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Terreau universel en 50L

Véritable terre de bruyère en 40L

Terreau plantation en 50L

Fumier de cheval en 20kg

Terreau géranium en 50L

Écorce de pin en 50L

Terreau horticole en 40L
Terreau agrumes en 40L
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Préfet derrière les barreaux, podcast écolo !

FOIRE AUX TERREAUX !
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Politique en Loiret-Cher

Trois bâtimentsPortails
sur 30 000 mètres carrés en ateliers de formation en
live, laboratoires, restaurant d’application, salles de réunions, proposeront
plus de 30 formations dispensées par une centaine de maîtres de stages et
de professeurs… Bienvenue au nouveau CFA interprofessionnel, saisissez
votre casque de chantier.
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‘ Parce qu’il faut un terreau
de qualité pour de belles plantations ’’
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VENTE SUR PLACE DE L’ENTIER MOBILIER
DU CHÂTEAU DE VIEUX MAISON À LIGNY LE RIBAULT

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 AVRIL - VENTE À 14H

LUNDI 11 AVRIL – VENTE À 14H

ART RUSSE – TABLEAUX ANCIENS - INSTRUMENTS DE MUSIQUE
MOBILIER D’ÉPOQUE ET DE STYLE - OBJETS D’ART - ARGENTERIE - TROPHÉES
ARTS DE LA TABLE

EN COLLABORATION AVEC L’HÔTEL DES VENTES GIRAUDEAU

Expositions : Vendredi 8 avril de 14h à 19h
Samedi 9 et dimanche 10 avril de 10h à 12h
Online catalogue :
www.binocheetgiquello.com

ARMES – DÉCORATIONS MILITAIRES
MATÉRIEL DE CHASSE - FONDS DE MAISON

Contact étude binoche et giquello :
Violette STCHERBATCHEFF
+33(0)1 47 70 48 01
v.stcherbatcheff@betg.fr

Contact Hôtel des Ventes Giraudeau :
Meriadec DEHEN
+33(0) 2 47 37 71 71
meriadec.dehen@hdv-giraudeau.fr

binoche et giquello - 5, rue La Boétie - 75008 Paris - T +33(0)1 47 42 78 01 - s.v.v. agrément n°2002 389
Commissaires-priseurs habilités pour la vente : Violette Stcherbatcheff - Jean-François de Lastours - Hugo Bensaïah
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Au secours, un homme nu dans la salle…
On savait, avant de venir,
que ça allait déballer sec, sur
scène, en fait sur le parquet
du Jeu de Paume à Blois où
l’on avait plus l’habitude de
voir évoluer l’équipe de basket-ball de l’ADA ou Alain
Souchon ou Bénabar. Ce le fut
avec la troupe «Les Chiens
de Navarre» que La Halle aux
grains n’avait pu caser dans son
hémicycle, vu les angles morts
possibles, la scène principale
tournant autour d’une table
de salle à manger et d’un repas
de Noël… Elle décida donc
de transférer tout le chenil
pour trois représentations qui
firent le plein à la plus grande
satisfaction de la majorité des
spectateurs, sauf quelques
tronches en biais qui n’ont
jamais dû lire une seule page
de feu Hara-Kiri ou de l’actuel
Charlie Hebdo, son rejeton.
Avec un peu de caca, de pipi et
flatulences plus solides que
02 54 88 13 54
gazeuses ayant même entraîné
06 98 31 13 54
une occlusion des WC! Qu’importe, donc, ce minimum de
06 50 80 40 15
jauge choquée, mais attentive,
Romotop - Olsberg
toutefois, quand le reste, la
Le Gué de la Terre
Cadel - Schmid - Edilkamin
majorité non silencieuse, s’est
route de Sainte Marie
fendu la poire et la pêche, a ri
41210 SAINT-VIÂTRE
aux éclats qui passaient même
nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr
à travers les masques et ne s’est

même pas offusquée quand
l’un des acteurs, encore bien
foutu, s’est baladé à poil - nu
en français dans le texte - sur le
ring et dans les gradins, en escaladant avec une vigueur bandante… quelques sièges, sans
effaroucher qui que ce soit,
homme ou femme. Chacun(e)
s’est retrouvé(e) caricaturé(e)
dans sa vie de tous les jours, en
famille, surtout les soirs de fête
quand on est bien contents de
se retrouver même si l’on n’a
rien à se dire et cette caricature,
par miroir interposé, interpelle
car on se surprend presque à
s’exclamer (en silence) «Mais
que c’est gros. Ouf, ce n’est
pas à nous que ça arriverait,
même à jeun»… Sans man-

ger, donc, ou sans boire, alors
que les acteurs ne se sont pas
gênés pour ripailler, on a pu
assister à des tranches de vie
plus saignantes les unes que les
autres en soupirant, comme le
titre de la pièce, que «Tout le
monde ne peut pas être orphelin», car, sans famille, que ou
qui serait-on, surtout le soir
de Noël? Rien de moins qu’un
chien de Navarre, de Blois ou
d’ailleurs, avec ou sans niche et
collier, …mais avec une grande
famille de spectateurs ravis de
se décontracter un peu en cette
période fin-Covid et de crainte
de future guerre qui, hélas, va
engendrer de, trop, nombreux
orphelins, à quelques encablures du Jeu de Paume!
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Des scrutins, vipères au poing
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PARTAGE - SUCCESSION
RCS Orléans 533 248 969

CONSEILS EN FISCALITÉ OR
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VOTRE COMPTOIR D’OR

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05
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est notre combat
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Blois ...............................................02 54 42 35 66
Vendôme ...................................... 02 54 73 91 53
Romorantin ...................................02 54 96 97 85
contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr
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Il était une fois… qui n’est pas coutume: notre propos
va laisser ici exulter les humeurs des autres. La guerre
fait rage en Ukraine, tandis qu’à Blois, tombent des
obus politisés, à l’aube de scrutins à enjeux nationaux
d’imbrication locale, sur fond de vieilles rancunes
et jets de venins propres à la planète élus. Chez
Les Républicains de Blois, ainsi, rien ne paraît plus
fonctionner et les péripéties continuent. Rebelote !
Pour bien saisir, énième replay pour adultes avertis
: le navire vaguait du fait de tribulations pécuniaires
signées Nicolas Perruchot, ex-président du Département 41. En toute vraisemblance, il chavire depuis
la levée d’ancre du député Guillaume Peltier, affublé
d’une couronne d’épines d’utilisation présumée de
fonds publics, chez le polémiste Zemmour. La création d’une association loi 1901 à Blois, face à un vase
LR localement, majoritairement fracturé, envenime
les pinces de ce panier de crabes. Et comme il s’avère
ardu « d’apprendre au crabe de marcher droit »
(Aristophane), les spectateurs ne sont pas au bout de
leurs surprises ! À l’approche d’élections législatives,
les appétits particulièrement s’aiguisent. Pour preuve
: une ixième série de rebondissements, plus violente
qu’une piscine à remous. Plus âpre qu’un cocktail
d’agrumes sans sucre. C’est parti pour les auto-tamponneuses, et le manège redémarre donc ce mois de
mars avec l’introduction de nouveaux personnages.
En hérauts, Catherine Fétilleux et Michel Géant confirment une entité associative baptisée “Les Républicains de la première circonscription de Blois”. Qu’estce donc encore ? La question est doublement légitime
: les cartes se déchirent frénétiquement ces derniers
épisodes au sein du bureau LR 41, et par ailleurs,
notons le profil singulier du duo d’anciens conseillers
municipaux d’opposition précités qui s’invitent au générique. La première a été investie pour la députation
de 2017 avant de renoncer, avançant « des difficultés
de conciliation des vies publique et professionnelle » ;
le second a rallié la force obscure présidentielle “Z”
fin 2021 avant de rentrer au bercail. Aïe. M. Géant
assume. D’une première charge, fleurie. « Cela ne
veut plus rien dire d’être LR, nous sommes au ras des
pâquerettes. Ce qui me plaisait chez Zemmour, c’était
son idée de la France. Mais au comité 41, je me suis
retrouvé avec Jean-Yves Narquin qui ne parle que de
Roselyne Bachelot, sa soeur… et Guillaume Peltier que
je ne porte pas dans mon cœur. C’est ce dernier qui a
tué LR41 ! Lorsqu’il y a eu un changement (d’appui) de
candidatures pour les municipales 2020 à Blois, il n’a
guère répondu présent. » Comprenez quand M. Perruchot a lâché Malik Benakcha, candidat LR officiel,
pour soutenir Franck Prêtre, autre postulant auto-

Après plus de 15 ans de création
et de restauration d’abat-jour,
l’Atelier Marie-Pauline fermera ses portes fin
2022, pour cause de cessation d’activité.
L’Atelier remercie son aimable clientèle pour la
confiance qu’elle leur a témoignée.

proclamé « alternative pour la droite ». Ou comment
tomber en quenouille. Ouille. Si vous n’êtes pas initié,
vous êtes peut-être déjà largué, relisez. Mais c’est
le jeu politisé compliqué du grand huit. Un univers
féroce de quelques dames, moult rois contre rois, et
son lot de pions. La procession pique, écrasante pour
les fourmis sous un pas de Géant. «M. Benakcha ?
Oui, j’ai participé à sa campagne. Nous avons bossé
pour lui, puis nous avons été jetés comme des citrons
! » L’expression Michelesque est assurément emplie
de zeste, et possiblement d’amertume ? Quasiment
des Feux de l’amour en bord de Loire, où Nikki est
mariée avec Victor qu’elle trompe avec Rick, etc. etc.
La récente partance de la déléguée LR de Blois, Corinne Marchand, divorçant et cédant aux sirènes “Z”,
aura fini de presser l’acide boxon. C’est bien connu,
les vautours aiment se repaître de fétides lambeaux.
Catherine Fétilleux - laquelle au passage réexprime
en 2022 des appétences pour les législatives, tout
comme M. Benakcha, tiens tiens hein - dément. «
Nous ne sommes pas des dissidents ! L’idée de notre
association est de reconstruire parce que non respect
des militants. Impression de petits arrangements
entre amis. Certains tueraient père et mère pour se
garantir un salaire. Tout est sujet à manipulation.
Nous souhaitons des élections internes, pour plus de
loyauté.» C’est à cet instant que le vaudeville drama
queen se corse, et introduit l’infidèle. Un patronyme
est en effet mis en exergue : Joël Rutard, maire de
Cellettes, désigné remplaçant délégué de cette tant
convoitée première circonscription, à la place de
Mme Marchand. Or, ce LR semble partager en sus un
pageot avec l’association républicaine du duo à part
susmentionné ! La kyrielle devient pittoresque et, en
weekend à Châtelaillon-Plage (17), l’édile Rutard n’escamote pas l’orgie de fruits trop mûrs. «Nous étions
une quinzaine de LR chez Michel (Géant), je fais partie
de leur groupe associatif mais je n’en suis pas fondateur. J’espérais qu’ils m’écouteraient. J’avais alerté
les instances de l’urgence de ne pas laisser de poste
vacant, car certains en profiteraient pour mener un
jeu solo… Nous passons pour un parti de notables qui
a du mal à monter sur la première marche. Peut-être
que comme le PS, nos réunions bientôt se passeront
dans une cabine téléphonique ! Plus sérieusement,
j’ai accepté cette délégation temporairement, des
élections internes auront lieu.». Une convergence,
tout est bien qui finit bien entre pugilistes ! Vous
suivez, sans céphalée ? Que d’épopées sans fin, avec
faims, où il manque des héros à poigne. Vivement la
suite de ces aventures de serpents qui se mordent la
queue...

GARAGE

DU

GRAIN D’OR

CONCESSIONNAIRE BELLIER RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

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

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

Occasion manquée doublée
de fâcheries …
L’équipe de One Voice avait répondu favorablement à l’invitation des Amis
des Chemins de Sologne, et planifiait une rencontre mardi 8 mars dans le
Cher, à Brinon-sur-Sauldre, scellant une cause commune : l’arrêt de la
chasse en enclos en Sologne. Celle-ci n'aura finalement pas lieu.
Sans doute était-ce trop beau
pour être vrai; c’est en tout cas
bien dommage. L’association
One Voice, née en 1995, qui
milite pour les droits humains et
des animaux, le droit de l’environnement et le respect de la vie
sous toutes ses formes, exprime
sa déception, compréhensible.
La signature de la convention
qui devait être signée le 8 mars
aurait pourtant envoyé une
avancée porteuse d’espoir, un
message et signal forts. Muriel
Arnal, présidente fondatrice
et Jessica Lefèvre-Grave, aux
relations presse, confirment et
accusent.
“L’annonce de cette alliance
entre chasseurs et défenseurs
des animaux a fait beaucoup
d’heureux et laissait entrevoir une possibilité de travailler main dans la main vers
une avancée contre l’une des
pratiques de chasse les plus
cruelles.
Malheureusement,
parmi les détracteurs de cette

avancée, le lobby des chasseurs
était au premier rang ! Dans
le Chasseur Français, on nous
qualifiait d’"extrémistes", et
d'"anti tout". N’est pas extrême
qui croit, visiblement, puisque
l’invitation a été retirée, 24h
après la publication de l’article
sur le site internet du magazine
spécialisé, désapprouvant nos
démarches respectives. Plus que
jamais, notre porte reste ouverte
et notre main tendue à ceux qui
veulent une meilleure circulation des animaux sauvages et un
arrêt de la chasse en propriétés
closes d’où les animaux n’ont
aucune chance de survie.”
Dialogue de sourds
Le média visé n’a pas manqué
de rétorquer, braqué à son tour.
La rédaction réagit en ligne sur
son propre site web : “La question qui nous anime au Chasseur
Français est la suivante : est-il
possible de dialoguer avec des
extrémistes? Car oui on persiste

et on signe. One Voice est déconnectée de la réalité. Son créneau :
placer l’humain au même niveau
que l’animal. C’est une posture
qui se veut dans l’ère du temps
mais que nous combattons avec
ferveur. Finie la chasse, finis les
zoos, finie la fourrure, fini l’élevage… Ça n’est pas une histoire
de Lobbying (ce mot fonctionne
à tous les coups), mais juste une
large différence de point de vue
entre une rédaction qui aime
et défend la nature, dans son
ensemble, car l’étude de notre
Histoire nous apprend que tout
part de là, et une association qui
cherche à se faire pardonner son
court passage sur Terre en s’accusant de tous les maux et refusant de voir l’évolution même
de notre espèce. Nul doute des
intentions sincères des Amis
des chemins de Sologne, chasseurs par ailleurs qui voulaient
probablement naïvement ouvrir
le dialogue pour s’associer dans
le combat de l’engrillagement.

❚ Cinéma

Fabrication
Artisanale

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

Le Chasseur Français n’a jamais
caché son désaccord avec la
pratique de la chasse en enclos
mais reste attaché au droit fondamental de propriété. Les
choses doivent évoluer c’est
certain mais trouver les bons
partenaires et les bons interlocuteurs reste essentiel dans
chaque combat.” Dialogue de
sourds en somme pourtant pour
une même cause. Il paraît que
“patience et longueur de temps
font que force ni que rage” (La
Fontaine)…
É.R.

LA FERTÉ BEAUHARNAIS

06.80.25.83.38

En bref

Blois : un Salon du numérique CCI 41
L’événement de la Chambre de commerce et d’industrie
de Loir-et-Cher, co-organisé avec la région CVL, la chambre
des métiers et de l’artisanat, l’Ordre des experts comptables, Loir-et-Cher Tech et les entreprises BBB, DSZ Store
et Adista, était prévu le 22 mars au Jeu de Paume avec
au programme ateliers, conférence sur la cybersécurité
et le télétravail, salon professionnel, rencontre avec des
offreurs de solutions numériques locaux, offres d’emploi.
La transition numérique est un enjeu incontournable pour
les entreprises qui s’est accéléré avec la crise sanitaire. La
plupart ont désormais initié leur mutation depuis plusieurs
années et la digitalisation leur assure un levier de croissance et de compétitivité.

C H É M E RY

La Ferme onnière
dieegralsa• CoFnfitas •uRilblettes • Plats cuisinés
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Après une projection privée à Romorantin, une avant-première de « Ne
m’oublie pas » s’est déroulée le 8 mars au complexe Cap’Ciné. Un film,
produit par Little Production et signé par un comédien originaire de
Blois, passé devant et derrière la caméra.
particulièrement bien reçu, à
écouter les réactions du public
dans la salle. Le sujet abordé
pendant 90 minutes évoque
le phénomène rare d’Alzheimer précoce qui touche à
l’écran un père de famille âgé
de moins de 40 ans (joué par
Mathieu Grillon), en pleine
tourmente pour la garde exclusive de son fils Sacha face
à son ancienne femme alcoolique prête à tout (interprétée
par Magalie Vaé). Le thème
est sérieux mais le spectateur
rit beaucoup car la bataille
entre le nouveau compagnon
de l’ex (Alex Guéry) et le papa
malade, épaulé par son voisin
(Alexandre Pesle, Caméra
Café), sont savoureuses; le
tête-à-tête avec un bouc ou encore le plaquage au sol dévêtu
dans un zoo sont particulièrement drôles ! De l’humour
et en sus de l’émotion à la fin
mais chut. Il faut se rendre
dans les salles obscures pour
savoir : pour celles et ceux qui

Notre Coton
est BIO

Fabriqué en
Région Centre

41700

Un bon accueil pour le long
métrage de Mathieu Grillon
Le tournage de « Ne m’oublie
pas » s’était tenu de janvier à
mars 2021, dans le Loir-etCher et la région Centre-Val
de Loire (et même au-delà, en
bord de mer). Le Petit Solognot, une consoeur de la Nouvelle République, ainsi que la
chanteuse blésoise Clarisse
Millet, entre autres visages locaux, y avaient participé dans
le cadre de figurations. Et environ un an plus tard, le résultat a pu être constaté sur grand
écran; ce fut le cas le 8 mars à
Blois lors d’une diffusion qui
aura convié plus de 200 personnes dans la plus grande
salle de Cap’Ciné, en présence
notamment du footballeur
Isa Cissokho (FC Nantes) et
de la chanteuse Magalie Vaé
(Star Academy). Ce deuxième
film du comédien et comique
natif de Blois, Mathieu Grillon, qui en 2016 avait sorti un
premier long-métrage inspiré
de la vie de Grégory Lemarchal, “Baisse pas les bras”, a été

Les protections féminines avec lesquelles on se sent bien !
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SAMEDI 26 ET
Quiche au canard

VEAUTÉSde viande limousine
NOS NOU
ade • Bolognaise
• Terrine de pint

FOIE GRAS

FOIE GRAS MI-CUIT ET FRAIS

Mathieu Grillon, à droite, aperçu
à l’entrée de la salle pour accueillir le public du cinéma le 8 mars.

auraient loupé l’avant-première, l’oeuvre cinématographique, dans laquelle apparaît
en sus l’humoriste Paulo, et
dont les images sont celles du
chef opérateur blésois Nicolas
Hutteau (NCH Production),
est programmée à l’affiche
depuis le 10 mars à Cap’ Ciné.
É. Rencien

PATÉ DE PÂQUES
VENEZ DÉGUSTER NOTRE TERRINE
DE PINTADE AUX MORILLES

CANARDS ENTIERS
MAGRETS ET CUISSES DE CANARD FRAIS
CAISSETTES DE VIANDE DE RACE LIMOUSINE
CAISSETTES DE VEAU ROSÉ

PRÉSENCE
DE PRODUCTEURS LOCAUX

POULETS DE GRAINS ET PINTADES ÉLEVÉS EN PLEIN AIR SUR NOTRE FERME

LA FAUBONNIÈRE 41700 CHÉMERY
02 54 71 81 77 - contact@fermedelafaubonniere.com
www.fermedelafaubonniere.com
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❚ Cher

SARL PASQUIER ERIC En marche pour un trek au Sénégal

• 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

Quelques jours après la journée des droits internationaux de la femme, notre chemin a croisé un
trio féminin et sportif, originaire du Cher, qui confirme que le sexe fort n’est pas toujours celui que
l’on croit.

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

Trek Rose Trip, ça vous parle ?
Il s’agit d’une toute nouvelle
randonnée nomade d’aventure
100% féminine et solidaire,
organisée par Désert Tour,
spécialiste de ce genre d’évènements sportifs à l’étranger (4L
Trophy, Rose des Sables…),
qui aura lieu au Sénégal du 30
mars au 7 avril 2002. La manifestation devait avoir lieu pour
la première fois du 23 avril au
1er mai 2020 au Sénégal mais
pandémie oblige, deux années
se sont écoulées sans ce rendezvous L'attente en valait toutefois
la chandelle car les 61 équipages venus de France, Suisse,
du Canada et de Belgique, n’ont
pas perdu leur motivation plus
forte que jamais. Parmi ces 183
femmes sportivement et solidairement engagées, un patronyme
et visage connus, Virginie Masson. Nous avions interviewé
cette quadra du Cher en 2018;
elle avait décidé de participer au
trophée Rose des Sables (compétition de vitesse en 4x4 avec
une cause humanitaire) dans le
désert marocain, avec une co-

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

Tél.

06 84 48 55 39

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

En bref

Lycée de Romorantin en mal de professeur : l’Académie
d’Orléans-Tours répond et…
Suite à un courriel daté du 3 mars 2022 et rédigé par des
représentants des parents d’élèves, Nathalie Aufrère et
Guillaume Cornier, siégeant au conseil d’administration
du lycée Claude de France (enseignement général), le rectorat a réagi le 7 mars face à l’absence criée par les précités d’une professeure de français à Romorantin, en ces
termes : “Nous pouvons vous assurer de la mobilisation
de nos services en vue de la résolution des nombreuses
situations de vacances de postes.La division du personnel
enseignant nous informe être en recherche active afin de
pourvoir le poste.” Et quelques jours encore plus tard… La
professeure de français en arrêt a enfin été remplacée le
14 mars ! Tout est bien qui finit bien.

pilote loir-et-chérienne, Olga
Marcadet. Quatre ans plus tard,
nous la retrouvons, toujours
aussi hyperactive et bien dans
ses baskets à 45 ans ! Et parée
pour relever un nouveau défi
sportif, ce Trek Rose Trip, cette
fois au Sénégal. Là aussi, cette
directrice de Cyco Cuisine à
Vierzon ne s’élancera pas seule,
car elle part ce printemps 2022
avec deux copines, sa kinésithérapeute devenue son amie,
Sandra Tible-Larondota, 41 ans
(Argent-sur-Sauldre), et Laura
Papin, 37 ans, préparatrice
en pharmacie à Vierzon. Elles
seront les “Pink Trekkeuses” en
Afrique, dans la région de Lompoul, armées d’une boussole,
d'un road book, d’une carte,
d’un compteur de distance,
d’une crème solaire indice
50,et surtout d’une bonne paire
de chaussures. “Chaque jour,
nous allons réaliser 8 heures
de marche (soit 12 à 17 km
quotidiens, ndrl) sous 30-35
degrés ! Il faut faire le moins de
km possible et savoir s'orienter. Notre pire ennemi sera le

De gauche à droite, Laura Papin, Virginie Masson, Sandra Tible-Larondota.

mal aux pieds et la chaleur,”
confirme Virginie Masson, sans
se départir de son sourire et
enthousiasme. “Les moustiques
aussi avec le paludisme. Mais
nous nous sommes entraînées
et préparées physiquement
avant le départ pour ce sport
d’endurance.Nous ne sommes
pas là pour faire du tourisme ni
prendre des vacances. L’objectif est la solidarité et le partage,
en plus du dépassement de soi.
Le but de ce trek est en effet de
soutenir la cause de deux asso-

ciations, les Enfants du désert
(accès à l’éducation; extension
d’une école dans ce cadre à Saly,
au sud du Dakar) et le cancer
du sein.” Elles nous donneront
assurément de leurs nouvelles à
leur retour, women power !
É.R.

