02 euros, grâce aux aides 
du fonds de solidarité de l’État, 
ce qui a fait dire au trésorier 
que « l’association peut envi-
sager sereinement les années 
à venir.Il a ensuite présenté le 
budget prévisionnel pour 2022 
avec des dépenses s’élevant à 31 
350 euros et des recettes à 61 
350 euros, dont 50 000 euros 
d'aides de l'État. Le budget pré-
visionnel pour 2022 prévoit 569 
650 euros de dépenses et 485 
350 euros de recettes. « Pour 
équilibrer la trésorerie, il fau-
drait atteindre les 20 000 places 
payantes, avec 1 000 places 
chaises et 2 000 places pelouses 
supplémentaires », a précisé le 
trésorier. Au jour de l’Assem-

blée générale, 1678 billets ont 
été vendus. 
Dans son  rapport prévisionnel, 
Pascal André a indiqué que les 
bénévoles de Nuits de Sologne 
seront présents aux Nuits de 
Chambord les 20 et 21 mai 
afin de participer à l’accueil du 
public et que le triptyque de 
Nuits de Sologne sera mis dans 
les sacs d’accueil du Game Fair, 
ces deux actions ayant pour but 
de faire connaître davantage le 
spectacle pyrotechnique solo-
gnot. L’association participera  
aux différents bourses et salons 
du tourisme de la région. Afin 
de continuer le recrutement de 
bénévoles, un second forum de 
Nuits de Sologne sera organisé 
en mai, cette fois-ci sur les lieux 
du spectacle.  Mireille Higinnen, 
sous-préfet de Romorantin ; 
Patrick Lunet, maire de Nouan-

le-Fuzelier et Pascal Bioulac, 
maire de Lamotte-Beuvron et 
conseiller départemental, ont 
pris la parole pour confirmer 
leur attachement et leur soutien 
à Nuits de Sologne. 
« L’objectif de 20 000 specta-
teurs est réalisable car après 
la crise sanitaire, les gens vont 
avoir envie de sortir et de se 
distraire. Nous travaillons pour 
leur préparer une édition 2022 
extraordinaire. L'association 
Nuits de Sologne doit rester 
une association où il fait bon 
vivre entre professionnels et 
bénévoles autour d’un même 
rêve, l’engouement et l’enthou-
siasme du public venu passer un 
bon moment », a conclu Pascal 
André. 

F.M.

GRANDE SOLOGNE
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Notre ami Vladimir 

Le conflit en Ukraine est une saloperie comme le sont 
toutes les guerres ! Les petits en crèvent souvent et 
certains gros en vivent toujours...  On peut en pleu-

rer. Surtout en pleurer. On peut dénoncer et dire « quelle 
connerie la guerre » à la manière de Prévert et de son 
poème Barbara. On peut minauder à la manière d’une Miss 
France parce que « la guerre, c’est mal et que les enfants 
qui meurent c’est pas bien ». On peut dénoncer les uns, 
les autres aussi, et se convaincre que d’un côté existe le mal 
alors que, de l’autre, c’est forcément le bien. Certain de ne 
pas être du côté sombre de la Force, il faut.
Voilà quelques semaines, certains magazines, spécialisés dans 
l’information de castes, affirmaient au sujet des humains que 
«  L’avenir se joue avant deux ans ». Ils réduisaient drastique-
ment de plusieurs années le paradigme véhiculé dans les années 
70 du siècle dernier. Ils allaient à l’encontre d’études plus ré-
centes. Depuis, les psychologues ont rectifié le tir et estimé que 
l’humain était capable de faire des choix même après la puber-
té. Choisis ton camp camarade ont lancé les analystes des bacs à 
sable… Légitimement comprendre l’évolution d’une personne 
est ainsi susceptible d’éclairer nos lanternes quant à ses prises 
de position. De fait, on est en droit de se demander qu’est-ce 
qui a merdé avec Vladimir Poutine dans sa prime jeunesse. 
Se poser des questions quant aux premières années léningra-
desques, ou saintpétersbouresques c’est selon, de l’ami Bidasse 
de Moscou pourrait aider à la compréhension de ses récents 
faits et gestes. Si on nous disait que, dans le primaire, un petit 
Ukrainien a piqué, à Vlado, ses billes, surtout le gros calot celui 
qui chique tout, on n’en serait pas plus surpris que ça. Ou alors, 
c’est plus tard, quand il a voulu sortir avec la fille du voisin. Elle 
a du l’envoyer bouler. La famille venait de Kiev. Nataliya qu’elle 
s’appelait, la petite fille du voisin. Une version slave pour Natha-
lie qui, comme chacun le sait depuis que Bécaud l’a chantée, est 
une guide parfaite pour visiter la place Rouge même quand elle 
est vide. Voilà bien le genre de chose qui peut créer des trau-
matismes irréversibles chez un petit être aussi fragile que notre 
Vladimir. Peut être que Volodia – le petit nom de Poutine - a 
trop regardé Fort Alamo et qu’il se prend pour David Crocket 
même pas mort à la fin. De là à se comparer à John Wayne. Parce 
que, à quelque chose près, le Dombas ou la Crimée, des pro-
vinces qui ont fait sécession, c’est un peu son Texas à lui. Ou 
alors, un jour, il s’est fait battre dans le concours puéril de celui 
qui pisse le plus loin dans la neige. Maintenant il veut, encore et 
toujours, prouver le contraire. On esquisse un rire jaune mais 
c’est peut être une peccadille pas plus compliquée que celle là 
qui a vexé le dictateur de la futur Grande Russie retrouvée. Pen-
dant ce temps là, les habitants de Kiev et des principales villes 
ukrainiennes meurent sous les tirs des missiles et des roquettes. 
Et ça c’est loin d’être une simple rigolade. Là-bas, les sirènes 
n’ont rien à voir avec celles d’Alexandrie. Elles hurlent des 
chants de morts. Et pas seulement le mercredi ou le dimanche 
comme dans nos villes et villages quand on vérifie que tout 
fonctionne bien. C’est vrai aussi qu’il vaut mieux les essayer 
les sirènes : les chars Russes en Ukraine c’est presque les chars 
Russes sur les Champs Elyssés. Les successeurs des défenseurs 
de la patrie qui les voyaient déjà défiler place de la Concorde 
en mai 1981 en sont persuadés. Et on ne vous raconte pas ce 
qu’il se passerait si Méluche devenait notre nouveau président 
en avril prochain...
En attendant ils sont plusieurs centaines de milliers de réfugiés 
– un blanc blond qui vient de l’Est du continent européen est 
un réfugié, un basané crépu qui vient de l’Est de l’Afrique est 
un migrant, faut pas se tromper- a fuir les opérations militaires.
Ouaip, il avait bien raison Prévert. « Quelle connerie la 
guerre ». 

 

Manifestations
Nohant-en-Graçay Concours de belote Le 16 mars
Mercredi 16 mars, le Foyer Rural organise un concours de belote par équipes à la salle des fêtes. Inscriptions à 13h45, début du concours à 14h30. Lots à tous les 
joueurs. Buvette – crêpes. Participation : 10€ par joueur. Respect des consignes sanitaires en vigueur.

Brinon-sur-Sauldre Super loto Le 20 mars
Le comité des fêtes organise un super loto le dimanche 20 mars à la salle des fêtes Jean Boinvilliers. Ouverture des portes à 13h30. Démarrage à 14h30. 21 parties de 
3 quines. Nombreux lots dont congélateur 5 tiroirs, piscine 3 x 2 m, cave à vin, tablette, salon de jardin, 2 entrées aux nuits de Sologne, machine à pain, sorbetière, 
extracteur de jus, aspirateur sans sac, coffret de vin, enceinte bluetooth, lecteur DVD portable, nettoyeur vitres, bains de soleil, parasol, colis de viande, filets garnis. 
Tarif unique 3€ la carte avec 1 carte offerte à chaque participant. Partie bingo (mini bingo un filet garni d’une valeur de 200€ - bingo : 2 entrées adultes parc de 
Beauval). Tarif : 1,50€ le ticket – 5€ les 4. Buvette, sandwichs et pâtisseries. Mesures sanitaires en vigueur à cette date. Réservations 06 24 13 20 77

Anjouin Conférence Le 13 mars
Dimanche 13 mars à 15h à l’Espace Associatif et Culturel : La Civilisation Celtique - Les Gaulois. Conférence d’Alain Lagatie. Annick Clorec, Patrice Carré et Philippe 
Guillemet déclameront des extraits poétiques du livre d’Alain Lagatie. Entrée et participation libre avec pass vaccinal. Manifestation organisée par l’Association 
Bibliothèque d’Anjouin.Contact 02 54 40 73 22 – 07 61 12 56 54 – 06 22 42 50 71 - bibliothequeanjouin@orange.fr

 ❚ Neuvy-sur-Barangeon
Le Domaine de Croix en Sologne, résidence 
pour seniors indépendants et actifs
Maryse et Éric Schiller, tous deux médecins, ont acheté, en 2014, une propriété comprenant un parc 
et une maison bourgeoise de 1900 rénovée et aménagée en complexe résidentiel pour seniors.
C’est ainsi que le Domaine de 
Croix en Sologne réunit 15 
appartements meublés (chaque 
locataire pouvant apporter ses 
meubles), du studio au T3, avec 
une cuisine équipée et une salle 
de bains, pour une formule 
incluant eau, électricité, chauf-
fage, climatisation, télévision 
par satellite, assurances et im-
pôts locaux  ; ménage, entretien 
du linge, aide informatique, 
aide aux courses, petits dépan-
nages avec reconnaissance Ser-
vices à la Personne déductible 
des impôts. Tout est fait pour 
que les locataires puissent se 
libérer l’esprit afin de profiter, 
au maximum, de leur retraite, 
dans un lieu sécurisé et privilé-
gié, permettant, pour ceux qui le 
souhaitent, la pratique du jardi-
nage grâce à un potager surélevé 
et à la présence de massifs de 
fleurs. Le centre du village est à 
300 m, avec de nombreux com-
merces, un cabinet médical, une 
pharmacie, des cabinets d’infir-

mières, de kinésithérapeutes, de 
podologue et d’ostéopathes.
 Dans leurs appartements res-
pectifs, les résidents jouissent 
d’une totale indépendance et 
des employées bienveillantes 
sont prêtes à aider en cas de be-
soin. Le cadre se prête merveil-
leusement à des rencontres lit-
téraires, musicales, artistiques, 
intergénérationnelles, mais aus-
si à de simples parties de cartes 
et autres jeux de société, dans la 
véranda donnant sur le parc ou 
au coin d'une cheminée... sans 
oublier les goûters et crêpes- 
parties ! Les résidents peuvent 
profiter de lieux partagés afin de 
préserver leur vie sociale : une 
grande cuisine avec véranda et 
une salle à manger, trois beaux 
salons et une salle bien-être et 
sport.
Les tarifs toutes charges com-
prises débutent à 990€/mois 
pour un studio. Il est possible 
de louer un appartement pour 
seulement quelques semaines, 

après un épisode de fatigue, 
ou parce que les enfants sont 
moins disponibles, ou encore 
en hiver pour éviter solitude 
et isolement. Le Domaine de 
Croix offre un cadre sécurisé et 
rassurant, sans les contraintes 
d’une grande collectivité. 
Deux gîtes peuvent accueillir 
les proches des résidents pour 
des retrouvailles familiales. Le 
petit nombre d'appartements 
de cette Résidence Services en 
fait un lieu chaleureux où il fait 
bon vivre.

 Les visites se font sur rendez-
vous et des journées Portes 
Ouvertes seront organisées dès 
que les conditions sanitaires le 
permettront.

 Fabien Tellier
Domaine de Croix en Sologne Agré-
ment Service à la Personne 
13, Route de Ménétréol, 
18330 Neuvy-sur-Barangeon 
https://www.domainedecroix.fr/ 
Email: domainedecroix@gmail.com 
06 87 01 18 76 / 06 77 02 91 66 
À 2 h de Paris, à 1h30 de Tours, à 1 
h d'Orléans, à 30 min de Bourges, à 
20 min de Vierzon.

Compagnie Régionale de l’Or
L’EXPERT DU RACHAT D’OR ET DE BIJOUX

Plus que jamais à vos côtés : 
✔ Expertise 100 % gratuite
✔ Meilleure valorisation régionale garantie 
✔ Paiement immédiat et sans plafond

DEPUIS2013
de 4000clients

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

           Avec ou sans RDV - Expertise immédiate sur place - Règlement comptant - Prime Fidélité           Avec ou sans RDV - Expertise immédiate sur place - Règlement comptant - Prime Fidélité

INVESTISSEURS

BIENVENUS !

CHÂTEAUROUX - 9 rue Lescaroux
(Centre-ville - Face laboratoire Lescaroux - Tous les vendredis et samedis)

VIERZON - 31 av. de la République 
(Centre-ville - Tous les mardis, mercredis, jeudis)

www.compagnie-regionale-de-lor.fr 
Tél. 06 58 20 28 88 ou 06 61 57 68 20
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ou plaqués), pièces or et argent ou de collection, débris, or dentaire, 
montres de luxe, montres et couverts en métaux précieux, lingots, 
diamants, etc. et prémunissez-vous du cambriolage !

           Avec ou sans RDV - Expertise immédiate sur place - Règlement comptant - Prime Fidélité           Avec ou sans RDV - Expertise immédiate sur place - Règlement comptant - Prime Fidélité

INVESTISSEURS

BIENVENUS !

CHÂTEAUROUX - 9 rue Lescaroux
(Centre-ville - Face laboratoire Lescaroux - Tous les vendredis et samedis)

VIERZON - 31 av. de la République 
(Centre-ville - Tous les mardis, mercredis, jeudis)

www.compagnie-regionale-de-lor.fr 
Tél. 06 58 20 28 88 ou 06 61 57 68 20
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Compagnie Régionale de l’Or
L’EXPERT DU RACHAT D’OR ET DE BIJOUX

Plus que jamais à vos côtés : 
✔ Expertise 100 % gratuite
✔ Meilleure valorisation régionale garantie 
✔ Paiement immédiat et sans plafond

DEPUIS2013
de 4000clients

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

           Avec ou sans RDV - Expertise immédiate sur place - Règlement comptant - Prime Fidélité           Avec ou sans RDV - Expertise immédiate sur place - Règlement comptant - Prime Fidélité

INVESTISSEURS

BIENVENUS !

