
P .6, 7 ◆ Le virus est toujours là mais les idées de sortie bourgeonnent elles 
aussi, c’est de saison ! L’agenda se remplit. Et parmi les moments forts à 
venir, la rédaction a déjà repéré sur le calendrier, un feu d’artifice nocturne 
à Chambord à contempler… avant ou après un verre made in Cornilly, 
aussi ? Suivez le chemin au fil de nos pages !

Un printemps  
entre château de nuit  
et bière à l’abbaye !

Affaires en cours
Hôtel-Dieu à Blois / 
Miprovent à Lamotte-
Beuvron

P. 11, 24

Engrillagement en 
Sologne
Époux Louis, One 
Voice, dégâts…

P. 4, 20

Politique en Loir
et-Cher
Hommes, femmes, et 
sinon, les animaux ?

P. 24
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Jardinerie de Sologne (anciennement Vilmorin)  Route de Blois - 41700 CONTRES
Tél. 02 54 79 60 61 - Ouvert du lundi au samedi 9h-12h / 14h-19h et  dimanche et jours fériés  9-12h / 14-18h en avril et mai

Jardinerie
DE SOLOGNE

NOMBREUSES PROMOTIONS
Rejoignez-nous sur facebook

jardineriedesologne

Dipladenia pot de 10cm 3€95

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

Tomate greffée pot de 1l 4€95

Tomate cerise pot de 0,5l 1€95

2 SACS ACHETÉS
le 3ème OFFERT

TERREAU GÉRANIUM 
ET FLEURS

sacs de 50L

     

Clôtures

Automatismes

Portes 
de Garages

www.lefever-clotures.com

      

Garages
Abris

Un seul interlocuteur
pour vos travaux.
Nous réalisons vos piliers,
nous posons votre portail,
votre motorisation
et votre clôture

     

Portails

29, rue Descartes ZI • 41350 VINEUIL
Tél. : 02 54 42 21 50

La qualité, une valeur sûre !
lefever-clotures@wanadoo.fr

 
 
 
 
 
                                                            
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  DDEE  
LL’’EEXXTTÉÉRRIIEEUURR  

www.priou-amenagements-exterieurs.fr 
  

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

 

PERGOLA ALUMINIUM et BIO-CLIMATIQUE                                                             
GARAGE - AUVENT - ABRI DE JARDIN                                           
PORTAIL - CLOTURE                                                             

EMULSION GRAVILLONNÉE 
ENROBÉ NOIR et ROUGE 

DALLAGE - PAVAGE 

PISCINE et ABRI DE PISCINE 
ACCESSOIRES et PRODUITS PISCINE 

 
 
 

 
02 54 79 51 08 
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CENTRE
TECHNIQUE

& RÉPARATION

Zone Ciale Blois Sud - 41350 Vineuil 
www.pcwave41.com - 02 54 43 54 30

... toutes marques

VENTE & MAINTENANCE

SAV

APPLE

MAC & PC
BÉNÉFICIEZ DE

50%*

de réduction 
de crédit d’impôt

sur l’assistance 
informatique 

et internet à domicile
service à la personne SAP

PC WAVE
L’informatique
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yeps.f
r

UTILISE

YEP’S !
LE PASS DES JEUNES

EN CENTRE-VAL DE LOIRE 

TA CAGNOTTE

PLUS D’INFOS SUR REMI-CENTREVALDELOIRE.FR-50 % SUR VOS BILLETS DE TRAINS ET CARS

ALLEZ-Y AVEC

+ D’INFOS
SUR

REMI-CENTREVALDELOIRE.F
R

STAND RÉGION - CARRÉ D’AURON
EXPOSITION NUMÉRIQUE 
« SYMBIOMUSIQUES » - LABOMÉDIA
MARDI 19 AVRIL  - 15H/21H  
DU MERCREDI 20 AU SAMEDI 23  - 11H/21H  
DIMANCHE 24 AVRIL  - 11H/17H

STAND RÉGION  
VILLAGE « DEMAIN LE PRINTEMPS »
ATELIERS NUMÉRIQUES  
À DESTINATION DES ENFANTS
DE 12H À 20 H

www.centre-valdeloire.fr

SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans

Les nouvelles Renaissance(S], invitation au jardin
La région Centre-Val de Loire nous incite, cette année encore, à partir à la découverte de notre patri-
moine. En la matière, les jardins sont une valeur sûre et la Région veut en faire un atout et un appel 
au tourisme culturel. Elle a lancé un appel à projet pour que les professionnels, propriétaires et 
acteurs se mobilisent et fassent de ce territoire une destination majeure.  
On ne change pas un concept 
qui gagne. Les Nouvelles 
Renaissance(S] ont fait la 
preuve de leur efficacité en 
terme d’attractivité touristique 
en région Centre-Val de Loire. 
Sur la lancée du 500e anniver-
saire de la mort de Léonard de 
Vinci, célébré il y a trois ans, le 
Conseil Régional avait choisi 
de poursuivre ce concept de 
Renaissance. L’an passé, la gas-
tronomie et le savoir vivre en 
Val de Loire étaient à leur tour 
mis en lumière.
Cette année, c’est un appel au 
jardin, la région Centre étant 
légitimement appelée le « Jar-
din de France ». Appel lancé à 
tous ses habitants, mais aussi 
bien sûr à nos plus proches 
voisins d’Île-de-France, et aux 
étrangers qui habituellement 
viennent en nombre pour les 
vacances. 

Venez flâner en Jardin de 
France
Alain Baraton, jardinier en 
chef au château de Versailles, 
se souvient que ses trajets de 
jeunesse, en auto avec ses pa-

rents, marquaient souvent une 
halte en région Centre. «  Ses 
jardins, dit-il, aujourd’hui plus 
que jamais, sont un appel au 
romantisme à la française  ». 
Les jardins sont, il est vrai, 
une amorce à la flânerie, à la 
culture, la lecture, le théâtre et 
aux échappées toutes sortes. 
Notre région les compte par 
centaines, renommés ou non  ; 
ils sont tous dignes d’intérêt 
et méritent une visite. Certains 
sont ornementaux  ; d’autres 
maraîchers, d’apparat, nourri-
cier, collectif, historique ; lieux 
de rencontre et d’expression, 
parfois médicinaux… et quand 
ils sont ouverts à la visite, on 
peut être sûr que les proprié-
taires se donnent corps et âmes 
pour les rendre dignes de notre 
attention. 

Appel à projets lancé
Des projets, on en compte bien-
tôt 350, et l’idée est d’atteindre 
les 500. Ils doivent répondre 
à cette approche touristique, 
quelle qu’en soit la forme. 
« Dans les attendus, précise 
François Bonneau, président 

de la Région, il faut que l’offre 
soit ouverte à tous les publics, 
incluant les plus populaires, 
pour la mixité des publics ». 
Comprendre : laisser l’élitisme 
de côté, oublier les spectacles « 
perchés ». Et Harold Huwardt, 
vice-président en charge de 
l’économie, ajoute qu’il est un 
« plus» si le projet est structu-
rant pour la région. Construire 
et inventer pour que les choses 
restent et servent plus tard. Car 
la Région, au-delà d’être fédé-
ratrice, apporte des finances. 
Jusqu’à 3 000 € par projet. 
Il s’agit de fédérer les acteurs du 
territoire pour co-construire 
une programmation au service 

du rayonnement et de la vitalité 
de nos territoires.

Ainsi verra-t-on du 
théâtre  
Alain Baraton, parrain de cette 
édition et chroniqueur chaque 
week-end sur France Inter, 
en appelle à la sensibilité des 
Français. « Prenez le temps 
d’aller voir les pépites que sont 
les châteaux de Rivau, Villan-
dry, Chaumont ou Chambord, 
insiste-t-il, mais profitez aussi 
des centaines de lieux moins 
connus et pourtant si roman-
tiques ». Retrouvez toute la pro-
grammation : www.nouvelles-renais-
sances.com

Stéphane de Laage

MODALITÉS DE PARTICIPATION
La Région lance cet appel à projet "événementiel" pour les 
structures qui souhaitent s’inscrire dans la programmation col-
lective des Nouvelles Renaissance(s] 2022 et nécessitant un 
accompagnement financier. La demande doit précéder le temps 
de présentation publique et notamment, permettre d’inscrire 
l’événement dans la communication globale des Nouvelles 
Renaissance(s].
Les projets retenus seront labellisés et valorisés au titre de la 
programmation de la saison culturelle et touristique 2022, et 
dans l’ensemble des outils de communication dédiés. Les sub-
ventions sont plafonnées à 3 000 € et ne peuvent excéder 70% 
du montant total des dépenses.
Pour être retenue, l’action devra notamment permettre de croiser 
les principes portés dans les Nouvelles Renaissance(s] et s’ins-
crire dans la thématique du « Jardin de la France », déclinée en 4 
aspects détaillés dans le cadre d'intervention du présent appel à 
projet :  Jardin créatif – Jardin retrouvé – Jardin nourricier – Jardin 
historique.   
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Entre la peste et le choléra
Entre la peste et le choléra, s’est niché en 2020 
l’affreux Covid-19. Eh oui, causons de sujets gais qui 
accaparent l’actualité ! Deux années après, l’humanité 
n’en est pas encore extirpée; même si elle n’est plus 
confinée, les visages masqués risquent encore de 
connaître de belles journées. Au gré de lectures, une 
citation a trouvé écho dans une situation éprouvée, et 
assis notre réflexion ci-après. « Plus contagieuse que 
la peste, la peur se communique en un clin d’œil  », 
d’après Nikolaï Gogol, romancier russe d’origine 
ukrainienne (sans le vouloir, nous nous connectons 
à un second infortuné écho avec les infos). Invitons 
Albert Camus dans ce décor où “tout le monde était 
d’accord pour penser que les commodités de la vie 
passée ne se retrouveraient pas d’un coup et qu’il était 
plus facile de détruire que de reconstruire ». Dans 
cette discussion nourrie au virus, il y a les folâtres de 
façade, il y a les vrais désinvoltes, il y a les agressifs 
intempestifs qui ingurgitent un bol de guêpes à 
chaque petit déjeuner, il y a les anxieux malingres. 
Il y a eu les délateurs compulsifs aussi… Vous l’aurez 
saisi, après moult saisons de crise sanitaire, dans 
le monde dans lequel nous avons subrepticement 
basculé, entre experts médicaux et savants de géopo-
litique, les mentalités ne se sont guère arrangées. Ces 
derniers mois, avez-vous par exemple été enrhumé ? 
Vous savez, le truc inconfortable mais bénin, que tout 
le monde semble avoir oublié, qui fait que vous parlez 
du nez et que vous vous mouchez. Si vous avez été 
dans ce cas, vous avez alors assurément pu lire dans 
les yeux de votre conjoint, voisin, collègue, pote, une 
frousse bleue, tel un lapin pris dans les phares d’une 
automobile. Vivre un mouvement de recul également, 
souvent inconscient, qui vous fait sentir de manière 
peu affriolante comme pestiféré(e). Notre société 
a-t-elle subi un lavage de cerveau, à tel point qu’elle 
omet qu’ il existe des rhumes, des grippes, et bien 
d’autres virus saisonniers coutumiers, que la seule 
épée de Damoclès covidée ? Face à cette défiance, 
soit il faut se terrer pour avoir l’esprit en paix; soit 
mentir; soit porter en collier son test bien qu’enrhu-
mé, négatif. Après deux ans, il serait peut-être temps 
de prendre distance avec une psychose alimentée 
par une surconsommation d’infos en continu et de 
fake news. Dans un tel environnement délirant, pas 
étonnant (mais très attristant) que d’aucuns aient 

osé croire que la tempête de mars venue du Sahara, 
qui aura souillé toutes les carrosseries de France et 
de Navarre, était la conséquence de Poutine jouant 
avec le bouton nucléaire ! Entre la peste et le choléra, 
en passant par la grippe aviaire et la maladie Covid, 
l’homme possède-t-il encore un cerveau pour réflé-
chir sans paranoïa partagée avec le bourreau ? Au 
point où nous en sommes, le retour de la neige un 
premier avril amène forcément le Père Noël, se faufi-
lant tel un poisson chantant vive le vent, vive le vent 
de printemps, sans se découvrir d’un fil. Mieux vaut 
injecter de l’humour sous ces cieux contrariés et aux 
vents contraires, et au fil d’autres pages lues, nous 
songeons que l’humanité ne possède heureusement 
pas la boîte à boutons de Gwendy. Il s’agit de cette 
fiction signée Richard Chizmar avec son ami Stephen 
King, maître américain de l’horreur, qui narre l’épo-
pée d’une adolescente rondouillette qui se voit offrir 
par un homme étrange une boîte affublée de deux 
manettes et de huit boutons de diverses couleurs. En 
fonction du poussoir actionné, elle réussit et mincit 
grâce à de petits bonbons mignons qui la rassasient, 
mais la tentation d’autres pressions plane, tel le bou-
ton noir qui peut peut-être servir au pire. Par chance, 
rare en ce moment, un étui de cet acabit n’existe pas, 
surtout en période de guerre… Possiblement, dans un 
scénario enfin joyeux, pourrait-il essaimer des graines 
plus allègres, et donc faire se déplacer la démocratie 
devant les urnes présidentielles les 10 et 24 avril, car il 
ne manquerait plus qu’une abstention explosive pour 
enrober les comorbidités existantes. Un tel coffret 
casserait qui sait des vagues de mauvaise augure : 
à Fontaines-en-Sologne (41), un militant rapportait 
dernièrement que lors du “début du collage par une 
entreprise privée, ils ont oublié de mettre de la colle. 
Après les professions de foi non distribuées l’année 
dernière !  ” Entre l’enfer et la damnation, la poire et 
le fromage, notre coeur balance dans l’espoir d’un 
calendrier plus agréable et sucré. La peur amère 
n’évite guère le danger et puis, entre les randonneurs, 
les éléphants, les noix de coco et les drapeaux, avant 
d’en mai faire ce qu’il vous plaît, surtout n’oubliez pas 
de voter ce mois d’avril pour conserver une liberté de 
choisir. Laquelle, si elle n’ouvre pas à tous les coups la 
porte du paradis, permet de danser sous les flocons 
de mauvaises nouvelles, entre peste et choléra.

É M I L I E  R E NCI E N

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

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

Défendre vos intérêts 
de consommateurs 
est notre combat 

quotidien !

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

A R T I S A N
D ’A R T

4 Domaine de la grange sur rdv

CESSATION 

D'ACTIVITÉ 

FIN 2022
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EPICERIE FINE – PRIMEUR

CAVE à VIN – CAVE à BIÈRES

COMPTOIR GOURMET 

COFFRETS CADEAUX

www.feesdeschamps.fr

RESTAURATION 

SUR PLACE

OU À EMPORTER

02 54 87 43 63
6 place du 11 novembre 1918

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

SALLE CLIMATISÉE AVEC PRIVATISATION POSSIBLE

PRODUITS LOCAUX ET ARTISANAUX 
DU VAL DE LOIRE

Ouvert :
MARDI AU SAMEDI

9h30 - 13h30
 16h -  20h30

ET LE DIMANCHE
SELON ÉVÈNEMENT

VENDREDI 8 AVRILVENDREDI 8 AVRIL
DÉGUSTATION GRATUITE DE RHUMS ARRANGÉS 
(à partir de 18h30)

SAMEDI 16 AVRILSAMEDI 16 AVRIL
ATELIER AQUARELLE + GOÛTER 
(de 14h à 17h - Adapté aux débutants)

VENDREDI 22 AVRILVENDREDI 22 AVRIL
DÉGUSTATION GRATUITE DE PRODUITS 

À BASE DE HOMARD ET CRUSTACÉS 
(à partir de 17h - repas sur réservation)
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GARAGE DU GRAIN D’OR

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

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

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

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

LE

En bref
Le Tour du Loir-et-Cher revient
Pour les fans de vélo, c’est une bonne nouvelle forcément 
après deux ans de manque : l’épreuve cycliste est de retour, 
enfin. L’édition 2022, prévue du 13 au 17 avril, durera cinq jours 
et sillonnera 116 communes. Soit au total, cinq étapes pour 
une distance totale de 860 km : Blois/Fontaines-en-Sologne 
(147 km), Le Controis/Vallières-les-Grandes (197,5 km), Cloyes-
les-Trois-Rivières/Vendôme (213 km), Lamotte-Beuvron/
Lamotte-Beuvron (205 km), et le final habituel dans les rues 
de Blois le dimanche 17 avril (97,5 km).