Plus sur https://www.trekrosetrip.
com/senegal/

19€90

Le Sport Santé

/mois

• Fitness
• Aqua gym
• Musculation
• Aqua Biking
• Cardio training
• Coaching
• Spa Minceur Bien-être
ZAC des Clouseaux

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT

02 54 45 30 20

SEMAINE DE LA FORME DU 28 MARS AU 2 AVRIL

à partir de

19€90
/mois

* Uniquement à Romorantin - voir conditions au club

• Fitness
• Musculation
• Cardio training
ZAC du Pâtureau - à côté du Leclerc Drive
Parc Cher-Sologne

• Aqua gym*
• Aqua Biking*
• Spa Minceur Bien-être
ROMORANTIN
02 54 76 12 12
SELLES-SUR-CHER 02 54 83 01 81

Frais offerts

à partir de
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BLOIS
63 rue Denis-Papin, 41000 Blois.
02 36 23 63 83
thomas@cycocuisine.com

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Cyril Colas, PDG et fondateur de Cyco Cuisine avec ses associés : Thomas Gautrot, directeur de Blois (à gauche), Virginie Masson, directrice de
Vierzon et Cyril Colas, PDG (au centre) et Jean-Philippe Étienne, directeur de La Ferté-Saint-Aubin (à droite).

Cyco Cuisine, artisan de confiance, 1er réseau
indépendant, étoffe son implantation en CentreVal de Loire avec son 6e magasin !
Si vous ne connaissez pas encore cette entreprise, il n’est pas trop tard pour vous
y intéresser, surtout si vous avez un projet d’ameublement.
Vous nourrissez un souhait de repenser votre cuisine ou d’en créer une à votre goût dans votre nouvelle
maison ? Perdu dans le flot des cuisinistes qui existent nombreux sur le marché, vous hésitez ? Un choix
évident : Cyco Cuisine
Pour la petite histoire, c’est une société qui a germé dans la tête de son fondateur, Cyril Colas, actuel PDG
de la société créée en 2015 à Beaugency dans le Loiret. Le succès de son concept vu nulle part ailleurs ne
s’est jamais démenti du fait du professionnalisme de ses équipes réparties dans six agences à Blois (41), à
La Ferté Saint-Aubin (45), à Vierzon (18), à Orléans (45), à Tours La Riche (37) et à Beaugency (45)
Le magasin de Beaugency vient de déménager après 6 ans en centre-ville, sur une friche industrielle rénovée et réemployée. Un nouveau magasin avec 200 m² de meubles exposés avec les 5 métiers proposés
par tous les magasins Cyco Cuisine, à savoir les cuisines aménagées, les meubles de salle de bains,
les dressings, les buanderies et les meubles de salon sur mesure.
L’atout de Cyco Cuisine réside dans la conception de cuisines aménagées de haute qualité au meilleur
prix. Pour arriver à son objectif, la marque Cyco Cuisine a été créée pour éviter les lourdes charges qu’une
enseigne nationale ou franchise engendre aux points de vente. Puis une équipe de poseur a été développée afin de proposer un vrai service de qualité à sa clientèle. Les meubles sont en effet fabriqués par les
plus grands fabricants européens (label bleu), dans la cohérence de la politique d’entreprise de Cyco
Cuisine qui met un point d’orgue à respecter l’environnement et la consommation d’énergies, d’où son
attention à choisir des matériaux durables et comme indiqué plus haut, d’implanter sa nouvelle agence
de Beaugency sur une zone délaissée pour éviter de ré-artificialiser les sols.

68 rue Général Leclerc
45240 La Ferté-Saint-Aubin.
02 36 99 18 55
jeanphilippe@cycocuisine.com

VIERZON

12 rue Armand Brunet, 18100 Vierzon.
09 81 19 34 08
virginie@cycocuisine.com

BEAUGENCY

73 Avenue d’Orléans, 45190 Beaugency.
02 38 47 24 23
contact@cycocuisine.com

ORLÉANS

8 rue d’Avignon, 45000 Orléans.
09 87 15 29 28
contact@cycocuisine.com

LA RICHE / TOURS

1 rue Philippe Maupas
37250 La Riche.
02 19 26 15 95
contact@cycocuisine.com

Un cuisiniste qui sait réenchanter votre intérieur
L’autre plus est que Cyco Cuisine se déplace à votre domicile, pour vous proposer un projet d’aménagement de votre cuisine avec les meilleurs prix garantis et si jamais vous n’avez pas le temps de prendre
rendez-vous, pas d’inquiétude non plus ! L’entreprise qui vit avec son époque met à disposition son
logiciel de dessin sur son site www.cycocuisine.com, ce qui vous permettra d’avancer sur votre dossier,
et de recevoir en direct conseils et devis ajustés. Enfin, Cyco Cuisine livre, pose et installe votre cuisine
partout en France, et vous rembourse même la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Alors
autant dire que le sérieux et la compétitivité de l’entreprise ne sont plus à démontrer sur le marché des
cuisinistes. Ses showrooms vous donnent des inspirations sur la tendance du moment le bleu nuit et le
vert sapin, tout comme l’inox brossé. Transparence et honnêteté sont des mots faisant partie du vocabulaire et de l’éthique de cet artisan de confiance qui possède en résumé bien des cordes avisées à son arc.
Vous pouvez les contacter les yeux fermés !

www.cycocuisine.com

Nouveau magasin Beaugency

❚ Blois

ÉTUDE GRATUITE

Le futur CFA interprofessionnel commence à
découvrir ses atouts…
Elles et ils, élu(e)s, ont eu tellement peur de ne plus être là dans deux ans pour l’inauguration finale
qu’ils se sont tous pressés, le 16 mars, à la première visite officielle du chantier du nouveau Centre
de Formation des Apprentis de Blois. Le seul en construction en région Centre-Val de Loire, à ce
jour, et ce, pour un long bail.
Il faut espérer que les apprenants seront plus nombreux
dans les locaux tout neufs en
train de sortir de terre, dès la
peinture sèche, car au fil de la visite des ateliers le 16 mars dans
les locaux de l’actuel Centre de
Formation des Apprentis, nous
avons appris, avec tristesse, qu’il
y avait de moins en moins de
candidats dans certaines disciplines et que cela n’était guère
encourageant pour l’avenir, tant
des jeunes, que des consommateurs ou des actuels chefs d’entreprise. Non contents de ne pas
trouver d’apprentis(e)s qui sont
prêts à se lever un peu tôt pour
aller travailler, ils se posent la
question de savoir à qui laisser
leurs fonds quand l’heure de la
retraite aura sonné, à 65 ans ou
plus! Sur plan, car le chantier en
pleine ébullition n’en est qu’à
ses premiers balbutiements,
même si les structures murales
déjà bien hautes sont très visibles dès qu’on aborde la parcelle comprise entre les rues An-
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dré-Boulle et François-Billoux,
il a été possible de constater que
ce futur vaisseau du savoir et
de la pédagogie manuelle aura
bien fière allure. Avec l’emploi
de matériaux modernes adaptés
au développement durable et
même un mail en plein centre
de son implantation. Aucune excuse ne sera acceptée de la part
de celles et ceux qui refuseront
d’apprendre ou rechigneront à
y aller, pour se former et devenir les managers de demain.
Tout a été calculé et mis en
place pour que les apprenants
soient à l’aise et même s’il n’y a
pas pu y avoir une vraie section
sports-études, comme souhaité
un moment, par le bureau de
la CMA (Chambre des métiers
et de l'artisanat) et les professeurs du CFA, un gymnase de
haute technologie adaptera les
apprentis à la pratique de disciplines qui les délasseront de la
«rudesse» de leurs formations
sur le terrain… “Mens sana in
corpore sano” (un esprit sain

dans un corps sain) aura droit
de cité à Blois où le CFA interprofessionnel a accueilli 1 200
unités à la rentrée dernière!
31,5 millions…
L’empreinte de cette maison de
la formation sera régionale, de
territoire et de terroir, de proximité et entièrement tournée vers
des cursus de haut niveau qui
pourront faire la pige aux formations des cols blancs. Trois bâtiments sur 30 000 mètres carrés
en ateliers de formation en live,
laboratoires, restaurant d’application, salles de réunions, sur les
quelque 46 000 mètres carrés de
terrain, sans trop de nuisances
autour, proposeront plus de 30

formations dispensées par une
centaine de maîtres de stages
et de professeurs ! L’image de
l’apprentissage ne peut qu’en
sortir grandie et renforcée et le
renom du Centre-Val de Loire
en sera tout autant porteur en
matière de formation, via Blois,
en oubliant un peu le côté scolaire de l’enseignement. Tout
cela sera visible dès la fin 2025,
mais certains ateliers pourront
commencer à vraiment dévoiler
une partie du futur dès août prochain. Puisqu’il faut bien parler
chiffres, le nerf de la guerre, notons que la facture finale s’élèvera à 31 500 000 euros, à ce jour,
sauf surprises ou événements
très graves, dont plus de 25 000

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

SALBRIS

000 assurés et assumés par la
région Centre-Val de Loire.
Reste à savoir combien de celles
et ceux qui étaient là pour cette
visite de chantier seront encore
là dans 3 ans et demi, à la suite
d’élections diverses, bouleversements politiques et/ou coups
de grisou tant humains qu’économiques…Sans
pouvoir
nommer tous les invités (près
de 90), que Stéphane Buret,
actuel président de la Chambre
de métiers et de l’artisanat de
Loir-et-Cher (CMA 41) et son
équipe du CFA, ont pu accueillir le 16 mars, citons François
Pesneau, préfet de Loir-et-Cher
; Pascal Brindeau, député du
Vendômois (le seul à arborer
les couleurs de l’Ukraine au
revers de sa veste); Jean-Marie
Janssens, sénateur ; Marc Gricourt, maire de Blois et premier vice-président de la région

Centre-Val de Loire ; Philippe
Gouet, président du Conseil
départemental de Loir-et-Cher ;
Carole Canette, vice-présidente
du Conseil régional Centre-Val
de Loire, déléguée aux lycées, à
l'éducation, à l’apprentissage, à
la jeunesse et à la vie lycéenne
; Christophe Degruelle, président d’Agglopolys ; Aline
Mériau, présidente régionale
des CMA ; Patricia Fhima, viceprésidente régionale des CMA ;
Marie-Noëlle Amiot, présidente
de la Chambre de commerce
et d’Industrie de Loir-et-Cher
; Laurent Kopp, président de
la CPME 41 ; Ulrich Thomir,
directeur général du MEDEF41
; Sabine Ferrand, présidente régionale de l’Union des métiers
de l’industrie hôtelière (UMIH
Centre-Val de Loire) plusieurs
artisans et commerçants, etc.
Jules Zérizer

OPÉRATION
Flash Minceur
DU 28 MARS
AU 2 AVRIL

6 séances + 3 offertes

• Cellu M6 (20 min)
• Body Summer

12 Cellu M6
+12 enveloppements
+12 massages
+ 2 mois Aquafitness
OFFERTS

VIP

45€
x10

85

€
3 soins
par mo
is par mois
+ 1 an
d’accès
au club
+ 10 s
éances
aquab
ike
OFFER
TES !

19€

la séance

58€
x12

• Cryolipolyse*

3 séances + 1 offerte

2 CENTRES

Zac du Pâtureau - à coté de Leclerc Drive
ROMORANTIN - 02 54 95 77 21

25€
x10

Zac des Clouseaux - SAINT-GERVAIS
02 54 43 37 62

* Uniquement sur Romorantin.

• Lipocavitation
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❚ Loir-et-Cher

La santé avant tout : neuf mesures au chevet
Le nouveau président du Conseil départemental de Loir-et-Cher avait assuré dès sa prise de fonctions en juillet 2021 que la santé des citoyens figurerait parmi ses priorités. Après une longue mise en
place du fait de querelles politisées filandreuses, la promesse sur sa feuille de route semble prendre
le bon chemin. Pour preuve, la présentation d’un plan en session départementale le 7 mars à Blois.
Si la solidarité avec l’Ukraine
attaquée militairement par
la Russie a occupé les esprits
des élus dès le début des
débats enfin ouverts à la
presse, le dossier « Le 41 en
bonne santé » a accaparé les
échanges en fin de séance
plénière le 7 mars. Dans la
continuité du Grand Débat
de la Santé en Loir-et-Cher
de 2020 sous l’ère Nicolas
Perruchot, le plan, exposé
par Philippe Gouet, pour la
période 2022-2028, et pesant
près de 10 M € d’investissement, comporte 9 axes stratégiques afin de “lutter contre
la désertification médicale et
valoriser les territoires ruraux
auprès des professionnels de
santé.” Parmi ces pistes d’action, la création d’un emploi
de chargé de mission Santé
pour la prospection et le
marketing territorial auprès
des professionnels de santé;
la mise en place d’une stratégie digitale offensive afin que
Be LC Agence d’Attractivité
puisse démarcher des professionnels de santé; le soutien à la primo-installation
de jeunes praticiens (cette
aide, assortie d’une convention d’obligation d’exercer
sur le territoire pendant 3
ans, prendra la forme d’une
bourse de 12 000€, versés
sur les 2 dernières années
d’étude, à raison de 500€
mensuels, pour les internes

de médecine générale ; 6
000€, versés sur leur dernière
année de formation, à raison
de 500€ mensuels, pour les
étudiants
paramédicaux);
l’aide à l’achat de matériel
pour la première installation
des professionnels de santé
libéraux (aide pouvant, le cas
échéant, atteindre 20 000 €);
la création d’un pack « Merci Doc’ » à destination des
maîtres de stage sous forme
de gratifications pour 2 personnes pour des évènements
de prestige sur le territoire.
Patients en difficulté
versus enfants gâtés ?
Au milieu des autres visées
de ce bouclier “Santé 41”, il
sera noté également le projet
d’une aide à la création et à
l’extension du réseau des maisons de santé ou structures de
soins sur l’ensemble du territoire (le Département offrira
la possibilité de se porter
garant des emprunts professionnels auprès d’organismes
bancaires); le développement
comme la pérennisation du
soutien aux dispositifs PAÏS
et SOS Docteur; le développement des dispositifs de
télémédecine et de télé-expertise sur le modèle déjà
mis en place à la maison de
santé de Suèvres; l’étude d’un
projet de cabinet médical
ambulatoire en milieu rural
en partenariat avec le Conseil

Guillaume Lemoine

Élagage

Paysage

Taille et soins des arbres

Entretiens réguliers

Abattages délicats

Taille de haies

Démontages en rétention

Tonte et ramassage
de feuilles

Suppression de souches
TION

RÉDUC

Interventions urgentes

50%

CRÉDIT

T
D’IMPÔ

Sur vos travaux d’entretien
Renseignements sur

www.acces-sap.fr

Plantations arbres
& arbustes
Création de massifs
Engazonnement
Taille fruitères

06 87 68 70 41

atoutvert41@gmail.com

départemental d’Indre-etLoire; la construction d’un
nouveau campus universitaire pour attirer les jeunes en
Loir-et-Cher; la mise en place
dans les collèges d’ateliers de
prévention des troubles posturaux du rachis et d’ateliers
de nutrition. La litanie n’a
pas empêché l’un des viceprésidents de l’assemblée,
Philippe Sartori, médecin à
Noyers-sur-Cher, de jeter un
pavé dans la mare déjà bien
sèche. La surenchère des
territoires pour attirer à tout
prix des médecins généralistes et spécialistes produit
effectivement parfois l’effet
inverse escompté. Si le Loiret promet plus de dot dans
la corbeille de la mariée par
rapport aux Bouches-duRhône qui donnent plus que
la Creuse et la Lozère, etc.

L’effet peut s’avérer vicieux,
au lieu de vertueux.“Gardez
à l’esprit que ce sont des
enfants gâtés. Quand je me
suis installé en 1984, je n’ai
rien eu de tout ça et cela ne
m’a pas empêché d’exercer
mon métier!” a déploré l’élu.
“La concurrence entre départements créent des ponts
d’or, il faut ça pour avoir des
médecins aujourd’hui. Nous
manquons ici cruellement
de dentistes et d’orthophonistes. Les gens à force ont
une bouche…” Tandis que
les professionnels de santé affichent des appétits aiguisés,
donc. Mais si la santé va, plus
l’appétition, tout va, non ?
É. Rencien

41220 DHUIZON

En bref

Les parrainages en Sologne
La course aux parrainages pour candidater à l’élection présidentielle a largement parasité les débats des premières
semaines de campagne non-officielle. Les uns n’y arriveraient
pas tandis que les autres en auraient largement assez pour
deux. Les soutiens des uns et des autres ont donc battu la
campagne. Dans les trois départements qui couvrent le territoire solognot, la chasse aux signatures a été globalement
fructueuse. Tous vont maintenant accéder à la deuxième
phase, malgré les réticences de hobereaux des villages qui
n’aiment pas qu’on leurs prêtent des idées qu’ils ont mais
n’assument surtout pas. Tous vont désormais exposer leurs
programmes, quand ils en ont un, malgré les manipulations
populistes et égocentriques d’élus qui propulsent la pratique
de la communication au niveau de l’art.
Ci-dessous le nombre de parrainages reçu par chacun des
candidats-es, respectivement dans chaque des départements du Cher, du Loiret et du Loir-et-Cher : N.Arthaud : 4, 1, 2 ;
Dupont-Aignant : 1,7,6 ; Hidalgo : 10,12,4 ; Jadot : 3,5,5 ; Lassalle :
1,0,4 ; Le Pen : 3,7,3 ; Macron : 7,15,15 ; Mélenchon : 3,5,4 : Pécrese
: 17,24,14 : Poutou : 4,2,6 ; Roussel : 12,8,1 ; Zemmour : 4,10,8.

QUAND GUILLAUME PELTIER
RETOURNE AU COLLÈGE …
Même s’il n’a bronché mot lors de la session au département
du 7 mars à Blois, alors que c’était attendu au regard de son
passé d’ancien maire LR de Neung-sur-Beuvron, Guillaume Peltier, aujourd’hui député et conseiller départemental, porte-parole
d’Éric Zemmour, a préféré à nouveau s’exprimer via ses réseaux
sociaux. Il écrit en ligne, en mêlant politique locale et nationale
évidemment : “Neung-sur-Beuvron aura bien son nouveau collège pour nos trois cents familles solognotes. Nous l’avions
promis, c’est enfin voté. Je m’y étais engagé en tant que maire
(..). Je regrette que quelques élus d’opposition amis d’Emmanuel Macron se soient abstenus, évoquant même la possibilité
de fermer notre collège et de « répartir nos enfants ailleurs » :
quel mépris de la France rurale et quelle méconnaissance de la
vie quotidienne de nos familles… Voilà où nous mèneraient les
amis d’Emmanuel Macron : le déclin de la France rurale qui mérite
pourtant notre implication pour la faire connaître, la défendre et
la promouvoir. Jamais je ne céderai face à ces politiciens qui nous
méprisent et connaissent si mal nos campagnes et nos modes
de vie. Heureusement, grâce à notre implication, celle de Philippe
Gouet et de Nicolas Perruchot, celle des élus de la majorité, le
bon sens l’a emporté nettement et c’est une nouvelle victoire
pour la Sologne.” Les élus d'opposition, en particulier Michel Fromet (DVG, groupe Loir-et-Cher Autrement), qui avait questionné
les “13,5 millions d'euros pour 300 élèves” et suggéré à la place
“d’interroger la carte scolaire pour essayer de trouver une alternative moins chère pour notre collectivité", apprécieront une
verve à laquelle ils sont somme toute habitués.
É.R.

et

Nuits de Sologne

vous offrent ce tarif privilégié sur la billetterie
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 €

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

Date limite : 30 avril 2022
Association Nuits de Sologne
Tél 02 38 59 98 56
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SOLOGNE DES RIVIÈRES

La piscine de Salbris inaugurée :
une longue histoire

Manifestations
Salbris

La piscine de Salbris est désormais ouverte. Les bassins sont maintenant remplis. Pourtant la structure salbrisienne est un peu comme un serpent de mer. De décisions en retours en arrière, elle a
pollué la vie politique solognote durant plusieurs années avant que le dossier ne voit le jour et que
les premières pierres ne soient posées.
La piscine Albert-Leboul
avait été construite en 1972.
L’infrastructure
avant-gardiste, à l’époque, a largement
contribué aux loisirs et à
l’éducation des Solognots.
Mais à l’aube des années 2000,
les fuites d’eau, la facture de
chauffage et la vétusté générale ont ouvert le débat quant
à son remplacement. En 2008,
Jean-Pierre Albertini, le maire
de l’époque, avait proposé à la
communauté de communes,
gestionnaire de la piscine, de la
remplacer par un centre aqualudique comme il en existe à
Contres ou à Vendôme. L’idée
était de profiter à l’époque du
« Plan Piscine » de la Région
soutenu par l’État. Une manne
financière de très haut niveau.
Toutes les communes avaient,
alors, voté un projet à 11 millions d'euros, lancé et payé
les études… puis plusieurs
petites communes avaient
changé d’avis, considérant
après coup que cette infrastructure consommait quasi-

ment toute la capacité d’emprunt de la Communauté de
communes de la Sologne des
rivières. 900 000 € d’études
plus tard, une dépense pour
rien, l’incident avait altéré la
relation entre le bourg centre
et les petites communes, allant
jusqu’à confier au juge le soin
de répartir selon la démographie le nombre de sièges dans
le conseil communautaire.
Ainsi, Salbris, en application
des textes officiels, était passé
de 4 à 13 élus.
Quelques années plus tard, le
nouveau maire, Olivier Pavy,
avait aussi pensé que l’argent
dépensé pour chauffer la
vieille piscine était une dépense inutile et que l’activité
nautique de ce territoire méritait vraiment une nouvelle
structure. Fort d’une majorité
en conseil communautaire,
il décidait de construire une
nouvelle piscine en 2018 et
proposait « un bassin principal de 25 x 15 m doté de
six couloirs de nage contre

les quatre existants à ce jour,
complété par une zone de jeux
intérieure de 40 m² ». Le projet était annoncé à 6,5 millions
d'euros. Dix ans plus tard, le
plan piscine était terminé.
Avec le même reste à charge,
Salbris ne pouvait cependant
plus envisager le centre aqualudique initial.
La piscine n’a pas manqué de
s’inviter dans les élections
municipales de 2020, le candidat Alexandre Avril laissant
clairement entendre qu’il n’y
était pas favorable. Devenu
président de la Communauté
de communes, le marché était
trop avancé pour être abandonné. Il décalerait en novembre 2020. « J’hérite d’un
dossier sans doute nécessaire,
mais très lourd à gérer : la piscine. C’est un projet qui grève
les capacités d’investissement
de la communauté de communes sur les 20 prochaines
années ». Le financement
de la piscine anime toujours
aujourd’hui les conseils com-

munautaires.
L’opposition
reproche, par exemple, un emprunt supplémentaire de 1,2
million d’euros qu’elle juge «
inutile ».
Le chantier s’est déroulé
durant la crise sanitaire avec
les tensions d’approvisionnement de fournitures que l’on
imagine. Finalement, le jeudi
3 février dernier, le constructeur, Baudin-Chateauneuf, a
remis les clefs du nouveau site
au maire de Salbris. Celui-ci a
déclaré « impatient de l’utiliser ». La piscine ne s’appelle
plus Albert Leboul, mais La
Salamandre. Le nouveau bassin inox de 25 mètres à une
profondeur de 1,20 à 2 mètres.
Il est accompagné d’un espace
de jeux aquatiques pour les
enfants. Le budget final est de
l’ordre de 9 millions d'euros.
Fabrice Simoes

Depuis plusieurs années déjà, les ados et pré-ados de Theillay avaient émis le vœu d’un espace dédié. Leur demande a été prise en compte.