CHÂTEAUROUX - 9 rue Lescaroux
(Centre-ville - Face laboratoire Lescaroux - Tous les vendredis et samedis)

VIERZON - 31 av. de la République 
(Centre-ville - Tous les mardis, mercredis, jeudis)

www.compagnie-regionale-de-lor.fr 
Tél. 06 58 20 28 88 ou 06 61 57 68 20
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Profitez de cours très attractifs, valorisez au mieux vos : bijoux 
or, argent, platine inutiles (tous carats et pays, même anciens, 
cassés ou plaqués), pièces or et argent ou de collection, débris, or 
dentaire, montres de luxe, montres et couverts en métaux précieux, 
lingots, diamants, etc. et prémunissez-vous du cambriolage !

depuis
2013

de 4000clients

Avec ou  sans RDV - Expertise immédiate sur place - Primes ‘‘Fidélité’’ et ‘‘Volume’’

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

INVESTISSEURS

BIENVENUS !

de 5000clients

« Recycler lucratif » ? Bienvenue !
✔ Expertise 100% gratuite
✔ Valorisation optimale ‘‘au potentiel’’
✔ Paiement immédiat sans plafond
✔ Tous objets et bijoux en métaux précieux

L’EXPERT DU RACHAT D’OR & DE BIJOUX

LotoLotoMÉGAMÉGA

MONTRICHARDMONTRICHARD

Organisé par Modern’DanceOrganisé par Modern’Dance

Réservations 02 54 71 09 89Réservations 02 54 71 09 89

SAMEDI 19 MARS

DIMANCHE 20 MARS

DÉBUT DES JEUX 20H 
ouverture des portes 18h

DÉBUT DES JEUX 14H 
ouverture des portes 12h

Espace culturel 
et sportif

NOMBREUX NOMBREUX 
LOTS LOTS 
À GAGNER !À GAGNER !
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BOURGES

29•03
2022

EAU & DÉRÈGLEMENT  
CLIMATIQUE :  

INTERACTIONS ET ENJEUX

CONFÉRENCE 
de Jean JOUZEL 

CLIMATOLOGUE - ANCIEN VICE-PRÉSIDENT DU GIEC

20H • AUDITORIUM  
DU CONSERVATOIRE DE BOURGES

Rue Henri Sellier 18000 Bourges

Conférence libre d’accès dans la limite des places disponibles.  
Contrôle du pass vaccinal à l’entrée.

Plus d’informations sur www.agglo-bourgesplus.fr
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 ❚ Bourges
Jean Jouzel, “Eau et  
dérèglement climatique:  
interactions et enjeux”

Invité par Bourges Plus, le climatologue Jean 
Jouzel animera une conférence sur « l’eau et le 
dérèglement climatique », le 29 mars, à l’audi-️
torium du Conservatoire de Bourges. Figure 
emblématique de la lutte pour le climat, le scien-️
tifique est devenu une référence internationale. 
Un rendez-️vous exceptionnel.
Son parcours fait de lui l’un des meilleurs spécialistes de l’his-
toire du climat. De nombreuses fois récompensé pour ses 
travaux, Directeur de recherche émérite au CEA, ancien vice-
président du groupe I du GIEC*, Jean Jouzel a accompagné la 
convention pour le climat. 
S’appuyant sur les derniers rapports publiés par la GIEC, notam-
ment celui du 28 février dernier, Jean Jouzel débutera sa confé-
rence par un point sur le réchauffement climatique, sa réalité, ses 
causes, ses conséquences et l’urgence des mesures à prendre pour 
le stabiliser à long terme de façon à ce que les jeunes d’aujourd’hui 
puissent s’y adapter, au moins pour l’essentiel. La seconde partie 
sera centrée sur les conséquences du réchauffement climatique 
dans notre pays et sur la nécessaire adaptation qui devrait en ré-
sulter. L’accent sera mis sur les modifications envisagées au niveau 
de cycle de l’eau, sur le plan des événements extrêmes (risques 
de pluies torrentielles, d’inondations, de sécheresses, …) et par 
rapport à la possibilité de diminution de la ressource liée à une 
augmentation de l’évaporation.
*groupe d’exerts intergouvernemental sur l’évolution du climat

En bref
Réhabilitation et extension de la médiathèque de Vierzon
Inaugurée en 1977, la médiathèque Paul Éluard vient de prendre un sacré coup de modernisme et sa présentation, inaugurée par le 
maire, Nicolas Sansu et Nathalie Lenski, sous- préfète, vendredi 4 mars en fait un nouveau et beau lieu d’expression et de rencontres 
culturelles.
Reconfiguration des espaces avec une extension de 150m2, salles de réunions et de travail, espaces jeunesse, salle numérique, nou-
veau mobilier…bref un nouveau lieu d’accueil qui va plaire aux Vierzonnais et à tous ceux qui fréquentaient cette médiathèque avec 
tellement d’intérêt et de plaisir. Les nouvelles pratiques culturelles seront évidemment les bienvenues ainsi que des nouveaux ser-
vices. Tout au long de la semaine, des animations sont programmées du piano lecture au café rencontre participatif,  mini concert, 
visite guidée, atelier lecture, numérique ; môm’en livres par les bibliothécaires jeunesse…
Plus de précisions  au 02 48 75 48 48.

Bourges labellisée Cité éducative
Quatre-️vingt territoires ont été labellisés depuis 2020 (deux nouvelles vagues de labellisation ont 
eu lieu en 2021 et depuis le début 2022), le quartier Chancellerie-️Gibjoncs-️Moulon fait partie des 
74 sites labellisés. 
Ce projet des « cités éduca-
tives » est né d’une expéri-
mentation à Grigny (91) qui 
a eu pour objet de rassembler 
autour d‘un objectif de réussite 
éducative, des services muni-
cipaux, les établissements 
scolaires mais aussi le monde 
associatif. Cette labellisation 
permet d’obtenir une recon-
naissance au niveau national 
de l’engagement collectif des 
acteurs locaux en charge des 
actions  d’éducation ainsi que 
le déblocage de financements 
de l’Etat. Par exemple, un 
fonds de 30 000 euros est des-
tiné au collège chef de file dans 
chaque territoire; s’ajoute une 
enveloppe complémentaire de 

plusieurs centaines de milliers 
d’euros par an. Cette candi-
dature s’inscrit pleinement 
dans les orientations des poli-
tiques publiques de la ville de 
Bourges et de ses partenaires. 
Une délégation à la coéduca-
tion a été mise en place en juil-
let 2020. De plus, « favoriser 
la réussite éducative » est un 
des  objectifs stratégique du 
contrat de ville et cette candi-
dature découle de l’évaluation 
à mi-parcours réalisée en 2018 
en vue d’améliorer la lisibilité 
et la cohérence des disposi-
tifs. Le quartier prioritaire 
de la Chancellerie-Gibjoncs-
Moulon est, selon l’INSEE, en 
plus reconnu pour 38% de ses 

habitants de 0-25 ans ; recen-
sement 2016. Il est couvert par 
un collège REP (Victor Hugo) 
et un  collège REP+ (Grand 
Meaulnes). Selon le diagnostic 
établi lors de cette candida-
ture, ce quartier est confronté 
à trois fractures : géogra-
phique, sociale, culturelle. A 
contrario, il bénéficie d’une 
nombre important de ser-
vices éducatifs et surtout d’un 
tissu associatif important. Les 
membres de la Cité Éducative 
se sont donc donnés quatre 
principaux défis : élever l’es-
pérance d’étude en élargissant 
l’horizon culturel et en favori-
sant les mobilités; donner un 
primat à l’oral pour renforcer 

les compétences linguistiques   
des élèves et de leurs parents;  
renforcer la coéducation de 
la crèche au baccalauréat;  
promouvoir l’engagement et 
mettre en cohérence les ac-
tions associatives au bénéfice 
de la jeunesse en s’appuyant 
sur les instances participa-
tives. Pour chacun de ces défis, 
des actions prioritaires seront 
mises en oeuvre durant les 
trois années de labellisation. 
La cité éducative sera pilotée 
par la ville, la direction des 
services départementaux de 
l’Education Nationale ainsi 
que la préfecture du Cher.  

Jacques Feuillet
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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. 
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UNIQUEMENT À LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

4 POULES PONDEUSES(Prêtes à pondre) ACHETÉESLA 5e OFFERTE** Voir conditions en magasin. 
Dans la limites des stocks disponibles.

Mixage des races de pondeuses possibles.
Gratuité sur la moins chère.
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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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NOUVEAU 
DACIA JOGGER
 BIGGER, COOLER, JOGGER*

LES JOURS ESSENTIELS 
DU 10 AU 14 MARS(4)

À PARTIR DE

6€/JOUR
soit 180€/mois(1) - LLD 49 mois sans apport 

+ 4 ANS
D’ENTRETIEN INCLUS(3)

Dacia recommande

 ©
 B

AM
. 

GARANTIE 3 ANS OU 100 000 KM. Au premier des deux termes atteint. 
Modèle présenté : Nouveau Dacia Jogger SL Extreme +, 7 places, ECO-G 100 avec option peinture métallisée 
en LLD 49 mois à 7,27€/jour, soit 219€/mois(2) sans apport, 4 ans d’entretien inclus(3). (1) Exemple pour 
Nouveau Dacia Jogger Essentiel, 5 places, ECO-G 100, hors options. 49 loyers de 180€/mois quel que 
soit le nombre de jours par mois (soit 6€ par jour pour un mois de 30 jours). (1)(2) Le cas échéant, loyer 
à l’arrondi supérieur. Locations Longue Durée, hors assurances et prestations facultatives, sur 49 mois 
pour un kilométrage maximum de 50 000 km. Sous réserve d’étude et d’acceptation par Diac, SA au capital 
de 415 100 500€ - Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf 93160 Noisy-le-Grand - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. 
En fin de contrat, restitution du véhicule chez votre concessionnaire avec paiement des frais de remise à l’état 
standard et des kilomètres supplémentaires. (3) Pack Entretien Dacia inclus dans le loyer comprenant la 
révision, le remplacement des filtres et l’ensemble des opérations prévues dans le programme d’entretien, 
selon conditions contractuelles sur 49 mois jusqu’à 60 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Voir détail 
de l’offre Pack Entretien en points de vente et sur dacia.fr. Le contrat de LLD peut être souscrit sans Pack 
Entretien. Offres non cumulables, réservées aux particuliers dans le réseau Dacia participant et valables du 
1er au 31 mars 2022 pour toute commande d’un Nouveau Dacia Jogger neuf. Voir conditions en points de 
vente et sur dacia.fr. (4) Ouverture exceptionnelle dimanche 13 mars selon autorisation. *Plus spacieux, plus 
cool : Jogger.

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer

À DÉCOUVRIR CHEZ VOS CONCESSIONNAIRES :

 EN PARTENARIAT AVEC DECATHLON

DACIA BRACIEUX
22 AV DE CHEVERNY - 02 54 55 33 33

DACIA ROMORANTIN
164 AV DE VILLEFRANCHE - 02 54 95 49 49

 ❚ Romorantin
Urgence Faune Sauvage : un terrain, vite !
L’association Urgence Faune Sauvage de Sologne recherche, en urgence, un terrain entre 1000 et 
3000 m², si possible viabilisé, au moins doté de l’électricité, à Romorantin-️Lanthenay ou dans un 
périmètre proche pour monter un centre. 
Sébastien Fanny et Aurélie 
Saujot soignent les animaux 
des bois et des forêts au siège 
romorantinais de leur asso-
ciation, rue Joseph Gaveau, 
qui est aussi leur domicile. 
Ce lieu s’avère non seulement 
peu propice au respect de la 
vie privée du couple qui a eu 
la joie, il y a six mois, de vivre 
un heureux évènement, et 
également trop à l’étroit pour 
installer les volières léguées 
par le centre de sauvegarde 
de Vierzon, l’UFCS, qui, en 
octobre 2021, a cessé ses acti-
vités suite au décès de son 
président. « Sans l’existence 
d’actions associatives prodi-
guant des soins aux animaux 
des campagnes et des bois, il 
appartient aux mairies du ter-
ritoire de prendre en charge 
les bêtes blessées», a expliqué 
Sébastien Fanny. Et de pour-
suivre : « C’est ce qui est ré-
cemment arrivé pour un che-
vreuil. Ici, nous n’avons pas 
eu la place de l’accueillir, c’est 

la municipalité sur laquelle il 
a été repéré qui en a eu la res-
ponsabilité. Nous ne pouvons 
plus œuvrer pour la nature 
à notre domicile. Le centre 
de Vierzon était gracieuse-
ment installé sur un terrain 
communal. Il est a rappelé 
que le terrain sur lequel nous 
érigerions un centre avec 
respect de la réglementation 
en vigueur, ne génèrera au-
cune gêne excessive pour les 
habitants des alentours. Les 
animaux sauvages blessés ne 
font pas de bruit. Nous avons 
déjà obtenu un rendez-vous à 
la mairie de Romorantin qui 
recherche un lieu dédié. » 
Urgence Faune Sauvage est à 
l’affût de toute offre, munici-
pale, intercommunale ou pri-
vée. Dans l’attente, Sébastien 
et Aurélie prennent toujours, 
autant que ce soit possible, les 
animaux blessés qui lui sont 
renseignés. Sébastien s’occu-
pait, au moment de notre pas-
sage, d’une chouette percutée 

par un véhicule. Adhérents, 
donateurs, banque et muni-
cipalité de Romorantin par 
sa subvention soutiennent 
l’action d’Urgence Faune 
Sauvage. Les lecteurs du Petit 
Solognot peuvent se joindre 
à eux. Une boutique présen-
tant nichoirs, mangeoires, 
bureautique, dessous de 
verre, cadres réalisés maison 
et miel de «  Aux Ruchers de 

Sologne  » de Gièvres, est de 
plus ouverte sur rendez-vous.

 Fabien Tellier

Contacts : 06 84 73 43 87 et https://
urgencefaunesauvagesologne.home.
blog
urgencefaunesauvage@hotmail.com
Facebook.com/urgence.faunesauvage

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

Savoir-faire 
et proximité

CHARPENTE
COUVERTURE

RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl
11, rue des Chantelettes

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

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

D’CLIC HABITAT

DʼCLIC HABITAT Christian KRAUSZ

41230 Lassay sur Croisne

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

Maître dʼoeuvre
Construction et vente
de biens immobiliers

GeniaAir Max
GeniaSet Max
Pompes à chaleur air / eau double service
ou chauffage seul et rafraîchissement

(1) Générateurs extérieurs GeniaAir Max et modules muraux fabriqués en France. Colonne GeniaSet Max fabriquée en Europe

A Fabriqué 

en France(1)

Connectabl
es

Solutions

A+++

GeniaAir Max
GeniaSet Max 
Pompes à chaleur air / eau haute température monobloc
Chauffage + ECS + rafraîchissement

La PAC fabriquée en France 
pour tous vos projets
de rénovation

NOUVEAU
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de rénovation

NOUVEAU

02 54 40 04 04
CHABRIS • ROMORANTIN • VALENÇAY
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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

Embellissez

votre terrasse

avec notre

nouvelle gamme 

de stores

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

Manifestations
Mur-de-Sologne
Marche du boudin grillé Le 13 mars
L’association Sportive Muroise de Football organise leur marche du boudin 
grillé le dimanche 13 mars. Départ dès 7h30 de la salle des associations. 4 cir-
cuits : 9 – 13 – 17 et 22 km. Tarif : 2,50€ licencié – 3€ non licencié. Ravitaillement 
compris (apportez votre gobelet). Respect du protocole sanitaire en vigueur.
Renseignements : 06 31 74 30 77 ou 06 72 33 95 72.

Châtres-sur-Cher
Randonnée de printemps Le 20 mars
Randonnée de printemps du dimanche 20 mars. La randonnée est gratuite, 
mais sans inscription et sans ravitaillement. Si besoin apporter votre boisson 
et collation. Parcours fléchés de : 5 - 9 - 12 et 16 km. Départ de 7h30 à 9h à la 
salle des fêtes (face à la plage). Les chiens tenus en laisse sont les bienvenus. 
Tél: 06 99 45 39 62.

Saint-Julien-sur-Cher
Vide-dressing et bourse aux 2 roues Le 20 mars
Le comité des fêtes organise un vide-dressing femme et homme (en intérieur) 
et une  bourse aux 2 roues (en extérieur) le dimanche 20 mars à la salle des 
fêtes de 10h à 17h. Entrée gratuite. Renseignements et réservations au 06 86 
11 45 89.