 ❚ Engrillagement en Sologne
Raymond et Marie Louis,  
le combat d’une vie
Depuis vingt-quatre ans, le couple se bat contre l’engrillagement de la So-
logne avec leur association Les Amis des chemins de Sologne. Une lutte qui 
l’emmène devant tous les médias, et parfois même devant les tribunaux. 
Depuis quatre ans en effet, les époux Louis ont davantage d’audience sur 
une cause qui finit par ne laisser personne indifférent.
« Si vous aimez la Sologne, 
non aux grillages ». Le slogan 
sur fond rond et vert foncé 
n’est pas une interrogation 
mais bien une affirmation. Le 
leitmotiv de Raymond et Ma-
rie Louis, tous deux Solognots, 
est immanquable lorsqu’ils 
sillonnent le territoire au vo-
lant de leur véhicule floqué. 
Un message sans aucun doute 
qui progressivement trace son 
chemin, à compter les nom-
breux médias qui se déplacent 
dans le Cher pour suivre Ray-
mond, entrepreneur souriant 
et passionné par son terri-
toire, déplorant les grillages 
qui se sont invités dans ce 
paysage naturel qu’il connaît 
bien depuis son plus jeune 
âge. Impliqué dans diverses 
structures (conseil d’adminis-
tration de l’office de tourisme 
intercommunal Sauldre et So-
logne à Aubigny-sur-Nère, élu 
au comité régional équestre, 
etc.), en sus donc de présider 
l’association des Amis des che-
mins de Sologne qu’il mène 
avec son épouse, Marie, il sait 
parfaitement guider les jour-
nalistes leur indiquant telle 
clôture, tel grillage doublé 
et/ou enterré, telle nouvelle 
installation enfermant les ani-
maux sans chance ni échappa-
toire. En ce moment, il donne 
quasiment 18 interviews par 
semaine  ! Contrairement aux 
idées reçues, Raymond, 70 
ans, n’est pas ni vegan ni écolo. 
C’est plutôt un chasseur qui 
s’assume, de type classique 
et modéré, qui consomme 
le gibier prélevé et surtout, 
avec respect du vivant et bon 
sens. Ce qui ne l’empêche pas 
de dénoncer une pratique 
déviante et insupportable de 
chasse pour lui, qui se pra-
tique en Sologne derrière 
d’imposantes clôtures qu’il 
dénonce et nous montre en 
bord de routes, ici et là. «Un 
cervidé pris dans ce gril-
lage est mort, a agonisé à cet 
endroit. C’est une honte  !  ». 
Raymond Louis évoque alors 
la France qui depuis 60 ans, 
a perdu 250 000 km de che-
mins ruraux. « À cause de ces 
gens engrillagés qui les priva-
tisent en quelque sorte. Je ne 
parle pas des maladies liées à 
la trop grande concentration 
d’animaux, comme celle d’Au-
jeszky (infectieuse des sui-
dés, hautement contagieuse 

pour les chiens de chasse, 
non transmissible à l’homme, 
ndrl), ou les difficultés si un 
incendie prendrait dans ces 
espaces si clos…. » détaille-
t-il. « J’ai repris l’entreprise 
de terrassement familiale à 
la suite de mon père; deux de 
nos cinq enfants  m’épaulent 
aujourd’hui et je me refuse à 
travailler dans des propriétés 
engrillagées avec ces chasses-
là. » Comprenez la chasse 
en enclos. «J’appelle cela du 
ball-trap sur cibles vivantes, et 
cela ternit l’image de la chasse 
en général. C’est une chasse 
criminelle!» explique-t-il 
encore, après nous avoir genti-
ment disposé dans une assiette 
à notre attention quelques bis-
cuits de Nançay, pour tenir le 
temps de la balade. 

Des lanceurs d’alerte, de 
longue haleine
Mais d’où vient cette manie si 
nous pouvons la dénommer 
ainsi?  Raymond Louis date le 
phénomène à partir des années 
1965-1967, sous l’effet des 
réformes fiscales impulsées 
par le ministre des finances 
de l’époque, Valérie Giscard 
d’Estaing. Se sont ajoutés 
des changements de culture 
(introduction du maïs), des 
arrivées de nouvelles fortunes 
remplaçant les bourgeois d’an-
tan, la disparition des garde-
chasses en conséquence et des 
élevages de gibier, etc., qui ont 
participé à l'avènement d’un 
autre mode de chasse. Il com-
mente. «Avant, le sanglier en 
Sologne, c’était la bête noire 
à abattre dès qu’on en voyait 
un pour qu’il n’y en ait pas 
d’autres. Puis cela a changé… 
Ce fut rapidement la course à 
la propriété qui réalisait le plus 

beau tableau; les nouveaux 
riches ont apposé des grillages 
pour garder le gibier, et la folie 
a démarré ! Marie et moi, nous 
ne faisons pas de politique, 
nous sommes des lanceurs 
d’alerte. Au début de notre 
association, nous étions juste 
un groupe de copains. Notre 
seul but est d’éviter l’engrilla-
gement excessif et la tuerie qui 
va avec. Il y a vingt-quatre ans, 
les élus croisés me tapaient sur 
l’épaule en me disant de ne pas 
m’inquiéter, qu’ils s’en occu-
paient, mais rien ne bougeait, 
et les magouilles et ententes 
continuaient. Le premier à 
nous avoir entendu, c’est le 
député du Cher (LREM), 
François Cormier-Bouligeon 
qui n’est ni écolo ni chasseur. 
Il a d’ailleurs déposé une pro-
position de loi (PPL) en 2021 
qui est radicale. Le cinéaste 
Nicolas Vanier nous a appro-
chés il y a quatre ou cinq ans 
également. Nous avons aussi 
été auditionnés au Sénat avant 
le dépôt et l’adoption de la 
PPL du sénateur Jean-Noël 
Cardoux (LR) en 2022 mais 
ce dernier n’a malheureuse-
ment pas tenu compte de nos 
remarques sur les sanctions 
sur le délit d’intrusion notam-
ment. Nous avions de plus sug-
géré au sénateur concernant 

les règles de nouvelles clô-
tures prévues dans son texte 
législatif, de porter le délai de 
mise en conformité à deux ans 
seulement. Il l’a finalement 
rejeté, et l’a réduit de dix à 
sept ans. C’est énorme, c’est 
encore trop !» En somme, 
ce combat n’est pas un long 
fleuve tranquille, ni une petite 
maison paisible dans la prairie 
de Sologne. Pour preuve, les 
procédures pénales lancées 
depuis l’année dernière envers 
l’association et les deux époux 
par un grand propriétaire (Le 
Petit Solognot a été gratifié de 
la même lettre en septembre 
2021; quelques autres médias 
ont reçu aussi depuis, ndrl).  
Autre exemple, l’avortement 
de la convention qui devait 
être signée en mars 2022 avec 
une autre association qui mi-
lite pour le droit des animaux, 
One Voice. « Ce fut un pre-
mier contact mais le discours 
était trop extrémiste. Nous 
restons néanmoins à l’écoute, 
nous n’avons pas fermé la 
porte. Il faut toujours mainte-
nir le dialogue,» laisse espérer 
Raymond Louis. Peu importe 
les obstacles finalement, le 
couple demeure porté par une 
cause qu’ils jugent juste pour 
la biodiversité et l’avenir des 
vrais chasseurs, soutenu par 
ses 969 adhérents (chiffres de 
la fin 2021) parmi lesquels une 
première commune, celle de la 
Ferté-Imbault.

Émilie Rencien

Téléphone : 02.48.58.52.40 
Site web : 
lesamisdescheminsdesologne.com 
Mail :  
lesamisdescheminsdesologne@sfr.fr

LA LANGUE DU SÉNATEUR PRINCE AURAIT-ELLE FOURCHÉ ?
Lors d’une réunion macroniste à Romorantin le 26 mars dans le cadre de l’élection présidentielle d’avril, Jean-Paul Prince (Modem) a 
pointé du doigt, nous citons, “Le Petit Solognot qui fait beaucoup de pub sur le désengrillagement.” Puis le sénateur, maire honoraire de 
La Ferté Saint-Cyr, a enfoncé le clou devant l’auditoire en dressant un constat. “La chasse est quelque chose d’important pour nous. Nous 
travaillons sur la valorisation du gibier plutôt qu’il soit jeté et pourrisse dans les poubelles des péages. Nous aurons du mal à déconstruire 
les clôtures maintenant qu’elles sont installées, je vois mal comment on pourrait faire sur des propriétés privées où les gens sont chez 
eux. Nous travaillons pour voir comment avancer à ce niveau mais cela me semble compliqué.” Certes,le droit de propriété demeure 
inaliénable. Rappelons tout de même que les députés François Cormier-Bouligeon (LREM) et le sénateur Cardoux (LR) ont déposé à 
l’automne 2021 des propositions de loi (texte adopté en janvier 2022 pour le second) pour faire évoluer ces clôtures, sans oublier avant 
eux le Zemmouriste Guillaume Peltier et l'Insoumis Bastien Lachaud. 

É.R.

VU SUR LCP 
Président d’association dynamique et médiatique, Raymond 
Louis est le 26 mars intervenu dans le nouveau magazine de LCP, 
« Vues de France ». La chaîne parlementaire (13 sur la TNT) dresse 
chaque semaine dans un format concis un portrait de la France de 
2022. Ce numéro de mars, réalisé par Clément Perrouault, sur le 
thème « Chasseurs et promeneurs : cohabitation sous tension », 
aborde selon ce journaliste, “un sujet qui passionne les Français 
autant qu’il les divise et qui revient à chaque campagne présiden-
tielle. Alors que plusieurs accidents mortels ont émaillé l’actualité 
des derniers mois, la chasse est plus que jamais montrée du doigt. 
Dans le Loiret, nous nous sommes plongés au cœur d’une battue 
au chevreuil pour voir comment sont appliquées les consignes 
de sécurité et comment les chasseurs vivent leur passion malgré 
les critiques. En Sologne, nous avons rencontré les promeneurs 
qui doivent composer avec les nombreuses chasses privées 
organisées chaque week-end dans les forêts. Certains, terrori-
sés, n’osent plus s’aventurer dans les bois. D’autres randonnent 
désormais en groupe et s’organisent pour éviter de croiser les 
chasseurs. Alors que plusieurs candidats demandent davantage 
de jours d’interdiction de chasse, la cohabitation entre chasseurs 
et promeneurs n’a jamais semblé aussi compliquée.” Voilà pour le 
pitch. Pour celles et ceux qui auraient manqué les diffusions des 
26 mars et 2 avril, le reportage est programmé samedi 9 avril à 
16h15 et lundi 11 avril à 15h15. À noter qu’il est également disponible 
en replay sur LCP.fr.

DNC CLIMATISATION
ARTISAN FRIGORISTE

INSTALLATION-DÉPANNAGE

CLIMATISATION - POMPE À CHALEUR
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

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

CONTACT



5ÉCHOSwww.lepetitsolognot.fr ■ 5 avril 2022

manon.a@masologneweb.fr06.80.25.83.38

Création de sites Internet

Retrouvez nos réalisations sur : 
www.masologneweb.fr

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

En bref
Loir-et-Cher :  faire des études, c’est possible !
Après un an d'existence, l’association Du Loir-et-Cher aux Grandes 
Écoles lance des bourses scolaires pour les lycéens du départe-
ment. Son président, Jean-Baptiste Baudat, explique : “Nous avons 
eu 24 000 euros de financements de partenaires financiers (Cré-
dit Agricole, Crédit Mutuel) qui nous permettent de financer 4 
bourses. Nous avons sélectionné 3 lycées du Loir-et-Cher (Claude 
de France, Augustin Thierry et Notre Dame des Aydes) pour cette 
première édition. Nous avons vocation à inclure tous les lycées du 
département pour les prochaines années. Les proviseurs nous ont transmis 28 dossiers de lycéens, puis le jury des bourses  s'est 
réuni à la Chambre des entreprises à Blois et après de longs et passionnants échanges et débats (notamment après la nuit tombée), 4 
dossiers ont été choisis. Les quatre personnes retenues seront invitées à un évènement de remise des bourses prochainement. C'est 
une formidable nouvelle pour les lycéens du Loir-et-Cher qui ont des besoins financiers pour effectuer des études dans le supérieur.” 
Le jury était composé avec trois types de personnalités : Pierre Boisseau, maître de conférence et directeur de l'antenne blésoise de 
l'Université de droit; Cécile Bone, professeur en classe prépa au lycée Dessaignes; Julien Albert, professeur en classe préparatoire au 
lycée Dessaignes; Patrick Friocourt, représentant le Crédit Agricole; Pascal Follenfant, représentant le Crédit Mutuel; Éline Bardeau, 
secrétaire générale Du Loir-et-Cher aux Grandes Écoles; et bien sûr, Jean-Baptiste Baudat, président Du Loir-et-Cher aux Grandes 
Écoles. Plus sur https://duloiretcherauxgrandesecoles.fr

Une secrétaire d’État et Macron, plus un député “Z” non invité d’emblée 
Le 26 mars, une conférence de campagne électorale “avec vous” en faveur d’Emmanuel Macron, président de la République et candidat en 
marche à sa propre succession, a réuni dans l’auditorium de la Fabrique Normant des députés (François Jolivet pour l’Indre, Daniel Labaronne 
pour l’Indre-et-Loire); un sénateur (Jean-Paul Prince pour le Loir-et-Cher); des aspirants élus et jeunes impliqués comme Jean-Baptiste Bau-
dat, candidat au scrutin départemental de 2021, et Julian Collière, responsable communication et porte-parole départemental; des femmes 
avec des conseillères municipales d’opposition de Blois (Mathilde Desjonquères (Modem) ) et des marcheuses convaincues (Danielle Attia-
Schussler, présidente de l’association Sologne Nature Environnement par ailleurs dans la vie); mais également militants et sympathisants de 
divers horizons en provenance du Loir-et-Cher (l’ancienne adjointe de Romorantin, Sylvie Baudat; la romorantinaise engagée Danièle Cotte-
reau, etc.), et plus largement, de la région Centre-Val de Loire. Le maire sans étiquette (ex-PS) de Romorantin, Jeanny Lorgeoux, parti avant 
la fin des échanges en serrant la main de l’énarque Baudat, a tenu à préciser “son soutien depuis le début au président Macron». Présente 
également mais de loin car en visioconférence, la secrétaire d’État chargée de la jeunesse, Sarah El Haïry, a égrené et vanté les mérites du 
travail de la majorité présidentielle durant cinq ans de mandat, et aussi et surtout crié son attachement à Romorantin. “J’aurais tellement aimé 
être avec vous physiquement ! Romo, c’est chez moi ! J’y suis née, j’y ai grandi. C’est une période et campagne inédites, et quel plaisir d’être à 
Romo, même à distance. Notre Gouvernement, c’est tout de même une première avec trois ministres issus du Loir-et-Cher, trois générations : 
moi, Marc (Fesneau), Jacqueline (Gourault).” Enfin, en dépit du fait qu’il s’agissait d’une réunion donc macroniste, l’assemblée n’a pas manqué 
d’habiller pour quatre saisons un député de Sologne qui fut dans ce cadre politisé gratifié de moult sobriquets : l’ex LR parti chez Zemmour, 
Guillaume Peltier, bien entendu ! Force est de constater que bien que décrié, ce dernier semble fasciner puisqu’il est cité partout de manière 
quasiment obsessionnelle, y compris dans la bouche de celles et ceux qui pourtant affirment l’exécrer.

É. Rencien

40ans
d’expérience

www.gold.fr

Sécurisez et optimisez votre Epargne,

investissez dans l’or !!

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

à votre disposition juste en face de l’Agence.

02 99 22 40 40 - rennes@gold.fr
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1 bis rue Royale - 45000 ORLÉANS
Tél. 02 38 62 46 93 - orleans@gold.fr

Manifestations
Céré-la-Ronde
Stage chant spontané et cuisine sauvage
Les 14 et 15 mai
Proposé par l’Association La Marelle, en partenariat avec l’Herbandine et la 
commune de Céré-la-Ronde, ce stage ouvert à tous (y compris aux débutants) 
s’adresse aux personnes appréciant le chant et les plantes sauvages. Objecti : 
apprendre à reconnaître et cuisiner les plantes sauvages, tout en prenant 
plaisir à chanter de façon instinctive et spontanée, en pleine nature. Lieu  : 
Céré-la-Ronde (37). Public : de 10 à 15 personnes – tous niveaux. Contenus : 
découverte des plantes sauvages comestibles et de la façon de les préparer 
ou de les accommoder ; bases de la technique vocale, et chant spontané en 
pleine nature. Formateurs : Amandine Lebert et Raphaël Terreau. Tarifs : 160€. 
En cas d’annulation, les sommes engagées seront remboursées.
Inscriptions et renseignements auprès de La Marelle  www.lamarelle.eu - 
association.la.marelle@gmail.com ou de L’Herbandine www.herbandine.com

De gros pelotons de coureurs  
à pied à Cheverny
Après deux éditions manquées pour cause de pandémie, le marathon de 
Cheverny a retrouvé ses marques autour du « château de Moulinsart ». 
Ils étaient plusieurs milliers 
pour ce retour au bitume et 
aux chemins de terre. Pour-
tant, organiser un marathon 
le même jour que le mara-
thon de Paris, il fallait oser le 
faire. On pourrait craindre 
que l’épreuve de la capitale 
ne phagocyte tout l’univers 
du hors stade durant ce week-
end. Il n’en est rien et le succès 
ne se dément pas au pays de 
Tintin et du professeur Tour-

nesol. En quittant le site royal 
initial de Chambord, le seul 
marathon du Loir-et-Cher a 
peut-être perdu de sa majesté 
mais largement gagné en 
convivialité. D’autant qu’au fil 
des années, aux compétitions 
individuelles ou par équipes 
sur la distance olympique, se 
sont ajoutées des épreuves 
complémentaires comme un 
10 km, un trail de 63 km et un 
trail de 34km, ainsi qu’un se-

mi-marathon. Au total, sur les 
deux jours, ce sont près 5400 
inscriptions qui ont été enre-
gistrés, dont 1300 individuels 
pour le seul marathon. Certes 
ils n’étaient pas tous présents, 
certains engagements remon-
taient à l’édition non couru de 
2020, mais la densité était tout 
de même au rendez-vous pour 
ce retour à la normale.

F.S.