En bref

Concours de belote Le 2 avril

Concours de belote par équipes et sans annonce le samedi 2 avril à la salle
polyvalente. Organisation Amis du Rail Solognot. Inscriptions sur place à partir
de 13h30. Début du concours à 14h30. Engagements par joueur : 9€ - adhérents 7€. 1er lot : 2 jambons – 2e lot : 2 épaules. 1 lot à chaque participant. 1
lot à la première équipe féminine. Buvette – petite restauration et tombola.
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Par équipes et sans annonce

Inauguration du city stade
dernier a d’ailleurs participé à
hauteur d’un peu de 19 % tandis que le Département a ajouté
une manne d’un peu plus de
30 %, soit 17 000€, pour le financement de la structure. Une
absence cependant, en raison
d’un léger problème de timing,
celle de Jacqueline Gourault.
L’ancienne ministre loir-etchérienne de la Cohésion des
territoires et des Relations avec
les collectivités territoriales
devait être présente, comme
l’indiquait le carton d’invitation. Les services du ministère

Les 2 et 3 avril 2022, les bredouillards de Salbris organisent un lâcher de
truites de 120kgs, de 7h à 19h à l’étang de Bellevue (route de Pierrefitte). Bassin découverte; pour les moins de 12 ans GRATUIT. 15€ les 2 lignes sans limite
de prise. Café, sandwich et buvette sur place.

BELOTE

❚ Theillay

Débutés en septembre dernier, les travaux de création de
l’installation d’un city stade
sont achevés depuis plusieurs
semaines. Après une première
date d’inauguration reportée,
fin anvier, la nouvelle aire de
jeu vient tout juste d’être inauguré en grandes pompes par la
municipalité locale, les élus de
la Communauté de communes
de la Sologne des rivières, ceux
du Conseil départemental et la
sous-préfète de l’arrondissement de Romorantin-Lanthenay, représentante de l’État. Ce

Lâcher de truites

SALBRIS
Salle Polyvalente
organisé par
Les Amis du Rail Solognot

1er lot : 2 jambons
2e lot : 2 épaules…

1 lot à chaque participant
1 lot à la première équipe féminine

Samedi
2 avril

Inscriptions : 13h30
Début du concours : 14h30
Tarif adhérents : 7€
Tarif non-adhérents : 9€

BUVETTE & PETITE RESTAURATION

Manifestations
Selles-Saint-Denis Exposition sur la

avaient même préparé sa venue.
Cependant, sa toute nouvelle
nomination au Conseil Consti-

tutionnel ne lui permettait
plus d’assister à la découpe du
ruban…

Emmaüs Salbris change de président
Lors de l’assemblée générale du 24 février dernier, le président sortant, Marvin Müller, ne s’est pas présenté pour un nouveau mandat.
En effet, de nouveaux projets l’emmènent, lui et son épouse Renée, elle aussi bénévole à Emmaüs Salbris, sous d’autres cieux. Le
bilan de ces cinq années à la tête de l’association est très positif : malgré les difficultés liées à la pandémie (fermetures, retrait des
bénévoles vulnérables, baisse des dons…), l’association, forte de son équipe de 5 salariés et de 35 bénévoles, aura mené à bien la
construction d’un nouvel entrepôt, l’aménagement et la réorganisation des bâtiments existants, l’optimisation des lieux de vente, et
son chiffre d’affaires, en constante progression, a doublé en 5 ans. Ce qui augmente d’autant la capacité d’aide à ceux qui en ont
besoin. Cela a été rendu possible grâce à la bonne volonté des bénévoles qui assurent le tri et la vente, aux dons des habitants de Salbris et des environs, et bien sûr, aux clients fidèles et nombreux de nos trois lieux de vente : magasin, boutique et bouquinerie. C’est
Yannick Houdinet qui reprend désormais le flambeau à la tête d’Emmaüs Salbris. Bénévole au sein de l’association depuis plus de
dix ans, Yannick souhaite avant tout que le Comité d’Amis Emmaüs Salbris continue de défendre les valeurs de son fondateur, l’Abbé
Pierre : solidarité, engagement, partage. Entouré des nouveaux administrateurs du conseil d’administration, son premier acte en tant
que président aura d’ailleurs été d’organiser une vente au profit de l’Ukraine. Yannick a un message à faire passer : « Emmaüs Salbris
est un acteur de l’économie sociale et solidaire, mais sans vos dons, et sans votre bonne volonté, nous ne pouvons rien. Venez nous
aider à aider. » Pour vos dons, ou pour nous rejoindre comme bénévole : 02 54 97 20 56 ou emmaus-salbris@orange.fr

guerre d’Algérie

Les 24 et 25 mars

La FNACA de Selles-Saint-Denis et Theillay présente une exposition sur la
Guerre d’Algérie (1er novembre 1954 -19 mars 1962). Cette exposition est commentée et enrichie par la fédération départementale. Elle sera présentée à
la salle des fêtes les 24 mars de 14h à 17h30 et 25 mars de 10h à 12h et de
14h à 16h30.

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

GRANDE SOLOGNE
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❚ Lamotte-Beuvron

Manifestations

Le printemps (des livres) est revenu !

Vernou-en-Sologne

Solidarité Ukraine Le 27 mars

Le comité des fêtes Vernussois organise le dimanche 27 mars une marche
pour l’Ukraine. Circuits 5 et 10 km. Ouvert à tous. Participation à votre bon vouloir. Les fonds récoltés seront reversés à la Croix Rouge Française. Collation sur
le parcours. Départ du plan d’eau de 8h à 10h.

Veilleins

Randonnée « Autour de Veilleins » Le 18 avril

Après une interruption de deux années, RomoRando organise de nouveau sa
traditionnelle randonnée « Autour de Veilleins » le lundi 18 avril. Au programme :
cinq parcours entièrement balisés sont proposés pour cette seizième édition :
10, 15, 20, 25 et 30 km. Inscriptions sur place à l’étang communal : 10 et 15 km
jusqu’à 9h – 20, 25 et 30 km à partir de 7h jusqu’à 8h. Ces randonnées en
boucle sont ouvertes à tous. Tarif unique : 3€ pour les licenciés et 3,50€ pour
les non licenciés. Gratuit pour les moins de 13 ans. Plusieurs ravitaillements
sont prévus sur chaque circuit, une belle occasion de découvrir le village de
Veilleins et les paysages de Sologne. Le pot de l’amitié sera servi à l’arrivée
Pensez à apporter votre gobelet.
Renseignements RomoRando 02 54 76 45 28 - romorando@orange.fr ou site
www.romorando41.com

Vouzon

2e Festivouz Le 1er et 2 avril

Dans le cadre de Festillésime 41, la mairie et l’Association pour la Préservation
du Patrimoine Culturel de Vouzon (APPCV) organisent le 2e Festivouz. Tarif
préférentiel pour les 2 spectacles. Le vendredi 1er avril, théâtre «Mais n’te promène donc pas toute nue » par la Ben Cie -pièce de G.Feydeau (fous-rires et
quiproquos garantis) à 20h30 à la salle des fêtes et le samedi 2 avril : Maïana
et l’Odyssée Mélody, un chœur d’une cinquantaine de choristes, vous ravira
entre gospel et variété, dans l’Église St Pierre à 20h30. Billet unique pour les 2
spectacles : 15€ - gratuit pour les moins de 15 ans. Théâtre seul : 10€. Concert
Maïana et l’Odyssée Mélody : 10€.
Information : 06 64 25 72 27 - mairiedevouzon@wanadoo.fr

La Ferté-Saint-Cyr
Loto Le 3 avril

Ensemble & Solidaires organise un loto le dimanche 3 avril à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 13h30 – début des jeux à 14h30.

Après deux ans d'interruption pour cause de crise sanitaire, le Printemps des Livres organisé par le
Groupement de Recherches Archéologiques et Historique de Sologne a lieu du 21 au 27 mars à la
salle des fêtes.
Le Printemps des Livres proprement dit, qui se tiendra
les 26 et 27 mars, est précédé
d'une semaine culturelle débutant le 21 mars, intitulée En
attendant le Printemps.
Des ateliers et conférences historiques (seule partie du Printemps des livres qui avait pu se
faire en 2021, mais seulement
décalée en juin) ont lieu pour
les écoliers lamottois du CP au
CM2 du 22 au 25 mars, avec
un thème pour chaque niveau
de classe : frise chronologique
et conte pour les CP, briques
en Sologne avec une miniconférence et la fabrication d'une
brique par les élèves pour les
CE1, art pictural à la Préhistoire pour les CE2, Noces en
Sologne avec broderie de ses
initiales pour les CM1 et l'écriture dans l'histoire avec atelier
de calligraphie pour les CM2.
Ces thèmatiques sont proposés pour la première fois par
le GRAHS en 2022, la société
historique créant un atelier
pour les scolaires par an. Les
réalisations des enfants seront

LAMOTTE-BEUVRON

À votre service....à domicile !
Depuis mi-juin 2021, l’agence Maison et Services de Lamotte-Beuvron propose des prestations de ménage, repassage, jardinage, nettoyage de vitres, escaliers, terrasses ainsi que du petit bricolage.
Les prestations de jardinage qui sont de saison
comprennent l’entretien des espaces verts :
tonte, taille des rosiers, fruitiers et arbustes,
ramassage des feuilles.

leur dernier ouvrage. Tous les
styles d'ouvrage seront représentés, romans, ouvrages historiques, BD, biographies,
livres de photos... La seule
condition demandée aux
auteurs est de n'avoir jamais
exposé à ce salon ou d'avoir
fait paraître un ouvrage dans
les deux dernières années. Le
samedi sera organisé une table
ronde avec les auteurs ayant
fait paraître un livre en 2022
et le dimanche avec ceux ayant
sorti un ouvrage en 2021.
"L'objectif du Printemps des
Livres et de faire rencontrer
les auteurs et leur public car
on lit différemment un livre
dont on connait l'auteur, explique Frédéric Auger, directeur associatif du GRAHS.
Il s'agit d'un salon purement
associatif sans intermédiare
ni prise de pourcentage sur les
ventes."
Joël Lépine, président du
GRAHS est quant à lui ravi "de
retrouver notre salon annuel
qui nous a manqué pendant
la pandémie, car cette mani-

festation nous permet de rencontrer nos adhérents, dont
certains sont auteurs. Nous
participons à beaucoup d'événements pour le Printemps
des Livres est notre manifestation et notre vitrine, le
GRAHS étant aussi auteur
et éditeur. Le travail avec les
classes change l'image que
peut avoir notre association
s'adressant uniqument à des
senoirs alors que nous nous
adressons à tous. Pour savoir
qui on est et où l'on va, il faut
savoir d'où l'on vient. Initier
à l'histoire les enfants fait
partie de nos missions. Nous
sommes bien aidés par les enseignants qui apprécient beaucoup ces ateliers qui permettants de connaître l'histoire de
façon concrète et ludique."
Salon du livre le samedi 26
mars de 14 h à 19 h et le
dimanche 27 mars de 10 h à
18 h. Tables rondes les après
midis. Entrée libre sauf pour
la projection de Chasseur
d'Images au tarif de 3 euros.
F. M.

La brémaille à l’honneur au JT de TF1
Décédé le 2 mars, Jean-Pierre Pernaut est surtout connu des téléspectateurs pour avoir présenté
le journal de 13h sur TF1, pendant 32 ans, de 1988 à 2020.
Il avait la particularité, à côté des nouvelles nationales, de présenter des reportages très appréciés des téléspectateurs, sur la France rurale, à travers des présentations de métiers d’antan ou
d'initiatives locales originales. La Sologne a fait partie du programme, notamment dans deux
reportages, l'un diffusé en 1997 sur les balais solognots fabriqués à la Ferté-Beauharnais et l'autre
diffusé une dizaine d'années plus tard à Lamotte-Beuvron sur la récolte et le traitement de la brémaille, grande bruyère utilisée pour faire des clôtures, habiller les affuts de chasse ou bien pour
garnir les haies des compétitions hippiques. À la fois balaitier et récoltant de brémaille, Jack Martin
a fait la une de ces deux reportages, présentant ses deux métiers, l'un totalement disparu après
lui et l'autre se poursuivant de nos jours, Jack Martin ayant cédé en 2011 son entreprise de brémaille
à son ancien collaborateur. Ces deux reportages restent gravés dans la mémoire de celui que les
Lamottois surnomment affectueusement Kiki la Brémaille. « Les reportages au JT de TF1 présenté
par Jean-Pierre Pernaut permettaient de faire connaître à la France entière les métiers d’antan de
nos campagnes, indique-t-il. Les deux reportages dont j'ai fait l'objet ont permis de rendre visible
mon activité au-delà de la Sologne. Quand on passe au JT, on est connu partout. »

F.M.

MA Sologne Web, création de sites
Internet en Sologne

Les agences de Salbris et Lamotte-Beuvron
emploient 19 personnes, assistantes ménagères et jardiniers ainsi qu’un laveur de vitres.
Elles sont agrées Service à la personne, ce qui
permet aux clients de bénéficier de 50 % de
crédit d’impôt sur le prix des prestations.
« Le plus de notre entreprise est de favoriser
la proximité et l’humain, explique Guillaume
Le Bihan. Tous nos collaborateurs reçoivent
une formation appropriée à leur secteur d’activité. Ainsi nos clients bénéficient des services
d’un professionnel du ménage ou du jardinage,
qui connaît bien son métier. Nous avons aussi
choisi d’utiliser des produits qui respectent
l’environnement afin de respecter la santé de
nos clients et nos collaborateurs. »
Maison et Services

Nicolas Pornin, responsable d'agence
et Guillaume Le Bihan

exposées à la salle des fêtes
durant le salon du livre.
Le soir de 17 h à 18 h30 du 21
au 25 mars et durant le weekend aux horaires du salon du
livre, les visiteurs peuvent
découvrir l'exposition sur les
Noces d'autrefois en Sologne
en 18 panneaux retraçant cet
événement familial au travers
de nombreux documents :
actes, contrats, menus, photos de mariage et d’objets,
évoquant des traditions solognotes aujourd'hui quasiment
disparues.
Le 25 mars à 20 h sera projeté le film Chasseur d'images
réalisé par Mathilde Louveau
sur le cinéaste animalier solognot Laurent Charbonnier qui
sera présent avec une partie
de son équipe pour échanger
avec le public, notemment sur
son dernier long métrage Le
Chêne.
Les 26 et 27 mars, place au
Printemps des Livres, salon
régional où seront conviés
près de 70 auteurs, dont certains viennent de faire paraître

En bref

Publi-RePoRtage

Son gérant, Guillaume Le Bihan, jardinier de
profession est spécialisé depuis 14 ans dans le
service à la personne, ayant tout d’abord travaillé à Souesmes comme entrepreneur individuel avant d’embaucher quelques salariés puis
de rejoindre le réseau de franchisés Maison et
Services, en ouvrant une agence à Salbris début mai 2021, puis une autre à Lamotte-Beuvron mi juin 2021.
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17 avenue Emile Morin
41600 Lamotte-Beuvron
Tèl. 06 01 14 16 23

MA Sologne Web est une entreprise spécialisée dans la création de sites
Internet fondée par Manon Alzy à La Ferté-Beauharnais.
La jeune femme précitée développe, en collaboration avec sa
graphiste, des sites aux univers
en parfaite adéquation avec le
secteur d’activités et l’identité
des entreprises de ses clients.
Que vous soyez commerçant
dans l’alimentaire, dans le prêtà-porter, artisan, agriculteur,
transporteur, dans le domaine
des services à la personne ou
aux entreprises, ... que votre
entreprise soit une TPE, une
PME, ou grande entreprise,

MA Sologne Web développera
une solution sur-mesure. En
fonction de vos besoins, Manon vous proposera des sites
allant du site vitrine afin de présenter votre entreprise ou votre
activité, au site de e-commerce
afin de vendre vos services ou
produits en ligne. Vous pourrez compter sur son expertise
pour vous guider dans l’univers
numérique tout au long de la
conception de votre site.
MA Sologne Web a élaboré et

gère l’identité numérique de
multiples acteurs économiques
du territoire de la Sologne.
Les sites Internet réalisés par
Manon Alzy sont consultables
à l’adresse suivante : https://
www.masologneweb.fr/realisations/
Plus aucune hésitation, contactez MA
Sologne Web pour débuter l’étude
de votre futur site Internet qui
contribuera à optimiser l’exposition
numérique de votre entreprise. Mail :
manon.a@masologneweb.fr et tel : 06
80 25 83 38.
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Pollution au plomb : bras de fer entre la mairie
et un collectif
L’affaire environnementale, qui date un peu, vient d’être déterrée sur le lotissement «Domaine de
Miprovent ». Deux versions s’affrontent, sur fond de procédure judiciaire. Explications.
Sur cette commune paisible
de Sologne, connue pour sa
tarte Tatin et la présence de la
Fédération française d’équitation, des chiens seraient
morts et des cancers se seraient déclarés à répétition.
C’est en tout cas une partie
de l’histoire racontée par un
groupe de six propriétaires
(huit initialement) qui vivent
à « Miprovent ». Des maisons
sont sorties de terre à cet endroit, autrefois terrain de balltrap… et source de pollution
au plomb. Personne n’est sûr
que les soucis de santé des uns
soient à relier à ce sol dit contaminé. C’est tout de même un
morceau de l’argumentaire
du collectif d’habitants parti
en croisade devant les tribunaux contre la mairie et le
lotisseur Negocim. «Nous
nous sommes rendus compte
d’une pollution en 2009 via
une analyse de terre. En 2013,
le maire Alain Beignet (PS) a
sollicité une étude menée par
la société d’ingénierie Antéa;
les résultats définitifs sont
tombés en 2014 via des études
complémentaires
confirmant une présence anormale
de plomb. Il y a des risques
pour la santé. Nos enfants ne
peuvent plus jouer dans la
terre. Impossible de faire du
jardinage car il y a un risque
pour les légumes racines de
capter ce plomb. Oui, nous
pourrions tout simplement
vendre mais en précisant ce
détail, notre bien va forcément
perdre de sa valeur, » constate
Stéphanie Alvarez, institutrice
lamottoise. «Municipalité et
Négocim se renvoient la balle,
ce n’est la faute évidemment de
personne ! Pascal Bioulac, l’actuel maire, ne semble pas très

concerné. Pourtant, l’étude
reconnaît les responsabilités :
3/4 pour la mairie, 1/4 pour
le lotisseur. Nous demandons
la dépollution de nos terrains.
Ce qui coûtera au minimum
500 000 euros à la charge de
la mairie. Nous souhaitons
une petite indemnisation chacun également. Nous savons
qu’une procédure, cela va
être long, c’est à nos frais bien
sûr, mais nous en avions assez
que rien ne bouge!» À ses
côtés, d’autres propriétaires
comme elle (Cf notre photo)
partagent en effet ce combat :
les familles Ramon, Riffault,
Potier, Desgland, Gauthier.
C’est l’avocat Me Quinet, à
Romorantin, qui défend leur
dossier commun et chapeaute
l’expertise judiciaire.
Sur fond d’élections
aussi… ?
Contacté par nos soins, le
maire Pascal Bioulac (DVD)
ne rechigne pas à répondre.
Il conteste la version donnée,
sans être fermé au dialogue.
Il délivre la sienne.«Le sujet
est simple, le dossier date
de Patrice-Martin Lalande
(maire de 1982 à 2001, député
UMP ensuite). Le terrain avait
été acheté par la mairie dans
les années 1990. C’était un
site non pas de ball-trap classique comme on l’entend aujourd’hui, comme il en existe
en Sologne, au Rabot à Vouzon ou à Courgenou à Chaumont-sur-Tharonne, mais de
tir à pigeons avec guinguette
et gargotte qui a fermé dans les
années 1972-1974. Les années
1990, c’était aussi l’époque de
la porcelaine qui battait son
plein, de la naissance de Center Parcs, de Philips. Il fallait

construire, face à l'afflux de
population, des logements,
des maisons, à la fin du mandat
de l’édile qui a suivi, Robert
Sèvres (UMP, 2001-2008).
Personne n’avait rien constaté,
ne savait; le tir à pigeons n’était
pas classé ICPE (Installation
classée pour la protection de
l’environnement soumise à de
nombreuses réglementations
de prévention des risques environnementaux, notamment
en termes d'autorisations,
ndrl). Mon prédécesseur,
Alain Beignet (PS, 20082014), a eu le mérite de mener
une étude. Celle-ci reconnaît
bien la présence de plomb
mais dans des quantités, proportions tolérées, acceptables.
Aussi, aucune corrélation n’est
établie entre des morts et des
cancers. Sinon, vous pensez
bien qu’en tant maire qui a
le devoir de police sanitaire,
la municipalité aurait agi!»
La bataille serait-elle encore
plus complexe, sous-jacente ?
Pascal Bioulac est candidat à
la députation sur la circonscription du Romorantinais,
fraîchement investi par LR,
et Stéphanie Alvarez a mené
une liste d’opposition sans étiquette aux élections munici-