Romorantin
Après-midi loisirs 
Le 27 mars
Le Comité de la Ratière vous propose le dimanche 27 mars au Centre de Loisirs 
(91 rue des papillons) un repas / après-midi loisirs. Pour 20€ par personne, 
soyez sur place à 12h, c’est la bonne heure pour l’apéro puis le repas. Suivra un 
bon après-midi, où vous pourrez jouer au tarot, faire une belote, ou bien une 
pétanque. Venez entre amis, ou faites-vous des z’amis sur place. La compéti-
tion ne sera pas à l’ordre du jour, mais seulement le plaisir de jouer ensemble. 
Le repas proposé sera fait d’une entrée crudités, viande avec frites, salade, 
fromages, dessert et une boisson. Vos réservations / inscriptions sont obliga-
toires au 06 63 44 12 12 ou 06 66 76 95 46 avant le 20 mars.

Villefranche-sur-Cher
Stages de Rock’n Roll 
Les 19 et 26 mars
Dans le cadre de son activité « Stage pour tous », l’association Gym Détente 
Francvilloise vous invite à des stages de Rock’n Roll animés par Béatrice à 
l’Espace Sologne (salle Danièle Michaut). Dates et horaires : samedi 19 mars 
(débutants) et samedi 26 mars (confirmés) de 14h30 à 16h30. Renseigne-
ments et inscriptions au 02 54 98 13 90.

Pruniers-en-Sologne
Festival de peinture 
Du 19 au 27 mars
L’association l’art à Pruniers-en-Sologne et la municipalité organisent un 
festival de peinture du 19 mars au 27 mars. 40 artistes. 150 œuvres. Invité 
d’honneur Patrice Bourdin (pastelliste de renommée internationale). Démons-
trations de pastel, aquarelle et huile certains jours pendant la durée de l’expo-
sition. Ouverture du lundi au vendredi de 15h à 18h30. Samedi et dimanche 
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30. Lieu : salle des fêtes Alain Fournier. Entrée 
gratuite. Pass sanitaire obligatoire. Renseignements : 06 79 48 36 93 ou 06 
68 89 89 20.

 ❚ Romorantin
Femmes à l'honneur : Aux arts citoyennes ! 
La municipalité de Romorantin-️Lanthenay organise du 8 au 11 mars, avec ses partenaires locaux, 
une 4e édition d’Aux Arts Citoyennes. Toutes les animations sont gratuites. Consultez le programme.
- Femmes célèbres à travers 
l’histoire et dates à retenir, 
autour du jeu, avec la commis-
sion « femmes » jusqu’au 11 
mars à l’Espace Saint-Exupéry, 
rue de L’Abbé Maurice Leroux 
(02 54 76 16 05).  Jours et 
horaires : du mardi au jeudi, 
de 8h45 à 12h30 et de 13h45 
à 18h15 et le vendredi de 8h45 
à 12h30 et de 13h45 à 17h30. 
Mise à l’honneur des figures 
locales par une exposition de 
portraits au féminin, jusqu’au 
22 avril au CCAS , 21 boule-
vard du Maréchal Lyautey (02 
54 94 42 00).  
- Self-défense féminine avec 
Maurice Girard du club de Ka-
raté de Romorantin, le mardi 8 
mars, à 18h, à l’Espace Saint-
Exupéry, rue de L’Abbé Mau-
rice Leroux (02 54 76 16 05).  
- Projection du film « Proxi-
ma  ». (Sarah est une astro-
naute française qui s’apprête 
à quitter la terre pour une mis-
sion d’un an, Proxima…). À 

18h30, à la Fabrique Normant, 
Auditorium Joseph Gaveau, 2, 
avenue François Mitterrand. 
Inscriptions : 02 54 94 41 86 
ou  mediatheque@romoran-
tin.fr.  
- Deux ateliers avec Valérie 
Lugon, plasticienne, le 8 mars, 
à la Maison de Quartier des 
Favignolles, rue Léonard de 
Vinci (02 54 88 30 15).  Un 
premier atelier est proposé 
aux adolescents de 18h à 20h 
le mardi 8 mars pour créer des 
collages, avec la technique du 
Cubisme, selon Picasso. Un 
deuxième atelier pour enfants 
de la Grande Section au CE1 
aura lieu de 10h à 12h le mer-
credi 9 mars pour créer des 
papiers peints collés avec des 
visages expressifs et rigolos, à 
la façon de Gaston Chaissac, 
artiste autodidacte, précur-
seur du recyclage.  
- Le mercredi 9 mars, la Mai-
son de Quartier des Favi-
gnolles, rue Léonard de Vinci 

(02 54 88 30 15), met en place 
pour les CE2-CM2 un blah 
blah philo de 10h à 12h avec 
Johannie afin de dénouer les 
stigmatisations de genre au-
tour du jeu et une initiation 
boxe pour garçon et fille de 
14h à 16h avec Aziz et Brice.  
Le mercredi 9 mars, la Média-
thèque accueillera un ate-
lier de monotype  pour les 
primaires sur le thème des 
femmes célèbres avec Béatrice 
Angebert sur deux tranches 
horaires : 10h-12h et 14h30- 
16h30.  
- Du mercredi 9 mars au ven-
dredi 11 mars, sera créée de 
14h30 à 16h30, à la Maison 
Départementale De La Cohé-
sion Sociale, 11 Rue des Pou-
lies (02 54 95 17 80), une ex-
position sur les conditions de 
la femme avec Nathalie Cirino, 
art-thérapeute. L’exposition 
des créations se tiendra du 
mardi 8 au vendredi 18 mars.  
Le vendredi 11 mars, une lec-

ture théâtralisée par les ado-
lescents du groupe théâtre 
aura lieu à la MJC , Rue Lucien 
Dubech, en ouverture du 
concert donné à 20h par Tou-
jours + Scandal.

Plus sur http://www.romorantin.com 
et sur https://fr-fr.facebook.com/
villederomorantin/

En bref
LFI sur le terrain
Élection présidentielle s’approchant (le 10 avril pour le premier tour, pour rappel), la France Insoumise, section du Sud du Loir-et-Cher/ 
Sologne - Val de Cher, mise sur la méthode de “l’aller vers”. Bien sûr, en premier lieu, pour convaincre et parler du programme de leur 
favori, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi, plus largement, pour convaincre les indécis et les abstentionnistes de se déplacer voter, pour 
expliquer la démarche et le délai pour s'inscrire sur les listes électorales si ce n'est déjà fait. Le groupe - composé de noms connus 
localement et de nouveaux visages, Yvon Chéry (ancien professeur de philosophie au lycée Claude de France de Romorantin), Francis 
Brunet, Caroline Grégoire (enseignante à l’école Saint-Marc de Romorantin), Chantal Charron, Alain Bernard, Jean-Luc Thévenoz, Jen-
nifer Coskun, Pascal Jourdant, Marie-José Merlin, Olivier Carré - s’est ainsi dernièrement déplacé sur des marchés, à Selles-sur-Cher, à 
Salbris, aux Favignolles à Romorantin, sans compter le porte-à-porte. « Pour le moment, nous n’avons pas rencontré d’hostilité. Les 
gens nous ouvrent quand nous sonnons à leur porte et il est arrivé que d’autres personnes, après un débat télévisé, nous rejoignent,» 
expliquent-ils. «Quant aux problématiques majeures qui préoccupent les citoyens rencontrés, elles concernent salaires, retraites, 
insalubrité des logements … Des aspects économiques et sociaux. »

Le lycée Claude de France en mal de professeur 
Les représentants des parents d’élèves, Nathalie Aufrère et Guillaume Cornier,  siégeant au conseil d’administration du lycée d’ensei-
gnement général, viennent d’écrire à la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours, Katia Béguin, pour crier leur besoin urgent de rem-
placement. Ils expliquent l’urgence et dénoncent un retard pédagogique : “notre inquiétude est grandissante face à l’absence du 
professeur de français, depuis les vacances de Noël et ce jusque fin mars pour l’instant; ce professeur encadre des élèves de Seconde 
et de Première. Nous ne mettons pas en cause l’arrêt de travail mais uniquement son remplacement qui est à ce jour inexistant. Les 
lycées de 1ère n’ont réalisé à ce jour aucune dissertation ni commentaire de texte alors que le Bac de français va se dérouler pour eux 
dans quelques semaines. Cette situation est intolérable car elle conduit de toute évidence nos enfants à l’échec; cette absence de 
préparation à l’examen peut compromettre l’accès de ces élèves à des études supérieures sélectives (...).” A suivre.

É.R.

Au

Soirée
CHOUCROUTE
Entremet 
Poire-Caramel
sur réservation

CARREFOUR
SAVEURSdes

brasserie traîteur

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

samedi 19 mars

ouvert LE MIDI du lundi au samedi

20€
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Boursain
Paysage et forêt

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

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

ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

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

CRÉDIT
D’IMPÔT
50%

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

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

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

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT

 ❚ Pruniers-en-Sologne
Le Romo Photo Club s’expose 
Le Club a répondu favorablement à l’invitation de Claude Bisson, maire-️adjoint en charge de la 
bibliothèque Georges Gourdet. Ainsi, jusqu’au 18 mars, il est possible d’aller voir sur ce site les 
photographies d’une petite partie de ses cinquante membres. 
Les catégories de l’anima-
lier, de la macro, du paysage, 
du light painting ou encore 
de l’architecture sont sur 
place présentées par Patricia 
Mercier, Jean-Claude Lail-
liau, Philippe Deshayes, Lio-
nel Pezeron, Pierre Boulay, 
José Canon, Jack Hommet, 
Emmanuel Gueton, Jacques 
Robin, Ludovic Boutet, Alain 
Caruana, Michel Gaudron, 
Jean-Luc Boileau, Marcel 
Covello et Jean-Luc Remeu. 
Autant d’amoureux de la pho-
tographie présentant un rendu 
des plus professionnels. L’ad-
joint Claude Bisson; Arnaud 

Lebeau, agent communal, et 
l’ensemble des bénévoles de la 
bibliothèque ont tenu à mettre 
à l’honneur la photographie, 
moyen et loisirs tant accessible 
à tous que des plus perfection-
nistes.  « Prenons par exemple 
la catégorie de l’animalier, il 
est possible à tous de retirer 
des images de la nature mais 
il faut la connaître en expert 
et aussi connaître en expert les 
animaux pour sublimer le ren-
du pris dans l’objectif, sans ou-
blier le facteur chance. Il faut 
quelques secondes avec un 
appareil photo pour figer un 
instant de la vie qui se laissera 

admirer longtemps. La pho-
tographie nous aide à garder 
le souvenir des siens, des an-
ciens, des copains d'école, des 
repas de famille ou encore des 
voyages ! Je pense aussi à l'im-
portance de la traditionnelle 
photo de mariage,» a expliqué 
Claude Bisson dans son dis-
cours. Lors de l'inauguration, 
le maire Aurélien Bertrand, 
accompagné de ses adjoints et 
conseillers municipaux, a sou-
haité une bonne exposition 
au club de Romorantin invité 
sur les terres prunelloises. En 
retour, Jean-Claude Lailliau, 
membre du bureau du Romo 

Photo Club (https://romo-
photo.club), a remercié la 
municipalité de Pruniers du 
bon accueil, "dans un lieu de 
culture où la photographie a 
sa place parmi tous les autres 
modes d'expression".

F.T.

Bibliothèque municipale Georges-
Gourdet, 3 Pl. Mendès France, 
Pruniers-en-Sologne : le mardi de 13h 
à 18h, le mercredi de 9h à 12h et de 
13h à 18h, le jeudi de 13h à 18h, le 
vendredi de 13h à 18h.

Une bonne note pour Les Amis de l’École de 
Pruniers-en-Sologne
L’association Les Amis de l’École de Pruniers-️en-️Sologne a organisé, le samedi 26 février, une soi-️
rée musicale dont les profits iront aux futurs projets scolaires. 
Si les enfants ne sont pas sortis 
des classes depuis le début de 
la pandémie, ils vont pouvoir, 
dès la levée des mesures sani-
taires, partir d’une base finan-
cière des plus solides. En effet, 
la salle Alain Fournier était 
complète, soit 160 personnes 
face aux 40 musiciens de la 
formation Cadences Brass 
de Blois. Toutes les planètes 
étaient alignées : le show, qui 
s'est ouvert sur l'hymne natio-
nal ukrainien, était offert à 
l’association par la formation, 
la salle était mise gracieuse-
ment à disposition par la mu-
nicipalité et les bénéfices de 
l’entracte gourmande du food 

truck Burger Break étaient 
reversés au collectif de parents 
qui peuvent être fiers d'eux ! 
C’est cette même association 
qui s’était mobilisée aux côté 
des enseignantes et des élus, 
le 16 février dernier, pour dire 
non à la fermeture d’une classe 
à l’école maternelle. L'Associa-
tion les Amis de l'école de Pru-
niers-en-Sologne organisera 
sa traditionnelle chasse aux 
œufs le 3 avril au site de l'étang 
municipal, à la sortie de la 
commune direction Billy. Une 
collecte de ferraille aura lieu le 
14 mai.

Fabien Tellier

Constructeur régional indépendant depuis 70 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RE 2020 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

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

chalet-ideal@orange.fr

découvrez notre nouveau site internet !

LotoLotoMÉGAMÉGA

MONTRICHARDMONTRICHARD

SAMEDI 19 MARS

Espace culturel et sportif

Organisé par Organisé par 
Modern’DanceModern’Dance

Réservations Réservations 
02 54 71 09 8902 54 71 09 89

DIMANCHE 20 MARS

DÉBUT DES JEUX 20H 
ouverture des portes 18h

DÉBUT DES JEUX 14H 
ouverture des portes 12h
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 ❚ Romorantin
Les patineuses, qualifiées, lancent 
un appel aux dons
Le club de patinage de Romorantin s’est qualifié pour le trophée européen 
Mixed Age qui aura lieu à Bâle (Suisse) en avril prochain et lance un appel 
aux dons pour financer leur voyage. 
Tous les ans une manche 
du Championnat européen 
de patinage synchronisé se 
déroule à Romorantin, ville  
qui compte deux équipes 
de patineurs dans cette dis-
cipline, Les Z’Hystérik (les 
plus grandes) et les Les 
Excentrik (les plus jeunes). 
Cette année, 270 patineurs 
venant de toute la France 
étaient présents. Lors de 
cette première manche, Les 
Z’Hystérik ont terminé 1ère 

de leur catégorie et se sont 
qualifiées pour le trophée 
européen Mixed Age. Après 
une 7e place à Trento, en Ita-
lie, en 2018 et une 4e place au 
Havre en 2019, elles visent 
cette année le podium face à 
17 équipes venues de toute 
l’Europe. La compétition 
aura lieu à Bâle en Suisse le 
week-end du 2 avril. Pour 
financer le voyage - le budget 
est estimé à environ 5800 eu-
ros (déplacement, héberge-

ment, nourriture) - le club 
lance un appel aux dons via 
une cagnotte Leetchi (www.
leetchi.com/c/les-zhyste-
rik-par tent- en- suisse-l x-
zab8ym). Il est également 
possible de faire des dons 
par chèque à : Complexe 
Alain Calmat, bureau du 
HPR, avenue de Paris, 41200 
Romorantin. Vous pouvez 

également les suivre sur 
leur compte Instagram (Les 
Z’Hystérik). 