Ensemble
soutenons nos commerçants,

artisans et producteurs locaux

consommons

local

62, avenue d’Orléans - 45190 BEAUGENCY Tél. 06 31 91 80 42

STUDIO BUREAU LOISIRS

PREMIUM &  ÉCO-RESPONSABLE
100% FRANÇAIS POSÉ ET PRÊT À VIVRE EN 1 JOUR

VOTRE AGENCE EN LOIRET ET LOIR-ET-CHER

orleans@natibox.fr

Offrir de l’indépendance à votre enfant
Investir dans du locatif meublé

Faire un espace pour télétravailler...

www.natibox.fr
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 ❚ Controis-en-Sologne

Bière et patrimoine, ça mousse bien !
En français dans le texte, l’association d’une boisson et d’un patrimoine locaux a pris entre pota-
ger et pierres historiques. Le brasseur Guillaume Leclercq et les époux de La Villarmois ont ras-
semblé leurs talents pour proposer une gamme de bières estampillées Abbaye de Cornilly, au bon 
goût d’amour du terroir et de savoir-faire artisanal.
Pour les palais amateurs, 
la brasserie Guillaume est 
connue dans le Loir-et-Cher, 
avec un atelier de production 
sis à Cour-Cheverny depuis 
2015 qui a lancé sa première 
bière iconique, la “1515”. À 
consommer avec modération, 
mais après deux années de 
pandémie et de restrictions 
associées, entendre les verres 
se remplir et s'entrechoquer 
génère forcément un senti-
ment positif. Si vous disposez 
dans cette marmite une sortie 
non pas dans un château mais 
dans une abbaye, monument 
historique tout de même, les 
ingrédients paraissent réunis 
pour faire prendre une mayon-
naise propice aux chopes. 
Et ainsi sont nées les bières 
“Abbaye de Cornilly”, fruit 
d’une rencontre de goût entre 
deux passions. D’un côté, celle 
des pierres locales pour Mr 
et Mme de La Villarmois; de 
l’autre, celles des bières locales 
pour Guillaume Leclercq. 
Il y a sept ans, l’artisan bras-
seur Leclercq, originaire du 
Nord et au passé d'oenologue, 
a eu l’idée de proposer des 
bières de terroir et d’histoire 
(blondes, blanches et am-
brées) ; il fut même le premier 
en Loir-et-Cher. Ce printemps 
2022, son partenariat avec 
l’Abbaye de Cornilly, dans le 
Controis-en-Sologne, entre 
Contres et Thenay (RD 30), 
est guidé par cette philosophie 
de départ. “J’aime les vieilles 
pierres,“ assure Guillaume 
Leclercq. “Je suis tombé au 
hasard sur le site Web du mo-
nument et l’idée d’une nou-
velle bière m’est venue. Les 
propriétaires ont en plus dit 
oui !” Ce rapprochement attire 
en sus l’attention touristique 
sur une Abbaye qui n’est pas 
forcément encore bien identi-
fiée et connue en Loir-et-Cher 
(400 visiteurs payants en 2019 
en ont toutefois trouvé le che-

min, ndrl), bien qu’elle vaille 
le déplacement. Fondée au 
XIe siècle par Hervé de Don-
zy, seigneur de Saint-Aignan, 
elle a jadis abrité des moines 
qui y choyaient notamment 
seigle, étangs  de pisciculture, 
moutons, avant d’être détruite 
pendant la guerre de Cent ans 
et les guerres de religion, avant 
d’être reconstruite au profit 
des religieux de Pontlevoy 
et de devenir ferme jusqu’en 
1960. “La marque a été dépo-
sée à l’INPI et un contrat de 
licence en délègue l’exploita-
tion exclusive à la brasserie 
Guillaume," ont ajouté Sylvie 
et Bruno de La Villarmois, ses 
propriétaires d’origine bre-
tonne dont la famille a racheté 
le site d’intérêt historique il y 
a 50 ans. "C'est une première 
bière et un formidable vecteur 
de communication.”

Lever son verre n’est plus 
vain
Enfin, davantage qu’une col-
laboration gagnant-gagnant, 
c’est aussi une initiative d’agri-
culture et de consommation 
raisonnées. Quatorze pieds 
de houblon, dont l’aspect 
rugueux des feuilles fait son-
ger à l’ortie et constitue un 
régal pour les lapins, sont en 
effet plantés dans le potager 

de l’Abbaye pour permettre à 
Guillaume Leclercq de brasser 
ses élixirs au plus près du ter-
ritoire, grâce à une première 
récolte de pas moins de 7 kg 
l’an dernier dans ce potager 
de Cornilly. Toutes ses bières 
suivent une recette issue des 
produits locaux et de saison, 
c’est-à-dire avec zéro additif; 
et 50% de matières premières 
naturelles et locales (orge du 
Vendômois), d’où l'obten-
tion du label régional “C du 
Centre". La “1515” est par 
exemple également quand 
le temps est venu, agrémen-
tée de fraise de Sologne. La 
gamme “Abbaye”, disponible 
depuis l’été 2021, enfonce en 
tout cas ce clou en 2022 avec 
de la verveine citronnelle 
en provenance du domaine 
Saint-Gilles de Pontlevoy, ou 
donc du houblon de Cornilly 
qui peaufine l'amertume de sa 
“blonde”, entre autres sources 
de choix artisanal. "Mon style 
est classique. Comme pour le 
vin, c’est une histoire d’assem-
blages. Mes bières ne sont pas 
de soif mais de restauration et 
d’accompagnement de repas,” 
a insisté M. Leclercq qui em-
ploie un salarié côté commer-
cial, Stéphane Plat,  et espère 
doubler, voire tripler sa pro-
duction estimée sur les six der-

niers mois à 3000 bouteilles. 
Et à la dégustation, le dis-
cours se confirme : l’amer-
tume est mesurée, et l'expé-
rience gustative agréable, 
y compris pour celles et ceux 
qui n’y connaissent rien ou 
qui ont un méchant souvenir 
des bières industrielles (même 
si les goûts, les couleurs, hein). 
Petit plus, boire un verre n’est 
ici pas vain puisque 1€ par 

bière de 75 cl et 0,45€ pour 33 
cl seront reversés à l'Abbaye de 
Cornilly. Une collecte de fonds 
qui permettra sa restauration 
et de répondre à de colossaux 
travaux à mener in situ, suite à 
l'effondrement de pierres et de 

murs dits affamés, sans oublier 
un projet ambitieux de rebâtir 
un cloître.

É. Rencien
Plus sur http://cornilly.fr/  et http://
www.brasserieguillaume.com/

ET LA DRÊCHE, ÇA VOUS PARLE ?
Vous non plus , vous ne savez pas de quoi il s’agit ? Cela pourrait évoquer un poisson d’emblée et 
bien, c’est raté car ce n'est pas du tout animal. Cela sert par contre à nourrir le bétail principalement, 
donc inutile d’en chercher au rayon de votre supermarché ou sur le marché du samedi matin, même 
si peut-être qui sait, un jour, nous pourrons en trouver pour cuisiner. Pour preuve, le produit a été spé-
cialement présenté aux journalistes autour d’une bière “Abbaye de Cornilly", concocté en versions 
salées et sucrées par Stéphane Bureau, restaurateur émérite de “La Botte d’Asperges” (Contres) - qui 
a cuisiné en direct s'il-vous-plaît sur le plateau de l’émission “C à vous” sur France 5, du 28 mars au 
1er avril 2022 -, pour rester dans le thème. C’est en effet tout simplement un résidu de céréale (orge 
et froment) issu de la cuisson de la bière. Vous n’en trouverez pas sur vos étals, encore une fois; 
dommage car pour avoir testé, ça change comme texture et se mange sans faim !

É.R.

Lundi 11 avril à 14h
En collaboration avec binoche et giquello

Expositions 
Vendredi 8 avril (14h/19h). 

Samedi 9 et dimanche 10 avril (10h/12h).
Lundi 11 avril (10h/12h).

Vente sur place et en LIVE

02.47.37.71.71 
Mériadec Dehen

meriadec.dehen@hdv-giraudeau.fr 
Violette Stcherbatcheff

v.stcherbatcheff@betg.fr

Bertrand JABOT, Rémi GAUTHIER & Hugo BENSAÏAH 
Commissaires-Priseurs Associés 

246/248 rue Giraudeau, 37000 Tours - 02 47 37 71 71

CHASSE
ARMES, 

OBJETS & ACCESSOIRES DE CHASSE... 

VENTE 
AUX

 ENCHÈRES
AU CHÂTEAU DE VIEUX MAISONS

À LIGNY-LE-RIBAULT (45240)
SUCCESSION DE M. BERNARD LOZÉ

en collaboration avec

ovv 2004-529

du 15 au 18 avril 2022
Horaires

14h15 - 18h15 tous les jours
et 11h - 12h30 / 14h15 - 18h15 le dimanche

Site de l’artiste : a-dion.artistescotes.com - Tél. 06 85 99 47 47

ENTRÉE LIBRE

De gauche à droite, Guillaume Leclercq, Sylvie de La Villarmois, Stéphane Plat, Bruno de La Villarmois.
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l ’ e s p a c e  s ’ i n v e n t e  s u r  t e r r e

EXTENSIONS. VERANDAS. PERGOLAS

REN  VAL

Portes - fenêtres - portes de garage - portails - automatismes

OPÉRATION 
PORTES OUVERTES

LA POSE 
OFFERTE

pour toute commande de 
VÉRANDAS

avant le 30 avril 2022

Le Meilleur rapport qualité prix de la région

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

 ❚ Chambord
Des nuits à venir, détonantes
Au mois de mai, le château de feu François Ier va remettre au goût de son époque ses traditions de 
fêtes d’antan.  La société Master & Events Factory va prendre les commandes de deux soirées noc-
turnes exceptionnelles les 20 et 21 mai.
Si vous avez toujours rêvé de 
vivre une nuit à Chambord, 
c’est le moment ! L’évènement 
est travaillé depuis deux ans 
mais la pandémie avait retardé 
son déploiement. Cette année 
2022 sera enfin la bonne et 
c’est un vrai feu d’artifice, au 
sens propre comme figuré, 
qui attend les spectateurs qui 
réserveront sur leur calendrier 
deux dates fin mai pour venir 
à Chambord. Chacun a bien 
besoin de rêver, et c’est un ciel 
sans nuages mais avec effets spé-
ciaux qui s’annonce dans deux 
mois. Le producteur de spec-
tacle vivant, Master & Events 
Factory, déjà connu pour des 
Masters de feux à Compiègne et 
aperçu par ailleurs en tant que 
compétiteur au Festival estival 
pyrotechnique de Cannes, va 
effectivement permettre aux 
petits et grands d’en prendre 
plein les mirettes avec un spec-
tacle pyrotechnique monumen-
tal prévu en Loir-et-Cher. Lors 
des «Nuits de Chambord », les 
20 et 21 mai 2022, 15 000 per-
sonnes sont ainsi attendues au 
château par soir, près du canal 

du Cosson, sur l’esplanade dite 
du Fer à cheval, et les visuels 
dévoilés à la presse le 21 février 
aiguisent l’impatience. Les 
chiffres laissent entrevoir la ma-
gnificence de ces soirées, dont le 
budget pèse 700 000 euros : 160 
m de scène, 4 000 places assises, 
100 techniciens, 20 cavaliers, 
15 artistes de feux, 100 projec-
teurs lumière et 18 projecteurs 
d’images 4K, 50 points de tir 
pyrotechniques.

De 15 € à 265 €
Plus de 20% des billets avaient 
été vendus à la mi-mars; un 
impact touristique induit est 
déjà perceptible, d'autant 
plus qu’une remise sera appli-
quée pour les personnes qui 
visiteront le château avant le 
spectacle. «Les réservations 
proviennent du Loiret, de 
l’Indre-et-Loire, du Cher et 
Loir-et-Cher, de Paris, des Yve-
lines, de Loire-Atlantique… 
Mais aussi Luxembourg, Bel-
gique, Allemagne. Nous avons 
deux billets vendus en Répu-
blique de Corée !» ont raconté 
Édouard Grégoire, producteur 

exécutif et Radjiny Schiltz, 
directrice de production, ac-
compagnés du scénographe 
Dirk Decloedt.  Pour venir, les 
prix sont accessibles à toutes 
les bourses, moyennant de 15 
€ à 265 € par personne. Dans le 
détail, en pelouse (15€-30€), le 
placement sera libre; pour être 
assis, comptez 45€. Pour le carré 
or, pour les frileux et amateurs 
de chic à la française, avec plaid 
et champagne, il faudra concé-
der 80€. Le summum du pres-
tige sera offert à celles et ceux 
qui pourront mettre entre 175€ 
et 265€ sur la table, ce qui leur 
donnera le privilège d’accéder 
à des loges comprenant bulles 
et menus. Côté spectacle, le 
show en deux parties, qui débu-

tera les 20 et 21 mai, à 22 heures 
(l’accueil se fera dès 18h30, 
rythmé par un pré-show d’ani-
mations et d’espaces de convi-
vialité (buvette, restauration)),  
durera 60 minutes au gré d’une 
vingtaine de tableaux assurés 
par des comédiens et cavaliers. 
Cerf et salamandre s’inviteront 
également sur les façades du 
monument historique puisque 
la manifestation mêlera map-
ping, feux d’artifices et musique 
moderne. Avec ces « Nuits », le 
Domaine national tissera par ce 
biais un pont avec son histoire 
rythmée jusqu’en 1952 par d’in-
croyables sons et lumières, et 
renouera avec ce passé festif. En 
toute sécurité. «Donner un feu 
d’artifice près d’un monument 

représente toujours un tour de 
force, et Master & events est un 
professionnel de confiance, qui 
maîtrise son métier, » a noté 
Frédéric Villerot, directeur du 
développement touristique du 
château, au moment où le long 
métrage de Jean-Jacques An-
naud sur l’incendie de la cathé-
drale Notre-Dame de Paris sort 

au cinéma. Tous les ingrédients 
sont donc réunis pour que la 
fête soit belle; il ne manquera 
plus qu’un invité escompté en 
mai : le beau temps !

É. Rencien
https://www.chambord.org/fr/post/
nuits-de-chambord/ et https://www.
nuitsdechambord.com

ASPERGES - RADIS - FRAISES 
Vente de fruits et légumes 

Produits locaux fromages, confitures...

Au point de vente le lundi et mardi De 15h à 19h 
et en livraison  

www.services-fruites.fr
06 03 59 73 12

Route de romorantin à Lassay-sur-Croisne 

De gauche à droite, Radjiny Schiltz, Frédéric Villerot, Édouard Gré-
goire et Dirk Decloedt. 
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 ❚ Val de Cher Controis

Un mois d'avril chargé en  
événements SMIEEOM !
Soucieux d’accompagner les habitants de son territoire vers une démarche 
éco-responsable, le SMIEEOM Val de Cher (syndicat de traitement des or-
dures ménagères du Val de Cher) engage tout au long de l’année différentes 
actions de sensibilisation à un mode de consommation éco-responsable. À 
vos agendas.
Soirées ciné-débat :
En partenariat avec Énergie 
Partagée, nous proposons 4 soi-
rées ciné-débat, avec la projec-
tion du film "Après-demain" de 
Cyril Dion et Laure Noualhat, 
suivie d'un échange avec divers 
partenaires locaux, engagés au 
quotidien vers la transition éco-
logique. Gratuit. Durée du film 
1h14.
• mardi 12 avril - cinéma Le Pe-
tit Casino de St Aignan à 20h  : 
en présence d'élus de la Com-
munauté de Communes Val 
de Cher Controis et de la com-
mune de St-Aignan, de l'Ecogîte 
L'Art d'Éco Logis de Monthou-
sur-Cher, la ferme des Jardins de 
Frère soleil de Couffy, le GAEC 
du Gros Chêne de Couddes, 
l'épicerie L'Écho du Vrac et le 
restaurant Les 3 Chemins de St-
Aignan.
• vendredi 29 avril - cinéma 
Le Régent de Montrichard à 
20h30 : liste des intervenants en 
cours d'élaboration.

• jeudi 5 mai - cinéma Le Studio 
de Selles-sur-Cher à 20h :  liste 
des intervenants en cours d'éla-
boration.

Organisation d'un Repair 
Café à Noyers : samedi 
9 avril de 13h30 à 17h - salle 
polyvalente
Ce Repair Café est organisé par 
le SMIEEOM en partenariat 
avec Repair Café Blois et Le 
Phénix Contres.
Entrée et réparation gratuites 
pour tous.
Réparer ensemble, c’est l’idée 
des Repair Cafés. On y apporte 
des objets défectueux, nettoyés 
et propres, non démontés et 
avec tous les accessoires. Et on 
se met à l’ouvrage avec des répa-
rateurs bénévoles passionnés 
par le bricolage. Il y a toujours 
quelque chose à apprendre au 
Repair Café. Ceux qui n’ont rien 
à réparer observent, aident à ré-
parer un objet appartenant à un 
autre, ou prennent un café ou un 

thé. C’est dans cet esprit que le 
SMIEEOM Val de Cher propose 
cette rencontre.
 