La Ferté-Beauharnais
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72, Av de l’Hôtel de ville - LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 05 85 - www.unmardidavril.com

pales de 2020. L’édile précise.
«Certains choisissent de revenir sur une affaire déjà déboutée, avec les mêmes arguments
tenus par un autre propriétaire qui avait antérieurement
attaqué mairie et lotisseur,
mais le tribunal avait retenu en
2018-2019 la prescription, le
non classement ICPE plus le
fait que la mairie n’est pas un
loueur professionnel. J’avais
indiqué à Mme Alvarez un 11
novembre que j’étais prêt à
nettoyer le terrain et enclencher des travaux, mais elle
a refermé la discussion. À la
place, elle a opté pour la boîte
à gifles et préfère l’action en
justice, après avoir eu des vues
sur la mairie. J’ai confiance
en la justice et le cas échéant,
nous ferons ce que la justice
demande.» En résumé, dialogue de sourds dans une atmosphère à Lamotte-Beuvron
effectivement, au figuré tout
au moins, plombée…
É. Rencien

Le comité de la foire de la Saint Barnabé organise leur loto de printemps le
dimanche 3 avril à la salle François de Beauharnais. Ouverture des portes à
13h30 – début des jeux à 14h30. Plusieurs bons d’achats dont le super lot de
400€, tireuse à bière, service de table, valise, diffuseur d’huiles essentielles,
coffre de jardin, bricolage, lot du malchanceux... Tarif : 4€ le carton – 16€ les
5 – 20€ les 8 + 1 gratuit. Partie enfant : 2€ le carton – 5€ les 3. Partie surprise : 2€ le carton – 5€ les 3. parking, buvette, casse-croûtes, pâtisseries.
Mesures sanitaires en vigueur. Réservations la semaine au 06 08 45 83 85 – le
dimanche matin à la salle 02 54 83 74 50

Saint-Viâtre

Lâcher de truites Les 2 et 3 avril

Le Gardon Tremblevif organise à l’étang communal le samedi 2 et dimanche
3 avril un lâcher de truites. Début de la pêche 8h. 100 kg le samedi et 50 kg le
dimanche. Tarif : 15€ les deux lignes – prises illimitées. Sur réservation avec
tirage au sort des places groupes préservés. Places limitées inscription obligatoire avant le 30 mars. Inscription au 07 72 15 28 77 – 06 88 99 51 13 – mail
legardondetremblevif@gmail.com

Randonnée des étangs Le 3 avril

Les Randonneurs de Saint-Viâtre organisent leur randonnée des étangs le
dimanche 3 avril. Départ et inscription de 7h30 à 9h du Foyer Rural. Quatre
parcours : 8, 12, 17 et 22 km. Respect du protocole sanitaire en vigueur (apportez votre gobelet). Nos amis les chiens ne sont pas admis (propriétés privées).
Renseignements 02 54 88 27 08 ou 06 64 41 95 70

La Marolle-en-Sologne
Lâcher de truites Le 26 mars

Dans un cadre très agréable et une ambiance conviviale et festive, réservez
votre journée pour venir pêcher à la Marolle-en-Sologne (Loir-et-Cher), le samedi 26 mars à partir de 8h à l’étang communal. Journée spéciale « truites » (3
truites spéciales seront primées dans l’ordre de prise). Prix de la journée : 8€
pour 1 ligne (prise limitée à 5 truites par carte de 8€ et possibilité de reprendre
des cartes). Sans appâts, pêche au bouchon ou pose, pas de cuillères ni de
leurre. Buvette, casse-croûte, barbecue sur place.

24h/24

7j/7
*OFFRE VALABLE JUSQU’AU 30/04/22

UNE PAIRE
DE CHAUSSURES ACHETÉE

FEMME

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

Loto de printemps Le 3 avril

Le collectif de propriétaires.

CHAUSSURES LEPEINTRE

HOMME

Thé dansant Le 2 avril

Samedi 26 mars à 20h30, à l‘Espace François de Beauharnais, la commune
propose un superbe hommage à Stéphane Grappelli et Didier Lockwood, par le
très bon groupe Jean Christophe Quartet. Beaucoup de spontanéité, une musique colorée solidement ancrée dans la tradition, des accents de modernité,
le quartet de Jean-Christophe Rouet aborde un large répertoire composé de
standards swing, latin, avec un clin d’œil appuyé vers le jazz festif du tandem
Grappelli/Reinhardt et l’univers de Didier Lockwood. Avec Jean-Christophe
Rouet au violon, Antoine Hervier au piano, Guillaume Souriau à la contrebasse
et Alban Mourgues à la batterie. Entrée : 10€ - 5€ (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d’emploi, enfants - 12 ans). Information et réservation
conseillée 02 54 83 60 74 - lafertebeauharnais@orange.fr

Un Mardi d’Avril
20 ANS !

Lamotte-Beuvron

Jazz à la Ferté-Beauharnais Le 26 mars

NOUVEAU LOOK !

FÊTE SES

Manifestations

SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres
ORGANISATION COMPLÈTE
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE
OBSÈQUES

Tous travaux funéraires - Pose de monuments - Grand choix d’articles funéraires
Nous entretenons des relations privilégiées avec nos fournisseurs afin de vous apporter la qualité au meilleur prix
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En bref

Ils étaient 300 au banquet républicain à Vierzon
En raison de la pandémie, le traditionnel banquet républicain organisé par la section
du PCF de Vierzon n’avait pu avoir lieu depuis 2 ans. Cette année, la soirée a bien eu
lieu. C’est le 11 mars dernier, salle Madeleine-Sologne que plus de 300 convives, au-delà
des espérances des organisateurs, se sont retrouvés pour déguster un couscous, le
plat préféré des Français paraît-il. En cette période électorale, une intervention de Ian
Brossat était initialement prévue. Pour des raisons d’emploi du temps chamboulé, le
directeur de la campagne de Fabien Roussel, candidat officiel du Parti Communiste
pour la présidentielle, n’a pu être présent. C’est Jeanne Péchon, la secrétaire nationale
de l’Union des étudiants communistes qui a pris la relève.

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

Le Berry unis pour les réfugiés Ukrainiens
On dit, en Berry, qu’il « faut être ben ch’ti pour ne pas promettre ». Depuis le début du conflit en Ukraine, les Berrichons ont démontré
qu’ils ne s’arrêtent pas à de vaines promesses : ils font … C’est ainsi le maire de Vierzon, Nicolas Sansu, qui a pris la tête d’un miniconvoi de trois fourgons chargés de produits de première nécessité à travers l’Europe. Après être passés par Bitterfeld, une des villes
jumelles allemandes, les véhicules ont été déchargé à Kamienna Gora, une autre ville jumelle, en Pologne. Pendant ce temps-là, Yann
Galut et les élus de Bourges ont réalisé un jumelage en urgence avec la ville ukrainienne de Korosten. Ils se sont ensuite mobilisés
dans l’organisation du rapatriement de plusieurs familles en provenance de cette ville. Avec le soutien de l’agglomération de Bourges
Plus, du Conseil départemental et du Conseil régional, ce sont 43 femmes et 57 enfants qui ont rejoint le Cher en milieu de semaine
dernière.

F.S.

Le scientifique Jean Jouzel alerte :
« Agir de façon très forte! »
Jean Jouzel, climatologue, ancien vice-président du GIEC (groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat), est une figure emblématique de la lutte pour le climat. Invité par Bourges
Plus pour animer une conférence sur « l’eau et le dérèglement climatique », le 29 mars prochain, le
scientifique s’explique sur son combat et fait un point sur la situation. Entretien.
Les derniers rapports publiés par le GIEC et notamment celui du 28 février
dernier sont alarmistes.
Avons-nous encore les
moyens de limiter les conséquences du réchauffement
climatique ou devrons-nous
faire façe à des modifications irréversibles ?
« Les conclusions du rapport
sont très claires. Il y a vraiment urgence pour éviter des
conséquences désastreuses sur
notre environnement et notre
humanité. Le problème c’est
que nous n’éviterons plus les
changements majeurs. On le dit

depuis 40 ans ! Aujourd’hui, il
faut limiter le réchauffement
pour que les générations futures
puissent s’y adapter. Ce rapport
demande d’agir tout de suite, de
façon très forte ».
Vous parlez de changements
majeurs. En France, quelles
seront ces transformations à
court et moyen terme ?
« Il y a des zones géographiques
qui vont être impactées par l’élévation de la mer. Après 2050,
1 million d’habitants pourrait
être affecté dans les régions
cotières françaises par des submersions temporaires. Ensuite,
il y a les vagues de chaleurs aux-

Manifestations

quelles il sera de plus en plus difficile de faire façe, en particulier
dans les métropoles, sans parler
des problèmes spécifiques aux
régions montagneuses avec
la fonte des glaciers et les périodes d’enneigement qui diminuent… Tout cela demande une
prévention et une adaptation
aux changements climatiques ».
Une grande partie de votre
conférence sera axée sur le
thème de l’eau...
« Aujourd’hui, l’eau est au coeur
des préocupations. Les pluies
torrentielles, les sécheresses à
répétition auxquelles le monde
agricole est très sensible ; tous

Manifestations

Brinon-sur-Sauldre

Le Châtelet

Dimanche 3 avril, le comité des fêtes organise un vide-poussette à la salle
Jean Boinvilliers de 9h à 17h. Vous trouverez vêtements (0 à 12 ans), jouets et
accessoires de puériculture. Tarif : 5€ l’emplacement de 2,50 m avec possibilité de location de table (1€). Buvette et restauration sur place.
Renseignements et réservations (avant le 31 mars) au 06 24 13 20 77 ou comitedesfetesbrinon@gmail.com

Vendredi 25 mars (14 h-19 h)
Samedi 26 mars (9 h - 19 h)

Vide-poussette Le 3 avril

Vatan

Thé dansant
Le 3 avril

Le Sporting Club Vatanais organise un thé dansant le dimanche 3 avril à la
salle des fêtes à partir de 14h30. Thé animé par Bernard Rual. Tarif : 11€ avec
pâtisserie.
Réservations 02 54 49 85 95 ou 06 43 26 27 04

Déols

Aide aux Ukrainiens
Le 24 mars

Jeudi 24 mars de 10h à 18h : séance découverte de la réflexologie plantaire à
l’Espace Art et Culture (passage Clos Notre Dame). 20€ la séance de 30 min.
Prenez soin d’eux, en prenant soin de vous
Prise de rendez-vous au 07 71 60 57 53 ou au 02 54 22 14 28.

ces phénomènes sont de plus en
plus imprévisibles.
Et puis, il y a l’accessibilité à
l’eau avec notammment le renouvellement des eaux usées. Il
faut être attentif à son utilisation
et cela passe par une meilleure
gestion et une sensibiliation
des élus et de la population. Il
faut avoir à l’idée que l’eau est
précieuse et qu’il faut y porter de l’attention. La situation,
jugée grave, dispose cependant
de solutions à petite et grande
échelle. Il faut agir ! ».

Week-end événement

Vendredi : 14 h-19 h : Librairie éphémère - 16 h 45 - 18 h 30 : atelier caricature
avec le dessinateur Franck Lemort. Participation : 10 € adulte et 5 € pour les
jeunes. Samedi : 9 h -19 h : librairie éphémère/ ouverture de la bibliothèque
Presse et médias/visite des locaux. 14 h : «Savignac vous caricature». Le
célèbre dessinateur de presse Savignac réalise en direct votre portrait caricaturé. Prix 10 €/caricature. Les visiteurs peuvent assister gratuitement à cette
animation. 16 h : Lancement officiel du livre Satire sur les présidents de la
République française, en présence des caricaturistes Franck Lemort et Savignac. Dédicaces dès 14 h. Ce livre raconte l’histoire des 26 présidents français.
Les 26 textes associés sont d’Henry Hautavoine et les 26 caricatures principales sont de Franck Lemort. Les autres caricatures qui composent ce livre
sont signées par d’illustres dessinateurs, tels Pépin, Gilbert-Martin, Moisan, ou
contemporains. Placide et Savignac. Ce livre a été réalisé à partir de l’exposition du même nom créée par Le Centre de la Presse. 17 h : Rencontre-débat
avec Rose Lamy, auteure d’un livre qui rencontre un grand succès médiatique
actuellement dont le titre est : Préparez-vous à la bagarre - Défaire le discours
sexiste dans les médias. Elle sera interviewée par Marlène Lestang du Berry
républicain et Pascal Roblin du Centre de la Presse. L’auteure dédicacera son
livre. Vu le nombre de places assises dans la salle, il est conseillé de réserver
à l’avance au 0621093828.
Le Centre de la Presse, 7 rue de la Scierie, (ancienne maison de retraite).

On a gagné la guerre !

P

uisque la campagne des présidentielles est désormais
ouverte, hors de question dans ces quelques lignes
de faire du prosélytisme en faveur de l’un ou l’autre
des douze candidats potentiellement Président de la République à la fin avril. La raison en est toute simple : l’égalité de
traitement, ça bouffe du texte et on passe à côté de l‘essentiel.

Samedi, sur le coup de 19h, dans le métro, dès la station Montparnasse-Bienvenue, on a entendu la première Marseillaise de
la fin de journée. C’est sûr on va la gagner la guerre… Dans un
faubourg de Kiev, un char vient d’exploser et ses occupants crament à l’intérieur. Les missiles courte portée tombent sur une
école d’art graphique. Les familles réfugiées dans son sous-sol
sont maintenant sous les décombres. On ne sait pas combien
ils sont de survivants. La peña baiona est entonnée alors que les
marches de la sortie « La plaine-Stade de France » sont envahies. Un chant identitaire comme celui-là, c’est une évidence, on
va la gagner cette put… de guerre. Sur les bords de la Mer Noire,
Vladimir a décidé d’appliquer la méthode la plus radicale pour
éradiquer son problème de nouvelles frontières. La même que
pour la Tchétchénie. Normalement, dans quelques mois il est
prévu de parachuter un pantin à la Kadyrov sur zone. À moins
que l’on gagne la guerre.
Pendant les hymnes, pas de sifflets. C’est pas comme si on était
à un match de foot quand même. Les tribunes sont plus que
copieusement garnies. Les drapeaux, avec du blanc, du bleu, du
rouge dessus, sont agités au bout de milliers de bras. La sono est
à fond. Si là on gagne la guerre, dans pas longtemps, sur l’estrade
au milieu de la pelouse, on s’étreindra. On s’embrassera sur le capot d’une voiture et devant les chenilles d’un char. Ce sera la joie
ici-bas. Ce n’est pas tous les jours qu’on va la gagner la guerre. La
dernière, c’était en … Ça fait au moins … Ce matin les troupes
à pied sont entrées dans Marioupol. Ce matin, des voitures qui
transportaient des enfants, leurs mamans aussi, ont été la cible de
tireurs apparemment Russes, selon Kiev, Ukrainiens selon Moscou. On ne sait jamais qui tient le flingue. On sait à peine qui
sont les victimes. Ce week-end, ce n’est pas un lapin qui a tué un
chasseur. Mais on s’en fout, on va gagner la guerre…
Les patriotes sont là. Les vrais, les durs, les purs sont là. Ceux
qui sautent sont là. Parce que qui ne sautent pas - sur une mine
ajouterait Volodia - n’est pas fran-çais. Ceux qui seront unis dans
la liesse, comme dans la communion un jour des rameaux ou
de messe de Noël, sont là. Une nouvelle Marseillaise retentit.
La vingt-huitième en moins de deux heures. « Swing low, sweet
chariot » ne l’a pas couverte une seule fois. Pourtant le « God
save the Queen » était clair et fort au dessus de Saint-Denis.
Ici, on a remis les couleurs des fanions dans le bon ordre républicain. Le bleu d’abord et puis le blanc et finalement le rouge à
la fin. Dessus ce n’est pas écrit Liberté-Egalité-Fraternité mais
c’est tout comme.
Un ballon «Solidarité ukraine» s’élève tandis que la pelouse
se drape d’un drapeau bleu et jaune. Jean-Marie, le vieux tonton grincheux et un tantinet d’extrême-droite, celui qu’on évite
plutôt qu’on ne l’invite aux mariages et aux enterrements, vient
de s’écrier « Jeanne reviens, il sont devenus fous ... » L’Anglois
honni a pris le ciel sur la tête. La perfide Albion s’en retourne
nourrir ses lions et verser une larme sur ses roses à peine écloses.
La France bat l’Angleterre et fait le grand chelem. A y est on a
gagné la guerre !!!
Au début, un panneau annoncait «le rugby contre le racisme».
Un message pour expliquer que cette autre guerre n’est pas près
de se terminer. Pas loin de la moitié des candidats n’étaient pas
là. Ils n’auraient pas beaucoup aimé cette attaque en première
main. On avait dit qu’on ne parlerait pas des candidats mais, sur
ce coup-là, ce n’était pas possible. Même si ça se perd, les valeurs du rugby, quand on a gagné la guerre, c’est quelque chose...
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Rosiers*

4 aechetésit*

le 5 gratu

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

2 sactsés
acheème
le 3 UIT*
GRAT

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

Vos
SAC DE 40 L le déplacement...
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s
TERREAU GÉRANIUMS
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GRA

C’est le bon terreau
pour vos plantations !

GÉRANIUMS, PÉTUNIAS CASCADES
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4 aechetésit*

le 5 gratu

Hydrangea
Macrophylla*

RHODODENDRONS
en containers
mélangés ou non

TÉS

4 ACHE

Gratuité sur le moins cher

En container de 4L

Gratuité sur le moins cher - mélangés ou non

e

AZALÉES D’EXTÉRIEUR

Plantes de haie*

en containers
mélangées ou non

En container de 3L ou 4L
Photinia red robin
Photinia camilvy
Laurier palme caucasica
Cyprès leylandii
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e
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T
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Gratuité sur la moins chère

4 aechetéeitse*

la 5 gratu

*Offres valables dans la limite des stocks disponibles. Gratuité sur le moins cher

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

Fruitiers*

Demi-tiges et buissons
en container

Poiriers, Pommiers,
Cerisiers, Pruniers,
Pêchers et cognassiers
Sauf fruitiers palissés

4 aechetésit*

le 5 gratu
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❚ Vierzon

Nouveau parcours de visite pour le musée
DESTOCKAGE

-20% -40%
-30% -50%

Manifestations
Aubigny-sur-Nère
Vide-dressing
Le 3 avril

Dimanche 3 avril de 10h à 17h30 à la salle des fêtes : vide-dressing organisé
par l’association des Familles Rurales Aubigny et Cher Nord. Vente de particulier à particulier. Tarif : 3€ la table – 5€ les deux. Tombola gratuite, buvette et
petite restauration. Respect des règles sanitaires en vigueur. Réservations (si
acceptation du règlement intérieur) au 06 60 29 18 50.

Ménétréol-sur-Sauldre
Concours de belote
Le 3 avril

L’association Détente Loisirs organise un concours de belote le dimanche 3
avril à la salle des fêtes. Inscription à partir de 14h – début de concours à
14h30. Engagement 10€ par personne. concours par équipe et sans annonce.
1er lot : jambon + bouteilles – 2e lot : jambon + bouteilles. Lot à la première
équipe féminine. Nombreux lots de viandes. Buvette et restauration.
Pour info l’association organise une brocante le dimanche 22 mai sur réservation au 02 48 58 01 97 ou au 02 48 81 04 33 heures des repas.

Le musée de Vierzon est ouvert depuis le 1er mars avec un look modernisé, des espaces reconfigurés qui donnent au lieu plus de clarté et une valorisation bien structurée de ce riche patrimoine
vierzonnais.
Le cheminement de la visite
a été repensé avec méthode
et par thématique. En entrant, se trouve l’espace des
arts du feu avec des productions issues des différentes
manufactures de porcelaine
(près de 14 au début du 20e
siècle)où travaillaient environ 1500 personnes. De
belles pièces sont exposées ;
par exemple, ces magnifiques objets décoratifs en
grès flammés. Le verre également, avec deux belles
vitrines consacrées à la verrerie avec là aussi de belles
pièces et notamment ces «
bousillés » réalisés par ces
ouvriers d’art (hors temps
de travail) qui magnifient le
savoir faire et la création de
ces hommes et femmes aux «
mains d’or ». Le visiteur peut
s’arrêter et admirer les vêtements issus des ateliers de
confection, autre domaine
important de l’industrie vierzonnaise avec des créations
de vêtements griffés destinés

aux détaillants et les grosses
séries pour La Redoute ou
Les Trois Suisses. Un espace
est de plus consacré à l’histoire de la céramique au
lycée Henri Brisson avec
l’assiette décorée d’une élève
au concours de meilleur ouvrier de France.
Très apprécié des visiteurs,
l’espace du chemin de fer regroupe quant à lui les collections du musée et s’attache à
promouvoir le rôle, l’espace
et la place du chemin de fer
dans le développement de la
ville ( les métiers du rail, le
fonctionnement, les outils..).
De sublimes modèles réduits
sont exposés.
Au bout de la visite, l’espace
le plus vaste rend hommage
à tous ceux qui ont participé
à cette épopée phénoménale
débutée en 1848 (avec l’inventeur Célestin Gérard),
qui devient au début du 20e
siècle, un courant majeur de
productions de machines
agricoles. Les tracteurs

manière originale les collections. Il est téléchargeable
avant la visite où à emprunter à l’accueil.