Renseignements :  
M. Daridan : 06 81 60 55 38

Lyne, Lilly, Camille, Emma, Sarah, Naomie, Mélodie, Firdaous, 
Albane, Noémie, Julie, Maelys.

Manifestations
Pontlevoy
Stage polyphonies d’Afrique Centrale
Les 9 et 10 avril
 Stage Polyphonies d’Afrique Centrale le week-end des 9 et 10 avril au Domaine de Saint Gilles. Venez découvrir un 
répertoire traditionnel, transmis de bouche à oreille. Proposé par l’association La Marelle, avec le soutien du Domaine 
de Saint Gilles (route de Thenay) ce stage est ouvert à tous. Public : de 10 à 25 personnes, tous niveaux (débutants 
bienvenus). Formatrice : Corinne Kibongui-Saminou. Objectif : découvrir la culture Bantoue (Cameroun, Congo, Gabon) 
et ses chants traditionnels, dans un stage avant tout ludique et détendu. Contenus : apprentissage par l’oralité et le 
jeu, chansons traditionnelles et approche de leur contexte culturel. Horaires : 10h-13h / 14h30-17h30 (les deux jours). 
Repas et hébergement à la discrétion de chacun (déjeuner possible sur place, ou dans un restaurant à proximité, 
boulangerie dans le village). Ce stage se tiendra en majorité en extérieur, dans un milieu naturel, avec un repli pos-
sible en cas d’intempéries. Tarif : 135€. ou ; association.la.marelle@gmail.com
 

Châtillon-sur-Cher
Représentations théâtrales Les 19 et 20 mars
 La troupe théâtrale Les Chantiounes – section jeune sous la direction d’Annie Brisset et de Marie-Claude Perceval, 
vous accueillera pour un moment de détente, de fou rire animés par 12 acteurs qui se produiront dans différents 
sketches. Le samedi 19 mars à 20h30 et le dimanche 20 mars à 14h30, à la salle du foyer rural. Le Président, le 
bureau, les acteurs et tous les membres de l’association, vous remercient de venir très nombreux pour un week-end 
convivial avec nos jeunes.
Pour tous renseignements : 06 62 54 99 86.

VAL DE CHER/CONTROIS

25 avenue de Paris
41200 ROMORANTIN

02 54 76 02 40

Comme chaque années, en mars la 
sève de bouleau va coulée et comme 
tous les ans Mme Sylvie Chardonne-
reau va nous proposer le meilleur de 
cet arbre. 

La sève de bouleau ré-
coltée fraîche au prin-
temps est principalement 
consommée en cure, 
à raison de 250 ml par 
jour (1/4 de litre) à 
prendre en 1 à 3 prises 
pendant 20 jours, ce qui 
correspond à 5 litres. 

C’est le fait de boire régulièrement la 
sève de bouleau qui permet de net-
toyer en profondeur notre organisme, 
et de régénérer nos cellules. 

LES PRINCIPAUX BIENFAITS DE LA 
SÈVE DE BOULEAU SONT :

• Combat la rétention d’eau, améliore 
l’aspect des tissus adipeux (cellulite).

• Favorise la perte de poids
• Elimine les déchets acides de l’orga-

nisme (acide urique, cholestérol…) 
• Réduit les affections rhumatismales 

et favorise la souplesse des mouve-
ments.

• Stimule le métabolisme et détoxifie 
le corps en douceur (eczéma, dartres, 
psoriasis, dermites du cuir chevelu…) 

• Reminéralise le système osseux (liga-
ments, cartilages et articulations) 

Pour pensez à réserver votre cure pour 
la boire fraiche

En espérant que ces quelques lignes 
pourront vous apporter un certain bien 
être…

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. 

Cher(e)s lecteur(e)s, La Sève de Bouleau 
FRAICHE de « Sologne ô Naturel » est de retour !

Les anciennes 
chaussettes 

de Colette

C’est la nouvelle 
raquette 
de Juliette

Donnez-les.

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux
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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

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

fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

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

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com
 ❚ Montrichard

Miss et Mister Magnifique :  
les couronnés sont … 
Le deuxième concours de Miss et Mister Magnifique Centre-️Val de Loire, organisé par le Comité 
Miss et Mister Magnifique France, a eu lieu à la salle des fêtes de Montrichard le dimanche 20 fé-️
vrier. Retour sur. 
Pas moins de 4 heures de 
spectacle et de costumes le 
20 février… Après plusieurs 
épreuves de chorégraphies, 
de défilé, de questions mys-
tères et d'exercice de prise de 
parole, les jurys ont déclaré 
Miss et Mister Magnifique 
Maëva Binne, qui a égale-
ment reçu un diplôme ré-
compensant son implication 
dans son parcours de prépa-
ration, et Kévin Leroy. Les 
deux candidats à ce concours 
ouvert aux 16-30 ans de la 
région Centre se sont démar-
qués entre autres par leur 
prestance et par la mise en 
avant de leur cause, la beauté 
n'étant pas un critère. Maëva 
Binne, de Bazoches-sur-le-
Betz dans le Loiret, 23 ans, est 
assistante pédagogique dans 
un collège et également chef 
de poste en dégivrage avion a 
l’aéroport de Roissy- Charles 
de Gaulle. Convaincue  que 
la beauté existe sous diffé-
rentes facettes, elle a déclaré 
vouloir s'investir, si elle rem-
portait l'écharpe, dans la lutte 
contre les dénigrements qui 
sévissent sur les réseaux so-
ciaux. Kévin Leroy, 26 ans, de 
Monteaux (41), est ouvrier 
viticole polyvalent. Il désire 
défendre la cause animale en 
soutenant des associations 
dédiées, telle la Société Pro-
tectrice des Animaux (SPA). 
Le show, sur le thème du tour 
du monde, a été très apprécié 
par un public rassemblant 
familles des concurents, 
Miss et Misters de la France 
entière et amateurs de mode 

et de spectacles. Laureen 
Cappelliez, danseuse profes-
sionnelle ainsi que porteuse 
de l’écharpe de Miss Sologne, 
avait apporté son aide à la 
conception des différentes 
scènes. Des intermèdes très 
réussis, prestations au chant 
d'"Aymerick Chanteur" et 
des séances de danse comme 
celle beaucoup applaudie du 
french cancan, ont fait patien-
ter l'audience lors de ce long 
après-midi. La présidente du 
comité Céline Pezard (délé-
guée Nouvelle-Aquitaine), la 
vice-présidente Léa Dos San-
tos (déléguée Bourgogne-
Franche Comté), le trésorier 
Romain Olivier (délégué 
Centre Val de Loire) et Mais-
sa Chafik (déléguée Centre 
Val de Loire et Miss Magni-
fique Centre-Val de Loire 
2021), vont suivre les nou-
veaux titrés tout au long de 
l'année 2022. 

Paroles aux gagnant(e)s
Maëva a eu ces mots, suite 
aux résultats : « Je ne m’at-
tendais pas du tout être titrée, 
devenir l’élue me remplit de 
bonheur, j’ai encore du mal 
à réaliser ce qui m’arrive. Je 
souhaite à tout le monde de 
vivre une expérience simi-
laire. Merci à nos précieux 
délégués et merci aux autres 
candidats qui, soyez-en sûr, 
sont les plus incroyables de 
tous ! Maintenant la natio-
nale nous attend avec mon bi-
nôme Kevin pour représenter 
du mieux que nous pourrons 
les belles couleurs de la ré-
gion Centre-Val de Loire ! ».  
Et Kévin de ajouter : " C'est 
une expérience incroyable 
qui nous a été offerte. En 
effet, Maëva et moi avons eu 
du mal à se rendre compte 
de ce qui nous arrivait, l'émo-
tion était telle que nous ne 
contrôlions plus rien lors de 
l'annonce des résultats ! Avoir 

eu la chance de partager cela 
avec des candidats devenus 
des amis et avec des délégués 
vraiment dévoués est un hon-
neur et je les en remercie.  
Continuer l'aventure avec 
ma binôme Maëva est un vrai 
plaisir, j'ai hâte ! " Cindy Mas-
lanka, 27 ans, de Noyers-sur-
Cher, enseignante en écono-
mie gestion et droit ainsi que 
pompier volontaire a été élue 
première dauphine ; Melvin 
Castagnié, 16 ans, de Jars 
dans le Cher, étudiant en bac 
pro vente et commerce, a été 
élu premier dauphin. Suivent  
Charlotte Gatinois, 22 ans, 
de Bléré (37), étudiante en 3e 
année de psychologie, deu-
xième dauphine et Maxime 
Labesse, 23 ans, d’Aigurande 
(36), palefrenier/soigneur, 
deuxième dauphin. 

Fabien Tellier

LotoLotoMÉGAMÉGA

MONTRICHARDMONTRICHARD

SAMEDI 19 MARS

Espace culturel et sportif

Organisé par Organisé par 
Modern’DanceModern’Dance

Réservations Réservations 
02 54 71 09 8902 54 71 09 89

DIMANCHE 20 MARS

DÉBUT DES JEUX 20H 
ouverture des portes 18h

DÉBUT DES JEUX 14H 
ouverture des portes 12h

Flyers, cartes de visite, brochures, 
dépliants, affiches, KAKEMONOS…

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ au 06 71 58 51 51
ou à fchoisy@ramsay.fr
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LA SÉRÉNITÉ EST DE RETOUR SUR TERRE
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B.B.B. AUTOMOBILES CITROËN - 20 Bd Joseph Paul Boncour 41000 BLOIS 
29 Rte d’Orléans 41500 MER - 5001 Rue des Arrogantes 41200 ROMORANTIN

BBAAGGLLAANN
La TAILLE de PIERRE et la MARBRERIE

Notre Métier depuis 1945

Pierres de Pontijou et autres régions - Marbres - Granits - Ardoise
Toutes réalisations à la demande et sur mesure

HALL D’EXPOSITION 
15, rue de la Fontaine

PONTIJOU - 41500 MAVES
contact@baglan.fr - www.taille-pierre-41.com

02 54 87 31 29 - Fax 02 54 87 31 02

 ❚ Blois
Le lauréat du Roblès 2022 sera une lauréate !
Quel que soit le résultat final de la sélection des derniers candidat(e)s en lice pour le prix du premier 
Roman Emmanuel-️Roblès 2022, la palme blésoise ne pourra échapper à une femme, puisqu’elles 
sont six dans les starting-️blocks de départ pour l’ultime grande course, qui verra son nom dévoilé, 
le vendredi 20 mai prochain, à La Halle aux grains de Blois, sauf contre-️ordre de dernière minute, 
tant sanitaire que sécuritaire.
Les six sélectionnées, ainsi 
que leurs œuvres, ont été 
dévoilées à la presse par 
Marie-Jeanne Boistard, di-
rectrice de la bibliothèque 
Abbé-Grégoire de Blois ; Pas-
cale Lhomme, coordinatrice 
du prix Roblès ; Christine 
Heyde-Bétancourt, Aubry 
Danse et Nicolas Ramos, 
bibliothécaires, et ce, en pré-
sence de Jean-Marc Moretti, 
vice-président d’Agglopolys 
en charge des affaires cultu-
relles.
Avec 214 romans retenus, 
cette année, le plus fort cru 
de cette manifestation créée 
en 1990, par rapport aux 150-
160 reçus habituellement en 
moyenne (130 étant le chiffre 
le plus bas), a donc été très 
riche ce qui a, encore plus, 
occupé le comité de veille 
(13 lecteurs et 4 bibliothé-
caires) qui s’est réuni onze 
fois depuis septembre dernier 
jusqu’à la mi-février. Via les 
livres, on voyagera beaucoup 

cette année, ce qui autorisera 
une évasion salutaire et hygié-
nique après le confinement et 
ce qui a suivi. 
Par ailleurs, la sélection 
«off» compte une vingtaine 
de titres tout aussi appréciés 
et honorables que ceux des six 
lauréates…qui permettront 
aussi de s’évader en rêvant.
Les prochaines étapes de ce 
prix Roblès 2022 porteront 
sur une unique conférence  
le vendredi 18 mars, dès 18 
heures, amphithéâtre n°1 
de l’IUT (3 place Jean-Jau-
rès à Blois,ouverte à tous 
250 places au maximum!), 
et animée par Gisèle Sapiro, 
directrice d’études à l’EHESS 
et au CNRS, spécialiste de 
l’engagement des intellec-
tuels et des rapports entre 
littérature et politique et au-
teurs, notamment de La res-
ponsabilité de l’écrivain(e)  : 
littérature, droit et morale 
en France (XIX-XXIèmes 
siècles) au Seuil (2011). En ce 

même lieu, mais le vendredi 
13 mai, une rencontre-débat 
organisée par la bibliothèque 
Abbé-Grégoire permettra 
d’échanger autour de la sélec-
tion avant la remise officielle 
du prix Roblès, le vendredi 
20 mai, ouverte à tous, avec 
entrée libre et gratuite, à 
La Halle aux grains, dès 17 
heures, sous la conduite de 
Romain de Becdelièvre, pro-
ducteur à France Culture.  
Les prix de 5 000 euros et les 

bourses de 500 euros ne se-
ront remis aux lauréates que 
si elles sont présentes. Sinon, 
les suivantes, au nombre de 
suffrages, même non couron-
nées, percevront les prix… 
Nous reviendrons dans une 
prochaine édition sur les 
sujets des six livres de cette 
édition 2022.

Jules Zérizer 

LES SÉLECTIONS…
Par ordre alphabétique, on aura le choix entre Le Doorman,de 
Madeleine Assas (Actes Sud) ; Jetés aux ténèbres,de Sandrine 
Berthet (éditions du Sonneur) ; Debout dans l’eau,de Zoé Der-
leyn (éditions du Rouergue) ;D’oncle,de Rebecca Gisler (Ver-
dier) ; Solak,de Caroline Hinault (éditions du Rouergue) et, enfin, 
Furies,de Juliette Ruocco (Actes Sud). Tous renseignements com-
plémentaires au 02 54 56 27 40,etsur bibliotheques@agglopolys.
fr ou www.bibliotheques.agglopolys.fr).
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 ❚ Chaumont-sur-Loire 

Un hôtel et une galerie digitale sur le gâteau d’anniversaire !
Chaque année, le Domaine régional de Chaumont-️sur-️Loire régale les visiteurs, petits et grands, entre nature et art. Et l'émerveillement offert dure 
depuis un moment déjà : 30 ans pour le festival des jardins, 15 ans pour la saison artistique contemporaine. Au milieu des bougies, un  projet immobi-️
lier d'envergure viendra en mai compléter ce parcours entre flore et culture, sans oublier une poignée de nouveautés numériques. 
1992-2022. Au bout de trente 
ans, le jardin idéal se trou-
verait-il à Chaumont-sur-
Loire  ? La réponse attendra 
assurément les visiteurs, à 
partir du 21 avril, qui arpen-
teront les allées végétales de 
ce 30e festival international 
fondé par Jean-Paul Pigeat, 
un amoureux des paysages 
disparu brutalement en 2005. 
« Personne n’aurait pensé 
que cet évènement prendrait 
cette maturité, » a commenté 
la directrice passionnée du 
Domaine régional, Chantal 
Colleu-Dumond, lors d’une 
présentation à la presse à 
Orléans le 21 février en 
compagnie entre autres de 
François Bonneau, président 
du Conseil régional. «Nous 
pensions qu’il y aurait une 
lassitude et puis non. Au-
jourd’hui, les jeunes d’hier 
y amènent leurs enfants, et 
nos éditions thématiques 
inspirent parfois les propres 
jardins des particuliers. Le 
jardin idéal est sans doute 
celui qui soulève de l’espoir et 
répond à toutes les angoisses. 