Atelier de réparation 
d'appareils défectueux :
Des experts bénévoles du 
Repair Café Blois mettent au 
service des visiteurs leur talent 
de réparateur et partagent leur 
savoir-faire.
Il est possible de leur confier 
les appareils suivants : petit 
électroménager, hifi, lecteur 
dvd, radio, horloge, lampe 
électronique,outillage, aspira-
teur...
Pour toute réparation, inscription 
obligatoire : 06 75 82 16 32 - repair-
cafeblois@gmail.com
Atelier de réparation de vélos  : 
des experts de l'atelier Le Phé-
nix de Contres proposent gra-
cieusement de réparer les vélos 
abîmés.
Pour toute réparation, inscription 
obligatoire :  02 54 79 66 66 -  
developpement@phenix.aihdac.com

Publi-RePoRtage 

ROMORANTIN

Le cabinet Mérac vous donne les 
moyens d’être accompagné(es) 
dans la vie
Vous vous sentez seul(es) ? Vous souhaitez enfin croiser le chemin 
d’un partenaire qui vous correspond, ou vous faire des amis ? Le 
cabinet Mérac est l’interlocuteur privilégié qui réalisera votre rêve 
grâce à un accompagnement qui englobe bien-être, développement 
personnel et rencontres d’une vie. 
Si vous faites partie des déçu(e)s des sites de 
rencontres, si vous avez déjà essuyé plusieurs 
échecs, mais que pour autant, vous croyez 
toujours en l’amour, le cabinet Mérac est fait 
pour vous ! Il est ouvert depuis le 5 avril, en 
Sologne, suite à un transfert d’activité de la 
Martinique à Romorantin-Lanthenay. Ce n’est 
pas un cabinet banal car sa fondatrice, Mar-
jorie, ne se contente pas que d’organiser des 

rencontres; elle est plus largement reconnue 
comme spécialiste des relations humaines. 
Ainsi, elle réalise tout un travail en amont 
avec chaque candidat(e) pour garantir le suc-
cès de la démarche entreprise. Cela peut être 
par exemple une séance coiffeur, juste avant le 
rendez-vous. Le cabinet Mérac met toutes les 
chances de votre côté et saura vous organiser 
une première rencontre au restaurant par la 
suite. Attention par contre : cette prestation ne 
s’adresse qu’aux personnes célibataires (livret 
de famille et casier judiciaire sont notamment 
demandés et exigés; contrat juridique et pro-
jets travaillés avec une avocate si besoin) de 2e 
et 3e âges, à partir de 45 ans. Preuve de sérieux, 
le cabinet Mérac a déjà célébré des mariages, et 
a aussi contribué à former des couples heureux 
et durables, en concubinage. Voire même à 
créer des familles entières, comme en attestent 
les liens gardés avec les nombreux enfants ! 
Alors, n’hésitez pas : vous pouvez appeler le 06 
74 63 50 96 pour adhérer et / ou pour plus de 
renseignements. Sachez enfin qu’un tarif d’ou-
verture de 50% s’appliquera jusqu’au 30  juin 
2022 pour les adhérent(e)s.

Publi-RePoRtage 

SALBRIS

Self Béton, simple comme bonjour ! 
Depuis le 7 mars, l’entre-
prise Clément Travaux pu-
blics de Sologne, à Salbris, 
propose un nouveau service 
aussi bien aux entreprises 
qu’aux particuliers  : un dis-
tributeur automatique de 
béton prêt à l’emploi. Ce 
service totalement auto-
matisé dont le paiement se 
fait par carte bancaire ou au 
moyen d’un badge pour les 
entreprises qui ont ouvert 
préalablement un compte, 
est très simple d’utilisa-
tion  : on choisit la quantité 
et la recette de béton sou-
haitée parmi les 10 propo-
sées (chape ou béton) selon 
l’utilisation souhaitée, on 
imprime son coupon, on 
positionne son véhicule ou 
sa remorque, (adaptée au 
poids du béton), sous le dis-
tributeur, on présente son 
coupon au lecteur de code 
barre et le béton commandé 
est prêt en 4 minutes. L’au-
tomate délivre une facture.

Le béton ainsi commandé 
est prêt à l’emploi, devant 
être utilisé dans les 3 heures 
après la commande, sauf 
si l’on a commandé une 

recette avec une option 
exemple (retardateur). Ce 
service permet de se pro-
curer de petites quantités, à 
partir de 250 litres. 

«  Cela faisait plus de 3 ans 
que nous cherchions à être 
autonomes pour l’approvi-
sionnement de béton dont 
notre entreprise a constam-
ment besoin, explique Sté-
phane Cordonets, gérant 
de l’entreprise Clément. J’ai 
découvert ce concept de dis-
tributeur qui m’a paru bien 
pensé et robuste. Nous avons 
fait installer ce distributeur 
le 21 janvier tout d’abord 
pour une utilisation interne 
afin de nous approprier cet 
outil que nous avons vite 
jugé indispensable avant de 
le proposer au public. Pour 
nous, c’est moins onéreux 
que d’aller s’approvisionner 
à la centrale avec un gain 
de temps non négligeable. 
Nous achetons les matériaux 
en grosses quantités, ce qui 
permet d’avoir des prix pré-
férentiels et le dosage fait 
par le distributeur est très 
juste et le mélange très ho-
mogène. »

Même si l’opération se fait 
en libre-service, une per-
sonne de l’entreprise est 
toujours présente pour 
conseiller et répondre aux 
questions.

«  Ce service démarre, c’est 
pratique et cela permet de 
délivrer de petites quanti-
tés, poursuit le chef d’entre-
prise. Ce distributeur est 
très apprécié des services 
techniques des mairies car 
avoir du béton prêt à l’em-
ploi est très pratique pour 
les communes. Si le besoin 
s’en ressent, nous envisage-
rons de proposer un service 
de livraison. » 

À noter que ce béton est des-
tiné à des applications non 
constructives.

Service ouvert du lundi 
au jeudi de 7h à 17h30, le 
vendredi de7h à 16h30 et 
le samedi de 7h30 à 15h30.
Possibilité d’ouverture le 
dimanche sur rendez-vous 
et pour des quantités signi-
ficatives.

Clément TP de Sologne

route de Marcilly 
41300 Salbris

Tél : 02 54 97 14 11

www.clement-tpdesologne.fr

Clément TP de Sologne
L’entreprise  a été fondée en 1944 par deux frères, Vincent 
et Joseph Clément. Dans les années 1980, elle a été rache-
tée par Raymond Fassot puis reprise par Stéphane Cordo-
nets, présent dans l’entreprise depuis 2001.  Il s’agit d’une 
entreprise généraliste de travaux publics et maçonnerie, 
pouvant répondre aux particuliers comme aux profession-
nels à tous types de dossiers, de 1 500€ à 1 000 000€, grâce 
à son bureau d’études intégré, permettant de réaliser des 
projets clés en mains.

Renseignez-vous sur notre site  : 
www.clement-tpdesologne.fr
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S A L B R I S
06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr

www.lusimat.fr

Marché de producteurs
Les producteurs de noisettes,  

fromage de chèvre,  
miel, viandes de porc et d’agneaux, vins  

et plein d’autres produits locaux...

Samedi 9 avril
10h à 18h

La ferme de la rue neuve
41300 Selles-Saint-Denis

02 54 96 90 52
06 63 23 83 51 - 06 08 51 02 03

Manifestations
Pierrefitte-sur-Sauldre
Randonnée de printemps Le 10 avril
L’association Pierrefitte A Tou Loisirs organise sa traditionnelle randonnée de 
printemps le dimanche 10 avril. 6 circuits au programme : 5 – 10 – 13 – 17 – 20 et 
23 km. Départ du préau de l’Asile de 7h à 8h pour les 20-23 km et entre 7h30 
et 9h pour les autres circuits. Tarif des inscriptions : 5 km :  2€ licenciés ou 
non – 10,13, 17, 20 et 23 km : 3€ pour les licenciés et 3,50€ pour les non licen-
ciés – gratuit jusqu’à 10 ans. Ravitaillement sur les circuits. Les chiens, même 
tenus en laisse ne sont pas admis (passage sur des chemins privés). Apporter 
votre gobelet et votre stylo. Respect du protocole sanitaire en vigueur. Pot de 
l’amitié à l’arrivée. Randonnée ouverte à tous.

Souesmes
Randonnée pédestre « Le bois sent bon »
Le 17 avril
Souesmes Loisir Animation organise le dimanche 17 avril sa traditionnelle 
randonnée « Le bois sent bon » inscrite au calendrier départemental. Trois 
parcours : 10 – 15 et 20 km au départ de la salle des fêtes de 8h à 9h. Les 
tarifs sont de 3,50€ pour les 3 parcours. Une réduction de 0,50€ sera déduite 
sur présentation de la licence FFRP.  Merci d’apporter sont gobelet. Sur les 
parcours ravitaillement et point d’eau vous seront proposés. A l’arrivée le verre 
de l’amitié. Nous vous rappelons que nos amis les chiens sont admis, mais 
obligatoirement tenus en laisse
Renseignements 02 54 98 55 77 ou 06 85 50 67 66.

Manifestations
Theillay
Thé dansant
Le 18 avril
Lundi de Pâques 18 avril le comité des fêtes organise à la salle des fêtes à 
partir de 15h un grand thé dansant avec l’orchestre de Guillaume Genty. Entrée 
11€ avec une pâtisserie.
Réservation au 02 54 83 37 64 ou 06 81 61 35 47.

TRAVAUX SUR LA RD147 : DE QUOI S’AGIT-IL ?
Certains de nos lecteurs s’étaient interrogés quand le panneau avait été apposé sans précisions. Question, réponse ! Le Conseil départe-
mental de Loir-et-Cher explique la teneur du chantier en cours entre Salbris et la Ferté-Imbault : « il s'agit des travaux de remplacement 
de la buse sur le Naon, sur la RD147, à proximité de la Ferté-Imbault. Ces travaux font suite à l'effondrement brutal de cette buse en 
juillet 2021.  L'entreprise SEGEC, missionnée par le Département, va reconstruire un ouvrage en béton armé en remplacement de l'ancien 
ouvrage pour un montant de 540 000 € TTC.» 

É.R.

Problèmes de circulation à la Ferté-Imbault 
Depuis plusieurs mois, la circulation sur le territoire de la commune est un problème récurrent. Une 
situation liée aux divers travaux débutés en ce printemps mais aussi en raison de comportements 
inappropriés de certains utilisateurs. 
La circulation est devenue 
un sujet préoccupant pour 
la commune de La Ferté-Im-
bault. Depuis plusieurs mois, 
le pont de la rue du 11-No-
vembre est impraticable en 
raison d’un « bal incessant 
de camions de terre l'été der-
nier ». Une fermeture du 
pont qui induit une modifi-
cation de la circulation vers 
Châtres-sur-Cher. À la suite, 
la municipalité a déploré, sur 
sa page d’un réseau social, 

que « Aujourd'hui, ce sont 
des tonnes de gravats de l'an-
cien site GIAT ! Nous avons 
pris un arrêté communal, il 
y a quelques semaines, afin 
que les camions ne prennent 
plus la rue de l'Écluse. Nous 
leur interdisons ainsi ce pas-
sage jusqu'au bourg. Nous 
attendons les panneaux pour 
les mettre en place. Certains 
transporteurs respectent les 
règles et ne passent pas dans le 
village (passent par le nord de 

la commune). Je les en remer-
cie. Mais d'autres s'en fichent 
royalement… » Désormais 
c’est le comportement de 
bon nombre d’automobi-
listes qui suscite le courroux 
municipal. Suite aux travaux 
sur le pont de l'autoroute qui 
«  engendrent la fermeture de 
la route départementale 724 
allant à Salbris », la déviation 
mise en place n‘est pas tou-
jours celle qu’aurait dû suivre 
les conducteurs du cru. «  La 

plupart des automobilistes 
ne suivent pas la déviation et 
passent par la route dite de 
"Migeloup". Cette route et le 
pont traversant le Naon ne 
peuvent supporter un tel tra-
fic. Nous avons fait le choix 
de la fermer temporairement. 
Nous souhaitons éviter des 
accidents ou ce qui est arrivé 
rue du 11-Novembre. » ex-
plique-t-on sur la même page 
officielle.

F.S.

Manifestations
Salbris
Soirée Cabaret Samedi 16 avril 
L’ association Festiv’ Energy en collaboration avec la mairie de Salbris vous 
propose une soirée cabaret à la salle des fêtes Georges Vilpoux. Cette soirée 
de prestige vous est proposée par la troupe « In ‘ Ze Moove » et sa meneuse de 
Revue Adeline Chevreau. En première partie vous aurez le plaisir de redécou-
vrir le talent de 4 chanteurs d’Envol de Stars 2021 parmi lesquels 2 lauréates 
de ce concours de chant Alicia Réno et Stéphanie Machard.
Vous pourrez également découvrir Gaël Magicien. Dès l’âge de 4 ans il se fami-
liarise avec la magie et devient professionnel à l’âge de 22ans. Vous pourrez 
apprécier la voix  chaude et sensuel de Virgil Garreau, jeune artiste Manceau 
Entrée « spectacle seul » Adulte 18€ - Enf – de 10 ans 14€ (20h45). « Soirée 
Cabaret + Assiette gourmande » Adulte 22€ - Enfant 18€ (19h45). Renseigne-
ments au 06 16 12 27 35
Réservations impératives au 06 67 55 12 39.

Super loto Le 18 avril
Lundi 18 avril : super loto organisé par l’École de Rugby de Salbris à la salle des 
fêtes. Ouverture des portes 13h30 – début des jeux 14h30. Lots : bon d’achat 
d’une valeur de 500€, salon de jardin, aspirateur robot, téléviseur 4K 140 cm, 
électroménager, outillages, cafetière à grain, écouteurs sans fil, entrées parc, 
bons restaurants et de nombreux autres lots. Partie du Perdant. Tarif : 4€ le 
carton – 10€ les 3 cartons – 20€ les 6 cartons + 1 gratuit. Buvette, pâtisseries, 
sandwichs.
Informations et réservations possibles au 06 44 25 38 12.

7, avenue d’Orléans 
41300 SALBRIS

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

N’hésitez pas à nous contacter 
au 02 54 96 51 91

TABLES RONDE DIAM. 1M80
avec nappes et serviettes 

TABLES RECTANGULAIRES 1 M 80 DE LONG
avec nappes et serviettes

CHAISES
possibilité d’avoir des housses

MANGE DEBOUT avec housse 

NOUVEAU !
Au restaurant le Capucin à Salbris, on vous propose 
la location de matériels pour toutes vos réceptions.
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 ❚ Chaon

Le Braco en forme malgré la pandémie
L’association des Amis du Braco, qui compte 108 adhérents et a pour mission d’apporter un soutien à la Maison du Braconnage gérée par la municipa-
lité, a tenu son assemblée générale le 19 mai sous la présidence de Noëlle Gardet.  
Tout d’abord a eu lieu l’as-
semblée générale extraordi-
naire portant sur la refonte 
des statuts de l’association 
qui dataient de 1997, modi-
fications qui ont été adoptées 
à l’unanimité. Lors de l’as-
semblée générale ordinaire, 
Noëlle Gardet a présenté 
les rapports moral et d’acti-
vité pour 2021 qui ont été 
adoptés à l’unanimité. Après 
2019 qui a vu la rénovation 
de la muséographie et 2020, 
la mise en place d’outils per-
mettant de mieux accueillir 
le jeune public, 2021 aura 
été une année particulière. 
Compte tenu de la situation 
sanitaire, une attention par-
ticulière a été donnée quoti-
diennement au ménage et à 
la désinfection des lieux. La 
fréquentation des visiteurs a 
été bonne malgré deux mois 
d’ouverture en moins pour 
cause de Covid-19, La Mai-
son du braconnage ayant 
été ouverte seulement le 
1er juin,  avec 2524 entrées 
payantes dont 551 personnes 

venues en groupes, ce qui fait 
un total de 102 421 entrées 
depuis l’ouverture de la Mai-
son du braconnage en mai 
1997.  Pendant toute la sai-
son, un planning de présence 
avait été mis en place afin que 
trois guides bénévoles se re-
laient afin de seconder l’ani-
matrice culturelle, Justine 
Rencien qui avait été recru-
tée pour la deuxième année 
consécutive. Les groupes de 
visiteurs avaient été divisés 
en deux afin de respecter les 
consignes sanitaires, avec 
une partie qui allait écouter 
des contes dans la salle multi- 
activités, tandis que l’autre 
allait visiter le musée et vice-
versa. Deux stagiaires ont 
été recrutés pendant l’été, 
Stan Rivoallan qui a monté 
un projet de marelle péda-
gogique, puis Jason Ferrand 
qui s’est chargé des anima-
tions pour les jeunes. L’ADT 
41 a soutenu la maison du 
Braconnage en achetant 325 
entrées en 2021 et 102 places 
en 2022. 

Huit spectacles et une 
conférence malgré tout
La Maison du braconnage, 
qui figure dans le chéquier 
de réductions Loir-et-Cher 
Malin du Club Tourisme, a 
été soutenue par la Marque 
Sologne. Le 1er avril 2021, 
elle a figuré dans un repor-
tage tourné par France 3 TV 
à Chaon. Pour sa promotion, 
des membres de l’associa-
tion étaient présents aux 
Rencontres Musicales de 
Chaon, à la fête de la Sange, 
aux 40 ans du centre cultu-
rel UCPS et au petit marché 
de Noêl de Chaon.  La saison 
culturelle qui a pour but de 
faire connaître la Maison du 
braconnage et proposer une 
offre culturelle de qualité en 
Sologne, a pu avoir lieu avec 
8  spectacles et une confé-
rence de juillet à octobre, 
avec un total de 651 specta-
teurs, soit une moyenne de 
60 entrées par spectacle. « 
La Maison du Braconnage 
est un lieu apprécié par les 
artistes qui apprécient son 

acoustique et son ambiance 
conviviale » relève Noëlle 
Gardet. La Maison du bra-
connage a aussi accueilli en 
2021 deux expositions et 
trois ateliers de linogravure 
animés par Cathy Bonny. Les 
réalisations des membres de 
cet atelier seront exposées 
en octobre 2022.  Le projet 
d’écriture de conte avec les 
écoliers de Chaon a pu être 
mené à son terme. En 2021, 
une pompe à chaleur et des 
lampes LED ont été instal-
lées dans les locaux afin de 

remplacer un système trop 
énergivore. « Je remercie les 
bénévoles qui ont secondé 
notre animatrice culturelle, 
indique Noëlle Gardet et 
comme le dit Eugène Trous-
selapin, notre mascotte : en 
2022, dame, ça sera encore 
ben mieux! » Le trésorier 
François Viratelle a ensuite 
présenté le rapport finan-
cier de l’association, adopté 
à l’unanimité et présentant 
un excédent de 2 571,26 
euros en raison de l’absence 
d’investissement pour la 
muséographie et d’achats 

pour la boutique ainsi que 
la présence d’aides Covid. Il 
a ensuite présenté le budget 
prévisionnel 2022, aussi voté 
à l’unanimité avec un déficit 
de 2  000 euros en raison de 
rachat de stocks pour la bou-
tique et d’investissements 
pour la muséographie afin 
d’augmenter la qualité de ce 
qui y est proposé notamment 
des tablettes tactiles et la fina-
lisation de la marelle pédago-
gique pour le jeune public.