(jaune et vert) de la Société
Française vont ainsi faire
la réputation de Vierzon.
L’exposition (tracteurs, batteuses) témoigne donc une
nouvelle fois de la vitalité
des productions et du savoir
faire de ceux pour qui, ce
domaine professionnel était
comme une « deuxième
maison ».
Pour visiter le musée, vous
disposez d’un guide de visite
qui vous fera découvrir de

J.F.
Musée de Vierzon, 11 rue de la Société
Française, Tél : 02 48 71 10 94.
www.ville-vierzon.fr/musee.html
- http://www.memoirevierzon.mshparis.fr

BOURGES

29•03

2022
CONFÉRENCE
de Jean

JOUZEL

CLIMATOLOGUE - ANCIEN VICE-PRÉSIDENT DU GIEC

EAU & DÉRÈGLEMENT
CLIMATIQUE :

INTERACTIONS ET ENJEUX
20H • AUDITORIUM
DU CONSERVATOIRE DE BOURGES

©

Juliette Agnel

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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Après-midi détente Le 27 mars

Dimanche 27 mars au Centre de Loisirs (91 rue des papillons), un repas aprèsmidi détente vous est proposé par le Comité de la Ratière. Pour 20€ par personne, soyez sur place à 12h, pour l’apéro ! Suivra un repas convivial, puis un
bon après-midi où vous pourrez jouer au tarot, à la belote, à la pétanque, ou
tout autre loisir que vous souhaitez apporter. Venez entre amis, ou faites-vous
des z’amis sur place, la compétition ne sera pas à l’ordre du jour, mais seulement le plaisir de jouer ensemble, de partager, d’échanger, tout ce manque
de contacts qui nous a affecté pendant cette pandémie. Le repas proposé
sera fait d’une entrée crudités, viande avec frites, salade, fromages, dessert
et une boisson. Réservations et inscriptions obligatoires au 06 63 44 12 12 ou
06 66 76 95 46

VASSEUR

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

Didier LANCELIN

■ Volets roulants
et battants

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION

Gamme complète de MENUISERIE

■ Portes de garage

PVC, Alu & bois

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

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

Foire aux livres Les 2 et 3 avril

Le groupe d’Amnesty International de Romorantin organise sa foire aux livres
de printemps à la salle de Lanthenay (avenue de Paris) le samedi 2 avril de
14h à 18h et le dimanche 3 avril de 10h à 18h. Les amateurs trouveront un choix
important de livres d’occasion en tout genre. Des romans, des livres de poche,
des policiers, des livres de cuisine, d’histoire, sur les beaux-arts, des BD et des
livres pour enfants ainsi que des DVD. Les prix sont très abordables à partir de
50 centimes le livre et des réductions sont appliquées par quantité. La recette
de la vente est au profit d’Amnesty International France pour la Défense des
Droits Humains. Renseignements et contact Amnesty International Romorantin – 10 Faubourg d’Orléans - romorantin@amnestyfrance.fr – 02 54 76 49 12

Inscription pour la sortie Terra-Botanica Le 10 juin

Le Comité romo-ouest organise une sortie le vendredi 10 juin « terra-Botanica
» les jardins extraordinaires d’Angers. Autocar, accueil personnalisé, visite du
parc libre et déjeuner. 80€ par personne, payable en trois fois. Vivez une expérience unique avec la découverte du végéta. Vivez des attractions riches en
sensations. Vivez des expériences interactives et sensorielles. Départ 6h50,
retour environ 21h du parking de la Pyramide. Renseignements et Réservations avant le 20 mai auprès de Martine 06 13 93 05 59 - sevault.martine@
orange.fr ou mail du Comité : martine.romoouest@mailo.com

Pruniers-en-Sologne

Qu’est-ce tu crôa ? Le 25 mars

Vendredi 25 mars de 18h30 à 21h à la salle de l’ancien restaurant scolaire,
profitez d’une projection sur le thème des batraciens pour en apprendre plus.
Afin de voir de vos propres yeux ce que la projection vous aura appris, nous
partirons sur les chemins de Sologne, au sein d’un Espace Naturel Sensible
afin de découvrir les batraciens de Sologne. Il y a tout un monde à découvrir
à proximité des zones humides... Tarifs : 6€ - gratuit pour les moins de 6 ans
et les adhérents. Renseignements Sologne Nature Environnement : 02 54 76
27 18.

Mur-de-Sologne

Initiation couture et travaux d’aiguilles
Parta’jeux : après-midi jeux de société
A compter du 23 mars

Sarl

L’association Familles Rurales de Mur-de-Sologne vous convie à ses activités
à la salle de l’aire de Loisirs les mercredis de 14h à 18h. Initiation couture et
travaux d’aiguilles... (tricot, crochet, point compté...) Parta’jeux : après-midi
jeux de société : tout public et enfants (apporte ton jeu préféré et jouons
ensemble). Après-midi conviviale, activité gratuite. Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte. Prochaines dates : 23 mars – 6 et 20 avril – 4 et 18
mai – 1er – 15 et 29 juin. Renseignements et inscriptions au 06 31 90 16 06 ou
famillesruralesmurdesologne@gmail.com
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■ Portails
■ Parquets

(pose et vitrification)

■ Moustiquaires

37, Avenue de Paris - 41200 ROMORANTIN
02 54 76 10 60 - 06 87 59 24 49 www.vasseur-menuiserie-store-romorantin.fr
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Mafrip À Romo, près d’une année solidaire
Le dépôt-vente sous forme de friperie solidaire, créée par Soria Tadmaya, avait fait l’objet d’un article dans votre Petit Solognot au mois d’avril, alors que le local était encore en cours d’installation.
L’ouverture avait eu lieu au mois de mai. Le bilan dressé un peu moins d’un an après se révèle des
plus positifs.
Soria Tadmaya avait réfléchi
lors du premier confinement à
la création d’un lieu associant
vente de fripes (vêtements,
chaussures et accessoires) et
pôle de tremplin à l’emploi
comprenant la formation. Si
ce dernier aspect du projet ne
s’est pas encore réalisé, faute de
candidats répondant au profil
recherché, l’activité friperie
connaît un tel succès qu’un
projet de développement est
d’ores et déjà envisagé. Toutefois, celui-ci ne peut être encore
dévoilé, patience ! « Aux premiers clients romorantinais

venant apporter ou acheter des
vêtements d’occasion, se sont
ajoutés des habitants d’autres
communes ainsi qu’une clientèle de parisiens propriétaires
de maisons secondaires », a
déclaré Soria Tadmaya. « L’exigence de qualité conditionnant
la reprise des vêtements a monté de gamme ; de plus, Mafrip À
Romo présente de nombreuses
marques, des classiques comme
des plus modernes », a-t-elle
ajouté. « Ainsi, la diversité de
produits proposés à la clientèle
explique la diversité de celleci. Des retraités aux étudiants,

sans oublier les enfants, tout
le monde peut trouver de quoi
s’habiller à petits prix. C’est un
gain de pouvoir d’achat pour
tous, que l’on soit acheteur ou
vendeur puisqu’il est reversé
55 % des ventes aux personnes
faisant dépôt, alors qu’il est de
30 % en dépôt-vente classique.
» L’endroit, constitué de deux
grands espaces d’exposition, est
rempli de trouvailles à dénicher
dans un agencement très organisé où il est facile de s’orienter
selon ses besoins !
F. T.

Du lundi au samedi de 9h à 19h sans
interruption.
Tel : 06 51 90 30 62. Instagram, Facebook, Snapchat. friperie.romorantin@
gmail.com

Mafrip À Romo, 110 rue des Papillons.

Manifestations
Mennetou-sur-Cher
Super loto Le 1er avril

L’USC Châtres – Langon – Mennetou Football organise un super lot le vendredi 1er avril à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 19h. Lots : uniquement des bons
d’achats valable dans tous les Super U (500€ – 300€ – 8x50€ – 8x30€ - 8x15€). Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 – 20€ les 8 valable pour les 10 parties. Buvette et
casse-croûtes. Mesures sanitaires selon les règles en vigueur. Réservations 06 68 84 15 41
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• Combles
• Menuiseries

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

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

• Garage
• Extension Agrandissement

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42
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VOS ARTISANS Des professionnels de santé arrivent !
ROMORANTINAIS
Savoir-faire
et proximité

Le conseil communautaire du 9 mars n’affichait pas beaucoup de points à l’ordre du jour mais les
dossiers sur la table étaient d’importance comme l’un d’eux concernant un début de réponse apporté à la désertification médicale.
Après moult épisodes de joutes
passées éclipsant parfois les
vrais sujets, le calme est revenu
dans l’assemblée et les élus de la
Communauté de communes du
Romorantinais et du Monestois sont bien au travail. Parmi
les thèmes déroulés et votés, de
bonnes nouvelles en matière de
santé. Des recrutements sont
en cours : une jeune femme
médecin généraliste, qui va
passer sa thèse cette année et a
souhaité être salariée à temps
complet sur le pôle santé communautaire, va prendre poste
lors du second semestre 2022
pour une durée de trois ans.

Un cardiologue à temps complet est annoncé aussi d’ici la
fin de l’année, tandis que deux
médecins territoriaux, recrutés
en juin 2016, vont être cédéisés. Sans oublier l’accueil d’une
secrétaire médicale, à temps
complet, pour un an à partir
d’avril 2022. «Nous engrangeons concrètement ce que
nous avions annoncé» , a souligné Jeanny Lorgeoux, maire
de Romorantin et président de
l’intercommunalité. La saison
touristique arrivant, un clip
vidéo de dix minutes 55, réalisé
par Ludovic Touchard (ADEIF
vidéo) et en ligne sur Youtube

(chaîne ADEIFvidéo éducation aux médias), a été présenté
pendant cette session, mettant
en valeur les communes du territoire précité (Billy, Châtressur-Cher, Gièvres, La Chapelle
Montmartin,
Langon-surCher, Loreux, Maray, Mennetou-sur-Cher, Mur-de-Sologne,
Pruniers en Sologne, Romorantin-Lanthenay,
Saint-Julien-sur-Cher, Saint-Loup-surCher, Villefranche-sur-Cher,
Villeherviers, Courmemin) via
des prises de vue réussies. D’actualité également, dans l’air du
temps, un ambassadeur de tri
côté service des déchets vient

d’être engagé pour une année;
un emploi contractuel reconduit à temps complet dès mai
2022 afin de faire face à un accroissement d'activité. L’édile
Lorgeoux a enfin émis en préambule une pensée pour la
guerre en Ukraine, dénonçant
« un impérialisme sécuritaire
alors que les peuples n’aspirent
qu’à la paix » et informant de
l’ouverture de 9 places supplémentaires en Sologne via
France Terre d’Asile (CADA,
centre d’accueil) pour les réfugiés.
É.R.

Un bric-à-brac est né, en faveur de nos amis les
animaux
Le 1er février a vu la naissance du bric-à-brac solognot, issu de la volonté de Joao Da Silva, ancien
président de l’association scolaire Acti’Fav dont l’objet est de participer à la vie des écoles maternelles et élémentaires du quartier des Favignolles.
www.prunellamenagements.com

CLIMATISATION - PAC

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

eau

air

28, rue du 8 mai - 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 98 24 37
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Super loto Le 2 avril

Super loto le samedi 2 avril à 20h (ouverture des portes à 18h30) à la salle
Sudexpo. Spécial bons d’achats (+ de 5000€). Tarif : 4€ le carton – 10€ les
3 – 16€ les 6. Formule à 20€ : plaque de 12 cartons + 3 jeux. Nombreux jeux :
mini-bingo – bingo américain – loto perso. Partie spéciale (1000€ en BA) : 10€
la plaque de 4 cartons. Organisé et animé par Les Tonic’s. Avec boulier à air. Affichage du numéro sorti. Cartons avec grille recto/verso. Buvette – sandwichs
et pâtisseries. Sans réservation. Respect des consignes sanitaires en vigueur.

Situé au 110 rue des Papillons, face au local de Mafrip
À Romo (cf. page 17), la nouvelle association de Joao Da
Silva, avec comme secrétaire
Emma Da Silva et comme
trésorière Solange Bouyrie,
recueille des dons en meubles,
articles ménagers, jouets,
livres ou encore dvd dans le
but de venir en aide aux animaux. Les profils sont reversés à des associations telles

que la Société Protectrice des
Animaux (SPA). Si les lecteurs
du Petit Solognot ont chez eux
des arbres à chat, coussins,
jouets ou autres articles destinés à nos amis les petits félins
et qui ne leur servent plus, ils
peuvent les apporter, toujours
sous forme de don, pour être
également acheminés à la
SPA. De plus, les personnes
nourrissant des chats abandonnés peuvent aussi se faire

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h,
le dimanche de 13h30 à 18h.
Le lundi est réservé à la réception des dons au local ou aux
enlèvements à domicile - videmaison.
connaître auprès du président
pour recevoir des paquets de
croquettes. Les horaires d'ouverture du bric-à-brac sont les
suivants : du mardi au samedi

F.T.
Tél : 06 41 89 17 65.
bricabracsolognot.romorantin@
gmail.com

Les Péripéties d’Adèle,
récit d’une romorantinaise d’adoption
Yvonne Darchis, 76 ans, romorantinaise depuis 7 ans, vient de faire publier son deuxième ouvrage.
Après une autobiographie retraçant son parcours de vie de l’âge de raison aux années 2000, c’est
sous le pseudonyme de Marie Sichrad qu’elle propose Les Péripéties d’Adèle à la maison d'édition
parisienne Sydney Laurent.
Le livre d’Yvonne Darchis
a été rédigé à la résidence
Domitys où habite l’auteure.
« J’écris sur ordinateur, souvent d’un trait. Une relecture
me permet de peaufiner les
phrases qui me viennent facilement car j’ai toujours été à
l’aise à l’école primaire et au
collège avec la matière du français. J’aimais faire des compositions, comme on appelait
ainsi, à l’époque, les exercices
d’écriture », a relaté Yvonne
Darchis. « J’ai vécu enfant
dans un beau Paris 15ème
des années 50, puis dans un
18ème arrondissement mal
fréquenté d’où, mon mari et
moi, sommes rapidement par-

tis pour les Yvelines à Plaisir
où il y avait encore champs
et vaches. Noisy-le-Grand et
Villemomble ont suivi puis
vint, en 1981, le moment du
divorce. Les Périples d’Adèle
parlent de solitude, de la peur
d’être seule », a-t-elle expliqué. « Le personnage, Adèle,
à la quarantaine, a cessé de
travailler à l’âge de 30 ans
pour des raisons de santé.
C’est une femme qui ne supporte pas de rester seule. Pour
rompre avec cette si pesante
solitude, elle s’engage dans
de nombreuses aventures que
je vous invite à lire ». Anecdotes invraisemblables et
cocasses s’enchaînent dans un

récit savoureux dont les derniers chapitres sont dédiés à
l’amour indéfectible que Marie Sichard, alias Yvonne Darchis, porte aux chats, la déception des relations humaines
pouvant être compensée par
celle des animaux de compagnie. Les Mémoires d’un Âne
de la Comtesse de Ségur ont
inspiré le chapitre Mémoire
d’un chat. Le livre d’Yvonne
Darchis, alias Marie Sichrad,
est disponible sur commande
dans toutes les librairies et sur
tous les sites de vente en ligne
ainsi que, sur commande,
pour 11€, au mail de l’auteure
(ydarchis@aol.com).
Fabien Tellier
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En bref
Le
est de retour

À Romorantin, Le Printemps est de retour
Exposition photo du 25 mars au 6 juin 2022, avec Emmanuelle
Roger et Frédéric Dupont.
Originaires de Sologne et amoureux de la nature, c’est dès
leur plus jeune âge qu’Emmanuelle Roger et Frédéric Dupont
sont initiés à l’observation de la faune sauvage. Si les oiseaux
des étangs et les cerfs sont leurs sujets de prédilection, tous
les animaux font partie de leur bestiaire. Le printemps est
la saison privilégiée pour contempler la nature renaître. Les
jours rallongent et des petits matins frissonnants jusqu’aux
dernières lueurs du jour, les photographes qu’ils sont, en profitent pour saisir le retour des oiseaux migrateurs, les cerfs «
en velours » et la naissance des petits… un travail de patience,
de discrétion et de respect.
Et la magie opère… l’intimité des a n i m a u x est ainsi révélée
dans chaque photographie à la fois documentaire et esthétique. Vous découvrirez des images drôles, touchantes, étonnantes et pleine de cette vie retrouvée après la morte saison.
Musée de Sologne - 02 54 95 33 66 - museedesologne@romorantin.fr
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Inscription à la rando-gourmande Le 7 mai

Samedi 7 mai : rando-gourmande organisée par le comité Romo-Ouest en collaboration avec la Gym Volontaire. Ouvert à tous. Prévoir votre gobelet. Départ
de la salle Lanthenay à 18h. 9 et 13 km environ (en deux étapes). 1ère étape :
apéritif et entrée, eau et vin rouge, rosé. 2e étape : plat chaud, eau et vin
rouge, rosé. Arrivée : fromage, dessert et café. Tarif : adultes 17€ - enfants 10€.
Inscriptions avant le 29 avril.
Contacts Martine 06 13 93 05 59 - mail : martine.romoouest@mailo.com ou
Cendrine 07 71 70 99 27 - mail : gvromo@netcourrier.com

Inscription au concours de chant « Graine de
talents » Le 8 mai

Le Comité de quartier Romo Est (47 rue Maurice Leclert 41200 Romorantin)
a le plaisir de vous informer que la 3e édition du concours de chant intitulé
« Graine de talents » se tiendra à la salle de Sudexpo dimanche 8 mai. Ce
concours est réservé aux chanteurs amateurs enfants de 7 à 15 ans et aux
adultes qui interpréteront des chansons françaises. Les modalités et le dossier d’inscription sont adressés sur demande par courrier adresse : Comité de
quartier Romo Est – 47 rue Maurice Leclert – 41200 Romoranin Lanthenay ou
par email : comiteromoest@gmail.com.
Inscription définitive à réception des 40 premiers dossiers complets classés
dans l’ordre d’arrivée, date limite 31 mars le cachet de la poste faisant foi. Présélection le 9 avril à la M.J.C. sur les 40 premiers candidats, 20 seront retenus
pour le concours.

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

❚ Romorantin

Une année 2021 dans le rétroviseur de l’ARCA
L’Association Romorantinaise des Commerçants et Artisans (ARCA) a tenu le 11 mars son assemblée générale à la salle Lanthenay, l’occasion de regarder les tenants et aboutissants d’une année écoulée pour une projection à destination des adhérents, du bureau modifié et d’un possible changement
de président.
Jean-Christophe
Cadoux,
président de l’ARCA et chef
de l’entreprise Cadoux Chausseur, a commencé le 11 mars
par rappeler ce qu’était l’ARCA, devant la cinquantaine
de professionnels réunis. À
ses côtés étaient présents les
membres du bureau et du
conseil d’administration ;
les accompagnaient Marie
Noëlle Amiot, présidente de
la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Loir-et-Cher
(CCI), Jeanny Lorgeoux,
maire de Romorantin et président de la communauté de
communes ainsi que Nicole
Roger, première adjointe ainsi
qu’élue communautaire. JeanChristophe Cadoux a déclaré :
« L’ARCA est une entité forte
d’adhérents continuellement
en hausse, 97 en 2019, 112 en
2020 et 132 en 2021. L’ARCA
balaie un large panel de métiers. Quatre objectifs sont
définis : fidéliser, par exemple
avec l’organisation annuelle
de notre after-work, source
de réseautage entre professionnels ; animer, avec comme
nouveauté le village de Noël
qui a eu lieu place de la Paix ;
faire parler de l’association et
de ses actions dans les médias,
la Nouvelle République, le
Petit Solognot et sur France
3 Centre-Val de Loire (avec
deux passages à la télévision
en 2021), sur son site Inter-

net, sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube) et à travers une
vidéo passée sur le Net ou au
Ciné Sologne ; générer du
chiffre d’affaire pour les commerçants, avec les chèques
cadeaux locaux et solidaires
baptisés « J’aime ma ville, Romorantin ! » à destination des
particuliers, des collectivités
territoriales, des entreprises
et des associations.». Pierre
Doussot, président du collectif Romo Est, a pris la parole
pour expliquer comment il
avait doté sa tombola de ces
chèques cadeaux dans le cadre
du concours de chant Graine
de talents et remercier les
commerçants et l’association
pour leur collaboration.
Un président réélu qui
rappelle les règles de
stationnement
Les chiffres du dispositif
chèque cadeau, depuis sa récente création en septembre
2020, ont quant à eux été évalués à 155 000€. « Ils ont été
utilisés dans ces différentes
branches d’activité, par ordre
de fréquence : sports/loisirs,
bricolage/jardinage/fleurs,
prêt-à-porter/accessoires,
métiers de bouche/épicerie,
maison et objets, bijouterie,
coiffure/beauté/bien-être,
magasin généraliste, chaussures, magasin bio et divers.