» Cette édition anniversaire 
marquera notamment sur 
ces terres le retour du bota-
niste Patrick Blanc, inventeur 
du mur végétal déjà invité 
lors de précédentes éditions 
(nous nous souviendrons 
de ces cheveux aux mèches 
vertes en 2017 en Loir-et-
Cher!), qui investira cette 
fois de sa créativité le vallon 
des brumes. En parallèle, la 
saison d’art contemporain 
affiche 15 printemps; l’expo-
sition Chaumont-Photo-sur-
Loire, 5 ans. Depuis sa créa-
tion en 2008, l’offre culturelle 
du Domaine s’est considéra-
blement accrue. Depuis 15 
ans, le Domaine, propriété de 
la région Centre-Val de Loire,  
s’est en effet développé selon 
trois axes : d’abord, le patri-
moine avec l’enrichissement 
des collections, la restaura-
tion et l’ouverture de nou-
veaux espaces pour le public. 
Ensuite, les jardins avec 
l’agrandissement du circuit 
de visite des espaces naturels, 
avec l’aménagement des Prés 
du Goualoup (10 nouveaux 

ha), la réalisation de jardins 
permanents, le développe-
ment de collections végétales 
et aussi l’ouverture du Festi-
val international des jardins 
à des thématiques d’actualité 
comme le réchauffement cli-
matique, la biodiversité ou 
le biomimétisme. Enfin, l’art 
avec l’ouverture du Centre 
d’arts et de nature, l’établisse-
ment d’une programmation 
“art contemporain” à la fois 
pointue et accessible, ainsi 
qu’avec la diversification des 
médiums présentés, grâce à 
la création de manifestations 
régulières comme “Chau-
mont-Photo- sur-Loire”, et 
“Quand fleurir est un art”. 

Un Domaine qui sait 
vivre avec son temps au 
fil des ans
Au bout de toutes ces décen-
nies, Chaumont évolue indé-
niablement avec son temps et 
ses innovations : cette année 
2022 marque en sus le lance-
ment d’une galerie digitale  
permanente (ouverte depuis 
le 5 mars, avec l’impression-

nisme moderne de l’artiste 
italien Quayola) accueillant 
sur 300 m2 des créateurs 
rompus aux technologies 
numériques, présentant 
des expériences inédites 
d’immersion esthétique via 
4 écrans qui fonctionneront 
toute l’année. À l’occasion 
de ces anniversaires, le site 
de Loir-et-Cher, qui rayonne 
régionalement et même 
nationalement, voit loin et 
vient de se doter d’un studio 
d’enregistrement qui per-
mettra de révéler au grand 
jour 30 entretiens. Il lance 
également des “conversa-
tions sous l’arbre”, soit autant 
de rencontres savoureuses à 
venir avec des personnalités 
du monde du paysage, des 
jardins, de l’art et de la pen-
sée. “Nous aimerions bien un 
rendez-vous mensuel. Nous 
allons filmer et mettre en 
place des podcasts. J’ai déjà 
effectué une entrevue avec 
Tania Mouraud (artiste per-
formeuse, DJ à ses heures, 
qui a participé à l'édition 
Chaumont-Photo-sur-Loire, 

2021, ndrl) par exemple. 
L'idée est de créer ainsi des 
espaces de réflexion sur les 
grands systèmes de pensée 
qui touchent à notre socié-
té," détaille Chantal Colleu-
Dumond. “Cette dimension 
supplémentaire, cette élé-
vation nous manquaient; le 
numérique encore une fois 
nous offre cette opportu-
nité.”  Le dossier phare de 
2022 restera enfin l’ouver-
ture très attendue de l'hôtel-
restaurant du Domaine, “le 
Bois des Chambres”, à deux 
pas du festival, qui prolon-
gera l'expérience végétale 
et culturelle des touristes. 
Celle-ci est escomptée pour 
mai. “C’était si dommage de 
voir cette ancienne ferme 
à proximité, appartenant 
à la Région, prise dans les 
épines. Elle se transforme 
en un hôtel pas comme les 
autres. Ce sera un plus pour 
les visiteurs. Il sera le sup-
port de nouvelles idées et 
ressemblera à ce que nous 
sommes,” informe encore la 
directrice. “Nous apportons 

du bonheur. Nos jardins 
rendent les gens heureux, 
mais ils ne sont pas encore 
remboursés par la Sécurité 
sociale (rires) !.” En dépit 
d’une pandémie impacte et 
d'autres tempêtes affrontées 
durant toutes ces années, 
Chaumont-sur-Loire four-
mille de projets de jouvence. 
Et réside assurément là le 
secret de sa longévité sans 
rides ni pétales fanés, mais 
avec pléthore d’émotions !

Émilie Rencien

En bref
En mode afterwork avec le Modem
L’initiative est originale : depuis le début 2022, Étienne Panchout (par ailleurs, président du Conseil de l’Ordre des kinésithérapeutes 
41) et Mathilde Desjonquères, conseillers municipaux d’opposition Modem de Blois, organisent des discussions sur des thématiques 
de société, autour d’un apéro à Blois. Ces rendez-vous, qui ne sont pas des meetings politiques, abordent des sujets qui sont  larges et 
ouverts à tous : si le premier organisé au bistrot « le Quai » concernait la démocratie, le deuxième, qui a eu lieu le 17  février dans le café 
lounge « l’Enjoy » , s’est attardé sur la santé. Un dossier qui concerne tout un chacun et qui a d’ailleurs nourri le débat pendant deux 
bonnes heures en faisant se déplacer environ 30 personnes (élus, médecins, citoyens, sans oublier Pierre Gouabault, directeur de 4 
EHPAD dans le Loir-et-Cher qui vient de sortir un livre, « Les aventuriers de l’âge perdu » et qui était visé le 8 mars par un appel de la CGT41 
à réaliser «une grève féministe» à Bracieux...). Parmi le public le 17 février, Serge Dos Santos, chargé de mission 4.0 à l’école d’ingénieurs 
INSA Centre-Val de Loire, s’est montré enthousiaste de la conversation à la fin de la soirée. «En termes de santé, il faut décloisonner, 
changer les codes. Dans mon domaine scientifique, on évoque le changement de silos. Cela passe par la formation et puis à 17 ans, l’être 
humain commence à vieillir, c’est l’évolution naturelle, il faut anticiper et ne pas oublier l’humain non plus.» Mathilde Desjonquères, côté 
organisation, a remarqué. «La première fois, nous avions accueilli 40 personnes. Ce soir, nous avions 28-30 personnes qui n’étaient pas 
présentes au premier afterwork, ce qui signifie que notre audience se renouvelle et beaucoup de gens qui viennent ne sont pas du 
Modem et même d’aucun parti politique. Car l’idée est d’échanger tous les deux ou trois mois en toute convivialité sur des probléma-
tiques qui touchent tout le monde. Cela nourrit évidemment notre réflexion politique également.» Un mélange de relais d’opinion et de 
démocratie participative locale, en somme. Le prochain et troisième after, dont le lieu à Blois ni la date exacte ne sont encore fixées, 
parlera d’attractivité touristique.

Comité Pécresse : la campagne continue
Après Pruniers-en-Sologne,le 1er mars, un noyau dur de militants LR s’est réuni sur la première circonscription à Blois le 2 mars, autour 
entre autres du député honoraire solognot, Patrice Martin-Lalande; du conseiller municipal d’opposition blésois, Malik Benakcha;  des 
maires Joël Rutard (Cellettes) et Alain Duchalais (Les Montils), pour rappeler les qualités de leur championne, Valérie Pécresse, qu’ils 
et elles espèrent bien voir prendre la tête de la présidence de la République fin avril. Même si actuellement, la campagne connaît un 
coup de mou. « Tous les regards sont tournés vers la guerre en Ukraine et c’est bien normal car nous en sommes tous choqués.  Mais 
le temps des meetings viendra, il y a besoin de débat, » a reconnu Malik Benakcha, en visant l’extrême-droite. « Les Républicains, c’est 
la loyauté, l’esprit droitier. Zemmour, c’est la déloyauté et le débauchage. » Impossible alors de ne pas songer à un départ remarqué, 
Corinne Marchand (Cf. page 11), binôme LR aux élections départementales de juin 2021 avec Alain Duchalais. «Corinne est partie, revenue, 
repartie, » a commenté ce dernier maire.  «Je ne pense pas qu’elle adhère aux idées de ce parti, elle est surtout très attachée à Guillaume 
Peltier et donc elle le suit.» Malik Benakcha a ensuite recentré le propos sur Les Républicains en annonçant au passage l’ouverture de 
sa toute nouvelle permanence blésoise sise au numéro 13 de la rue Porte-Chartraine à Blois, remplaçant celle du quartier Vienne. « Les 
Français ne peuvent pas éliminer Valérie Pécresse dès le premier tour. Elle est la candidate du rassemblement, la seule alternative au 
président sortant. J’attends avec gourmandise les débats. » Justement, Valérie Pécresse montera sur le ring TV face à Éric Zemmour le 
10 mars sur TF1.

É. Rencien

LotoLotoMÉGAMÉGA

MONTRICHARDMONTRICHARD

SAMEDI 19 MARS

Espace culturel et sportif

Organisé par Organisé par 
Modern’DanceModern’Dance

Réservations Réservations 
02 54 71 09 8902 54 71 09 89

DIMANCHE 20 MARS

DÉBUT DES JEUX 20H 
ouverture des portes 18h

DÉBUT DES JEUX 14H 
ouverture des portes 12h

Comité des fêtes de la Chaussée-Saint-VictorComité des fêtes de la Chaussée-Saint-Victor

GRAND THÉ DANSANT
GRAND THÉ DANSANT

12€ par personne - pâtisserie offerte

organiseorganise

Réservations : 02.54.78.74.93 ou 06.98.02.50.96Réservations : 02.54.78.74.93 ou 06.98.02.50.96

Au Carroir de la Chaussée  - St - Victor

de 14h30 à 19h30

OOrrcchheessttrree
  FFrraanncckk  SSiirrootttteeaauu  !!

Le dimanche 20  MARS
Route Nationale
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 ❚ Blois
Radars, cambriolages, plateformes…  
Questions-réponses avec M. le préfet 
François Pesneau, qui a pris ses fonctions en octobre 2021, apprécie les interviews à l’heure du pe-️
tit-️déjeuner. Ainsi, il convie régulièrement la presse locale pour des échanges sans tabous ni filtres, 
autour d’un café dans les murs de la préfecture. Petit résumé du dernier rendez-️vous fin février sous 
les ors de la République.
L’élection présidentielle se dé-
roulera les 10 et 24 avril, et le 
préfet de Loir-et-Cher entrera 
en période de réserve à la mi-
mars (ce moment précédant le 
scrutin qui oblige les fonction-
naires de l'État à s'abstenir de 
participer à toute manifesta-
tion ou cérémonie publique de 
nature à présenter un caractère 
électoral). Avant donc qu’il 
n’y ait cette coupure de son et 
d’image momentanée, Fran-
çois Pesneau a répondu aux 
interrogations fournies au vu 
de l’actualité politique, mais 
pas que. Si la situation sani-
taire liée à la pandémie Covid 
se détend et oblige à nouveau à 
fermer (Les Belleries à Vineuil 
par exemple) ou réorganiser 
certains centres de vaccina-
tion (diminution du nombre 
de jours à Romorantin, entre 
autres villes), d’autres dossiers 
d’importance lui succèdent 
et s’entremêlent. D’abord, 
les nombreux accidents de 
chasse, dans le Loir-et-Cher 
et dans le reste de l’Hexagone, 
qui interpellent. «J’ai rencon-
tré le président de la fédéra-
tion des chasseurs 41, Hubert-
Louis Vuitton. Il va mener des 
actions auprès des chasseurs 
pour rappeler les règles de 
sécurité : tenues fluo, pan-
neautage, angle de tir de 30°, 
ne pas tirer quand il y a hési-
tation ou doute.» Deuxième 
thème de préoccupation im-
médiate, la recrudescence des 
cambriolages, en particulier 
en Sologne, à Romorantin, qui 
tracasse. Une baisse avait été 
constatée en 2020 (les gens 
étaient chez eux et le virus 
a confiné les cambrioleurs 
aussi…) avant un nouvel ac-
croissement. Le représentant 
de l’État se montre attentif 
au phénomène.”Lorsque ce 
sont des bandes de l'extérieur, 
hors du département, le travail 
pour les attraper est plus long, 
moins aisé. Il y a le préventif 
et le curatif. À Romorantin, la 
gendarmerie a créé un groupe 

spécial et va multiplier les pa-
trouilles. Les gestes citoyens 
comptent en outre : si un voi-
sin constate des mouvements 
dans une habitation censée 
être vide, il ne faut pas tomber 
dans la délation ni intervenir 
mais appeler le 17 et noter les 
plaques.” 

Plateformes : revoir le 
logiciel de pensée
Aussi, côté manifestations, 
celle organisée à Mer le 20 fé-
vrier pour s’opposer à la béto-
nisation de la ruralité et l’essor 
des plateformes logistiques 
jugé galopant par les collec-
tifs locaux mobilisés (À bas le 
béton; Vierzon nord, hangars 
et tout camion, c’est non !; 
La Loire vivra), a soulevé une 
vraie mobilisation. Le préfet 
Pesneau répond :"Il n'est pas 
possible d’interdire ce mode 
de développement car nous 
sommes tous des utilisateurs 
sans le vouloir, pour envoyer 
une lettre, acheter le dernier 
smartphone. Parmi ces mani-
festants qui dénoncent ce sys-
tème, il y en a qui effectuent des 
commandes Web !  Je rappelle 
que les premières plateformes 
nées sont les centres de tris 
postaux. Si on fait le ratio entre 
création d'emplois et artificiali-
sation des sols, il est faible. Les 
emplois créés sont faibles mais 
ça en crée quand même. Je ne 
dis pas que c’est la société qu’il 
faut, je ne suis pas non plus 
pour un tout plateformes mais 
on ne peut être contre. Qui 
aimerait voir St Michel partir 
du Controis pour la Tunisie?  
Non, il faut juste changer notre 
logiciel de pensée. Je travaille 
d'ailleurs sur le dossier pour 
accompagner le réemploi de 
friches industrielles, de lieux 
déjà existants, à la place de 
prendre des champs agricoles 
et de ré-artificialiser. Je pense 
au site de l’Afpa (centre de 
formations professionnelles) 
à Blois notamment qui va être 
rasé et repensé.”