F. M.

SAISON CULTURELLE 2022  
DU BRACO 
23 avril : ensemble vocal Envol : 20h30.
21 mai : conférence gesticulée  « Fausse donne ou les chemins du 
pouvoir » avec Christian et Jean-Louis Compagnon : 20h30.
30 juillet : concert de l’ensemble Calando en l’église de Souvigny-
en-Sologne : 20h30.
12 août : Duo Omeran : 20h 30.
17 septembre : Trio à Vents : 20h30.
15 octobre : Duo Correo Saliente : 20h30.
13 novembre : théâtre « Vachement Belle » par Véronique Blot : 
15h.
Pour en savoir plus : maisondubraconnage.com

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

à découvrir chez votre concessionnaire :

reconditionné et prêt à partir
les occasions Renault
renew. nouveau pour vous

occasion.renault.fr 

*pour bénéficier du bonus écologique, valable jusqu’au 30/06/2022, zoe d’occasion achetée ou louée doit répondre aux conditions suivantes : avoir été immatriculée  
en France, dans une série définitive, pour la 1re fois depuis 2 ans ou plus suivant la facturation ou le versement du 1er loyer, avoir été achetée ou louée pendant 2 ans  
ou plus et ne pas être vendue dans les 2 ans suivant la date de facturation ou de versement du 1er loyer. voir conditions sur service-public.fr et sur renault.fr .  
Prime à la conversion selon conditions de revenus et de reprise d’un véhicule diesel mis en circulation avant le 01/01/2011  ou d’un véhicule essence mis en circulation avant 
le 01/01/2006. Voir conditions auprès de votre conseiller commercial Renault Warsemann Automobiles Bracieux © emir haveric

Renault Zoe 100 % électrique
enfin disponible en occasion

1 000€ de bonus écologique
+ 2500€ de prime à la conversion*

 ❚ Lamotte-Beuvron
Bientôt de nouveaux locaux  
pour le GRAHS
L'assemblée générale du Groupement de Recherches Archéologiques et 
Historiques de Sologne (GRAHS) s'est tenue le 23 mars lors de la semaine 
culturelle de l'association, le Printemps des Livres.
Le Covid a encore sévi cette 
année car après une AG 2021 
en visio, cette technologie a 
permis à Joël Lépine, président 
du GRAHS de participer à l'AG 
2022, malgré son confinement.
Les vices-présidents Chantal 
Pousse et Gilles Lepeltier ont 
présenté le rapport d'activité 
2021. Grâce aux aides finan-
cières pour cause de Covid, le 
GRAHS a pu faire paraître ses 
quatre bulletins trimestriels. 
Certaines activités n'ont pu 
avoir lieu pour cause de pan-
démie comme le Printemps 
des Livres mais le travail avec 
les scolaires prévu lors de la se-
maine culturelle a été repoussé 
en juin. Le GRAHS a mené plu-
sieurs activités avec les jeunes, 
le tournage d'un film « Sologne 
ça tourne » avec les scolaires la-
mottois, le jeu Lamotte aux Tré-
sors et l'opération Lamotte Hors 
Cadre en collaboration avec le 
conseil municipal des jeunes. 
L'association a organisé ses 
trois conférences automnales 
au cinéma Le Méliès, ainsi que 
d'autres conférences et exposi-

tions dans d'autres lieux comme 
la Maison du Braconnage à 
Chaon. Le GRAHS a été aussi 
présent lors de plusieurs mani-
festations régionales comme 
Les Rendez-vous de l'Histoire à 
Blois, la Foire au Boudin de Vi-
glain ou encore lors de marchés 
de Noël locaux. 
Fréderic Auger, directeur-coor-
dinateur, a présenté les projets 
2022 dont certains ont eu déjà 
lieu comme le Printemps du 
Livre et d'autres à venir tout 
au long de l'année : recherches 
en groupe notamment sur La-
motte-Beuvron, ce qui n'avait 
été fait depuis plusieurs années ; 
rédaction des bulletins, confé-
rences, interventions scolaires 
sur l'époque médiévale auprès 
des CM1 à Lamotte-Beuvron et 
visites organisées en été en col-
laboration avec l'Office de tou-
risme de Sologne, sur le thème 
de l'eau. La trésorière Violette 
Pigeon a ensuite présenté son 
rapport financier avec un résul-
tat de 1727,36 euros pour un 
budget de fonctionnement de 
58 280,79 euros.

Pascal Bioulac, conseiller 
départemental et maire de La-
motte-Beuvron, a pris la parole, 
renouvelant le soutien financier 
de la municipalité au GRAHS et 
confirmant l'attribution par la 
mairie à l'association de locaux 
plus spacieux et fonctionnels 
que les actuels. À l'automne 
prochain, le GRAHS déména-
gera dans le bâtiment nommé 
la Grange où se trouve actuel-
lement l'accueil périscolaire. Ce 
changement permettra à l'asso-
ciation historique d'accueillir 
dans de meilleurs conditions le 
public, activité que le GRAHS 
souhaite développer.
L'AG s'est conclue par un hom-
mage rendu par Daniel Boissay, 
à Christian Poitou, président 
fondateur et administrateur 
pendant 40 ans, décédé en dé-
cembre dernier. Il a été décidé à 
l'unanimité de nommer le grand 
hiostorien de la Sologne que 
fut Christian Poitou, président 
d’Honneur à titre perpétuel du 
GRAHS dont il fut l'un des fon-
dateurs. 

F. M.
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CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
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Nicolas Dupin 
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www.nuitsdesologne.com

code de réduction : SOLOGNOT

Place chaise adulte  = 23 €

Place chaise  - 12 ans  = 17 €

Place pelouse adulte  = 16 €

Place pelouse - 12 ans    =   7 €

au lieu de 25 €

au lieu de 19 €

au lieu de 18 €

au lieu de   8 €

vous offrent ce tarif privilégié sur la billetterie
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 ❚ Lamotte-Beuvron
Pollution au plomb :  
le collectif Miprovent contre-attaque
L'atmosphère solognote est bien plombée : suite à l'article paru dans nos colonnes  le 22 mars inti-
tulé « Pollution au plomb, bras de fer entre la mairie et un collectif », qui faisait s’exprimer les deux 
principales parties concernées, le maire Pascal Bioulac et les familles propriétaires, ce dernier col-
lectif, “surpris à sa lecture”, tient à remonter au créneau via une réponse que nous publions ci-après.
Les familles Desgland / Bru-
neau, Riffault / Dufranne, Alva-
rez, Ramon, Gauttier, Potier, 
impliquées dans le collectif qui 
a lancé une procédure judiciaire 
cette année 2022 suite à une 
pollution au plomb sur le lotis-
sement Domaine de Miprovent 
à Lamotte-Beuvron, souhaitent 
apporter des précisions. Nous 
citons donc la teneur du propos 
de ce collectif “plomb” : “D'une 
part, il n'a jamais été question de 
cancers mais de problèmes de 
santé qui posent question sans 
aucune certitude. Idem pour les 
chiens morts, des doutes mais 
sans certitude. D'autre part, le 

plomb découvert en 2009 ne 
nous concernait pas directe-
ment (il s'agissait de 2 autres 
terrains). Ensuite, la pollution 
et les risques n'ont été pour nous 
clairement établis qu'à la fin de 
l'expertise judiciaire démarrée 
en 2015 (l'étude Antéa préconi-
sait de poursuivre les investiga-
tions). (...) Les conclusions de 
l'expertise judiciaire -contraire-
ment à ce qu'affirme M. Biou-
lac font état de risques avérés. 
Enfin, nous regrettons les ap-
proximations et le mélange des 
genres : Madame Alvarez n'a pas 
mené de liste, elle en faisait juste 
partie ; et la procédure engagée 

en 2015 concerne 6 familles 
qui ne souhaitent pas politiser 
ce sujet mais juste trouver une 
solution face à cette pollution 
importante. Dernier point : à 
ce jour, Monsieur Bioulac n'a 
jamais fait de proposition à per-
sonne sur ce sujet - pas même 
un 11 novembre !- mais a par 
contre rejeté la récente propo-
sition de négociation amiable 
de notre avocat. Faisant abstrac-
tion de ses propos parfois viru-
lents, nous tenons à réaffirmer 
que nous restons ouverts à la 
discussion si elle peut débou-
cher sur la dépollution de nos 
terrains.” Le dossier est suivi par 

Maître Quinet à Romorantin; 
l’expertise judiciaire de 2019 
en sa possession mentionne 
d’après ce collectif que “Les 
sols présentent des concentra-
tions en Plomb supérieures aux 
valeurs de base retenues par le 
BRGM (bureau de recherches 
géologiques et minières). (...) 
La pollution au plomb des sols 
est imputable à l'association « 
le tir aux pigeons de Sologne » 
qui a occupé le site sur lequel le 
lotissement « domaine de Mi-
provent » a été érigé. Ceci entre 
les années 1964 et 1981.”

Manifestations
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

UCPS et apéro chanté !
Depuis plusieurs années, l’UCPS, Union pour la culture populaire de Sologne, fait annoncer le prin-
temps par son apéro chanté. Retour sur. 
Il a eu lieu le dimanche 6 mars, 
au restaurant-bar « Le Rabo-
liot  » à Nouan-le Fuzelier, 
et près de 50 personnes sont 
venues profiter de ce joyeux mo-
ment de détente. Les bénévoles 
y ont apporté leur répertoire 
de chansons recueillies auprès 
des  anciens, des airs et des pa-
roles souvent connus que tout 
le monde reprend en  chœur : 
ritournelles, chansons coquines 
ou sentimentales, compositions 
en  parlage solognot aussi… 
Mais d’autres chanteuses et 

chanteurs venus de villages 
voisins, ont pris rapidement la 
relève. Le plaisir de chanter a 
gagné tous les participants et 
quand a commencé l’excellent 
repas préparé par Philippe Hen-
ry, tout le monde fredonnait on 
chante encore ! Moment privilé-
gié mais non synonyme d’oubli 
: une pensée particulière a été 
adressée à Jojo Brunet, partici-
pant habituel de cet apéro chan-
té, et à tous ceux  qui, à l’Est de 
l’Europe, n’ont plus le bonheur 
de se réunir pour chanter.

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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 ❚ Lamotte-Beuvron
De l’Assemblée nationale au suffrage universel
L’association des Amis de Bayeux, qui a pour objet de rassembler ceux qui adhèrent à la pensée gaul-
liste et à valoriser son héritage, a organisé le 18 mars une conférence dont le thème était « De la IVe 
à la Ve République, entre le régime des partis et l’élection présidentielle au suffrage universel -1953-
1962. Elle a été et présentée par Mathieu Geagea, ancien directeur de cabinet, du Conseil départe-
mental de Loir-et-Cher et ancien directeur du Mémorial de Colombey-les-deux-Eglises. 
Illustrant ses propos par des 
images d’archive, le conféren-
cier Geagea a démontré l’im-
portance du rôle du Général de 
Gaulle dans ce changement ma-
jeur de la vie politique française. 
Le 16 janvier 1946, Charles de 
Gaulle en visite à Bayeux pré-
sente lors de ce qui restera dans 
les mémoires, le discours de 
Bayeux, sa vision de la Consti-
tution française, proposant un 
régime présidentiel fort où le 
rôle du Président de la Répu-
blique serait renforcé. L’élection 
présidentielle de 1953, suite 
à l’annonce de Vincent Auriol 
qui ne briguerait pas un second 
mandat, a apporté la preuve de 
la fragilité des institutions de la 
IVe République . En effet, à cette 
époque, le Président de la Répu-
blique était élu par la Chambre 
des députés et le Sénat réunis, 
en ce que l’on appelait l’Assem-
blée nationale (aujourd’hui le 
Congrès), au château de Ver-
sailles à partir du 17 décembre 
1953. Pour la première fois, 
l’élection présidentielle fut 
retransmise en direct à la télévi-
sion. Ce fut un feuilleton à répé-
tition qui dura dix jours  dans un 
climat politique instable en rai-
son de la guerre d’Indochine. À 
l’issue du premier tour, Joseph 
Laniel, président du Conseil 
(premier ministre de Vincent 
Auriol) fut en tête des suffrages, 
sans obtenir la majorité abso-
lue nécessaire pour remporter 
l’élection. Il en fut de même 
pour les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e 

et 10e tours….Après celui-ci, Jo-
seph Laniel se retira et proposa 
la candidature de trois sénateurs 

dont René Coty qui obtint la 
majorité absolue lors du 13e 
tour le 23 décembre 1953. Le 
septennat de René Coty, 17e 

Président de la République fran-
çaise qui débuta le 16 janvier 
1954, fut marqué par la décolo-
nisation, une période de crois-
sance économique et des crises 
ministérielles à répétition. Le 29 
mai 1958, René Coty fit appel au 
général de Gaulle pour former 
un gouvernement et réformer 
les institutions. Le 4 octobre 
1958, la Ve république est née. 
René Coty ne va pas au terme 
de son mandat et en décembre 
1958, Charles de Gaulle est élu 
Président de la République par 
un collège élargi. 

Place au suffrage univer-
sel
En 1962, la Constitution de 
la Ve République va connaître 
un changement majeur suite à 
l’attentat raté du Petit-Clamart 
perpétré contre de Gaulle par 
l’OAS, le 22 août 1962. Lors 
du conseil des ministres du 12 
septembre 1962, Charles de 
Gaulle propose l’organisation 
d’un référendum sur l’élection 
du président de la République 
au suffrage universel. Tous les 
ministres approuvent à l’excep-
tion du ministre de l’Éducation 
nationale qui donne sa démis-
sion. Le 20 septembre, le géné-
ral de Gaulle fait une allocution 
télévisée : « Je crois devoir 
faire la proposition au pays que 
le Président de la République 
soit élu au suffrage universel au 
terme de mon mandat », dit-il 
à l’antenne. Cette proposition 

approuvée par la population 
fut mal accueillie par la classe 
politique qui compara de Gaulle 
à Louis-Napoléon Bonaparte 
qui devint Napoléon III. Le 2 
octobre 1962, une motion de 
censure est demandée contre 
le gouvernement du Premier 
ministre Georges Pompidou et 
le 4 octobre, Charles de Gaulle 
s’adresse de nouveau aux Fran-
çais à la télévision : c’est « une 
obligation d’assurer après moi 
une République solide. Fran-
çaises, Français, le projet que 
je propose, que le Président de 
la République, votre Président, 
soit élu dorénavant par vous-
même, est rien de plus fran-
çais.  » Le 5 octobre, l’Assem-
blée nationale vote la motion 
de censure et le gouvernement 
Pompidou est renversé, ce 
qui consolide le président de 
Gaulle dans sa détermination  : 
le 6 octobre, il annonce qu’il 
dissout l’Assemblée nationale. 
Georges Pompidou est main-
tenu dans ses fonctions de Pre-
mier ministre en attendant les 
élections législatives. C’est un 
fait inédit : un gouvernement 
censuré continue. Le 28 oc-
tobre 1962, 62,2% des électeurs 

approuvent par référendum le 
vote du président de la Répu-
blique au suffrage universel. Le 
7 novembre suivant, Charles de 
Gaulle précise dans une allocu-
tion télévisée que les élections 
législatives à venir sont la conti-
nuité du référendum : « Puis-
siez faire en sorte que cette deu-
xième consultation n’aille pas 
à l’encontre de la première.  », 
dit-il aux Français. Les 18 et 25 
novembre, les élections législa-
tives offrent une belle marge de 
manœuvre au gouvernement 
de Georges Pompidou. Le 5 dé-

cembre 1965, Charles de Gaulle 
est élu au suffrage universel pour 
un deuxième mandat, faisant de 
lui le premier Président de la 
République directement adou-
bé par les électeurs français. 
Après cette page d’Histoire, 
notez que les Amis de Bayeux, 

présents à toutes les célébra-
tions patriotiques lamottoises, 
organiseront une excursion 
d’une journée en septembre 
à Colombey-les-deux-Églises. 