Ce concept a été soutenu,
pour la deuxième fois, par la
municipalité de Romorantin
qui, pour son personnel, en
a commandé pour 21 200€.
Cet amorçage de pompe a
lancé sur le marché local cette
façon de générer des profits
pour les commerçants adhérents de Romorantin avec des
campagnes de prospection
qui touchent dorénavant des
employeurs industriels ou
commerciaux tels des supermarchés », a expliqué le président. La subvention de la
CCI s’est élevée l’année passée
à 30€ par adhérent, soit un total de 3960€. Après l’égrenage
des différentes actions à destination des commerçants, tels
les accrochages de branches
de sapin et décoration pour
Noël, les multiples participations à l’animation du bassin
commercial,
Jean-Christophe Cadoux a exhorté les
adhérents à faire rentrer dans
l’association les professionnels de leur connaissance qui
n’avaient pas encore rejoint le
collectif. « L’important est de
maintenir nos clients dans nos
commerces face aux offres de
Vierzon ou Blois », a conclu
le président qui a mis son rôle
sur la table. « Mardi, nous
voterons, sachez que je suis
candidat à ma réélection mais
que je ne suis pas attaché à ma
position, si certains veulent

Pierre Doussot, président du collectif Romo Est, prenant la parole.

se présenter, l’important n’est
pas le nom mais la défense de
notre zone commerciale. »
Enfin, le 15 mars, Jean-Christophe Cadoux était réélu, sans
autre candidature et à l’unanimité. Jeanny Lorgeoux a renouvelé à l’ARCA l’assurance
du soutien de la Communauté
de Communes du Romorantinais et du Monestois, tant par
sa subvention qui s’est élevée
en 2021 à 48 000€ que dans
la coordination avec la municipalité de manifestations de
centre-ville, village de Noël et
braderies. La municipalité a
pris également sous son aile,
l'un après l'autre, deux postes
d’alternants : Gatien Pineau,
en licence e-commerce et
marketing numérique qui a
obtenu son diplôme et Axel

Marion en BTS Étude et réalisation d’un projet de communication. Des missions de
dynamisation de la vie associative et de la Communication leur ont été confiées. Le
maire et président de la communauté de communes a félicité l’assemblée pour la qualité
générale des savoir-faire qui,
par rayonnement, augmente
l’attractivité du coeur de ville.
A été exposé l’importance de
la solidification économique
des points commerciaux de
périphérie pour prévenir
des évasions de consommateurs vers les grandes villes
environnantes. « Le Ciné
Sologne a reçu une somme
d’un million deux cent mille
euros de la part de la commune et de la Communauté

de communes. Cette zone est
en cours de développement,
pour la défense et l’attractivité
de notre commune », a précisé Jeanny Lorgeoux. Après
ce coup d’œil dans le rétroviseur, Jean-Christophe Cadoux
a une nouvelle fois réitéré sa
demande exprimée à chaque
réunion de l’ARCA : « Amis
commerçants, amis artisans,
n’occupez pas les places de
parking devant votre vitrine,
garez-vous un peu plus loin,
sur les espaces gratuits prévus
par la municipalité, pour laisser la place à vos clients ! ».
F.T.
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Photofolies 41 :
Annie Duperey en guest star cet été !
Il y a une année, dans notre édition du 20 avril 2021, un article annonçait aux lecteurs un grand
projet du Photo Club Sellois présidé par Jocelyne Thomas : l’organisation, pour le mois de juillet
2022, d'une "grande fête de la photo" avec son septième Salon National d'Art Photographique et
les Photofolies 41. Le temps est enfin venu : le Photo Club Sellois lève le voile ! Il recevra l’actrice,
romancière à succès et photographe, Anny Duperey, s’il-vous-plaît.
La simultanéité exceptionnelle des deux manifestations
était pensée pour éclairer de la
meilleure intensité les 50 ans
du collectif. Durant l’interview réalisée l’année dernière,
une phrase émise par Francis
Mercier entretenait le mystère
quant à l’identité de l’invité(e)
d’honneur, dite star nationale
et internationale… Le voile
s’est levé ce mois de mars
par la présidente passionnée
du Photoclub de Selles-surCher, Jocelyne Thomas. Anny
Duperey, actrice, romancière
et photographe, sera présente
une journée de juillet pour
inaugurer la septième édition
des Photofolies 41 ! Elle exposera durant toute la période
une série de photos noir et
blanc, grand format. Quel jour
précisément viendra-t-elle à
Selles-sur-Cher pour couper le
ruban et dédicacer, par la même
occasion, ses livres ? La réponse
sera publiée dans un prochain

numéro du Petit Solognot. En
attendant, les dates des deux
manifestations ont, elles, été
fixées de façon certaine : du 9
au 17 juillet pour la septième
édition du Salon National d’Art
Photographique patronné par
la Fédération Photographique
de France, et du 9 au 31 juillet
pour les septièmes Photofolies.
Ce sera, comme à l’habitude du
Salon National, les 300 photographies qui auront obtenu
les meilleures notes décernées
par la Fédération qui seront
exposées à la salle des fêtes. Les
expositions des Photofolies
auront lieu dans de multiples
endroits, tels la mairie, la médiathèque, les commerces du
centre-ville et de la zone Cher
Sologne, le Super U, etc. Même
la médiathèque de Contres
s'associe au projet ! Les jardins du château seront réservés pour la conviée de talent,
Anny Duperey, qui affectionne
entre autres sujets les chats et

les portraits en noir et blanc. «
Les annonceurs locaux et régionaux contactés par l’association
pour figurer sur le programme
qui sera finalisé courant mai se
sont montrés des plus enthousiastes lorsque nous les avons
informés du nom de notre invité d’honneur. Il en est de même
pour Stella Cocheton, maire de
Selles-sur-Cher, et Guillaume
Clerc, adjoint aux associations.
C’est sans doute avec confiance
qu’ils ont suivi et soutenu notre
grand projet pour nos 50 ans,
mais savoir que l’association
faisait venir Anny Duperey,
via les relations que j’ai eu la
chance de tisser avec elle lors
de divers salons du livre, les
a épatés,» a relaté Jocelyne
Thomas. « Que, de ce gâteau
d’anniversaire des 50 ans du
Photo Club Sellois, des parts
de retombées économiques et
touristiques reviennent au territoire ! L’association remercie
également La Communauté

Manifestations
Rougeou

14e randonnée pédestre du coucou Le 27 mars

Le comité des fêtes organise le dimanche 27 mars leur 14e randonnée pédestre du coucou. 3 circuits : 9 – 12 et 18 km. 2 ravitaillements (apporter son
verre). Départ de 7h30 à 9h sur la place de la Mairie. Tarif : 3€ et 2,50€ pour
les licenciés FFR – gratuit pour les moins de 10 ans. Pot de l’amitié à l’arrivée.
Renseignements 02 54 98 72 93

Montrichard
Concert Le 9 avril

Samedi 9 avril à 20h30 à l’espace Culturel et Sportif (rue des Religieuses) :
concert de La Fanfare et Bagdad de la 9e BIMa de Pitires, accompagné en
soliste par Nicolas Dromer (trompette et trompe de chasse). Tarif : 15€ adulte
– 5€ enfant de 12 à 16 ans – gratuit pour les moins de 12 ans. Renseignements
sur la page Facebook Les Amis de Nicolas. Réservations au 06 33 87 64 42 ou
02 54 32 05 79 ou mail : association-adn@outlook.com

La souriante Anny Duperey,
bientôt à Selles. Crédit photo :
François Pugnet Saif Images

de Communes du Val-de-Cher
Controis, le Conseil départemental et la caisse locale
du Crédit Agricole », a-t-elle
conclu, enthousiasmée.

BLAISOIS

❚ Blois

Podcast réalité d’un élu local : tendez l’oreille
Du haut de ses 33 ans, Nicolas Orgelet, qui vit son premier mandat de conseiller municipal Europe Écologie Les Verts (EELV), au sein de la majorité
PS de la ville de Blois, par ailleurs vice-président communautaire Agglopolys en charge notamment de la biodiversité et du paysage, a lancé il y a un peu
plus d’une année une sorte de journal de bord, intime et sonore. Il a ouvert les portes de son studio d’enregistrement à la presse.
De manière récurrente, au
rythme de trois épisodes enregistrés par mois, à l’instar
d’une série, Nicolas Orgelet,
paysagiste dans sa vie professionnelle, reçoit des invités comme à la maison, des
élus évidemment comme lui,
plutôt de son bord politique
“Vert” (l’eurodéputé Claude
Gruffat, la maire adjointe
de Blois Hélène Menou, le
conseiller municipal de Blois
Yann Laffont, le conseiller régional Jérémie Godet; le viceprésident de la région CentreVal de Loire, Charles Fournier
(EELV), candidat à la députation en Indre-et-Loire
“pour fabriquer la loi”.…en
attendant le maire PS de Blois,
Marc Gricourt et le président
PS d’Agglopolys, Christophe
Degruelle, sur cette antenne).
Également, des proches et
personnes issues des services de la mairie, mais pas

que puisqu’il affirme qu’il
ouvrira bientôt son micro à
des associations ainsi qu’à des
membres de l'opposition (il
a cité le conseiller municipal
de Blois, Étienne Panchout
(Modem) par exemple pour
débuter). Même s’il narre ses
échecs, ses réussites aussi, ses
certitudes et ses doutes, son
podcast (déjà 40 moments à
écouter sur Spotify, Deezer,
etc. sur www.eelv41.com, sur
https://audioblog.arteradio.
com/blog/160764/journalde-bord-d-un-elu-local,
et
sur les réseaux sociaux de M.
Orgelet) n’est pas un bavardage écolo auto-centré sur luimême, mais affiche bien pour
vocation de libérer le verbe et
de tenter par ce biais d’impulser davantage de proximité
et d'humanité via un vécu de
l’action publique.
Expliciter et laisser une

trace
C’est en tout cas ce qu’il
assure un après-midi dans
la cuisine d’une habitation,
près de la gare et du lycée
hôtelier à Blois, chez son
ami et acolyte d’antenne, le
réalisateur et vidéaste blésois Gaël Bernard, qui se
charge de la prise de son.
“Je souhaitais expliquer la
complexité d'un parcours
d’élu, son rôle et comme
c'est mon premier mandat,
cela ajoute une dimension de
regard neuf. Je suis de plus
une minorité au sein de la
majorité municipale, je peux
raconter les jeux de pouvoir.
Gaël rebondit parfois et me
pose des questions comme
n'importe quel citoyen peut
s'interroger, et cela permet
de faire de la pédagogie, de
détailler des sigles, des procédures, souvent éloignés du
quotidien des gens; de faire

vivre le travail réalisé depuis
l'intérieur. Nous ne nous réenregistrons pas pour rester
dans une sincérité du propos, nous apposons parfois
une pastille pour dire que j’ai
une information à corriger.
L’idée est de créer une émotion et un vrai rendez-vous
avec un personnage, celui
que je suis,” commente Nicolas Orgelet. Ce dernier, vous
l’aurez saisi, est donc dans la
position de l’interviewé-intervieweur. Chaque échange,
capté en direct, puis posté
sur la Toile, dure à chaque
fois environ dix minutes sur
un sujet donné. Le mercredi
où la presse fut conviée, il fut
notamment question d’économie, pour là encore, casser
les a priori sur les écolos qui,
il paraît, ne se contentent pas
que de planter des arbres !
“L’objectif est de réconcilier tout un chacun avec la

Charles Fournier (à gauche) et Nicolas Orgelet (à droite), sous
l’oeil bienveillant de Gaël Bernard (au second plan).
chose politique, de faire de
la politique autrement et de
laisser une trace, de créer
une source de documentation dans l’histoire politique locale,” conclut Nicolas
Orgelet, avant de retourner
à son micro et de fredonner
en guise de rituel sur le jingle
donnant le top départ de
chaque courte émission au-

dio (une petite musique fun,
composée et donnée par un
autre blésois, Clément Oury,
ndrl), avec en tête le projet
de filmer peut-être prochainement ces entretiens à bâtons rompus.
É. Rencien
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En bref

Hôtel Dieu : poker face ! Plus une nouvelle AG…
Des chiffres (ces taux de
fiscalité blésoise inchangés en 2022, contrariant les oppositions les
jugeant pourtant encore
trop élevés) et des projets (la poursuite des
travaux de restauration
de l’église Saint-NicolasSaint-Laumer, le nouvel aménagement de la place Valin de
la Vaissière, etc.) auront trusté les 46 sujets à l’ordre du jour
de la session municipale de mars, rythmés de temps à autre
par des « interrogations intellectuelles à voix haute », émises
par Sylvain Giraud (LREM). La délibération 29 du 7 mars 2022
dédiée à la reconversion de l’ancien l’Hôtel Dieu avait un air
de replay en écho au conseil municipal du 13 décembre 2021
où celle-ci avait été retirée. Pour rappel, suite au départ des
services de l’État, le site précité a fait l’objet en 2019 d’une promesse de vente entre la ville de Blois et SNC Mérimée, filiale de
la société Histoire et Patrimoine. Puis, le 21 septembre 2020,
l’Association Les Amis de l’Hôtel Dieu a déposé, devant le tribunal administratif d’Orléans, un recours pour excès de pouvoir
à l’encontre d’une séance de conseil municipal de décembre
2019. La mairie explique qu’ “afin de lever les aléas pesant sur
la concrétisation du projet et de purger tout différend, la Ville
de Blois, la SNC Mérimée ainsi que l’Association Les Amis de
l’Hôtel Dieu s’étaient rapprochées fin 2021. » Un premier protocole a été présenté, soi-disant validé, au conseil municipal de
Blois du 13 décembre 2021. Mais en fait pas vraiment… La faute
à un courrier de l’évêque reçu pour les uns, manquant pour les
autres. La mairie rétrograde : « il s’est avéré a posteriori que
les termes du protocole ainsi acté n’avaient pas reçu l’aval en
dernier lieu des instances de l’Association Les Amis de l’Hôtel
Dieu. Les trois parties précitées sont enfin parvenues à un
accord reprenant les lignes directrices du précédent protocole
transactionnel mais actualisé et enrichi. (…) En contrepartie de
cet accord, la Ville de Blois s’engage à contribuer à la valorisation de la vocation culturelle de l’Hôtel-Dieu en œuvrant pour
permettre d’accueillir dans ce site, en sus de l’espace d’art
contemporain Lorjou, le musée des arts religieux. Les parties
au protocole s'engagent à renoncer à engager tout recours
pour tout objet lié au protocole (...) ». Depuis l’opposition, Malik
Benakcha (LR), membre de l’Association des Amis de l’Hôtel
Dieu, a appuyé le 7 mars sur le bouton des plaintes, face au
maire Marc Gricourt (PS) et à son premier adjoint, Jérôme Boujot. « J’avais mal vécu le conseil du 13 décembre où vous m’avez
fait passer pour un menteur. La page est tournée mais c’est
vous qui aviez menti ! ». La réponse de l’autre camp a riposté.
« Menteur pour menteur… C’était d’accord, Michel Géant (le
président de l’association précitée, ndrl) avait reçu le courrier
de l’évêque, sous réserve que son conseil d’administration
valide, » a tenté comme coup de poker Jérôme Boujot, en lisant
à haute voix des échanges de courriels du 8 décembre 2021.
Chaque partie ira se confesser si elle le souhaite auprès d’un
prêtre, mais un protocole d’accord transactionnel est trouvé,
alléluia ! Quoique ? Michel Géant infirme : “le courrier reçu de
l’évêque ne s'engageait en rien et non, l’histoire n’est pas terminée!". En effet, il informe qu’une assemblée générale des
Amis de l'Hôtel Dieu est prévue le 30 mars afin que les adhérents se prononcent sur ce fameux protocole…

É. Rencien
Bracieux au cœur du Massif Central…
En partant à la recherche de renseignements sur Bracieux, via
Google, la bible des temps modernes de communication, on
découvre que le site www.la-mairie.com, annuaire administratif plus ou moins officiel avec un beau drapeau tricolore audessus du texte, annonce que Bracieux se trouve au cœur du
Massif Central, dans le département du Loir-et-Cher, au sein de
la région Auvergne-Rhône-Alpes ! Le rédacteur de cette affirmation va devoir retourner en école primaire, après un stage
au piquet, et un de ces jours, le ministre de l’Éducation nationale lui remettra les croix de Chevalier dans l’ordre de l’orthographe et de la géographie confondues. Et ensuite, il pourra
aller enseigner en Sologne ou en Auvergne en attendant un
poste dans une autre commune aussi jumelée que Bracieux…
Dépités, nous n’avons eu aucun désir d’aller vérifier les précisions sur les quelque 35 000 communes de France et des
territoires outre-marins. Par crainte de constater que Nouméa
ou Le Gosier ne se retrouvent en Bretagne ou en PACA…

Jules Zérizer

VMF et Fondation du Patrimoine encouragent
restaurations et sauvegardes immobilières
Il y avait une excellente ambiance aux retrouvailles, après deux ans de pandémie, des membres de
la grande famille des Vieilles Maisons Françaises (VMF) et de la Fondation du Patrimoine, réunis
salle Kléber-Loustau au Conseil départemental de Loir-et-Cher, le 11 mars.
Après une séance studieuse
de travail et d’échanges, une
bonne cinquantaine de labels
a été attribuée pour le même
nombre de chantiers menés à
bien à travers le Loir-et-Cher,
sous le contrôle de tous les
responsables de cette structure
qui permet de sauver chaque
année des trésors architecturaux, historiques, environnementaux, sous le label
Fondation du Patrimoine,
et qui auraient disparu de la
carte de France, sans cet appui
tant financier que moral, l’un
n’allant pas sans l’autre. Et il
reste tant de chantiers que la
tâche semble immense, dans
le volume et dans le temps. Les
réussites des uns entraînent le
désir des autres de les suivre
dans cette folle aventure ou
aventure de fous, et, petit à petit, bon nombre de communes,
rurales, surtout, retrouvent
quelques atouts et atours…
Les vues du type «Avant,
Après» constituent, par ailleurs, une mine d’or pour les
candidats à la restauration qui
n’osent pas toujours se lancer
seuls dans l’aventure et qui ont
besoin de bases concrètes pour
y aller. Plusieurs allocutions

ont mis en relief les différentes
actions ainsi que les chantiers
menés, en cours et à venir, pour
redonner éclats et splendeurs à
quelques pépites oubliées ou
en cours d’abandons. Philippe
Gouet, président du Conseil
départemental,
collectivité
locale qui aide, notamment, les
VMF et les encourage, a remercié les membres actifs de leur
dynamisme et souhaité que
d’autres les suivent dans leurs
croisades, avec courage et foi.
Multiples chantiers
En guise de final, les deux
prix VMF pour le Loir-etCher pour une restauration
d’un décor intérieur dans une
demeure de caractère, ont été
officiellement remis aux deux
lauréats. Le premier prix d’une
valeur de 4 000 euros a accompagné la restauration des boiseries de la salle à manger du
château de Meusnes, demeure
du XVème siècle, qui vit sa tour
reconstruite en 1633, avec un
bel escalier à vis. Après des travaux de toiture, de remise aux
normes de l’électricité et de
la plomberie, Claire et Michel
De Verneuil, les propriétaires,
ont restauré la salle à man-

ger de 35 mètres carrés en un
chantier de plus d’un an avec
des artisans locaux… Le deuxième prix, une dotation de 2
000 euros, est allé à Patricia et
Hervé De Montlivault, pour la
restauration de l’ancien auditoire de justice du château de
Montlivault, édifié entre 1610
et 1620, sur les ruines d’un
ancien manoir et dans un cadre
de 4 hectares. Si le vivier et ses
maisons-lavoir, ainsi que la
chapelle, ont déjà été réhabilités, l’auditoire de justice est en
cours de rénovation finale, en
respectant la fabrication de certains éléments à l’ancienne et
le respect des normes propres
à ce genre de bâtiment inscrit

à l’inventaire supplémentaire
des monuments historique, et
ce, depuis 1987. Mais, comme
ailleurs, il reste encore de nombreuses tâches à accomplir,
à Meusnes, comme à Montlivault, et, afin d’éviter toute
erreur dramatique ou toute
déconvenue, il est conseillé de
prendre contact avec la déléguée départementale des VMF
de Loir-et-Cher, Véronique De
Valois, au 10T rue des Vignes,
41100 Vendôme (vmf.loiretcher@gmail.com ou 06 87 24
21 44 ou vmfpatrimoine.org/
delegation/delegation-du-loiret-cher).
Jules Zérizer

❚ Chaumont-sur-Loire

L’italien Quayola fleurit les écrans du château
Depuis le 5 mars, le Domaine régional écrit une nouvelle page de son Histoire, en concordance avec
son époque. Les pétales d’une galerie dite digitale viennent de s’ouvrir dans son aile Est.
Les habitué(e)s de Chaumontsur-Loire savent bien que l’endroit n’est pas qu’inspirations
végétales. Son festival des jardins connaît certes un succès
indéniable depuis trente ans
mais les visiteurs peuvent aussi
découvrir d’autres artistes, non
pas les mains dans la terre mais
dans les nouvelles technologies.
C’est le cas de Quayola, artiste
italien qui est le premier à occuper les quatre grands écrans de
la toute nouvelle galerie installée depuis ce mois de mars dans
les étages Est du château, aux
parquets récemment rénovés.
L’installation, permanente, immerge le public dans un cocon
d’images et de sons, entre
peinture numérique et impressionnisme classique, sous une
impressionnante charpente aux
poutres boisées apparentes. La
nouveauté est double : le lieu
n’était pas ouvert à la visite
depuis l’après-guerre, et en
sus il propose une exposition

d’un genre moderne faisant
appel à des processus logiciels
qui le disent avec des fleurs,
combinant visuels et ambiance
sonore. Sur ces tableaux computationnels, plantes et fleurs
s’épanouissent en mouvement
par petites touches colorées, à
l’instar d’un pinceau sur une
toile figée, comme à l’époque
des impressionnistes. «L'informatique n'est pas qu'un outil.
C'est le produit d’un dialogue
entre moi-même et la machine,
elle est pour moi un collaborateur. Et avec ma technologie
qui analyse et décompose les
aspects de la nature, les possibilités sont infinies pour créer
une nouvelle esthétique,» explique Quayola, reconnu pour
ses mises en place vidéo énigmatiques. Ladite machine par
exemple dessine des branches
bleues en interprétant le ciel
d’une forêt des Alpes. « Il y
avait un souci de stabilité des
planchers. Le chantier de réno-

vation , lancé il y a 3 ou 4 ans,
a offert l'opportunité de créer
un nouvel espace de plus de
200 m2. Il a mobilisé plus de 3
millions d’euros, ainsi qu’un
soutien significatif alloué à cet
artiste (dont le montant a été tu,
ndrl) auquel la Région a passé
commande. Comme l’imprimerie jadis, la création numérique est l’art du 21e siècle
aux mains de vrais et grands
artistes, » complètent Chantal
Colleu-Dumond, directrice du
site historico-touristique, et
François Bonneau, président du

Conseil régional du Centre-Val
de Loire. « Ici, le patrimoine
dialogue avec le numérique;
c’est ça l’ADN de Chaumont qui
sait faire rimer passé, présent
et futur. » Un premier chapitre
culturel à découvrir, avant les
suivants, c’est-à-dire le début de
la saison d’art (la 15e édition) à
partir du 2 avril, puis celle des
jardins (la 30e donc) dès le 21
avril. Sans omettre l’ouverture
tant attendue du premier hôtel
du Domaine régional escomptée début mai.
É.R.
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Manifestations

Un préfet en prison …
Que chacun se rassure, François Pesneau est sorti libre de la maison d’arrêt de Blois. L’objet de sa
visite in situ le 9 mars concernait une opération de sensibilisation menée auprès des détenus, s’agissant des élections à venir.
La chose n’est pas forcément
connue du grand public mais
le fait d’être enfermé dans un
pénitencier n’entrave pas le
droit de voter, sauf cas de privation de droits civiques sur
décision d’un juge. Depuis
2019 et la loi de la réforme
de la justice, suivie par deux
décrets et une autre loi dite
Lecornu datée de décembre
2019 «relative à l'engagement
dans la vie locale et à la proximité de l'action publique »
simplifiant l’inscription sur
les listes électorales, l’opération a été facilitée : tous les
détenus de nationalité française ont la possibilité de
voter depuis leur prison par
correspondance, par procuration ou à l’occasion d’une
permission de sortie. Un premier test avait été opéré lors
des élections européennes il
y a trois ans. Ont suivi départementales et régionales de
2021 où l’exercice fut réitéré.
C’est ce qu’était venu détailler le 9 mars 2022 le préfet
de Loir-et-Cher à 18 hommes
incarcérés à la maison d’arrêt
de Blois (qui compte actuel-

lement rue Marcel Paul 155 «
résidents », ndrl), en amont
de nouveaux scrutins attendus cette année, présidentiel
en avril et législatif en juin.
Certains d’entre eux, 8 sur 18,
bien qu’âgés parfois de plus de
25 ans, n’avaient jamais glissé
un bulletin dans l’urne de
leurs vies. «C’est la troisième
ou quatrième fois que je viens
ici pour parler avec les détenus car il est essentiel de leur
expliquer divers sujets pour
qu’ils puissent s’insérer dans
la vie à leur sortie. J’espère
que ma visite donnera l’envie
à d’autres préfets de faire de
même sur leurs départements.
Avec les élections, nous ouvrons un nouveau champ. En
2019, il y avait 5 000 votants
dans l’Hexagone; 1000 en
2017, soit un incroyable effet
démultiplicateur. Cette fois,
nous espérons que sur les 55
000 incarcérés de France, ils
seront 10 000, voire 15 000; ce
serait top ! Ce dispositif, qui
est apprécié et valorisant, est
un premier parcours d’accompagnement vers la citoyenneté,» a remarqué François

Vide-greniers et brocante
Les 17 et 18 avril

Dimanche 17 avril et lundi 18 avril, l’AJSMB Foot Mont/Bracieux organise à
l’étang de Bel Air un vide-greniers et une brocante de 7h à 19h. Tarif emplacements (minimum 4 mètres, puis par multiple de 2 m) : 2,50€ le mètre pour 1
jour et 1,50€ pour le 2e jour.
Inscriptions 02 54 70 72 31 – 02 54 70 76 23 ou 06 59 81 97 98

Maison de la Loire du Loir-et-Cher : réouverture
au public : entrée gratuite toute la saison

Pesneau. «Il faut respecter
la loi et au lieu de la contourner, il faut voter pour tenter
de faire évoluer. Et ce qui est
formidable en plus, c’est qu’en
détention, nous réussissons
là où nous échouons parfois à
l’extérieur : intéresser les gens
à la politique et au vote.» Les
questions ont été nombreuses
de la part des détenus présents
qui s’étaient inscrits volontairement pour participer à cette
rencontre avec le représentant
de l’État. «Avec ce droit de
voter derrière les barreaux,
nous avons l’impression d’être
considérés comme des êtres
humains, et c’est important,»
aura fait remarquer un des
prisonniers. Pour l’élection
présidentielle, les tracts et

prospectus électoraux des
douze candidats officiels seront communiqués aux détenus, puis un bureau de vote
sera constitué avec isoloirs et
urne dans la bibliothèque de
l’établissement pénitentiaire
de Blois qui votera les 5 et 19
avril (les 10 et 24 avril pour
le citoyen lambda, ndrl). Les
enveloppes électorales seront
cachetées puis glissées dans
d’autres enveloppes identifiées nominativement pour
assurer la régularité du scrutin. Le tout sera acheminé au
Ministère de la justice à Paris,
avant dépouillement des voix
reçues de toutes les prisons de
France.
É.R.