Pour éviter PV et radars 
embarqués, respecter !
Autre question sur la sécurité 
routière cette fois : où en est-
on des radars fixes et embar-
qués ? Si de nouveaux déploie-
ments ne sont pas dans les 
cartons pour les premiers, les 
seconds ont fait pas mal râler 
les automobilistes, en Sologne 
particulièrement l’an dernier. 
“Les chiffres étaient bons 
en 2020, ce fut la meilleure 
année  (Covid oblige…) mais 
le mois de janvier 2022 est 
catastrophique avec le retour 
de gros excès de vitesse et de 
comportements déviants. Je 
vais refaire des sorties sur le 
terrain pour sensibiliser. Il m’a 
été reproché pour les radars 
embarqués de les laisser tou-
jours sur le même axe (les par-
cours sont définis pour chaque 
département avec les préfets, 
ndrl), alors j’ai regardé et ils 
sillonnent bien l’ensemble du 
41, toutes les heures, toutes les 
routes. Quand on reçoit un PV 
à 81 kmh, c’est qu’on était déjà 
10km au-dessus de la vitesse 
autorisée. Nous ne sommes 
pas derrière chaque poteau à 
guetter, mais au conducteur 
d’assumer. Je ne nie pas cer-
taines difficultés, sur certaines 
routes, de panneautage mais 
c’est généralement indiqué : 
50 en centre-bourg, 80 sur les 
départementales, sauf indi-
cation de 30 et de 90 km/h, 
etc. Le meilleur moyen pour 
éviter le PV et ne plus voir 

ces radars  : respecter les limi-
tations  ! ” Enfin, pour revenir 
au préambule, à l’échéance 
électorale d’avril, une cam-
pagne de communication a 
été lancée par Matignon. La 
date limite pour s’inscrire sur 
les listes électorales étant pas-
sée, le préfet précise pour les 
citoyens que réaliser une pro-
curation est un jeu d’enfant 
grâce à un processus en ligne 
sur maprocuration.gouv.fr. « 
Il suffit de remplir sur Internet 
un formulaire. Le site Web gé-
nère alors un code qu’il suffit 
de présenter au commissariat 
pour un besoin de contrôle 
d’identité.  C’est rapide et 
simple. Et cela facilite égale-
ment le travail des communes 
qui n’ont plus de vérifications 
à opérer.» Il conclut, cette fois 
à l’attention des candidat(e)s. 
« L’élection présidentielle 
intéresse, il suffit de regarder 
le succès des émissions TV 
mais il est certain que l’abs-
tention sera forte à nouveau. 
Ce n’est pas non plus le vote 
électronique qui renforcera la 
participation; les Français de 
l’étranger peuvent déjà voter 
à distance. Les élus parfois se 
cachent derrière cette absten-
tion nationale. Or, ce n’est pas 
un problème de forme mais de 
fond.»

É. Rencien

Manifestations
Vineuil
Exposition de peinture Du 3 au 26 mars
Isabelle Garnier (artiste peintre) expose depuis le 3 mars et jusqu’au 26 mars 
aux Greniers de Vineuil. Vous pourrez admirer ses œuvres du mardi au samedi 
de 11h à 18h.
Les Greniers de Vineuil – 118, route de Chambord – 41350 Vineuil

Morée
Soirée hypnose Le 2 avril
Le Comité des fêtes de Morée organise le samedi 2 avril à 20h30 une soi-
rée animée par O. Reivelo, hypnotiseur mentaliste à la salle des fêtes. Tarifs 
: 10€ adulte et gratuit pour les moins de 12 ans. Selon les règles sanitaires en 
vigueur.
Renseignements et réservation 07 71 27 79 88

Cour-Cheverny
24e randonnée cyclotouriste « Entre bruyère et 
roseaux » Le 13 mars
La section VBR (Vélo entre Bruyère et Roseaux) de l’Étoile Sportive de Cour-
Cheverny et Cheverny organise le dimanche 13 mars sa 24e randonnée cyclo-
touriste « Entre bruyère et roseaux ». Le départ est fixé de 8h à 9h30 à la salle 
des fêtes. Trois circuits VTT 19, 34 et 43 km à travers le parc et la forêt de 
Cheverny. Trois circuits route 40, 60 et 75 km sont proposés. Le circuit de 19 
km VTT est classé familial et accessible à tous. Le prix des inscriptions est de 
4€ pour les licenciés, 6€ pour les non licenciés, et gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans. Rendez-vous vous est donné pour une journée conviviale et 
sportive. Respect des gestes barrières, masque et pass vaccinal obligatoire.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez Mr Roy Jacques au  06 
71 48 52 21 – mail : lili.jacques@free.fr ou site : www.vbr-courcheverny.clubeo.
com

Blois
Dictée nationale du Rotary Le 12 mars
Pour la sixième année, le Rotary Club Blois Loire et Châteaux et le Rotary Club 
Blois Sologne organisent « la dictée nationale du Rotary ». Cette opération est 
en faveur de la lutte contre l’illettrisme dans le Loir-et-Cher. Le but étant de 
récolter les fonds afin de les redistribuer à l’euro près à une  association spé-
cialisée : le CRIA 41. Cette action se fera le samedi 12 mars à 14h au Campus de 
la CCI – 6 rue Anne de Bretagne à Blois.
Renseignements dicteerotary.blois@gmail.com

Mer
Printemps au naturel Les 26 et 27 mars
Le « Printemps au naturel » est de retour dans la cour du prieuré de Pomme-
gorge (route de La Chapelle St Martin) les samedi 26 et dimanche 27 mars de 
10h à 18h. Entrée gratuite. Pas de pass vaccinal, masque et gel. Exposants créa-
teurs et artisans (poteries, céramique, cuir, tissus, mosaïque...), commerçants. 
Espace Gratiféria (marché gratuit) avec la collaboration du SEL de Mer. Espace 
vide-bibliothèque dans le prieuré. Liquidation stock coin-boutique BEA. Pré-
sence de Julien (affûtage tout objet) le dimanche. Ateliers divers côté jardin 
et cuisine. Activités autour du bien-être. Animations jeux en bois et jeux de 
société. Programme auprès de Béatrice.
Renseignements : 06 32 76 39 18 ou beatrice.duche@gmail.com

Dîner cabaret – soirée dansante Le 2 avril
Le comité des fêtes de Mer organise un dîner cabaret animé par Laëtitia 
Boreal, avec Les Extravagantes (cabaret moderne et burlesque) et une soi-
rée dansante avec l’orchestre Latitude (reprise des années 80). rendez-vous 
le samedi 2 avril à 19h30 sous la Halle. Soirée + repas : 35€ par adulte (avec 
Apéritif mais sans les boissons) – 15€ par enfant (moins de 12 ans).
Renseignements et inscriptions au 06 35 95 24 00 ou par mail remy.lehoux@
wanadoo.fr

de votre

TOUTES VOS QUESTIONS 
au 02 54 83 41 40 - acorbeau@ramsay.fr
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Le Grand Chambord a inauguré son couteau suisse administratif…
Bracieux restera sûrement l’un des derniers lieux d’apparition publique de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales, avant son entrée, le 14 mars prochain, au Conseil constitutionnel, pour l’inauguration officielle de l’Espace France 
Services (EFS), labellisé, en janvier dernier, par l’agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) et installé dans les anciens locaux du Trésor 
public.
EFS réunit en un même lieu 
plusieurs entités dont La 
Poste, avec le maximum de ser-
vices proposés : Pôle Emploi ; 
la CAF ; les assurances mala-
die et vieillesse ; la MSA ; les 
ministères de la Justice et de 
l’Intérieur (Agence nationale 
des titres sécurisés) et la di-
rection générale des finances 
publiques ; la permanence du 
conciliateur de justice... Tout 
en mettant à disposition des 
usagers de la commune, du 
canton, de la communauté 
et des environs, des postes 
informatiques, un scanner et 
une imprimante en libre accès, 
ainsi que des aides ou accom-
pagnements humains, via les 
animateurs, David Michel et 
Magali Berclaz, dans la prise 
en main des outils numériques 
pour certains novices ou «ré-
fractaires», ainsi que l’accès à 

toutes les plates-formes infor-
matiques. 
La structure de Bracieux peut 
donner, également, des ren-
seignements propres au BI-
J41ou bureau d’information 
Jeunesse du Loir-et-Cher  ; 
à la Maison de l’Habitat du 
Grand Chambord-Beauce-Val 
de Loire et TransValoire…et à 
toute question que les perma-
nents tenteront de résoudre 
dans la mesure de leurs possi-
bilités tant intellectuelles que 
«mécaniques», avec Inter-
net. Un espace de coworking 
et une salle de réunions-for-
mations, multi-usages, com-
plètent l’ensemble fort bien 
aménagé, éclairé, fonctionnel 
et pratique.

La survie des communes 
rurales
«Cette maison est un vrai cou-

teau suisse» a souligné Gilles 
Clément, président de la 
Communauté de communes 
du Grand Chambord, après 
que le ruban tricolore inaugu-
ral ait été coupé par Jacqueline 
Gourault, précitée. En pré-
sence, notamment, de Nicolas 
Hauptmann, secrétaire géné-
ral de la préfecture ; Jean-Ma-
rie Janssens, sénateur ; Hélène 
Pailloux, maire de Bracieux ; 
Philippe Fagot, délégué ter-
ritorial du groupe La Poste 
pour le Loir-et-Cher ; des 
élus du canton et divers chefs 
de service…(Marc Fesneau, 
ministre des relations avec le 
Parlement n’a pu finalement 
se déplacer pour cette inaugu-
ration). 
S’ensuivit la visite de tous les 
locaux, avec explications de 
textes à chaque entité, ce qui 
permit, à tout un chacun, de 

mieux comprendre l’utilité 
d’une telle maison répondant 
aux besoins et attentes des 
populations rurales qui consi-
dèrent, bien souvent, être 
de plus en plus confrontées 
à l’abandon des principaux 
services par celles et ceux qui 
nous gouvernent.
Dans l’attente d’un prochain 
dispositif de recueil (DR), sur-
tout pour la prise d’empreintes 
digitales qu’elle a promis de 
tenter d’obtenir auprès du Mi-
nistère de l’Intérieur avant son 
départ, ce qui éviterait d’aller 
à Mer, Blois ou Vineuil, (sur-
tout avec le prix montant des 
carburants!), Mme Gourault 
a souhaité que, quel que soit le 
prochain gouvernement, cette 
politique de restructuration et 
dynamisation de tels espaces 
se poursuive en France, en 
s’appuyant sur l’exemple de ce 

canton du Grand Chambord 
qui en possède deux puisque 
le second EFS est installé à 
Saint-Laurent-Nouan.
La signature de la convention 
par Jacqueline Gourault, Ni-
colas Hauptmann, Gilles Clé-
ment et Philippe Fagot mit fin 
à ce qui sera la dernière visite 
de la ministre sur ses terres de 
Loir-et-Cher où elle évoluera, 
bientôt, en devant observer 
un strict droit obligatoire de 
réserve. Une reconversion 
qu’elle se sent prête à assurer 
et assumer comme tout ce 
qu’elle accomplit depuis son 
engagement public, dans les 
années 70, alors qu’elle était 
encore mineure. Belle car-
rière!

Jules Zérizer 
À noter…
Installé au 2 de la place du Champ-
de-foire de Bracieux, l’ESF est ouvert 
les lundi et samedi, de 9 à 12 heures 
; les mardi, mercredi et vendredi, de 
10 heures à 12h30, et le jeudi de 10 à 
19 heures. Tél : 02 21 76 11 24 ; france.
services@grandchambord.fr. 

En bref
Cherche exploitant éco-responsable
Le Département du Loiret lance un appel à projets pour animer et valoriser la maison éclusière de l’Embouchure de Combleux. Dans 
ce cadre remarquable et classé, l’acteur retenu valorisera et animera ce lieu et ses abords, en développant par exemple des services 
de restauration au format guinguette, des activités de loisirs et de plein air, pourquoi pas artisanales, artistiques et culturelles, en 
soignant l’aspect éco-responsable. La maison dispose d’une surface de 42 m2, et d’un jardin attenant de 488 m2.
L’appel à projet est à retrouver sur loiret.fr. Les candidatures doivent être déposées en format dématérialisé avant le 18 mars 2022. 

Un nouvel Espace Naturel Sensible (ENS) dans le Loiret 
L’étang du Gué des Cens à Vieilles-Maisons-sur-Joudry, (NE de Saint-Benoit-sur-Loire), appartenant au système d’alimentation du 
canal d’Orléans. Il bénéficiera pour 10 ans, d’un plan de gestion d’un montant de 190 000 €. L’objectif de protéger la biodiversité locale. 
Le Loiret compte ainsi 17 Espaces Naturels Sensibles sur son territoire. 

Markus Lüpertz le faiseur de dieux 
Le peintre et sculpteur allemand est exposé dans les rues d’Orléans jusqu’au 4 septembre. Une douzaine de statues monumentales 
en bronze sont réparties aux abords de la cathédrale, du parc Pasteur et de l’hôtel Cabus. Il est l’un des plus grands artistes néo-
expressionnistes contemporains. Le musée des Beaux-arts expose durant cette même période plus de cent de ses œuvres, des 
peintures mais aussi des dessins préparatoires. 

S. de Laage
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Médecine en région, l’incroyable retournement de situation
Après des années de combat politique et de suppliques infructueuses, la Région Centre-️Val de Loire vient d’obtenir sa fac d’odontologie à Tours et à 
Orléans sa fac de médecine. Ces deux annonces, reçues presque simultanément, laissent enfin augurer un recul du désert médical tant décrié. 
Alors que la moyenne natio-
nale est de 124 médecins pour 
100 000 habitants, elle n’est 
que de 98 en Centre-Val de 
Loire. De plus, la moyenne 
d’âge des professionnels est 
élevée et les départs en re-
traite seront très nombreux 
ces prochaines années. On 
parle donc de désert médical. 

Depuis des années, la métro-
pole d’Orléans réclame une 
faculté de médecine sur son 
territoire. Pour des raisons 
de budget notamment, les 
demandes avaient toujours 
été repoussées par le Gouver-
nement. Pourtant, en octobre 
2021, Olivier Varan, ministre 
de la santé, était venu annon-

cer que le Ségur de la santé 
octroyait pas moins de 700 
millions d’euros d’investis-
sement pour soutenir les 
établissements sanitaires et 
médico-sociaux. Mais tou-
jours pas de fac de médecine, 
pas plus que de fac dentaire 
d’ailleurs. 

Une fac dentaire à Tours
Pourtant deux ans plus tôt, 
François Bonneau (PS), à la 
tête de la région Centre-Val 
de Loire, avait aussi rappelé 
qu’une fac d’odontologie était 
tout aussi nécessaire, au vu du 
manque criant de dentistes 
dans notre région.
Et finalement il y a tout juste 

trois mois, en décembre 2021, 
une bonne nouvelle était 
annoncée, la création de cette 
faculté dentaire au CHU de 
Tours. Mais par à n’importe 
quelles conditions. L’État a en 
effet dit oui, mais… le Conseil 
régional doit lui aussi mettre 
la main à la poche ! Si l’on 
considère que la formation 
des médecins comme celle 
des militaires, relève pleine-
ment de l’État, cette demande 
était aussi inattendue qu’in-
congrue. François Bonneau 
s’est d’ailleurs fâché rappelant 
les devoirs de l’État en la ma-
tière. Mais le bras de fer n’a pas 
duré très longtemps, et devant 
l’urgence de la situation, et la 
chance unique de voir le pro-
jet aboutir, la région Centre-
Val de Loire a choisi de parti-
ciper à hauteur de 3,5M€ sur 
les 5,5M€ que coûte cet éta-
blissement. Mais le président 
Bonneau mettait lui aussi une 
condition : que cette faculté 
dentaire ouvre dès la rentrée 
2022 pour la formation de 50 
dentistes par an, et que la for-
mation pratique soit répartie 
sur l’ensemble des départe-
ments de notre région avec 
l’implantation de fauteuils se-
lon les besoins identifiés dans 
chaque territoire.