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

Plus personne pour sauver le monde

Vous ai-je déjà parlé de Bruce? Bruce, c’est la classe. 
C’est ma classe surtout… On est né le même jour.  
Bruce c’est mon jumeau. Tout ce qui touche Bruce, 

me touche donc un peu. Alors quand Bruce marche sur des 
bouts de verre comme dans  Piège de cristal, ça coupe la 
plante des pieds. Ca pique un peu mais pas trop quand même 
parce que sézigue n’est pas aussi fort que Bruce. Éprouver 
des difficultés à retrouver ses affaires dans un bureau parfai-
tement rangé rend impossible d’envisager de sauver qui que 
ce soit, ni de trouver une formule magique de Léonard de 
Vinci, même aux accents de Swinging on a star…  
Bruce malade, on ne sait pas qui va se coller aux basques, aux 
Landais et aux Béarnais aussi,  de Vladimir Poutine, pour l’em-
pêcher de continuer à rejouer le coup de la Carélie orientale des 
années 1940. On remplace l’Ukraine par la Finlande. On rem-
place le Dombass par la Carélie. On remplace les enfants évacués 
vers la Pologne par les enfants évacués vers la Suède. La situation 
est irrémédiablement identique ! Si on y regarde de plus près, la 
moustache en moins, le front dégarni en plus, le totalitarisme et 
l’égo disproportionné à un niveau similaire, le président de la 
Russie de maintenant ressemble pour beaucoup, dans son mode 
de fonctionnement, à Joseph, le dictateur de l’URSS d’hier.  La 
méthode est la même. Les raisons invoquées sont identiques. Les 
résultats devraient, a minima, ressembler à la définition des fron-
tières mode 1945… Et on ne va pas pouvoir compter sur Bruce 
pour détroncher les oligarques du coin !
Bruce malade, on ne sait pas qui va se frotter aux moudjahidines 
de Kaboul pour leur expliquer que la femme au foyer, c’est plus 
miteux que #meetoo. Priver qui que ce soit d’instruction, c’est 
pratiquer l’émasculation intellectuelle d’une société. Un ayatollah 
vous répondra que ça vaut pas, puisque la suppression de l’école 
c’est que pour les filles. Il ajouterait que c’est la seule méthode 
pour les éduquer et en faire les esclaves de demain. On avait déjà 
eu Arnold  Schwarzenegger, mais Bruce instituteur, dans un col-
lège du Panchir, on vous dit pas la réaction du mollah du coin. 
Bruce malade, on ne sait pas qui va diriger le bateau plein de réfu-
giés ancré dans le port de Marseille. Sacré paradoxe de loger des 
Ukrainiens sur un bateau en Méditerranée. Une décision comme 
un pied de nez à ceux qui pensent que les uns sont de gentils mi-
grants et les autres de vilains immigrés. Manière aussi de ne pas 
conjuguer guerre européenne et guerre africaine à des temps dif-
férents. Bruce qu’on entendrait déclamer « Ô Capitaine ! Mon 
Capitaine ! Notre effroyable voyage est terminé. Le vaisseau a 
franchi tous les caps, la récompense recherchée est gagnée », ça 
aurait eu de la gueule.
Bruce malade, on ne sait pas qui va en allonger une à Chris 
Rock lors de la prochaine cérémonie des Oscars à Hollywood. 
La blague de l’humoriste américain, exclusivement compréhen-
sible, à défaut d’être marrante, pour un états-unien, était certes 
lourde mais comparer Jada Pinkett-Smith, l’épouse de Will 
Smith depuis plusieurs décennies, à Demi Moore dans le film 
À armes égales, c’était plutôt un compliment. Parce que Demi, 
comment dire … c’est loin d’être la moitié d’une belle femme. 
Bruce, son ex, plus en forme,  pouvait clasher Chris et Will sur ce 
coup-là et pas seulement dans un moment d’égarement.
Bruce malade, on ne sait pas qui sera notre prochain Président 
de la République. Aucun sondage n’a été effectué mais face (dans 
l’ordre d’affichage arrêté par le Conseil constitutionnel) à Natha-
lie Arthaud, Fabien Roussel, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, 
Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Anne 
Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Philippe Poutou, Nico-
las Dupont-Aignan, il se serait baladé. Même que Bruce il serait 
passé au premier tour...  
L’AFP vient donc d’annoncer que Bruce Willis stoppe sa carrière 
pour des raisons médicales. Vous devez vous dire que Bruce ma-
lade, c’est une info dont la plupart du monde se fiche un tantinet. 
Sauf que, maintenant, qui est-ce qui va sauver le monde ? Parce 
que, jumeau ou pas, il ne faut pas compter sur moi !

 

Manifestations
Méreau
15e fête de la vannerie Le 10 avril
Dimanche 10 avril, l’association Laissez Verdure organise leur 15e fête de la vannerie sur la place de la mairie. Entrée gratuite. Expositions, vente, démonstrations, 
animation musicale, tombola, librairie, buvette, petite restauration. Présence de 30 vanniers. Stands très diversifiés.
Renseignements 02 48 71 60 17

Somme
Brocante – vide-greniers de l’éolienne Le 8 mai
L’Amicale de Somme organise une brocante – vide-greniers de l’éolienne le dimanche 8 mai (sortie Mehun, direction Ste Thorette). Emplacement 1,50€ le mètre 
linéaire (minimum 3 m). Buvette, casse-croûtes, frites, gâteaux... (vente exclusive réservée à l’amicale). Ensemble, continuons d’appliquer les gestes barrières.
Inscriptions 06 83 80 35 04

Varennes-sur-Fouzon
Braderie de livres Les 23 et 24 avril
L’association Familles Rurales organise une braderie de livres à la bibliothèque (place St Jean) le samedi 23 et dimanche 24 avril de 10h à 18h. Prix intéressants et 
entrée libre. Café ou jus de fruits offert. Venez nombreux.

Solidarité Franco- Ukrainienne 
Comme il en existe sur tout le territoire français, des populations se mobilisent pour venir en aide 
à ces familles Ukrainiennes (femmes et enfants) qui arrivent complètement démunies et qui paient 
un lourd tribu d’exil suite à une guerre insensée et monstrueuse. 
Maris, pères, frères, et les 
hommes en général, sont res-
tés au pays combattre pour  la 
liberté et leur dignité. Nous 
avons rencontré Dmytro 
Tsybulskyi, jeune Ukrainien, 
vivant à Bourges, étudiant à 
l’IUT en GEA (Gestion des 
Entreprises et Administrations 
) qui arrivait au local, au volant 
d’une camionnette au logo de 
la MJC d’Asnières, emplie de 
produits de toutes sortes. Avec 
son ami Rodion Krotov, Ukrai-
nien lui aussi,  et leurs amis 
Enzo et Célia, ils viennent de 
se constituer en association 
(Association Solidarité Ci-
toyenne Franco-Ukrainienne) 
à Bourges et collectent les dons 
qui affluent de partout (ali-
mentaires, produits médicaux, 
linge, vêtements, nécessaires 
pour enfants, jouets…). Ins-
tallés au Prieuré Saint-Martin 
(mis à disposition par la muni-
cipalité berruyère) près de la 
place Malus, ils trient et répar-
tissent tous ces dons en fonc-
tion de leur utilisation future 
: soit pour des envois à leurs 
compatriotes restés au pays et 

a fortiori vers Korosten, ville 
d’égale importance en habi-
tants avec Bourges et située au 
Nord- Ouest de Kiev (jumelée 
solidairement avec Bourges 
début mars ; sorte de Charte 
d’Amitié). Soit pour les primo 
arrivants qui, ayant fui avec le 
minimum vital, ont besoin de 
vêtements et nourriture dès 
leur arrivée. Beaucoup ont 
trouvé des lieux d’accueil (par-
ticuliers ou collectivités),  et 
ainsi pu être logés rapidement 
dans de bonnes conditions.
Dmytro Tsybulskyi confie : 
« je suis touché de voir toute 
cette solidarité spontanée, 
élan de bonté et de généro-
sité qui fait chaud au cœur car 
nous avons un besoin  énorme 
en produits d’urgence médi-
cale, c’est vital, et bien évi-
demment, aussi de produits 
alimentaires, vêtements linge 
mobilier et jouets pour les en-
fants... Nous nous investissons 
complètement ici en France à 
Bourges car nous pensons à 
ceux qui se battent pour notre 
liberté et pouvoir conserver ce 
qui fait notre force dans tous 

les domaines comme l’éduca-
tion, le développement éco-
nomique, notre patrimoine 
riche de beauté et d’histoire. 
Nous sommes un peuple de 
résistants et prêts à donner 
notre vie pour sauver notre 
patrie…  » Accompagné de 
Yolande, une bénévole parmi 
tant d’autres, venue l’aider 
dans le tri des dons et après 
nous avoir montré des vidéos 
et photos de ces villes et vil-
lages dévastés par les bombes, 
des personnes tuées sans rai-
son dans la rue, il reprenait le 
volant de la camionnette pour 

aller rechercher d’autres dons 
dans les diverses associations 
qui collectent. Petit geste d’au-
revoir qui en disait long sur ce 
qu’il ressentait à ce moment 
lui qui, en France, volleyeur 
de talent au Volley Club de 
Bourges, sacré champion de 
France des IUT en volley Ball, 
se donnait sans compter pour 
l’accueil de ses compatriotes 
dans les meilleures conditions 
avec dignité.

J.F.
Contact : Instagram : dimdim2001
Tel : 07 67 07 72 76

SOLIDARITÉ SPONTANÉE
Parmi les familles ukrainiennes accueillis dans le Cher, cinq ma-
mans et enfants sont hébergés par la commune de Foëcy, village 
de 2500 habitants près de Vierzon, qui a mis à disposition deux 
logements pour les familles avec mobilier et appareils électro-mé-
nagers. Les mamans ont décoré et organisé les lieux à leur guise, 
vraiment heureuses de l’accueil qui leur fut réservé par la munici-
palité. Rencontrées dans leur maison d’accueil, Ilona, Svetlana, Lilia 
et leurs enfants ont émus par leur sourire et cette volonté expri-
mée avec force de retrouver un jour leurs familles restées au pays. 
Les enfants seront accueillis dans les écoles de la commune et au 
collège de Mehun-sur-Yèvre. Par ailleurs, une famille supplémen-
taire accompagnée de chiens vient d’arriver. Elle est accueillie par 
un Foecéen, éleveur de chiens, Didier Mottaz, qui leur a préparé un 
logement et des boxs pour les chiens. 
Ces familles ont été reçus par le président Michel Colomina du Moto 
Club de Theillay, dans le Loir-et-Cher, pour une journée sport et convivialité lors de la 3e manche de la Coupe du Centre de BMX. Cette 
invitation était faite par le club et la municipalité de Foëcy. Les enfants sont par ailleurs invités par le club BMX Theillois: « nous leur 
ouvrirons un créneau hebdomadaire pour utiliser nos installations et je prendrai en charge la licence pour ceux qui veulent pratiquer en 
compétition » assurait Michel Colomina en partageant le repas de midi avec les familles et les bénévoles du club. Encore un bel exemple 
de solidarité spontanée.

J.F.

Dmytro Tsybulskyi et une bénévole au Prieuré Saint Martin



14

Le
 T

ou
r d

u M
onde en Végétaux !   JARDINS   JARDINS LE

S
LE

S
DEDE SOLOGNESOLOGNE

Vos envies valent le déplacement...

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

UNIQUEMENT À LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

Rameaux
10 avril

CINÉRAIRES
Pot ø 14 cm et ø 18 cm

CHRYSANTHÈMES
Jardinière de 40 cm

en coupe et pot ø 12 cm et 15cm
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POTAGER

2€95
la barquette

CHOUX
(Milan, Pointu, Cabus, Chou Rouge, 
Cabus Tête De Pierre, Chou Fleur...).
BARQUETTE DE 6 GODETS 
de 8x8x7
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3€80
la barquette

TOMATES
(Andine Cornue, Carmello,  

Cerise, Cobra, Cœur de bœuf, 
Pyros, Fantasio, Roma...).

BARQUETTE DE 6 GODETS

4€40
la barquette

FRAISIERS
(Mariguette, Magnum, 
Charlotte, Mara Des Bois, 
Gariguette…). 
catégorie extra.
BARQUETTE DE 6 GODETS 
de 8x8x7

1€95
la barquette

SALADE
(Laitue Appia, Laitue Batavia, 
Feuille de Chêne…)

BARQUETTE DE 12 PLANTS  

PRIX 
EN FÊTE

PRIX 
EN FÊTE

PRIX 
EN FÊTE



16
*O

ff
re

s 
va

la
bl

es
 d

an
s 

la
 li

m
it

e 
de

s 
st

oc
ks

 d
is

po
ni

bl
es

. G
ra

tu
it

é 
su

r l
e 

m
oi

ns
 c

he
r

Rosiers*

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

4 achetés 
le 5e gratuit*

SUSPENSION 
GÉRANIUMS 
ET PÉTUNIAS 
RETOMBANTS

 

 

2 sacs
achetés

le 3ème

GRATUIT*

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

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

2 sacsachetésle 3 èmeGRATUIT *

GÉRANIUMS 
LIERRE SIMPLE

Rois des balcons 
barquette de 6 godets

2 ACHETÉES 

LA 3e 

GRATUITE*

SALVIA 
MICROPHYLLA 

VIVACE
Pot de ø 17cm

2 ACHETÉES 

LA 3e 

GRATUITE*

2 ACHETÉES 

LA 3e 

GRATUITE*
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4 achetés 
le 5e gratuit*

Fruitiers*

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

Hydrangea 
Macrophylla*

En container de 3L
Gratuité sur le moins cher - mélangés ou non

2 achetés 
le 3e gratuit*

Plantes de haie* 
En container de 2L ou 4L
Photinia red robin 
Photinia camilvy 
Laurier palme caucasica 
Cyprès leylandii

En container de 7.5L
Laurier palme caucasica
Cyprès leylandii

4 achetées 
la 5e gratuite*

RHODODENDRONS 
en containers
mélangés ou non 
Gratuité sur le moins cher

2 ACHETÉS 

LE 3e 
GRATUIT*

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

2 ACHETÉES 

LA 3e 
GRATUITE*

OUVERT LES WEEK-ENDS 
ET JOURS FÉRIÉS

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

La Ferté-Beauharnais 
02 54 83 66 65

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

  
OUVERT 7/7 

DU LUNDI AU DIMANCHE

9h-12h et 14h-18h

Ouvert les week-end 

 et jours fériés

WWW.LES-JARDINS-DE-SOLOGNE.COM
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 ❚ Romorantin
Un tournoi handisport pour le Tennis Club 
Le premier tournoi national de tennis en fauteuil, avec le partenariat exclusif du Rotary Club sec-
tion Romorantin, a eu lieu durant la journée du 6 mars au Tennis Club Romorantinais (TCR). 

C’est Thibaud Balduzzi, sala-
rié du TCR, inscrit au club 
depuis ses six ans et en for-
mation pour son diplôme 
d'État de la Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et du 
Sport (DEJEPS), spécia-
lité perfectionnement sportif 
mention tennis, qui est à l’ori-
gine de la création de cette 
compétition. Huit inscrits 
sont venus, des non classés à 
la série mixte, de Toulouse, 
Saint-Sébastien, Chaurey du 
côté de Bourges, Blois, Saran 
et Amboise. Le représentant 
de Romorantin, Sidney Vil-
lerez, s’était déjà démarqué 
avec Bernard Bovagnet, lors 
du titre de champion régio-
nal remporté récemment. 
Ils ont fini 4ème aux interré-
gionaux qui avaient eu lieu 
trois semaines auparavant à 
Saint-Malo face à des joueurs 
de Bretagne, de Normandie 
et des Pays de la Loire. Le 
Rotary Club section Romo-
rantin avait en 2018 abondé 
de 10  000€ pour l’achat de 
quatre fauteuils roulant 
conçus pour la pratique du 
tennis et pour un chalet per-
mettant de les stocker. Pour 
ce premier tournoi, le Rotary 
a subventionné la rencontre 
à hauteur de 1 000€, ce qui a 
permis au président du TCR, 
Germinal Giner, de couvrir 
les frais du salarié organi-

sateur, du vin d’honneur et 
de l’achat des présents don-
nés à tous les compétiteurs 
en fauteuil. Chacun s’est vu 
remettre un tee shirt du club 
réalisé par l’entreprise de 
communication et d’impres-
sion Copietout et des colis 
gastronomiques assemblés 
par le caviste Le Palais Gour-
met. « C’est notre façon de 
participer à l’économie locale 
», a déclaré le président. 

Multi-chances
Alors que le Rotary était affai-
ré, le même week-end, à l’or-
ganisation de son Salon des 
vins à la Pyramide, le collectif 
bienfaiteur a dépêché au TCR 
une délégation des plus pres-
tigieuses durant le vin d’hon-
neur : la présidente Valérie 
Robin ; Michel Lacreuse, 
fondateur du Rotary, accom-
pagné de son épouse Marie-
Claude ; la pharmacienne Co-
rinne Jeanblanc et l’huissier 
de justice, Sonia Collot. La 
municipalité de Romorantin 
était représentée par Michel 
Houry, conseiller municipal 
spécial délégué aux sports et 
Michel Cheminot, conseiller 
municipal à la vie associative 
et handicap ainsi que repré-
sentant de l’Office des Sports. 
William Beaudoin, président 
du comité départemental 
de tennis, s’est dit heureux 

de voir l’importance du dis-
positif mis en action par le 
TCR pour cette journée :  
« Seulement deux com-
munes peuvent offrir dans le 
département un accueil pour 
joueurs en fauteuil, Romo-
rantin et la communauté de 
communes du Val du Beu-
vron, » a-t-il précisé. Le TCR 
a encore des places dispo-
nibles pour toute personne 
souhaitant s’inscrire au club. 
Les personnes intéressées 
bénéficieront du tarif prin-
temps. La prochaine compé-
tition organisée par le TCR 
sera le tournoi multi-chance 
qui se déroulera du 2 au 3 
avril et concernera les qua-
trième séries féminines. Le 
principe des tournois multi-

chances est de garantir aux 
joueurs de disputer plusieurs 
matchs par jour (format 
court), entre des participants 
de même niveau sur une pé-
riode de 1 à 2 jours et demi 
maximum. Bravo à Thibaud 
Balduzzi pour son initiative ! 
"Mon diplôme d'Etat obtenu, 
je continuerai à servir le TCR 
au sein duquel je me sens 
bien, comme en famille !"

 Fabien Tellier

Tennis Club Romorantinais
34 Rue des Lices, 41200 Romorantin-
Lanthenay
Téléphone : 02 54 76 13 89.
https://club.fft.fr/romorantin/

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

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

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

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

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT

Manifestations
Pruniers-en-Sologne
Concours de belote
Le 22 avril
Ensemble et solidaires de Pruniers-en-Sologne organise un concours de 
belote en individuel le vendredi 22 avril à la salle des fêtes Alain Fournier. Ins-
cription à partir de 13h30. Prix 10€. De très beaux lots à gagner.

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

Savoir-faire 
et proximité

CHARPENTE
COUVERTURE

RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl
11, rue des Chantelettes

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

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

D’CLIC HABITAT

DʼCLIC HABITAT Christian KRAUSZ

41230 Lassay sur Croisne

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

Maître dʼoeuvre
Construction et vente
de biens immobiliers
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Constructeur régional indépendant depuis 70 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RE 2020 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

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

chalet-ideal@orange.fr

découvrez notre nouveau site internet !