Le comité des fêtes se renouvelle et lance la fête
de la fraise
Après avoir organisé pendant 25 ans la fête du pain, le comité des fêtes de Cour-Cheverny souhaitait
du renouveau : le 22 mai aura lieu la fête de la fraise. Un rendez-vous à ne pas manquer.
et amateurs, organisé par la
confrérie des Tastes confitures
de Sologne et la participation
de l’ordre des confituriers
français.
Par ailleurs, les producteurs
de fraises de la région vous
proposeront une dégustation
et la vente de leurs produits.
Enfin le four à bois, utilisé
auparavant pour la cuisson du
pain, servira à la cuisson de
pizzas à emporter ou à déguster sur place. La promesse faite
à Robert Berrué (créateur du
four à pain et décédé en 2021)
de continuer à utiliser le four
sera ainsi honorée. Et pour
vous régaler pour le déjeuner,

Bracieux

Saint-Dyé-sur-Loire

❚ Cour-Cheverny

Le comité des fêtes de CourCheverny lance un nouvel
événement sur le thème de la
fraise qui est un produit phare
de notre région.
De nombreuses animations
auront lieu pendant toute
la journée et raviront petits
et grands. Des jeux d’antan
(chamboule-tout, pêche à la
ligne…) seront proposés aux
enfants et adultes. Vous pourrez également vous régaler
avec de délicieuses tartes aux
fraises préparées par JeanPierre Delage (ancien pâtissier). Il ne faudra pas manquer
le concours de confitures
ouvert aux professionnels
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une nouvelle formule de restauration sera proposée : jambon grillé à la broche et multiples desserts à base de fraise.
De quoi ravir les papilles des
gourmets.
Un animateur du Conseil départemental donnera le tempo
pour faire de cette fête un évènement inoubliable.

Concours de confitures de fraises :
renseignements auprès de Monique
de Luca, 06 06 43 72 13.
Tous les producteurs de fraises désirant faire partie de cette manifestation sont les bienvenus. Ils doivent se
faire connaître auprès de l’organisateur, Roland Daridan, président du
comité des fêtes, 06 81 80 14 47.

UN COMITÉ DES FÊTES TOUJOURS
AUSSI DYNAMIQUE
Le comité des fêtes de Cour-Cheverny, réputé pour sa bonne ambiance, rassemble entre 90 et 100
bénévoles. Très dynamique, ce comité organise plusieurs manifestations : marathon de Cheverny et
pasta party (les 2 et 3 avril), randonnée pédestre début juin, fête de la musique, brocante et videgrenier en juillet, bourse aux vêtements en automne. Tout au long de l’année, il apporte par ailleurs
son soutien à d’autres associations, notamment par le prêt de matériel et la mise à disposition de
bénévoles.

Cette année, la Maison de la Loire du Loir-et-Cher vous propose de redécouvrir ou découvrir son espace scénographique dédié à la Loire. Durant toute
la période de fermeture administrative causée par la crise sanitaire, toute
l’équipe a travaillé à l’amélioration de cet espace de visite. Pour rappel, La
scénographie vous propose une découverte du fleuve Loire par l’éveil des
sens. Une visite complètement différente d’une visite traditionnelle, ici le
visiteur est acteur de sa visite. L’association vous propose un long voyage de
la source à l’estuaire. Laissez-vous transporter au milieu des décors, par les
jeux de lumières, les sons, les images, les odeurs et découvrez ce patrimoine
magnifique en total immersion. Plongez en plein cœur de la renaissance dans
sa dimension naturelle et culturelle : utilisation du fleuve par l’Homme, nouveau regard sur le monde : la Loire fleuve des savoirs, Transport des idées
avec Léonard De Vinci, importation et exportation des marchandises, faune,
flore, etc. Une visite vivante et originale où vous serez l’observateur privilégié
du fleuve, dans un espace interactif et intuitif, pour faire escale à St Dyésur-Loire, port de Chambord à la Renaissance. Pour les enfants, l’association
propose une visite avec Hector le castor. Un premier livret-jeux intitulé « Les
Mystères de la renaissance de Loire » était déjà disponible, cette saison venez
découvrir le tome 2. Ces livrets permettent aux enfants d’approfondir leurs
connaissances, de découvrir et d’apprendre en s’amusant. Ils résoudront des
charades, rébus, mots croisés et autres jeux divertissants. Au terme d’une
heure trente de visite pour toute la famille, les enfants qui auront complété
le livret et trouvé le mot mystère, recevront un cadeau. Entrée gratuite uniquement pour les individuels. Livret-jeux non inclus. Livret adulte : prêté gratuitement / Livret-jeux enfant 3€. Ouverture du mardi au samedi de 10h à 13h
et de 14h à 17h30 du 5 avril au 30 octobre. 7/7 en juillet et août. (Dernier accès
à la visite 1h avant fermeture). Un espace de détente est accessible dans le
jardin, vous pourrez y déguster des glaces de la ferme et des boissons locales
100 % naturels.
Maison de la Loire – 73 rue Nationale – 41500 Saint-Dyé-sur-Loire – 02 54 81 68
07 ou www.maisondeloire41.fr

Mer

Super loto
Le 3 avril

L’AMO Mer Tennis de Table organise un super loto le dimanche 3 avril à la Halle.
Ouverture des portes à 12h30 – début du loto à 14h. 4000€ de lots dont 3700€
en bons d’achats (700 – 600 – 500 – 200 – 150€...). 2 parties spéciales (700 et
500€). parties normales : 4€ le carton – 10€ les 3 – 15€ la plaque de 6 + 1 bingo
gratuit – 20€ la plaque de 12 cartons + 2 bingos gratuit. Partie spéciale : 5€ le
carton – 10€ la plaque de 3. Partie bingo (BA de 200€) : 1€ le ticket – 4€ les 5.
Tombola (1er lot BA de 100€) : 1€ le ticket. Sur place : buvette – sandwichs et
pâtisseries. Réservations au 06 82 06 78 46

Isolation
Pose de Velux
Aménagement de combles
Isolation thermique par l'extérieur
81 RUE DE CROUY
41220 ST LAURANT NOUAN
SECRETARIAT.ISRC@GMAIL.COM
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BLAISOIS

❚ Blois

Des DJ près d’une piscine en folie, c’est de
nouveau permis !
De façon contrainte et forcée, comme d’autres, la manifestation musicale « Électro Pool Party »
avait dû être annulée à deux reprises pour raison sanitaire et de pandémie. Cette année sera forcément la bonne, avec un retour festif attendu et confirmé pour le mois de juin.
le mélomane Cédric Pellerin
(Cf. notre photo) précise. «
Nous avons prévu une nouvelle scénographie, de nouveaux effets de lumière spéciaux. Il y aura aussi sur place
plus de foodtrucks, donc plus
de choix. Toujours des goodies et structures gonflables
dans et autour de la piscine. Et
nous avons imaginé un jeu sur
ou sous l’eau, mais chut, nous
travaillons sur le scénario,
c’est en cours ! ». Autre innovation : un bassin aromatisé attendra les teufeurs et nageurs,
et ce n’est pas tout. Cédric Pellerin poursuit. « Nous organiserons en before un concours
entre DJ locaux et régionaux,
en première partie et comme
parfois, certains participants
trouvent que notre soirée
finit trop tôt, nous leur permettrons de la continuer en
after dans une discothèque
blésoise. » Plein les yeux et
les oreilles, vous l’aurez saisi,
c’est la promesse de ce 25 juin

ns l’or !!
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mais surtout la date accueillera aussi et surtout évidemment sur scène, ce pour quoi
les spectateurs se déplacent, à
savoir des pointures françaises
et internationales derrière les
platines installées à l’Agleau de
Blois : Holseek, Maeva Carter,
sans oublier les néerlandais
Julian Jordan, Lucas & Steve.
Les aficionados connaissent
tous ces noms. Les deux premiers artistes, chouchous du
public loir-et-chérien, sont

déjà venus à Blois lors des premières éditions de l’Électro
Pool Party qui redémarre prudemment en misant sur ces
valeurs sûres, tout en ouvrant
le champ exploratoire des possibles sonores.

28, quai Duguay-Trouin - 35000 RENNES

1 bis
rue Royale
- en45000
ORLÉANS
Stationnement
gratuit, pris
charge par notre
Comptoir,
à votre disposition juste en face de l’Agence.

Tél.0202993822624046
- orleans@gold.fr
4093
- rennes@gold.fr

É.R.

Billetterie sur bit.ly/epp2022
Places à 29€ (39€ sur place) et places
VIP à 90€ (espace privatif avec une
vue imprenable sur la scène, apéritif
dinatoire).

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr
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CHEMINÉES MARCEL RAYMOND
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115 rue Nationale
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www.marcelraymond.fr

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

Après deux années masquées,
elle vous avait manqué depuis
2019 ? Prévenez les voisins, la
revoilà enfin en 2022 : l'Électro Pool Party, cette soirée
inoubliable organisée autour
et dans une piscine, l’Agleau
de Blois, par l’association
Électrolab Events, avec le
soutien de Fun Radio (qui a
annoncé l’évènement en primeur et en direct sur ses ondes
le 10 mars), de l’agence Juillet ainsi qu’une trentaine de
partenaires locaux (médias,
entreprises, institutionnels,
Département et Région, etc.
Lesquels représentent 40% du
budget de la fête). Ainsi, tout
le monde (ou quasi) va assurément et enfin pouvoir se jeter
à l’eau le 25 juin à Blois, de
16h à minuit 30 ! C’est la date
à retenir, et en musique s’ilvous-plaît : cette sortie du 25
juin vous promet à Blois plus
de 8 heures de sons électro,
agrémentées de quelques nouveautés. Côté organisation,

optimisez
Sécurisez et

LOIRET

www.lepetitsolognot.fr ■ 22 mars 2022

Manifestations
La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine
Concours de belote
Le 26 mars

L’association UNRPA – Ensemble et Solidaires organise un concours de belote individuel, sans annonce le samedi 26 mars au Foyer Rural (25 rue de
la Roche). Ouverture des inscriptions à 13h30 – début du concours à 14h30.
Engagement 10€. Lots : bons d’achats de 50, 30 et 20€, panier garni. 1 lot à
tous les participants. Boissons et pâtisseries.

Villorceau
Super loto
Le 3 avril

Le comité des fêtes organise un super loto le dimanche 3 avril à la salle des
fêtes. Ouverture des portes à 13h – début des jeux à 14h. Bons d’achats d’une
valeur de 2000€. Tarif : 4€ la carte – 16€ les 5 + 1 gratuite. Bingo : bon d’achat
de 100 et 50€. Buvette – crêpes et sandwichs. Respect des règles sanitaires
en vigueur.

Huisseau-sur-Mauves
Super loto
Le 27 mars

Le comité des fêtes organise le dimanche 27 mars un super loto. Ouverture
des portes à 13h – début des jeux à 14h30. Plus de 3500€ de lots dont de
nombreux bons d’achats et lots de petit électroménager. Consolation pour exæquo. Tarif : 4€ le carton, un carton offert. Bingo : 500€. Buvette.

SULLY SUR LOIRE
ESPACE BLAREAU

Dimanche
3 avril
2022

Bal
à Fernand

ORCHESTRE
MUSETTE
Eric BOUVELLE

AMBIANCE
ASSURÉE

avec 5 musiciens

organisé par SULLY FOOT 45

À partir de 14h30
Parking surveillé

14€ l’entrée
RÉSERVATIONS

PIERRETTE

06 59 88 33 16
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Tourisme industriel, un nouvel atout
pour l’entreprise
Le tourisme industriel consiste à visiter une entreprise comme on se rendrait au musée ou dans un
parc d’attraction. L’idée, longtemps restée confidentielle, se développe et devient même un atout
pour les territoires, qui revendiquent ainsi leur savoir-faire et la qualité de leur tissu industriel.
« Le développement du tourisme et de l’économie est
désormais placé à un niveau
prioritaire, reconnaît le président de la région Centre,
François Bonneau. Au-delà
de la nature et de la culture,
la découverte de nos entreprises est majeure ». Elle
permet en effet de s’interroger sur la qualité de ce que
l’on consomme, la valeur de
nos entreprises, et même de
découvrir des métiers. Chez
Hutchinson dans le Loiret,
on suit l’aventure du caoutchouc, on apprend l’histoire
de notre industrie, avec les
luttes sociales et l’avancée
de la recherche. Idem à la
faïencerie de Gien, l’une des
plus fantastiques entreprises
patrimoniales de l’Hexagone.
Structurez l’offre
On compte déjà 2 000 entreprises françaises qui ouvrent
leurs portes au public, occasionnellement ou ponctuellement ; l’objectif est de
doubler ce chiffre d’ici trois
ans. En région Centre-Val de
Loire, 270 entreprises le font
déjà. « C’est un bon outil de
développement du territoire,
insiste Anne Aubineau. Elle
est directrice régionale Ouest
d’Entreprise et Découverte,
l’organisme en charge de ce
développement en France.
« C’est l’occasion d’emmener les touristes dans des endroits où ils n’iraient pas naturellement, poursuit Anne.
Combien de fois êtes-vous
passé devant cette entreprise
dont vous ignorez tout ? »
Reste à structurer l’offre.

Selon une étude récemment
menée, 76% des entreprises
disent vouloir de l’aide pour
cela. Car accueillir du public
suppose parfois d’aménager les locaux. Il faut tenir
compte de la sécurité et de
l’hygiène, mais aussi être en
mesure de guider les visiteurs
avec pédagogie, parfois dans
une langue étrangère. S’il
existe des journées portes
ouvertes, la semaine « écoleentreprise » et la semaine de
l’industrie, nous ne sommes
pas encore dans le cadre du
véritable tourisme. De plus,
10% seulement des offices
de tourisme se sont saisis de
cette opportunité nouvelle
et recensent vraiment l’offre
existante sur leur territoire.
Chocolatier du Cœur
Le chocolatier Alex Olivier est connu des particuliers, mais aussi des comités
d’entreprises et des associations pour son engagement
solidaire. Ses ateliers de Boigny-sur-Bionne aux portes
d’Orléans (cf. notre photo)
sont, depuis quelques années déjà, ce que l’on appelle
un site touristique industriel. L’entreprise accueille
chaque année près de 7 000
visiteurs, soit l’équivalent
d’un car de touriste chaque
jour ! « L’idée est double,
explique la directrice déléguée Catherine Houvion.
Faire connaître notre métier,
ancrer l’entreprise dans le
paysage local, et enfin, développer par cette voie aussi
notre chiffre d’affaires ». Il
faut dire qu’Alex Olivier a mis

les moyens pour développer
cette activité parallèle, près
de 100 000 € en matériels,
aménagements et formation
du personnel dédié. Le circuit de visite commence par
la salle de cinéma, dans lequel
le spectateur apprend tout du
chocolat, de la récolte des
cabosses à la fabrication des
chocolats. La visite se poursuit dans les ateliers, grâce à
un cheminement qui place les
ouvriers au cœur de la découverte. On les voit travailler,
ils répondent volontiers aux
questions et on se régale en
même temps, presque sans
s’en rendre compte, de multiples chocolats qui vous sont
offerts !
Bien sûr, comme dans tout
musée, vous ne sortez pas
sans être passé par la boutique, vaste et attrayante.
Mais au-delà du plaisir payant
(5€ la visite), c’est la découverte d’un véritable savoirfaire, avec une technique et
des curiosités. (www.alexolivier.fr / 02 38 75 54 00).

Poussez la porte
Alors n’hésitez pas et laissez-vous tenter par une telle
visite. De nombreux secteurs
industriels sont ouverts, de la
cosmétique à la pharmacie,
de l’agriculture au textile. Les
curieux y apprennent beaucoup et il y a fort à parier que
vos enfants y prennent plaisir.
Entreprise et Découverte
poursuit le travail de recensement. En l’état actuel des
choses, on peut déjà trouver
un certain nombre d’adresses
de visites sur le site entrepriseetdecouverte.fr.
Quelques idées :
Verrerie d’Art d’Amboise.
La maison Roze (soyeux à
Tours).
Musée de la faïencerie de
Gien.
Chocolat Max Vauché à Bracieux.
Arche, Zefal, Hutchinson
dans le Loiret.
Stéphane de Laage

Manifestations
Vienne-en-Val

SALLE DE BAINS
ÉNERGIES RENOUVELABLES

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

SANITAIRES
C H A U F FA G E
Showroom ENTRÉE LIBRE
81 Route d’Orléans à BEAUGENCY.

Dîner concert
Le 9 avril

Sous la direction de Jean-Claude Chevillon, la Chorale de Ménestreau-en-Villette organise un dîner concert animé par ses
choristes et les solistes du groupe Comédie Musicale qui interpréteront un programme autour de la chanson française.
Rendez-vous le samedi 9 avril à 19h30 à la salle des fêtes. Repas : 25€ par adulte (avec apéritif mais sans les boissons)
– 12,50 € par enfant (moins de 12 ans).
Renseignement et réservation obligatoire avant le 31 mars au 06 33 71 45 64
ou beatrice-marchand2@wanadoo.fr

Thé dansant
Le 10 avril

La Chorale de Ménestreau-en-Villette organise un thé dansant le dimanche 10 avril (de 14h30 à 19h30) à la salle des fêtes.
Thé animé par l’orchestre de Jean-François Carcagno. Entrée : 10€
Réservation au 06 33 71 45 64 ou beatrice-marchand2@wanadoo.fr

◆ VOITURES

◆ IMMOBILIER
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Deux maisonnées de l’Arche à Saint-Jean-deBraye

MAIRIE DE

Saint Denis-en-Val

C’est une belle aventure qui se joue en ce moment dans la métropole orléanaise. Bientôt vont sortir
de terre, les deux premières « maisonnées », dans lesquelles habiteront
des adultes handicapés et leurs accompagnants.
10h30 : Inauguration par Marie-Philippe LUBET,
Maire de Saint Denis-en-Val

(Sur le parvis de la mairie, suivi d’un moment de convivialité)

15h30 : Défilé du carnaval par l’ADPE accompagné des
associations Génération Multivers, Montisax’ et l’Harmonie
16h30 : Remise des récompenses du concours photos

NOS EXPOSANTS

Le food truck « Caméléon Voyageur » vous restaure de
11h à 14h. Et toute la journée, retrouvez le Comité des
fêtes qui propose buvette & crêpes sucrées !
- Pépinières de Brulas
- Val de Loire Primeur
- Pépinières des Pinelles
- Les Serres du Val
- GAEC des Brulis
- SAS Fournier
- EARL Le Grand Melleray

- Les Vergers de Melleray
- Les Jardins de Sologne
- Pépinières Roulleau
- Paysagiste Parisse
- Cartier paysage
- CERDYS
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En France, le projet est celui
de l’Arche, association nationale dédiée à cette question.
À Orléans, il est porté par
l’association référente « Joie
en M’Arche », créée en 2015,
et que préside André MagnonPujo. « L’idée est de créer de
l’habitat inclusif, expliquet-il, au cœur d’un quartier
avec ses commerçants et ses
lieux de loisir. Les résidents y
habitent de façon autonome
». Le projet verra le jour d’ici
2024, dans le quartier du Clos
du hameau à St-Jean-de-Braye.
Sur un terrain de 3 000 m2,
deux maisons accueilleront
14 personnes porteuses de
handicap mental et dix accom-

pagnants. « C’est un projet
qui se fait, non pas pour elles,
mais avec elles », insiste le
président. Projet collectif qui
développe une communauté
de vie partagée, en partenariat
avec des ESAT et des centres
d’activité de jour pour la vie
quotidienne.
Le projet est financé par les
ressources des résidents euxmêmes, les subventions du
Département et le partenariat
des entreprises mécènes notamment.
Pour accompagner cette
première marche du projet,
l’association avait fait appel à
une figure emblématique de
l’entreprise. Dominique Se-

En bref

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

◆ CARAVANE-CAMPING-CAR
Vends camping-car Fiat Capucine Pilot de 1998
– 172 000 km. 4 – 5 places. CT en cours. Prix :
8000€.
Tél. 06 71 52 94 92 ou 02 54 98 03 09 HR

◆ EMPLOI OFFRES

Référence IR595 :

Prix FAI : 449 440€

Référence LB456 :

LAMOTTE BEUVRON, ancien grill de
renom idéalement placé, sur un grand
terrain d’environ 9 865 m² dont 7 365
m² constructible avec un grand parking
pouvant accueillir des clients. Zone très
passagère pour toute activité commerciale. DPE : F

Prix FAI : 289 000€
Référence LB540 :

Référence LB440 :

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

Prix FAI : 215 000€

◆ COMMERCE

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

◆ CHASSE - PECHE - LOISIRS
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

◆ CHASSE - PECHE - LOISIRS

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

Prix FAI : 231 000€

◆ COLLECTIONNEUR

Chasse en Sologne (Sennely/Ménestreau) sur
un territoire de 450 ha cherche quelques actionnaires 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

Homme 70 ans, très bonne présentation, ancien
chauffeur de personnes cherche emploi chauffeur 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
Recherche femme de ménage, cuisinière, principalement les week-ends, sur La Ferté-SaintAubin.
Tél. 06 07 06 90 74

Stéphane de Laage

◆ AGRICOLE – JARDIN

◆ ANTIQUITÉS

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

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

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

Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

◆ BOIS DE CHAUFFAGE

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

06 75 00 63 34

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

◆ BONNES AFFAIRES
Pour ma collection, j’achète : insignes militaires,
ordres et décorations. Dans l’attente de votre
appel.
Tél. 06 58 45 88 18

Je brade : congélateur 100 l (60€), congélateur
50l (30€), vélo homme (50€), système alarme
appartement (70€), bureau d’écolier, grande et
petite armoire (à remonter).
Tél. 06 78 52 27 77

◆ BONNES AFFAIRES

◆ SANTÉ BIEN-ÊTRE

Vends foins de prairie naturelle, et pailles de blés.
Bottes rondes 120x120. Reste quelques petites
bottes de foins. Tout récolté en 2021, bien sec.
Tél. 06 79 21 21 07

Pour tous renseignements

◆ AUTOMOBILE

Idéal chasse, vends 4x4 Suzuki Samurai vert,
essence, 6 CV – 80 CH, hard top + bâche. 4
places. 146000 km. CT vierge. Aucun frais à prévoir. 6000€.
Tél. 06 80 43 05 23

chacun peut participer, et bien
sûr les entreprises qui sont invitées à devenir partenaire par
le mécénat. www.arche-france.
org/entreprises
On peut aussi joindre Ivan de
Quatrebarbes : 07 88 81 80 82.
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75 ans d’expérience en SOLOGNE
Recherche local commercial (bureau + salle
d’attente avec toutes commodités) à Romorantin, endroit discret. Loyer maximum : 300 – 350€.
Tél. 06 74 63 50 96

André Magnon-Pujo, président
de « Joie en M’Arche » et JeanDominique Senard, PDG du
groupe Renault-Nissan.