Les médecins croates à la 
rescousse !
Ce n’est là qu’une étape. La 
progression du désert médical 
n’est pas stoppée pour autant, 
il manque bien en région de 
quoi former des médecins.
Las d’attendre, le maire LR 
d’Orléans Serge Grouard, (qui 
n’en n’est pas à son premier 
combat du genre puisqu’il 
avait posé la première pierre 
du nouvel hôpital de la Source 
avec Roseline Bachelot en 
2010), a même eu cette idée 
incroyable de nouer un parte-
nariat avec la faculté de Zagreb 
en Croatie. L’idée est que les 
cours de médecine soient sui-
vis, en anglais et à distance, par 
les étudiants français durant 
les six premières années de 
leur cursus. Le 21 janvier der-
nier, l’annonce de cette signa-
ture était faite, avec pour ob-
jectif d’inscrire 50 étudiants 

dès la rentrée 2022. La ville 
d’Orléans s’est en outre enga-
gée à les aider financièrement, 
pour autant qu’eux-mêmes 
s’engagent à exercer pendant 
au moins 5 ans dans le Loiret.

Et une fac de médecine à 
Orléans
Puis les choses se sont embal-
lées. Les courriers des élus 
au premier Ministre se sont 
succédés, certains co-signés 
unanimement par une tren-
taine d’élus, parlementaires, 
présidents d’agglos et de mé-
tropoles, de départements, du 
conseil économique et social.
Ils rappelaient leur détermi-
nation à vouloir endiguer la 
progression du désert médical 
par une seconde fac de méde-
cine, et demandaient audience 
au premier Ministre. Contre 
toute attente, ça a fonctionné ! 
Le 22 février dernier, Jean Cas-
tex a reçu une délégation et fait 
l’annonce que tout le monde 
attendait : la transformation 
du CHRO, Centre hospitalier 
régional d’Orléans, en CHU, 
Centre hospitalier universi-
taire. 
De plus, le Gouvernement 
s’engage à diligenter sous un 
mois une mission de préfigu-
ration chargée de définir les 
conditions de réalisation de 
l’établissement hospitalier. « 
Il ne s’agit pas de voir si c’est 
faisable, insiste François Bon-
neau, mais bien de voir com-
ment on va le faire ». 
Au final, il est prévu de porter 
le nombre de médecins for-
més de 300 à 500 en Centre-
Val de Loire ; le nombre d’in-
ternes à 350 d’ici 2023, puis à 
500. Orléans devient ainsi un 
pôle de formation hospitalo-
universitaire de médecins. 

Stéphane de Laage
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Rencontre entre deux mondes musicaux
Le 25 mars, le violon baroque et le violon contemporain se rencontreront lors d’un concert événe-️
ment, TenDances qui devait être programmé en mars 2020 et a dû être reporté pour cause de crise 
sanitaire.
Le temps d’un concert, deux 
mondes musicaux a priori 
aux antipodes, la musique ba-
roque et la musique contem-
poraine, se retrouveront avec 
notamment la présentation 
d’une œuvre composée spé-
cialement pour l’occasion 
pour Hae Sun-Kang, violo-
niste de l’Ensemble inter-
contemporain et spécialiste 
depuis plus de 25 ans de la 
musique contemporaine et 
l’ensemble baroque Les Folies 
Françoises.
« Ce programme est né de ma 
rencontre avec Hae Sun-Kang 
qui était intéressée par l’inter-
prétation sur instruments an-
ciens avec tout ce qu’elle com-
porte comme particularités, 
absence de chef proprement 
dit, liberté dans l’interpréta-
tion... précise Patrick Cohen-
Akenine, directeur artistique 
des Folies Françoises. Nous 
avons donc travaillé ensemble 
sur des sonates pour deux vio-
lons de Jean-Marie Leclair, 
violoniste français du XVIIIe 
siècle. Hae-Sun souhaitait 
aussi créer un concerto pour 

violon, accompagné par un 
ensemble baroque et sa com-
plicité avec le compositeur 
Yan Maresz nous a permis de 
réfléchir ensemble à la forme 
de cette création. Le choix 
d’une suite de danses s’est 
imposé, tant elle est au cœur 
de la musique française de 
cette époque. La qualité par-
ticulière du son de l’orchestre 
baroque et sa différence de 
timbre par rapport à la partie 
soliste est le point principal 
qui a été mis en valeur dans 
l’œuvre de Yan Maresz qui 
sera présent au concert et qui 
s’est inspiré de danses qui 
l’ont marquées, blues, jazz, 
disco, tango….Nous voulions 
faire rencontrer ces deux 
mondes avec une œuvre qui 
correspond à ces deux uni-
vers. À côté de cette création, 
le programme comprendra les 
Elemens de Rebel, œuvre très 
contemporaine pour l’époque, 
commençant notamment par 
un cluster puis se poursuivant 
avec des danses avec de belles 
couleurs. Avec Hae-Sun, nous 
jouerons aussi des œuvres 

de Leclair en faisant miroiter 
les rythmes avec nos violons, 
dont le « la » est différent, 
le sien étant à 440 Hz et le 
mien à 415 Hz ainsi que des 
Anthèmes de Pierre Boulez 
qui a été le maître d’Hae-Sun. 
Avec ce concert, nous voulons 
montrer que notre ensemble 
fondé en 2000 est ancré dans 
le XXIe siècle et que le ba-
roque n’est pas une reconsti-
tution historique. C’est aussi 
le moyen de faire découvrir 
au public des œuvres contem-
poraines. Ce concert peut être 
pris comme une expérience 
où nous souhaitons partager 
avec nos auditeurs une ren-

contre qui depuis 4 ans nous 
a enrichis, Hae-Sun et moi au 
niveau musical, la violoniste 
contemporaine ayant décou-
vert la liberté d’interpréta-
tion de la musique baroque et 
moi la rigueur que nécessite 
la musique contemporaine. 
Le lien entre ces différentes 
œuvres reste le violon qui en 
tant qu’instrument n’a pas 
véritablement évolué depuis 
le XVIIIe siècle. ».  
TenDances, le 25 mars à 
20h30, Scène Nationale d’Or-
léans. www.foliesfrancoises.fr. 

F. M.

LES DÉBUTS D’UN NOUVEAU 
MEMBRE DES FOLIES
Le 3 avril, le jeune flûtiste de 13 ans et demi, Raphaël, fils de 
Patrick Cohen-Akenine et de Béatrice Martin fera son premier 
concert aux côté de ses violoniste et claveciniste de parents et 
du violoncelliste François Poly le 3 avril à l’église de Saint-Denis-
en-Val. Les bénéfices de ce concert consacré à Telemann seront 
reversés à l’association des Amis de l’Orgue de Saint-Denis-en-
Val le 3 avril à 16 h. 

F. M. 

LotoLotoMÉGAMÉGA

MONTRICHARDMONTRICHARD

SAMEDI 19 MARS

Espace culturel et sportif

Organisé par Organisé par 
Modern’DanceModern’Dance

Réservations Réservations 
02 54 71 09 8902 54 71 09 89

DIMANCHE 20 MARS

DÉBUT DES JEUX 20H 
ouverture des portes 18h

DÉBUT DES JEUX 14H 
ouverture des portes 12hTilt’ANNONCES
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 ◆ IMMOBILIER  ◆VOITURES

 ◆ 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

Olivet (45), loue F2, excellent état, cuisine équi-
pée, parking individuel, interphone, près bus, 
tram et fac. Loyer  : 546€ charges comprise, 
chauffage individuel électrique.
Tél. 06 24 50 27 58

 ◆VACANCES – VILLEGIATURES
Île d’Oléron (La Cotinière) loue appartement T2 
pour 2 à 4 personnes, jardinet, parking. Proche 
plage et commerces. 
Tél. 06 14 33 18 41

 ◆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

La Ferté-Saint-Aubin, chasse devant soi en toute 
liberté. Plaines, bois, étang et chevreuils.
Tél. 06 09 60 37 21

 ◆CHASSE - PECHE - LOISIRS

 ◆AUTOMOBILE
Vends 406 coupé, année 1999, 223 000 km. Bon 
état. CT OK. Prix à débattre.
Tél. 06 43 06 82 07

 ◆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

 ◆COLLECTIONNEUR

 ◆AGRICOLE – JARDIN
Vends tracteur Ford 4000 Major TBE, herse alter-
native 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

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

 ◆BONNES AFFAIRES
Vends congélateur 100l, congélateur 50 l (30€), 
vélo homme (50€), armoire avec penderie à 
remonter façon merisier (2,10x0,80x0,98), petite 
armoire (1,90x0,70), bureau d’écolier à remonter, 
articles d’électricité, système d’alarme d’appar-
tement. Vends scooter pour personne handica-
pée, Léo rouge rubis. Acheté 1900€ vendu 1600€. 
Neuf, servi 4 mois.
Tél. 09 75 32 95 20

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

 ◆BONNES AFFAIRES  ◆SANTÉ BIEN-ÊTRE

Pour ma collection, j’achète : insignes militaires, 
ordres et décorations. Dans l’attente de votre 

appel.
Tél. 06 58 45 88 18

Recherche selles et planches à laver, même en 
mauvais état

Tél. 06 09 82 41 54 – 02 54 44 33 86 ou mail : 
manoir.saintemarie@gmail.com

Vends cuisine en chêne clair (artisanal) toute 
équipée (Siemens) sauf four et évier  en 2 parties 

(2,75 m et 3,55 m) : 1300€. 2 suspension en 
cuivre jaune et rouge : 70€. Sèche-linge Mièle à 

évacuation (peu servi) : 200€. Statues de jardin : 
120€ et 100€. Jarres anciennes avec couvercles : 
20€ à 120€ selon capacité. Collection de timbres 

postes français.
Tél. 06 89 32 99 13

Lit Louis XVI canné 1,60 m avec sommier latoflex 
tapissier + 2 matelas désolidarisés : 1000€. 

Meuble d’appui restauré époque Louis XIV 
1,18x1,41x0,68 m, 2 portes et 2 tiroirs.

Tél. 06 89 32 99 13

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.
Tel. aux heures des repas : 02 54 71 44 26

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 …

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

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

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

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

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

76 ans d’expérience en SOLOGNE

 

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

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

Référence LB438 :
YVOY LE MARRON, maison de construction régionale, brique 
et colombage, offrant de beaux espaces de vie, comprenant au 
rez-de-chaussée entrée, séjour salon de plus de 50 m², cuisine 
aménagée / équipée, chambre, dressing, salle d’eau, WC. A l’étage 
: 3 chambres, salle d’eau, WC, dressing. Véranda. Grand garage 
carrelé, dépendance, sauna, jacuzzi, atelier. Portail électrique. 
L’ensemble sur un terrain clos et paysagé d’environ 4 114 m². DPE 
ANCIENNE VERSION. DPE : C
Prix FAI : 424 000€ 

Dimanche 
13 mars 

2022

SULLY SUR LOIRE
ESPACE BLAREAU

Bal  
à Fernand

À partir de 14h30
Parking surveillé

RÉSERVATIONS 
PIERRETTE 06 59 88 33 16 

ORCHESTRE 
MUSETTE

Jérome GAUTHIER
organisé par SULLY FOOT 45

AMBIANCE 
ASSURÉE

13€ l’entrée

Manifestations
Sandillon
16e bourse d’échanges Le 13 mars
L’association Solex et Cyclos Anciens Sandillonnais organise leur 16e bourse 
d’échanges le dimanche 13 mars de 7h à 17h à la salle des fêtes et sur le par-
king (rue de la Villette). Vous trouverez pièces pour autos, motos, tracteurs, 
cyclos, solex,  vélos anciens, miniatures, documentations... Il y aura aussi une 
exposition de voitures anciennes, solex et vélos anciens. Présence des clubs 
Simca, Peugeot, Citroën. Buvette et restauration rapide sur place. Entrée spec-
tateurs gratuite.
Contact et inscription auprès de M. Venon 06 20 87 59 85 ou mail jf.venon@
orange.fr
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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

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

Homme 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

Retraitée, veuve, 64 ans, native milieu rurale, 
dynamique, anciennement chef d’entreprise 
rencontrerait monsieur veuf 60 – 65 ans, même 
milieu, chef d’entreprise ou équivalent pour petits 
voyages, marches, restaurant, tous les petits 
plaisirs de la vie. Région Romorantin et environ.
Tél. 06 19 71 10 58

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

Monsieur septuagénaire en pleine forme, ancien 
chef d’entreprise, du Cher, aimant voyages, 
danses, vieilles pierres, peintures, nature et ani-
maux cherche petite dame sérieuse, en vue de 
créer un bonheur partagé.
Tél. 06 62 67 30 36

Homme 53 ans qui aime la nature, les restau-
rants, le cinéma... cherche femme entre 45 et 59 
ans, sincère, fidèle et honnête pour partager des 
moments de complicité, voir plus si affinité.
Tél. 06 49 75 48 17

Dame 74 ans de Bourges (Cher) recherche un 
compagnon pour partager balades, brocantes, 
resto, petit week-end, comme moi très simple, 
affectueux.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 781/01

Homme 69 ans retraité artisan, veuf, habitant 
Chabris recherche femme même âge approxi-
matif, 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

Dame 71 ans, retraitée, veuve, sérieuse, sincère 
souhaiterait rencontrer monsieur non fumeur, 
agréable, sérieux pour rompre solitude. Pas 
sérieux s’abstenir.
Tél. 07 80 59 21 53

 ◆RENCONTRES

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

vos Flyers, 
cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos 
affiches… 

et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ 
au 06 71 58 51 51

fchoisy@ramsay.fr
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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 !