Sarl  VASSEUR
Didier LANCELIN

    Depuis

  1956

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION
Gamme complète de MENUISERIE

PVC, Alu  &  bois

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

 ■ Volets roulants
et battants

 ■ Portes de garage

 ■ Portails

 ■ Parquets
(pose et vitrifi cation)

 ■ MoustiquairesFaites confi ance à votre artisan avec la qualité RGERGERGE

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

Embellissez

votre terrasse

avec notre

nouvelle gamme 

de stores

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

Manifestations
Mennetou-sur-Cher
Recherche d’exposants pour la foire
Le comité de foire recherche des exposants : artisans, métiers de bouche et 
Solange Marcot, présidente du comité de foire, 6 rue de la salle des fêtes, 
41320 Langon. Tél. 02 54 88 48 00 - 06 30 57 49 01.

Romorantin
Exposition de sculptures à La galerie Cristal et 
Saveurs
Du 15 au 30 avril
 La galerie Cristal et Saveurs qui a récemment ouvert au 27 rue Gorges Clé-
menceau à Romorantin organise sa première exposition de sculptures du 15 
au 30 avril. Les œuvres présentées sont créées dans des calcaires mis au 
rebut lors de la restauration de grands monuments de la région (cathédrale 
d’Orléans, Château de Chambord ou des caves troglodytes de Vouvray). « 
La récupération, réutilisation, réparation se développent pour limiter nos 
consommations de matière première et avoir un comportement plus respec-
tueux de notre environnement. Avec nos sculptures nous souhaitons redon-
ner aussi vie à des pierres qui auraient dû finir en décharge ou pour remblayer 
des chemins ». Derrière ces morceaux de calcaire les sculpteurs y ont vu un 
couple sentimental, un étang de Sologne, un animal de nos forêts, ils lui ont 
donné forme et l’ont libéré aux yeux de tous. Cette exposition de sculptures 
est très originale, vous pourrez rêver devant ces œuvres, vous évader partir 
dans des pensées sentimentales. Les deux sculpteur et sculptrice créateurs 
de ces œuvres habitent à proximité de Romorantin, ils sont autodidactes et se 
sont lancés dans la sculpture il y a maintenant une vingtaine d’année. Après 
de nombreuses expositions dans toute la région et même au-delà, c’est la 
première fois qu’ils exposent à Romorantin. Venez voir cette exposition du 
vendredi 15 avril au samedi 30 avril de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. Entrée 
libre gratuite. (Fermé le dimanche et lundi)

Concours de tarot
Le 28 avril
Jeudi 28 avril : concours de tarot organisé par le comité Romo-Ouest au Centre 
des Loisirs (Centre aéré – Rue des Papillons). Inscription à 13h30. Début de la 
partie à 14h30. Bons d’achats (enveloppes). Minimum 15 tables. 4 parties de 6 
donnes, limitées à 50 minutes. Lot à la première dame. Lot à chaque partici-
pant. Inscription sur place : 12€. Buvette.
Renseignements 06 07 08 25 50

Saint-Julien-sur-Cher
Concours de belote
Le 19 avril
L’association Au Fil du Temps organise un concours de belote en individuel le 
mardi 19 avril à la salle des fêtes. Tarif : 10€.Lot à tous. Inscription à 14h – début 
du concours à 14h30.
Renseignements 02 54 96 53 21

Mur-de-Sologne
Randonnée « Les saveurs du printemps »
Le 24 avril
Le club de randonnée pédestre La Galoche Solognote organise sa randonnée 
annuelle « Les saveurs du printemps » le dimanche 24 avril. Départ à la salle 
des associations (Rue de l’Agriculture) à partir de 7h30. 4 circuits sont propo-
sés : 6,50 – 12,50 – 15 et 20,50 km. Ravitaillement en cours de circuits et verre 
de l’amitié à l’arrivée! Licenciés : 3€ et non licenciés : 3,50€.
Renseignements au 07 82 76 50 64

 ❚ Romorantin
L’Antre des jeux, nouveau lieu d’activité
L’association romorantinaise l’Antre des Jeux, créée en 2013 par Ludovic Abuaf, désormais prési-
dée par Anne Caudron, dispose, depuis le mois de septembre 2021, de l’espace de la Ludothèque, 
maison individuelle avec jardin, prêtée par la municipalité. 
Auparavant, les joueurs se 
réunissaient uniquement dans 
une des pièces de la salle Alain-
Fournier située au centre bourg 
de Pruniers-en-Sologne. C’est 
donc sur deux sites, à Pruniers 
et celui de la ludothèque de Ro-
morantin rue des lys, que le col-
lectif dispatche maintenant ses 
temps ludiques de découverte et 
de pratique des nouveaux jeux 
de société. Les 72 membres, 
pour la modique somme de 
15€ par an (10€ pour les 11-
17ans ou pour 4 personnes 
d’une même famille), peuvent 
rejoindre, certains vendredis et 
samedis soirs pour des soirées 
ludiques, et chaque dimanche 
après-midi de 15h à 19h, sur 
les deux lieux, différents pôles : 
jeux de société modernes, cartes 
Magic, poker et jeux de cartes, 
jeux de figurines ou encore 
jeux de rôles. La présidente, la 
secrétaire Mireille Parreira, le 
trésorier Franc Bertails, le res-
ponsable administratif Grégory 
Houssin et la chargée de com-

munication, Laurence Mayam,  
remercient Jeanny Lorgeoux et 
Aurélien Bertrand, les maires 
des deux communes.  Des mani-
festations reçoivent ou ont reçu 
la participation de l’Antre des 
Jeux : Voyage à travers les siècles 
(qui a été remplacé l’année der-
nière par la manifestation Du 
côté du square), Salon du jeu et 
forum des associations à Romo-
rantin, Festival Envie de jeux à 
Saint-Aignan-sur-Cher ou en-
core chasse aux trésors et fêtes 
médiévales de Selles-sur-Cher. 

Troisième rencontre avec 
des créateurs de jeux
L’Antre des jeux a sinon orga-
nisé le 27 mars la troisième 
édition nommée Rencontre 
avec des créateurs de jeux, 
dans le Moulin des Garçonnets 
de Romorantin refait à neuf. 
Ce fut l'occasion de découvrir 
les créations d’une quinzaine 
d’inventeurs de jeux démarchés 
par l’association romorantinaise 
lors de festivals régionaux. Le 

public a pu jouer avec des nou-
veautés commerciales ou des 
prototypes moyennant une 
contribution libre à l’entrée. 
Parmi les 15 créateurs de jeux, 
deux membres de l’Antre des 
Jeux, Sylvain Gomendy et Au-
rélien Martin (dont le dernier 
jeu a été brillamment remar-
qué lors du Festival ludique de 
Cannes)ont présenté au public 
le fruit de leurs imaginations ! 
De prochains évènements sont 
en cours de programmation. Ils 
seront annoncés sur le site Inter-
net et la page Facebook de l'as-
sociation. Des portes ouvertes 

ont enfin lieu tous les trimestres 
avec la complicité du vendeur 
spécialisé  Wenceslas Mar-
chand que les Romorantinais 
retrouvent, par exemple, sous 
la Halle en période de Noël. De 
plus, un  partenariat vient d'être 
contracté avec le magasin Au Dé 
Traqueur de Romorantin.

 Fabien Tellier

Contact Antre des jeux : 06 62 23 74 96 
– ladjanimations@gmail.com – www.
lantredesjeux.fr
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 ❚ Billy

La ferme de Vazelle, porte-parole des victimes 
des dégâts de gibier
Dimitri et Jean Louis Hibry ont choisi de convoquer la presse le 14 mars, à leur exploitation située 
au lieu-dit Vazelle à Billy afin de parler des dégâts de gibier. Questions, réponses.
Le Petit Solognot :  Quels sont 
ces dégâts dont vous vous plai-
gniez ?
Dimitri Hibry : « Ces dégâts 
naissent d'un mécanisme dont 
l'origine provient de la dispa-
rition des terres cultivées au 
profit de grands espaces dédiés 
à la chasse, laissant en plaines de 
grandes friches, refuges d'ani-
maux. De plus, l'évolution de 
la gestion des forêts conduit à 
couper les essences locales et à 
les remplacer par des résineux 
qui ne présentent ni un inté-
rêt alimentaire ni un intérêt en 
biodiversité. Constat confirmé 
par le rapport de la D.D.T. (Di-
rection Départementale des 
Territoires) du Loir-et-Cher 
d’octobre 2020. La gestion 
des plans de chasse, avec pour 
objectif de départ la régulation, 
ne produit plus l'effet recher-

ché. Ainsi, les parcelles cultivées 
sont devenues un lieu d'alimen-
tation privilégié pour ces grands 
animaux. À Vazelle, ce sont 
essentiellement des chevreuils, 
mais nous voyons également 
apparaitre des dégâts dus aux 
cervidés, ce qui nous inquiète 
beaucoup. La situation n'est plus 
tenable. » 

LPS : Quels sont vos recours 
possibles face à ces dégâts de 
gibier ?
Jean-Louis Hibry : « Pour obte-
nir réparation, nous autres agri-
culteurs, nous nous retournons 
vers les sociétés de chasse cen-
sées réguler le gibier. Le princi-
pal problème est d'obtenir une 
indemnisation en adéquation 
avec les quantités perdues. Si 
litige, une médiation a lieu sous 
le regard de l'État, en préfecture, 

lors de commission départe-
mentales d'indemnisation, 
composées de 5 agriculteurs et 
de 5 chasseurs. L'expertise est 
faite par des personnes appelées 
estimateurs. Ces  derniers sont  
missionnés, rétribués par la 
fédération des chasseurs et vali-
dés par le préfet. Ils constatent 
sur place les traces pour identi-
fier le gibier en cause et estiment 
les dégâts. Le fait est que les 
désaccords fréquents génèrent 
un long temps de non indemni-
sation.»

LPS : Comment votre ferme 
à Vazelle est-elle impactée, et 
quel est votre message ? 
D. et J-L. H. : « Nous sommes 
installés depuis 1980 et exploi-
tons cette ferme depuis 1992. 
Nous sommes convertis en “bio” 
en 1996. Les dégâts ne datent 

pas d'hier, nous les absorbions, 
mais ils s'amplifient d'années 
en années. Parlons des fraises : 
en 2017, nous avons estimé les 
dégâts  à 2800 euros pour une 
indemnité reçue de 969 euros. 
Prenons les haricots verts, en 
2019, c'est 1 tonne et 150 kg qui 
ont été indemnisés. En 2020, 
c'est 2 tonnes et 787 kg qui ont 
été également indemnisés. En 
2021, le chiffre s'est exponen-
tiellement élevé à 8 tonnes et  
663 kg. Le préjudice financier 
est de plus en plus lourd et nous 
ne sommes ici qu'un exemple 
parmi d'autres. Le préjudice est 
également moral, nous ne vou-
lons pas vivre d'indemnisation 
mais d'un travail reconnu par 
nos clients désireux d'une agri-
culture saine et biologique. Pré-
sents à chaque marché du same-
di et du mercredi à Romorantin, 

nous vendons aussi à la ferme, 
nous alimentons également 
l'AMAP Solenbio  de Romoran-
tin. Ceci représente plus de 200 
foyers nourris. Au regard des 
constats passés et en cours, avec 
le soutien d'amis agriculteurs, 
de consommateurs et de la 
Confédération Paysanne, nous 
interpellons les décideurs des 
sociétés de chasse, les pouvoirs 
publics et les élus pour exiger 
quatre points : une vraie régula-
tion correspondant aux dégâts, à 
défaut d'une biodiversité locale 
retrouvée et équilibrée ; la four-
niture, la pose et l'entretien ré-

gulier de clôtures de protection 
par les chasseurs à l'image de 
pratiques vécues dans d'autres 
départements car nous n'avons 
ni le temps, ni les moyens de le 
faire nous-mêmes  ; une indem-
nisation, à la hauteur des pertes 
réelles sans qu'il soit besoin de 
se battre au tribunal ; l'entretien 
par les propriétaires des friches 
à proximité des fermes. Et nous 
souhaitons une entente entre 
chasseurs et agriculteurs. »

F.T.
Mail de contact pour la ferme de 
Vazelle : hibry.jeanlouis@gmail.com

02 54 40 04 04
CHABRIS • ROMORANTIN • VALENÇAY

Marre du fioul ?

02 54 40 04 04
CHABRIS • ROMORANTIN • VALENÇAY

 ❚ Romorantin
Collecte de cahiers et crayons,  
avec le cœur
Les collégiens aident Cœur de France Cœur d’Afrique ! Un mouvement 
de solidarité des jeunes élèves des quatre classes de cinquième du collège 
Maurice Genevoix s’est mis en place en mars à l’appel de l’association 
“Cœur de France Cœur d’Afrique“ présidée par Robert Zouh. 
Comme l’an passé, les élèves 
ont répondu présents à l’opé-
ration “Un Cahier, un crayon 
pour l’Afrique“ proposée par 
Robert Zouh depuis quelques 
années. Devant la pauvreté 
des élèves africains obligés de 
payer pour fréquenter l’école, 
et en plus d’acheter des cahiers 
et stylos, les collégiens se sont 
mobilisés pour réunir une cen-
taine de cahiers et plus de 3 000 
crayons et stylos pour leurs 
petits homologues africains. 
L’opération a été supervisée 
par Claire Lefebvre professeur 
d’histoire-géographie qui s’est 
montrée épatée par le sérieux de 
ses jeunes élèves qui ont conçu 
un flyer d’appel aux dons, puis 
distribué ces 3  000 flyers dans 
leurs communes, Romorantin, 
Mur-de-Sologne, Pruniers-en-
Sologne, Gièvres, Loreux et Vil-
leherviers. Cette action a donné 
ses fruits puisque les personnes 
sollicitées sont venues au col-
lège déposer cahiers et stylos 
en nombre, y compris la Base 
Aérienne 273 qui a remis des 
centaines de stylos tricolores. 
Les enseignants ont été très 
satisfaits de cette opération qui 
a mis en évidence l’organisation 
et le dynamisme dont ont fait 
preuve les élèves.

Un départ le 28 avril
Le président de Cœur de France 
Cœur d’Afrique, Robert Zouh, 
rappelle aux élèves  : “ Maurice 
Genevoix qui a donné son nom 
à votre collège a vécu en Afrique, 
il faut lire son livre “Afrique 
blanche, Afrique noire“ qui dé-
crit avec une grande humanité 
la situation de nos anciennes 
colonies. “ Robert Zouh a 
aussi insisté sur l’importance 
de l’aide apportée aux élèves 
de l’Afrique francophone, car 
selon lui, l'éducation est la voie 
vers la liberté et l’égalité, et les 
matériels scolaires étant chers 
pour les élèves africains, sou-
vent seul l'aîné des enfants est 
scolarisé. Chaque année depuis 
17 ans, les bénévoles de Cœur 
de France Cœur d’Afrique col-
lectent des manuels scolaires 
dans les collèges de la région 
Centre-Val de Loire, les trient 

et les envoient par containers 
vers les pays francophones 
d’Afrique, Mali, Benin, Côte 
d’Ivoire, Burkina Fasso… Sur 
place, les correspondants de 
l’association s’assurent que 
les cartons de livres scolaires 
arrivent bien dans les collèges 
et lycées de destination. Dans 
le prochain container à desti-
nation du Burkina Fasso, près 
de 30 000 manuels scolaires 
partiront le 28 avril prochain 
par route puis par cargo, avec le 
handicap de coûts de transport 
toujours plus chers. Les an-
nées précédentes, l’association 
envoyait quatre containers par 
an  ; depuis trois ans elle peine 
à en envoyer deux, subventions 
réduites et coûts de transport 
en hausse.

G.Brown
Contact : Cœur de France Cœur 
d’Afrique : 02 54 96 95 53.

Robert Zouh et Claire Lefebvre au milieu des représentants des 
collégiens.

Boursain
Paysage et forêt

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

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

ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

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

CRÉDIT
D’IMPÔT
50%

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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SMIEEOM Val de Cher - 22 rue de Gâtines - 41110 SEIGY
02 54 75 76 66 - smieeom.val2c@orange.fr - www.smieeom.fr

Rapportez vos écrans, jeux, téléphones, gros et petit électro-ménager, 
ampoules :
• dans l’une de nos déchèteries : Billy, Contres, Montrichard, Noyers/Cher
• en magasin lors du rachat d’un nouvel appareil

LE BOUCHON DE SASSAY 
Restaurant - Traiteur de Réception

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

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

Déjeuner 
lundi au samedi

dîner
vendredi et samedI

 ❚ Thenay
Conduire sur rallye ? Défi réussi  
pour Christopher Maublant, malvoyant
Christopher Maublant, déficient visuel de naissance, dans l'incapacité, en théorie, de conduire une 
voiture de par son nystagmus et sa dystrophie rétinienne, a piloté une voiture de course le dimanche 
20 mars sur le circuit du Val de Loire de Thenay ! Par quel prodige ? Par sa volonté de vivre la vie 
qu’il a choisi de vivre.
C’est en 2020 que Christopher 
Maublant a pris du recul sur sa 
vie, comme de nombreuses 
personnes qui ont fait du confi-
nement un nouveau départ. 
En octobre 2020, un de ces 
soirs où l’on refait le monde, 
il a formulé à sa compagne 
Enora un objectif à réaliser : 
conduire une voiture de rallye, 
lui qui, depuis son enfance, est 
passionné par le sport auto-
mobile. Christopher a alors 
démarché des partenaires 
et a commencé à conduire 
avec des moniteurs d’auto-
école grâce à un système de 
copilotage qui s’est amélioré 
de sessions en sessions. Son 
association DV’SportAuto 
est née en décembre 2020 
avec pour but de montrer 
que dans la vie, handicapé ou 
non, il est possible de faire ce 
que l’on veut, en surmontant 
les obstacles. Ainsi, Enora, 
Christopher, leurs amis et par-

tenaires, souhaitent depuis, 
avec DV’SportAuto, rendre 
accessible le sport automobile 
aux personnes handicapées 
visuelles. L’association a reçu 
les soutiens entre autres de 
Sologne Vidange, d’Harmonie 
Mutuelle, Allianz, Aihdac, Stu-
dio 4 par 1 et les Atelier Multi 
Sellerie de Soings-en-Sologne.