Rotary, Esat et biodiversité !
Dans le prolongement de l’opération rotarienne nationale 2021, « Plante des Roses et Sauve des Abeilles », qui consistait à vendre des
rosiers, (excellente plante pour la nourriture des abeilles et la pollinisation des villes et campagnes), le Rotary Club d’Orléans poursuit
son action en faveur de l’ESAT de Saint-Pryvé-St-Mesmin. En 2021, Madame Courtat, directrice, avait installé 20 ruches dans les jardins de l’ESAT. Cette nouvelle activité est mise en place avec l’aide de Monsieur Noirot, apiculteur local. Cette production a permis aux
résidents et travailleurs de l’ESAT de se sensibiliser à l’activité apicole « production du miel, conditionnement, fabrication de bonbons
au miel, commercialisation ». L’ESAT est devenu aussi un Centre d’intérêt pour des visites d’écoles, collèges, afin de sensibiliser les
Jeunes au travail en situation de handicap. Afin d’accélérer le développement de cette activité, le Rotary club d’Orléans va financer
deux ruches supplémentaires avec leur essaim. D’autre part, le Club s’engage à promouvoir la vente du miel produit à l’ESAT. Sur Facebook : RotaryClubOrléans.

Tilt’ANNONCES
EN EXCLUSIVITE, proche sortie A71 et
gare, dans village ayant toutes les commodités. Venez découvrir cette grande
demeure dans un parc orné d’arbres
centenaires, développant plus de 405m²
sur 3 niveaux, comprenant 14 chambres
avec salle de bains et WC. Dépendance à
usage de garage. L’ensemble sur environ
1ha 43a 26ca. Idéal grande famille, gîte
... DPE : F

nard, PDG de Renault-Nissan,
premier groupe automobile
mondial, et ancien dirigeant
de Michelin, était présent à
Orléans la semaine dernière.
« L’action est exemplaire, at-il dit, à chaque fois que j’ai
eu à intégrer des personnes
handicapées dans l’entreprise,
ça a été un succès. Il faut leur
donner un objectif dans la vie,
ce dont elles ont énormément
besoin ».
Deux autres maisons devraient être construite plus
PROCHAINE
tard, dans
un lieu qui reste encore à trouver.
Pour l’heure, le
PARUTION
projet d’un peu plus de 3M€,
DE VOTRE
JOURNAL
n’est
pas complètement
bouclé. Il manque 600K€ auquel

siren n° 514 997 568 00019

9h : Ouverture du Dimanche au jardin

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

ACHAT COMPLET

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

de succession
DÉBARRAS DE MAISONS

Tél. 06 60 88 34 92
◆ VOYANCE

Tél. 06 77 40 90 51

DELPHINE VOYANTE

www.solognereiki.fr

06 21 85 55 37 - 02 38 76 79 61

39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

CARTE ET TAROTS CONSEILS
Sur votre orientation
professionnelle et personnelle
RDV et correspondance

Tilt’ANNONCES
RENCONTRES

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 Solognot - en
BP 57
- 41202
Créé
1983
parROMORANTIN cedex - Réf :
REN
774/01BARDON,
Gérard
Dominique
LABARRIÈRE
Dept 18, dame 70 ans retriatée, veuve, dialogue
et
Alain
OSSANT
édité
par RAMSAY
facile,
sociable,
naturelle
apprécies
les loisirs
222
Pereirecinéma,
75017vacances,
PARIS la
de laboulevard
nature, les sorties,

Le Petit

danse. Envie de prendre la vie du bon côté avec
Le
Petitactif,
Solognot
homme
simple, (journal
affectueuxgratuit)
avec un esprit
Allée
Grandes
Bruyères
positif.des
Serait
agréable
68/72 ans, non fumeur.
ZAC
des Grandes
Bruyères
Pas sérieux
s’abstenir.
village
entreprises
Ecrire audes
journal
qui transmettra : Le Petit SoloBât.
1er- étage
- N°7-8-9 cedex - Réf :
gnot -ABP- 57
41202 ROMORANTIN
BP
- 41200 ROMORANTIN
REN57
774/02
Tél. 02 54 83 41 41
petit.solognot@ramsay.fr

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

CONTAINER

CONCEPT45

A 44ans, LILIANE,
Homme hétéro recherche homme, femme ou
jolie
blonde
couple,
âgeSPÉCIALISTE
indifférent pour amitié ou plus si affi- DU
LE
CONTAINER
nité. Discrétion assurée.
souhaiterait
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit SoloENTun homme
renc
gnot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex
Réf K: PERMAN
ST- OC
NEUF
REN 774/03
OCCASION & qui prenne soin
d’elle, charmant
Homme origine espagnol, 62 ans, non fumeur
souhaite rencontrer femme pour partager loiet coquin.
sirs, sorties, relation sincère. SMS pour premier
contact.
Tél. 06 11 68 96 23

Je suis dispo
BUNGALOW INDUSTRIEL - ESPACE DE VIE
Jeune retraitée souhaiterait rencontrer monsieur
au 0895 68 17 37
agréable pour rompre pesante solitude.
MODULES ASSEMBLES
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
TOUS
TYPES
& TOUTES DIMENSIONS
REN 774/04
Homme CONTAINER
70 ans, bonne formeSPÉCIAL
physique cherche
FROID (FRIGO femme majeur, âge indifférent.
Tél. 06 41 90 97 97
PISCINE EN CONTAINER

ISOTHERME)

VOUS AVEZ DES IDÉES ?

Publicité : fchoisy@ramsay.fr

NOUS AVONS
SOLUTIONS !
LE JOURNAL CHEZ VOUS SANS
SORTIRLES
? ABONNEZ-VOUS
!

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

Transformation en nos ateliers
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Frédérique ROSE
ABONNEMENT :
Le service des abonnements est à votre
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◆ VOYANCE

ZA du Pâtureau BP57
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Fax.PUISSANT
02 54 83 41 43
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JE RÉDIGE MON ANNONCE
Offre réservée aux particuliers,
professionnels nous contacter

1 PARUTION

3 PARUTIONS

EMPLOI
IMMOBILIER / RENCONTRES

10€

20€

25€

40€

AUTRES RUBRIQUES

16€

30€

SUPPLÉMENT

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

ENCADRÉ 6€

PHOTO 12€

* Les réponses à votre annonce par courrier, chez vous.

DOMICILIATION* 16€

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

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

Je passe ma commande :
Règlement :

€

q chèque (à l’ordre de Ramsay Diffusion)
q carte bancaire
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RENCONTRES

EtLeader
si vous
rencontriez l’Amour ?
de la rencontre
sérieuse en Région Centre

L’Automne est là, Mettez de la lumière dans votre vie !
Leader de la rencontre
HOMMES
sérieuse ilenet Région
Centre
34 ANS, Cel, Chef d’entreprise,
respectueux,
il fonctionne au feeling… 62 ANS, Div, Retraitée, elle mérite
réussit dans les affaires, a des projets Vs : 55/60ans env, CVD, prof indiff, du beaucoup d’amour, un regard franc et
professionnels plein la tête, et maintenant charme , de l’échange, naturelle, envie d’une doux, un état d’esprit positif, elle démarre
il souhaiterait construire une famille, vie douce à 2 basée sur la confiance et la une nouvelle vie et voudrait le faire à 2. Elle
et lui offrir tout le confort pour qu’elle communication
aime les visites, les zoos, les brocantes, la
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Sportifjours
(Golf, footing),
nature,
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de famille,
la musique,
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beaux
arrivent,
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!
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ANS,
Veuf,
Retraité,
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s’intéresse
à
voyageurs, passionné d’Économie, de
le chant, lire, cuisiner et recevoir bien sûr,
cinéma, de gastronomie, de belles voitures, mille choses. La santé, la médecine, les connaît la Bretagne, l’Alsace. Vous : Âge
HOMMES
de musique (omniprésente),il prend voyages (Guyane, St Martin, Égypte ...), la en rapport, CVD, Prof Indiff, doux, tendre,
le jardinage
(des fraises
sublimesle attentif,
soin
de lui,
mode. Vous
Âge en cuisine,
aimant
la famille,gentil,
les
33 ANS,
Unadore
métierla passion,
une :capacité
CVD, Profpropre,
Indiff, sens
de l’humour,
beaucoup,
les randonnées,
la montagne,
le bricolage,
Il aime
les promenades
rapport,
CVD,des
Profautres,
Indiff, Cel,
honnête,
main dans respectueux
la main
à s’occuper
Sage franche,
Femme, !),
accueillant, sentimental,
cinéma,
une sortieleau lecture.
théâtre. Vous
: 60-67
familiales,
estIndiff,
sociable,
amical,
respectueuse,
féminine,
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de pas
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ans environ,
CVD, Prof
du caractère,
ANS,Div, Div,
Retraitée
communique
trèsactive
bien, est conciliant, 69
58 ANS,
Retraitée,
Grande profession
et élancée,
New York, Albanie ...), amoureux de la ilagréable,
souriante,
elle est
résolument
tournée
48 ANS, Chef d’Entreprise, 1,88m, il sentimental, joyeux. Vous : Âge en libérale,
chatains clairs
aux yeux
verts, gracieuse,
nature, des balades, vacances découvertes et
vers
l’humain.
Grande
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est rassurant ! Du charme, cheveux rapport,
CVD,
profProfession
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simple,
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elle
a
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pour
plaire.
Un
sourire
74
ANS,
Retraité
Libérale,
Veuf,
actives,
il
cuisine
(pâtisseries),
lit
beaucoup
classique,
expos,
poivres et sel, un homme qui assure sentimentale,
qui fonctionne dans le partage adepte
souligne de
ses musique
yeux malicieux,
elle n’est
pas
... Il est très motivé par
sa c’est un joyeux drille ! Epicurien, ami théâtre,
Pilate,
streching,
vélo,
beaucoup
professionnellement
ainsila rencontre
que dans deson
fidèle, sociable, convivial, il accorde sophistiquée mais féminine. Elle peint,
futuredecompagne
qui il de
construira
une FEMMES
de
voyage
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Italie,
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...)
elle
fait
rôle
papa. Unavec
mélange
gentillesse
apprécie donc les musées et expos, mais
famille.
Vous : 30-37
ansbricoleur,
environ, CVD,
Prof une grande importance au partage, aux encore
ski, aime
la montagne.
L’amitié
et
de fermeté,
sportif,
sociable,
natation
et le ski,
la lecture, les
mais,
sentiments, il est simple et pas compliqué. aussi la du
Indiff, un(Maurice,
peu de caractère,
pas autoritaire,
voyages
Réunion, Égypte
...), une 37 ANS, Belle femme à la peau brune, est une valeur importante pour elle. Vous
sorties,
elle a gentillesse,
voyagé, et
Lecture,
nature, pêche,
baladetoujours
en barque,
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souriante,
de :les
att, discrète
65-75
ANS,restaurants,
CVD, Prof Indiff,
passion
pour la mer, le bateau. C’est aussi très
de générosité,
ne déteste pasunlesminimum
activités avec
un peu de
voyages,humeur,
tout celavolontaire.
rythme saAuxiliaire
vie. Il vous
d’éducation,
un épicurien qui partage volontiers un repas bonne
Div, c’est
une
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44 ANS,
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tout
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entre
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42-49
ans, CVD,
qui
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cinéma,
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découvre dans un resto sympa, dans la bonne humeur. Prof Indiff, pas étouffant, actif, facile à vivre
Indiff,
préparer
ensuite discrète,
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personnalité, une s’occuper
Vous : 68-75deans,sonCVD,intérieur,
Prof Indiff,
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sensibilité, un amoureux du travail bien fait. des
tendre,
calme,
et aussi
femmeécouter
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à
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attachant,
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et
de
cuisine à merveille, invite des amis pour de
gèreposée,
encorecourageuse,
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douceur,
actif, ilils’entretient,
aime
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belles soirées,
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: 35-45
36 ANS, Cel,
ses beaux yeux barque,
desService
petites Social,
attentions
sympathique,
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à l’aise
tout
c’est une
amie fidèle.
Elle avec
aime lire,
soleil,
les voyages,
il souhaite
de la sociable,
CVD, Prof
Indiff, posée,
calme,profiter
attentionnée,
type de personne,
a beaucoup
de maison,
volonté,
jardiner, s’occuper
d’une
vie
en toute simplicité. Agréable, souriant, verts ont un regard de cinéma ... Féminine, marcher,
responsable
ANS,être
toutesophistiquée,
en simplicité etelle
gentillesse,
sans
est très mais
aussi
voyager,
partir
en week-ends,
plein d’humour, il vous imagine : 62/67 ans 54
elle
ne
lâche
rien.
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soirées
entre
amis,
divorcée,
elle sait
aime
les elle adore l’Italie, y va souvent. Vous : Âge
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écouter,
env,
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prof(Sep
indiff,
58 ANS,
ULregard
de 34 doux,
ans), élégante,
Employé, promenades,
cuisiner, gastronomie, aller à Londres, le
sorties
restaurant,
c’estcinéma,
une battante,
qui en
Indiff,deattentif
aux
dynamique,
de ladescommunication
et du ressentir, aider,
il a l’assurance
hommes qui mènent
Sud,rapport,
Royan, CVD,
le Jazz,Prof
le théâtre
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petit
weekend
romantique…discrète,
cherche
toujours
des
solutions.
Passionnée
autres,
soigné,
aimant
les sorties
partage…
leur vie de façon responsable. Il voudrait facile à vivre, agréable, elle souhaite être faire plaisir
auxactif,
gens
... Vous
: Âge en
d’Histoire,
de
sciences
humaines,
elle
adore
maintenant bâtir un nouveau projet de vie,
et Loire,
connaitre
le bonheur
d’être
2. rapport, CVD, prof indiff, du coeur, ouvert,
61 ans, jeune retraité de la finance, heureuse
les bords de
s’y balader,
voguer
sur les
préparerdynamique,
de belles envie
années,
profitercinéma,
de la Vous
: 50/60 ans environ, prof indiff, CVD, bienveillant, une épaule, actif
divorcé,
de sortir,
bateaux
typiques, fait du ski, connaît toute la
vie,
voyager,
se
promener,
visiter
la
France,
calme,
posé,
sérieux,
gentil
à
l’écoute,
qui
restaurant, week-end à 2, il a envie de France. Vous : 35-41 ans, CVD, Prof Indiff, 73 ANS, Une juste réserve, beaucoup
la Corse,depourquoi
en camping
une épaule, prêt à vivre une belle
profiter
la vie enpas
toute
simplicité,car.
uneIl rassure,
sincère, basée
prenant
de vous, et
responsable,
aime recevoir,
cuisiner,
bords histoire
sursoin
la confiance
le respect de féminité, belle blonde aux yeux bleusréserve
d’éducation,
desbricoler,
valeurs,les
honnête
verts, Veuve, Retraitée, elle est assez
de mer. Vous : 50-65 ans, CVD, Prof Indiff, avec un peu de caractère
sociable, active, positive, qui aime recevoir, 47 ANS, Aide Soignante, Cel (sép UL), active, marche, visites, cinéma, théâtre,
voyages (rêve de St Petersbourg). C’est
attentionnée
elle affiche
une immense
tendresse, Centre
une une passionnée
Love Expert,
N°1
en Région
avec
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de décoration
(son ancien
67 ANS, Div, Retraité, c’est un bel homme, capacité à aimer, à dorloter, à s’éprendre, métier), elle a beaucoup de goût, toujours
elle
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besoin
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Contactez
PATRICE
au 06 77 18 36 09
faculté d’adaptation, pas de passions choses simples de la vie, jeux de société, Indiff, jovial, avenant, prévenant, attentionné,
années 80, recevoir, tout ce qui prenant soin de vous
dévorantes, capable de se poser et BLOIS
de musique
- 7 RUE DENIS PAPIN
prendre le temps. Il aime le bricolage, le vélo est vivant, la convivialité. Vous : 45-60 ans,
ISSOUDUN - 32 BOULEVARD MARX DORMOY

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

TOURS
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D’autres
annonces sur : Love Expert, N°1 en Région Centre avec 5 agences
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CHARTRES - 6 RUE DES BOUCHERS
BLOIS - 7 RUE DENIS PAPIN
TOUTES CES PERSONNES
DE LA RÉGION CENTRE
ET SOUHAITENT
RENCONTRER DES PERSONNES DE LEUR RÉGION
ISSOUDUN
- 32SONT
BOULEVARD
MARX
DORMOY
TOURS - 2 RUE DU PLAT D’ETAIN

Nom, Prénom : ......................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................
Code postal ......................... Ville.........................................................................................
Mail................................................................................................................................................

Envoyez
votre
votrerèglement
règlement
Envoyez
votreannonce
annonce avec
avec votre
à: à:
LeLE
Petit
Solognot
- BP 57 - Pâtureau
2000
PETIT
SOLOGNOT
- BP57
41200
ROMORANTIN-LANTHENAY
41200
ROMORANTIN-LANTHENAY

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

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

Contactez EMILIE au 06 83 58 17 02
ORLÉANS - 23 BOULEVARD ROCHEPLATTE
CHARTRES - 6 RUE DES BOUCHERS

Ense mble

◆ VOTRE RUBRIQUE

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

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

PRIX TOTAL

◆

love-expert41.fr

RUBRIQUE
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Et si vous rencontriez l’Amour ?

RCS B420515116

Du
18, dame
70 ans, enjouée, maison
active, centre
sincère
A louer
à Saint-Aignan-sur-Cher
désire
rencontrer
homme
pour amitiés
voir plus
ville 70
m2 - Grand
séjour-/salon
avec poutres
si- cuisine
ententesemi-aménagée
du Cher et département
- cave - sallelimitrophe.
de bains
Annonce
sérieuse. avec placard à l’étage. Visites
- WC - 2 chambres
Ecrire au journal
qui àtransmettra
: Le
Petit Solopossibles
partir du 1er
mars.
gnotTel.
- BPaux
57heures
- 41202des
ROMORANTIN
- Réf
repas : 02 cedex
54 71 44
26 :
REN 773/01

◆ BONNES AFFAIRES

Imprimé par Comme Une Impression - Ne pas jeter sur la voie publique

À LOUER

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

0,80€/mn

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

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

RCS B420515116

Tilt’ANNONCES
rieuse aimant les choses simples de la vie, dynamique. Sud Loir-et-Cher.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 772/01

soutenons nos commerçants,
artisans e t producteurs
locaux

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

◆ RENCONTRE

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, milieu rurale, dynamique, 64 ans
rencontrerait monsieur veuf 60 – 65 ans, agriculteur ou assimilé pour sorties, petits voyages,
restaurants, toutes les petites choses simples 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 animaux cherche petite dame sérieuse, en vue de
créer un bonheur partagé.
Tél. 06 62 67 30 36

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 approximatif, agréable à vivre, gentille, coquette et
naturelle, pour vivre une vie ensemble. Jardinage,
fleurs, loisirs, femme d’intérieur, pas de conflit et
le rire facile.
Tél. 06 32 78 10 30

MONIQUE 76 ans,
retraitée,
cherche homme
aimant les sorties
pour sortir
de la routine.

s
oMen
m
tel au
m
o
0895 68 17 37
on s
0,80€/mn

◆

www.lepetitsolognot.fr
■ 22 mars
Homme 72 ans cherche femme
70-742022
ans, sé-

l
a
c
lo

c

Nouveau sur Issoudun, couple (dame 65 ans
mince, active) cherche hommes vigoureux pour
aider monsieur (75 ans) quelques heures par
semaine.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf
: REN 781/02

Nous recherchons (couple) un homme de Vierzon
qui aidait les couples en difficulté il y a quelques
années.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf
: REN 782/01
Retraité (Loiret) recherche complicité féminine.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf
: REN 782/02

UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?

vos Flyers,

cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !
APPELEZ ET COMMANDEZ

au 06 71 58 51 51
fchoisy@ramsay.fr