39 ANS, Cel sans enfant, Agent Administratif, il 
vous plaira par son sérieux, sa présentation 
(grand et mince), son regard bleu, il est 
organisé, courageux, entreprenant, fiable, 
sentimental. Il adore le sport (course à pieds, 
natation), mais aussi les bonnes choses, la 
gastronomie, cuisiner (passion), prendre 
l’avion et voyager, écouter de la musique, et la 
construction d’un couple est une vraie priorité 
et un véritable projet pour lui. Vous : 35-42 
ans, CVD, Prof Indiff, sincère, autonome, 
responsable, motivée, féminine

50 ANS, Un bel homme, vraiment, du 
charme, un beau sourire, des yeux 
malicieux, Div, Paysagiste, il adore la nature, 
la randonnée, le vélo, danser (!), connaît le 
Périgord, la Dordogne, l’Ardèche, mais 
aussi faire du shopping, les vêtements, il est 
bricoleur et très famille. Vous : 43-55 ans 
environ, CVD, Prof Indiff, caractère souple, 
autonome, simple, féminine, discrète

67 ANS, Veuf, Retraité Cadre, une belle 
allure, mince, du goût pour s’habiller, 
moderne, actuel, sympathique, avec lui 
le bon sens l’emporte toujours. Il adore la 
randonnée, la montagne, la Corse, le VTT, 
ski, planche à voile, il a voyagé (Canada, 
USA, Pérou, Mexique, Equateur ...) il a 
besoin de mouvement, de découverte. Il 
apprécie également Paris, ses musées, 
les sorties culturelles, les soirées 
gastronomiques. Vous : 58-68 ans, CVD, 
Prof Indiff, du charme, de la culture quelque 
soit le domaine, ouverte, responsable

D’humeur égale, calme, posé, communicant, 
60 ans, Div, Retraité, il adore la nature, la 
marche, visiter des monuments, châteaux, 
églises, il connaît bien la Vendée, sait partir 

passer une semaine quelque part de façon 
spontanée, les sorties citadines (cinéma, 
restaurants), c’est un grand bricoleur, qui sait 
se débrouiller, c’est un homme autonome qui 
ne sait pas quoi faire pour faire plaisir. Il peut 
danser à l’occasion ... Vous : 55-66 ans, CVD, 
Prof Indiff, gentille, calme, on ne se fâche pas, 
pas sophistiquée

77 ANS, Retraité Chef d’Entreprise, Div, il 
a conservé son esprit d’entreprendre. Très 
vif d’esprit, à l’aise pour communiquer, 
il exprime du respect, sait écouter, poser 
les choses, organiser. Il a des égards, de 
l’éducation, est très actifs, et sait faire 
plaisir. Il adore la nature, la Sologne, lit 
un peu, va au cinéma, a voyagé (Espagne, 
Italie, Angleterre, USA, Maroc, Israel ...). Il 
cuisine très bien ... Vous : 65-75 ans, CVD, 
Prof Indiff, jeune d’esprit, en forme, active, 
heureuse de recevoir, sociable, vivante

FEMMES

39 ANS, Div, Profession Libérale, passionnée 
par son métier, un regard pétillant, un sourire 
toujours présent, une juste féminité, de 
la clairvoyance. Sportive (footing, fitness), 
voyageuse (Vietnam, Thaïlande ...), amoureuse 
de l’Ile de Ré et d’Oléron, elle joue du piano, 
assiste à un concert de temps en temps, 
prête à essayer des activités avec un peu plus 
d’adrénaline. Vous : Âge en rapport, CVD, Prof 
Indiff, épanoui, les pages sont tournées, un 
peu de charisme, prenant soin de vous

50 ANS, Div, Gérante, c’est une femme 
de caractère, qui assure, qui gère, tout 
en simplicité, elle a un regard franc et 
attendrissant à la fois. Elle connaît bien la 
Bretagne, les bords de mer, le cinéma, apprécie 

les sorties, mais aussi aller aux champignons, 
cuisiner pour quelqu’un, elle a voyagé (Crète, 
Italie du Sud), connaît un peu toute la France, 
Paris. Vous : Âge en rapport, CVD, Prof Indiff, 
Gentil, un homme vrai, de l’humour, agréable, 
actif, capable de partir pour les vacances 

57 ANS, divorcée, chef d’établissement, très 
jolie femme, pleine de charme, passionnée 
par son métier et une amoureuse de la vie  ! 
Tout l’intéresse, musique, spectacle, concert, 
les bonnes tables…des voyages qui allient 
détente et découverte. Elle prend soin d’elle, 
est attachée à l’harmonie, l’esthetique…
Bien dans sa vie et dans sa peau, vous allez 
découvrir une femme solaire, créative, humble 
et pleine de subtilité. Vous : 55/62 ans environ, 
CVD, prof indiff, bon niveau d’échange, 
l’intelligence du cœur, ouverture d’esprit

73 ANS, Retraitée, Div, Elle est très active, 
a un pied à terre à Paris où elle va souvent, 
a des activités bénévoles, théâtre, cinéma, 
Opéra. Mais c’est aussi une femme d’intérieur 
qui sait recevoir, cuisiner, réunions amicales ou 
de famille, elle marche beaucoup, fait un peu de 
vélo, va au club de gym. Vous : Âge en rapport, 
CVD, Prof Indiff, à l’écoute, dans le partage, un 
minimum d’éducation, prenant soin de vous

78 ANS Veuve, Retraitée secrétaire, c’est 
une gentille, une douce, une délicate, très 
altruiste, malgré les épreuves de la vie elle 
reste vraiment positive et a envie d’avancer, 
sereinement, cherchant un compagnon avec 
qui partager des sorties, vacances, voyages 
pourquoi pas. Elle aime la lecture, le jardin, 
cuisiner, va au cinéma, et a une vie toute 
simple. Vous : Âge en rapport, CVD, Prof 
Indiff, bon, dévoué, courageux, la tête bien 
faite, qui communique 

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
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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,
80

€/
m

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

AMANDINE, 
72a, souhaite 

continuer à vivre 
et rencontrer 

un HOM pr belle 
histoire

0,
80

€/
m

n 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 

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

LotoLotoMÉGAMÉGA

MONTRICHARDMONTRICHARD

Organisé par Modern’DanceOrganisé par Modern’Dance

Réservations 02 54 71 09 89Réservations 02 54 71 09 89

SAMEDI 19 MARS

DIMANCHE 20 MARS

DÉBUT DES JEUX 20H 
ouverture des portes 18h

DÉBUT DES JEUX 14H 
ouverture des portes 12h

Espace culturel et sportif



Pourquoi composter 
➢ Je réduis mes ordures 
ménagères 

➢ Je limite mes 
déplacements en déchèterie 

➢ Le compost améliore 
la qualité de mon sol/potager 

➢ Le compost devient du 
terreau « maison » 

Comment 
composter ? 

 
Le compostage en tas 

 
Le compostage en bac 

 
Le lombricompostage 
 
 

Les règles d’or 
 

Mélanger les déchets entre eux 
***** 

Broyer les déchets si besoin 
***** 

Brasser régulièrement le 
compost 

***** 
Surveiller l’humidité 

 
 

JE REDUIS MES 
DECHETS A 
LA SOURCE  

En compostant  
 

Pourquoi composter 

Ce que je peux 
composter 
 

Les déchets de cuisine 
Epluchures, marc de café, fanes de 
légumes, fruits et légumes 
abimés… 

Les déchets de jardin 
Tontes de gazon, feuilles, fleurs 
fanées… 

Certains déchets de maison 
Essuie-tout, cendres de bois, 
sciures, papier journal, plantes 
d’intérieur… 

 

 
 
 

 

 

 

SMICTOM de Sologne  
••• 

ZI DES LOATTIERES 
41600 NOUAN-LE-FUZELIER 

••• 
02 54 88 58 28 

••• 
smictomdesologne@orange.fr 

http://www.smictomdesologne 
 

Smictom de Sologne 

Le SMICTOM de 
Sologne vous aide 

dans votre démarche 

Pourquoi composter 
➢ Je réduis mes ordures 
ménagères 

➢ Je limite mes 
déplacements en déchèterie 

➢ Le compost améliore 
la qualité de mon sol/potager 

➢ Le compost devient du 
terreau « maison » 

Comment 
composter ? 

 
Le compostage en tas 

 
Le compostage en bac 

 
Le lombricompostage 
 
 

Les règles d’or 
 

Mélanger les déchets entre eux 
***** 

Broyer les déchets si besoin 
***** 

Brasser régulièrement le 
compost 

***** 
Surveiller l’humidité 

 
 

JE REDUIS MES 
DECHETS A 
LA SOURCE  

En compostant  
 

Pourquoi composter 

Ce que je peux 
composter 
 

Les déchets de cuisine 
Epluchures, marc de café, fanes de 
légumes, fruits et légumes 
abimés… 

Les déchets de jardin 
Tontes de gazon, feuilles, fleurs 
fanées… 

Certains déchets de maison 
Essuie-tout, cendres de bois, 
sciures, papier journal, plantes 
d’intérieur… 

 

 
 
 

 

 

 

SMICTOM de Sologne  
••• 

ZI DES LOATTIERES 
41600 NOUAN-LE-FUZELIER 

••• 
02 54 88 58 28 

••• 
smictomdesologne@orange.fr 

http://www.smictomdesologne 
 

Smictom de Sologne 

Le SMICTOM de 
Sologne vous aide 

dans votre démarche 

JE RÉDUIS MES DÉCHETS À LA SOURCE
en compostantPourquoi composter 

➢ Je réduis mes ordures 
ménagères 

➢ Je limite mes 
déplacements en déchèterie 

➢ Le compost améliore 
la qualité de mon sol/potager 

➢ Le compost devient du 
terreau « maison » 

Comment 
composter ? 

 
Le compostage en tas 

 
Le compostage en bac 

 
Le lombricompostage 
 
 

Les règles d’or 
 

Mélanger les déchets entre eux 
***** 

Broyer les déchets si besoin 
***** 

Brasser régulièrement le 
compost 

***** 
Surveiller l’humidité 

 
 

JE REDUIS MES 
DECHETS A 
LA SOURCE  

En compostant  
 

Pourquoi composter 

Ce que je peux 
composter 
 

Les déchets de cuisine 
Epluchures, marc de café, fanes de 
légumes, fruits et légumes 
abimés… 

Les déchets de jardin 
Tontes de gazon, feuilles, fleurs 
fanées… 

Certains déchets de maison 
Essuie-tout, cendres de bois, 
sciures, papier journal, plantes 
d’intérieur… 

 

 
 
 

 

 

 

SMICTOM de Sologne  
••• 

ZI DES LOATTIERES 
41600 NOUAN-LE-FUZELIER 

••• 
02 54 88 58 28 

••• 
smictomdesologne@orange.fr 

http://www.smictomdesologne 
 

Smictom de Sologne 

Le SMICTOM de 
Sologne vous aide 

dans votre démarche 

Pourquoi composter 
➢ Je réduis mes ordures 
ménagères 

➢ Je limite mes 
déplacements en déchèterie 

➢ Le compost améliore 
la qualité de mon sol/potager 

➢ Le compost devient du 
terreau « maison » 

Comment 
composter ? 

 
Le compostage en tas 

 
Le compostage en bac 

 
Le lombricompostage 
 
 

Les règles d’or 
 

Mélanger les déchets entre eux 
***** 

Broyer les déchets si besoin 
***** 

Brasser régulièrement le 
compost 

***** 
Surveiller l’humidité 

 
 

JE REDUIS MES 
DECHETS A 
LA SOURCE  

En compostant  
 

Pourquoi composter 

Ce que je peux 
composter 
 

Les déchets de cuisine 
Epluchures, marc de café, fanes de 
légumes, fruits et légumes 
abimés… 

Les déchets de jardin 
Tontes de gazon, feuilles, fleurs 
fanées… 

Certains déchets de maison 
Essuie-tout, cendres de bois, 
sciures, papier journal, plantes 
d’intérieur… 

 

 
 
 

 

 

 

SMICTOM de Sologne  
••• 

ZI DES LOATTIERES 
41600 NOUAN-LE-FUZELIER 

••• 
02 54 88 58 28 

••• 
smictomdesologne@orange.fr 

http://www.smictomdesologne 
 

Smictom de Sologne 

Le SMICTOM de 
Sologne vous aide 

dans votre démarche 

Le SMICTOM de Sologne
vous aide dans votre démarche

Pourquoi composter 
➢ Je réduis mes ordures 
ménagères 

➢ Je limite mes 
déplacements en déchèterie 

➢ Le compost améliore 
la qualité de mon sol/potager 

➢ Le compost devient du 
terreau « maison » 

Comment 
composter ? 

 
Le compostage en tas 

 
Le compostage en bac 

 
Le lombricompostage 
 
 

Les règles d’or 
 

Mélanger les déchets entre eux 
***** 

Broyer les déchets si besoin 
***** 

Brasser régulièrement le 
compost 

***** 
Surveiller l’humidité 

 
 

JE REDUIS MES 
DECHETS A 
LA SOURCE  

En compostant  
 

Pourquoi composter 

Ce que je peux 
composter 
 

Les déchets de cuisine 
Epluchures, marc de café, fanes de 
légumes, fruits et légumes 
abimés… 

Les déchets de jardin 
Tontes de gazon, feuilles, fleurs 
fanées… 

Certains déchets de maison 
Essuie-tout, cendres de bois, 
sciures, papier journal, plantes 
d’intérieur… 

 

 
 
 

 

 

 

SMICTOM de Sologne  
••• 

ZI DES LOATTIERES 
41600 NOUAN-LE-FUZELIER 

••• 
02 54 88 58 28 

••• 
smictomdesologne@orange.fr 

http://www.smictomdesologne 
 

Smictom de Sologne 

Le SMICTOM de 
Sologne vous aide 

dans votre démarche 

Pourquoi composter 
➢ Je réduis mes ordures 
ménagères 

➢ Je limite mes 
déplacements en déchèterie 

➢ Le compost améliore 
la qualité de mon sol/potager 

➢ Le compost devient du 
terreau « maison » 

Comment 
composter ? 

 
Le compostage en tas 

 
Le compostage en bac 

 
Le lombricompostage 
 
 

Les règles d’or 
 

Mélanger les déchets entre eux 
***** 

Broyer les déchets si besoin 
***** 

Brasser régulièrement le 
compost 

***** 
Surveiller l’humidité 

 
 

JE REDUIS MES 
DECHETS A 
LA SOURCE  

En compostant  
 

Pourquoi composter 

Ce que je peux 
composter 
 

Les déchets de cuisine 
Epluchures, marc de café, fanes de 
légumes, fruits et légumes 
abimés… 

Les déchets de jardin 
Tontes de gazon, feuilles, fleurs 
fanées… 

Certains déchets de maison 
Essuie-tout, cendres de bois, 
sciures, papier journal, plantes 
d’intérieur… 

 

 
 
 

 

 

 

SMICTOM de Sologne  
••• 

ZI DES LOATTIERES 
41600 NOUAN-LE-FUZELIER 

••• 
02 54 88 58 28 

••• 
smictomdesologne@orange.fr 

http://www.smictomdesologne 
 

Smictom de Sologne 

Le SMICTOM de 
Sologne vous aide 

dans votre démarche 

Pourquoi composter 
➢ Je réduis mes ordures 
ménagères 

➢ Je limite mes 
déplacements en déchèterie 

➢ Le compost améliore 
la qualité de mon sol/potager 

➢ Le compost devient du 
terreau « maison » 

Comment 
composter ? 

 
Le compostage en tas 

 
Le compostage en bac 

 
Le lombricompostage 
 
 

Les règles d’or 
 

Mélanger les déchets entre eux 
***** 

Broyer les déchets si besoin 
***** 

Brasser régulièrement le 
compost 

***** 
Surveiller l’humidité 

 
 

JE REDUIS MES 
DECHETS A 
LA SOURCE  

En compostant  
 

Pourquoi composter 

Ce que je peux 
composter 
 

Les déchets de cuisine 
Epluchures, marc de café, fanes de 
légumes, fruits et légumes 
abimés… 

Les déchets de jardin 
Tontes de gazon, feuilles, fleurs 
fanées… 

Certains déchets de maison 
Essuie-tout, cendres de bois, 
sciures, papier journal, plantes 
d’intérieur… 

 

 
 
 

 

 

 

SMICTOM de Sologne  
••• 

ZI DES LOATTIERES 
41600 NOUAN-LE-FUZELIER 

••• 
02 54 88 58 28 

••• 
smictomdesologne@orange.fr 

http://www.smictomdesologne 
 

Smictom de Sologne 

Le SMICTOM de 
Sologne vous aide 

dans votre démarche 
CE QUE JE PEUX 
COMPOSTER
LES DÉCHETS DE CUISINE

Épluchures, marc de café, 
fanes de légumes, fruits 
et légumes abimés…

LES DÉCHETS DE JARDIN
Tontes de gazon, feuilles, 
fleurs fanées…

CERTAINS DÉCHETS DE MAISON
Essuie-tout, cendres de bois, 
sciures, papier journal, 
plantes d’intérieur…

ZI des LOAITTIERES
41600 NOUAN-LE-FUZELIER