Repère visuel
Le 20 mars, de la théorie à la 
pratique, Christopher s’est en-
traîné toute la matinée, pour 
rouler l’après-midi devant sa 
famille, ses amis, des admi-
rateurs, des médias presse et 
télévision, sans double com-
mande, uniquement guidé 
par radio interposée dans les 
casques avec son copilote Yann 
Caudal de l’auto-école Route 
41. Un cadre était accroché sur 
la ligne de départ en hommage 
à son père. « J'ai un repère 
visuel et tactile posé à midi sur 

le volant qui devient pour moi 
une horloge virtuelle. Yann me 
donne des consignes toutes les 
2 ou 3 secondes. Par exemple, 
Droite 1 pour que je tourne 
mon volant à 1h, Droite 2 à 
2h … Pareil pour la gauche en 
symétrie. Autant d’informa-
tions orales qui me permettent 
de piloter cette Peugeot 106, 
acquise grâce au partenaire So-
logne Vidange, allégée avec ses 
900 kilos, 1,6 L 8 soupapes et 
100 chevaux, » a-t-il expliqué 
avant le premier top départ. 
Christopher a parcouru ce 
dimanche-là plusieurs fois le 
circuit ovale, avec des pointes 
à 140 km, grâce à la confiance 
construite avec Yann Caudal. 
Des tours ont été réalisés avec 
un bandeau sur les yeux. "C'est 
une immense sensation de 
liberté, que je souhaite à toutes 
les personnes ayant besoin de 
liberté " a-t-il confié en sortant 
de la voiture.

F.T.
DV’SportAuto
Facebook Asso DV’SportAuto et Chris-
topher Maublant
www.dvsportauto.com
 

                  Pâques avec les 
     chocolats Max Vauché
 BLOIS          BRACIEUX        CONTRES

www.maxvauche-chocolatier.com
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 ❚ Selles-sur-Cher
La commune se transforme, en toute modernité
Des travaux de sécurisation et d’intégration des nouvelles mobilités de l’avenue TPG Albert, vers 
l’aménagement cyclo-touristique du bassin du Canal de Berry, sont en cours. Explications avec la 
première magistrate de la cité.
Comment ces deux projets 
sont-ils nés et quelles sont 
leurs impacts respectifs ? Stella 
Cocheton, maire de Selles-sur-
Cher, et Grégoire Bert, maire-
adjoint en charge de la sécu-
rité, de la communication et 
du pilotage des grands projets, 
répondent. "Ces deux projets 
étaient inscrits dans notre pro-
fession de foi lors des dernières 
élections municipales. Nous 
avons débuté notre mandat 
par la mise en valeur des 1500 
ans d’histoire, de gastronomie 
et d’aventures de notre ville 
par une campagne d’affichage, 
graphiquement réalisée par 
l’entreprise Carolab, et par des 
animations qui vont encore 
s’étendre pour plusieurs an-
nées,” explique l’édile. “C’est 
après cette mise en valeur du 
patrimoine sellois que l’équipe 
municipale a travaillé pour la 
modernisation de notre ville. 
La feuille de route est la sui-
vante : rénover l’espace urbain 
sur l’avenue TPG Albert et le 
long du Canal de Berry, rafraî-
chir le Bourgeau de l’entrée 
de la ville jusqu’au pont, tra-
vailler sur les infrastructures 
municipales telles l'école et la 
piscine, et permettre l’arrivée 
de nouvelles familles en créant 
de nouveaux lotissements, 
ceci à fin de renverser l’indica-
teur de l’Éducation Nationale 
qui génère des fermetures de 
classe. C’est Grégoire Bert qui 
a piloté notre vision collective 
d’une toute nouvelle avenue 
TPG Albert et d’un Canal de 
Berry des plus accueillants 
pour les futurs utilisateurs du 

tracé Cœur de France à vélo."  
Dix-huit mois de travail ont été 
nécessaires selon une méthode 
de travail passant par plusieurs 
phases, lesquelles ont abouti, 
du brainstorming d’idées à 
l’attribution des marchés aux 
entreprises, à une réalisation 
budgétisée à l’unanimité dont 
le premier coup de pelle aura 
lieu au mois de mars. L’adjoint 
précité confirme : “Je tiens à 
remercier le Conseil dépar-
temental, via leurs équipes 
techniques, pour la qualité des 
échanges produits lors des dif-
férentes réunions. Quant au 
Canal de Berry, comme l’avait 
déclaré Bruno Bernard, maire-
adjoint en charge du tourisme 
et du patrimoine, la Loire à vélo 
attire 1 million de cyclistes par 
an, si nous en captons ne serait-
ce que 10 % dès 2023, cela ferait 
100 000 clients potentiels pour 
nos commerces et pour le châ-
teau. D’ailleurs, ce ne serait 
pas un projet profitable qu’aux 

touristes. Prenons par exemple 
les habitants du hameau de Be-
zaine : ils pourraient aller cher-
cher leur pain en vélo, alors que 
maintenant cette possibilité 
s’avère compliquée au regard 
de la grande circulation”. 

Des réunions publiques 
prochainement 
Sont de plus envisagés, le long 
du Canal de Berry, station de 
réparation de vélo et points de 
recharge électrique. Le coût de 
l'ensemble est estimé à 1,1 mil-
lion d’euros. Madame le maire 
Cocheton et l’adjoint Bert in-
sistent. “Nous avons la volonté 
de jouer à domicile avec les 
atouts propres à Selles-sur-
Cher en misant sur cet air du 
temps où les mobilités douces 
sont subventionnées et où la 
végétalisation, non seulement 
plaît, mais est nécessaire pour 
le bien-être de la population et 
de la planète. Nous avons solli-
cité le Conseil départemental, 

la Communauté de Communes 
Val de Cher Controis, Terri-
toire de progrès, et la Région 
via le Pays de la Vallée du Cher 
et du Romorantinais pour des 
subventions. Leurs réponses 
sont en attente. Nous allons 
prochainement organiser des 
réunions publiques pour que 
la démocratie participative 
enrichisse nos projets relatifs 
au quartier du Bourgeau. À 
l’instar de Contres, Cheverny 
ou Cellettes, nous allons offrir 
à la population des surfaces 
beiges, plus agréables à la vue 
que de l’asphalte sombre ; et 
des arbres verts toute l’année 
avec des massifs et un éclairage 
en LED. Le contrebalancement 
de ce bilan carbone est dans 
l’esprit des aménagements, 
activités et animations prévus 
pour le Canal de Berry."

Fabien Tellier

En bref
Nouveau à Châteauvieux : lecture en cocotte
La recette ? Venez lire à voix haute un texte de 5 minutes 
maximum que vous aurez choisi parce qu’il vous plaît (article 
de journal, extrait de livre, texte écrit par vous-même, etc.). 
Rien à perdre, tout à gagner : plaisir de lire, écouter, se retrou-
ver, faire connaissance, tisser des liens… tout simplement ! 
Alors, on se lance ? Le mercredi 20 avril 2022 et ensuite le 
3ème mercredi de chaque mois de 17h à 19h, Vincent et Louise 
vous accueilleront dans leur restaurant-bar « La Cocotte 41 » à 
Châteauvieux – 5, rue des Déportés du 2 mai 1944. Venez nom-
breux, adultes, ados, enfants… C’est gratuit, sans inscription, 
sans aucune obligation.
Infos et contacts : Michel Dubois – 02 54 71 56 65 – micheldu-
bois41110@gmail.com
La Cocotte 41 – 02 54 93 80 58.

fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

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

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com

BBAAGGLLAANN
La TAILLE de PIERRE et la MARBRERIE

Notre Métier depuis 1945

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

HALL D’EXPOSITION 
15, rue de la Fontaine

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

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

Menuiseries

Bois, Alu & PVC

Ameublement

Stores - Pergolas

Literies  
Cuisines aménagées

Salles de bains

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

www.meubles-beaulande.com

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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Manifestations
Huisseau-sur-Cosson
Super loto de Pâques Le 18 avril
 L’Association Arts et Loisirs organise un loto le lundi 18 avril à 14h15. Carton : 
4€ le carton – 15€ les 4 + 1gratuit. Buvette. Tombola. Lots : 1 table + 4 chaises – 1 
friteuse – 1 autocuiseur – 1 télévision – 1 four micro-ondes – 1 caméra sportive – 
1 lave-linge de nombreux autres lots.. Réservations 02 54 42 13 70
 

Bracieux
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 empla-
cements (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

Exposition Du 16 au 27 avril
Exposition du peintre Christian Cire à la Vieille Halle de Bracieux - Espace Ni-
cole Lagravère du 16 au 27 avril. Les lundis – mardis – mercredis et vendredis 
de 14h30 à 18h30. Jeudi et week-end de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée 
libre.

Saint-Dyé-sur-Loire
Activités pour découvrir la nature pendant les 
vacances scolaires de pâques à la Maison de la 
Loire du Loir-et-Cher 
Mercredi 13 avril : Le peuple de l’eau ! Épuisette en main, fouille dans la Loire 
et découvre les petites bêtes qui y vivent. Insectes, coquillages, crustacés 
n’auront plus de secret pour toi. Mettons-nous, dans la peau d’un scientifique 
pour chercher leur nom. Pour les enfants de 8 à 12 ans. 1 après-midi de 13h30 
à 17h. Tarif : 6€ enfant – 5€ tarif réduit. Réservation obligatoire. Prévoir chaus-
sures fermées allant dans l’eau et  goûter. Du 19 au 22 avril : Tous au jardin ! 
Dans le cadre des Nouvelles Renaissance (s) en centre Val-de-Loire 2022, la 
Maison de la Loire du Loir-et-Cher propose aux enfants d’enfiler leurs bottes 
! C’est à la Renaissance que le jardin potager change de visage en France. 
En effet, c’est grâce aux expéditions des grands navigateurs tels que Chris-
tophe Colomb que nous devons l’implantation de nombreux légumes. Sans 
cette période de découvertes, il n’y aurait peut-être pas de tomates juteuses, 
de courgette, d’aubergine, de céleri, de poivron etc. Le printemps arrive et il 
y a encore du travail au jardin. C’est le moment de planter, semer, gratter. Le 
jardin de l’Europe servira de terrain d’exploration et de jeux pour nos petits 
jardiniers. L’occasion de découvrir aussi les vieux légumes oubliés qui sont 
cultivés ici.  Les amis du jardinier, qu’ils volent, rampent ou marche, seront 
aussi à découvrir et nous fabriquerons ou installerons des objets pour les invi-
ter. Au programme des 4 jours : découverte sensorielle, semis et plantations, 
découverte des petites bêtes, découverte des légumes anciens et lien avec la 
renaissance, Diverses constructions : abreuvoir, hôtel à insectes, abri à héris-
son, etc. Tous les jours de 10h à 17h30. Prévoir pique-nique, goûter, bottes et 
baskets. Enfant de 6 à 9 ans. Tarif : 70€ enfant ( Les chèques ANCV et VACAF  
sont acceptés). Inscription obligatoire. Réservations et inscription Maison de 
la Loire – 73 rue Nationale – 41500 Saint-Dyé-sur-Loire – 02 54 81 68 07 ou 
www.maisondeloire41.fr

Saint-Laurent-Nouan
Thé dansant Le 18 avril
Le comité des fêtes de St Laurent Nouan organise le lundi de Pâques 18 avril à 
15h, à l’Espace Culturel Jean Moulin (22 rue des Écoles) un thé dansant animé 
par Franck Sirotteau et son orchestre. Entrée 12€ avec une pâtisserie.
Réservations au 06 20 71 17 60 – 02 54 87 77 95 ou 06 82 32 48 95

Morée
23e foire à la brocante bourse aux vêtements
Le 17 avril
Le comité des fêtes de Morée organise sa 23e foire à la brocante bourse aux 
vêtements le dimanche 17 avril. Entrée gratuite. Sur place le boudin de Michel, 
crêpes, fromages de chèvres. Restauration sous chapiteau et buvette assurées 
par le comité des fêtes. Ouvert aux professionnels et particuliers.
Renseignements et inscription au 06 37 37 54 24 ou mail cdf.moree@gmail.com

En bref
Nouvelle permanence LR, à défaut de candidate
Valérie Pécresse était attendue en mars en visite de cam-
pagne présidentielle dans le Loir-et-Cher mais le temps pas-
sant et le Covid s’invitant… Peut-être viendra-t-elle plus tard 
pour l’autre bataille, celle des législatives de juin, pour inau-
gurer la nouvelle permanence de Malik Benakcha, conseiller 
municipal d’opposition, président du groupe Union de la Droite 
et du Centre au conseil municipal de Blois, et candidat investi 
LR pour la députation sur la première circonscription du Loir-
et-Cher ? Cette permanence, remplaçant la précédente en 
Blois Vienne,  pour rappel est sise en centre-ville de Blois au 
13 rue porte Chartraine (près de la librairie Labbé), ouverte du 
lundi au vendredi de 9h à 19h, et le samedi matin de 10h à 12h. 

É.R.

 ❚ Blois
Les Amis de l’Hôtel-Dieu affirment leur “non” 
face à la mairie
Le sujet d’un protocole transactionnel entre les parties avait accaparé deux conseils municipaux 
fin 2021 et début 2022. L’histoire semblait réglée mais le vote en assemblée générale le 30 mars va 
maintenir la pression sur le projet immobilier de la municipalité.
Le président de l'association des 
Amis de l’Hôtel Dieu, Michel 
Géant, n’avait pas promis du 
sang mais tout de même que ça 
allait saigner, ou tout au moins, 
que le combat engagé n’était 
pas terminé. “Un massacre à la 
bétonneuse”, “un gâchis monu-
mental pour les Blésois dépouil-
lés de leur patrimoine”, “la 
mairie veut juste récupérer son 
chèque”...  Les termes lâchés par 
l’auditoire lors de l’assemblée 
générale de l'association des 
Amis de l’Hôtel-Dieu à Blois le 
30 mars étaient sans appel. En 
préambule, pour celles et ceux 
qui ne suivent pas forcément de-
puis le début, l’association sus-
mentionnée est née en octobre 
2019 suite à une nouvelle : le 
départ des lieux, en  décembre 
2020, de la Direction Départe-
mentale des Territoires (DDT). 
Une nouvelle qui permettait 
à la mairie de Blois d’envisa-
ger de vendre l’endroit et ainsi 
d’imaginer un nouvel emploi 
du site en coeur de ville. Parmi 

les orientations listées, la muni-
cipalité a indiqué logements de 
qualité en accession à la pro-
priété, surfaces d’activités pour 
le tertiaire, espaces culturels. 
En parallèle, depuis trois ans, 
le désaccord des Amis n’a pas 
faibli; pour preuve, 1 conten-
tieux et 4 recours gracieux ont 
été lancés par ce groupe mené 
par Michel Géant, et composé 
de férus de vieilles pierres bien 
connus comme Xavier Anque-
tin et Jacques Hallais. L’asso-
ciation, qui a envoyé moult 
courriers à des ministres et 
personnalités ( Jacqueline Gou-
rault, Marc Fesneau, Roselyne 
Bachelot, Barbara Pompili, 
Stéphane Bern, etc.),  tique en 
particulier sur les 97 logements 
prévus dans le plan municipal 
et celui de la société Mérimée / 
groupe Histoire et Patrimoine, 
lauréats de l’appel à projets; 
sur l’absence de jardins ouverts 
au public, ou encore sur les 46 
lucarnes envisagées “qui vont 
tout bousiller”, ainsi que les 

places de parking privatives se-
lon l’association qui vont encer-
cler le chevet Saint-Nicolas. Un 
sacrilège pour ces Amis qui sug-
gèrent à la place dans cet Hôtel-
Dieu la création d’un lieu inédit 
en Loir-et-Cher, à savoir “un 
Centre d'Interprétation, dans 
le but de préserver l'ensemble 
de l'aile Guillaume de La Trem-
blaye dans le domaine public, 
et d'en faire un site à vocation 
culturelle et touristique.” 

Pas d’abandon
Une délibération concernant 
un protocole transactionnel qui 
était censé calmer le feu entre 
ces passionnés de patrimoine 
et la municipalité, mise au vote 
en conseil municipal en dé-
cembre 2021 sans l’accord des 
premiers, a finalement crispé 
les positions. La délibération 
présentée bis repetita en ses-
sion en mars 2022, impliquant 
notamment  le renoncement 
aux recours lancés et le transfert 
en contrepartie du musée des 

arts religieux à l’Hôtel-Dieu, 
n’aura rien changé au sentiment 
de l’association. “Un passage 
en force du maire, et aucune 
concertation,” selon Michel 
Géant. L’AG du 30 mars à Blois, 
rassemblant une trentaine de 
citoyens passionnés, sans élus, 
avait donc vocation à interroger 
les membres de l’association des 
Amis de l’Hôtel-Dieu : “faute de 
convention signée entre la ville 
et le diocèse qui conditionne 
le protocole, celui-ci est-il ou 
non acceptable?" La réponse 
fut limpide : “non!”. «  La Ville 
a menacé, nous a prédit que ça 
allait nous coûter cher. Nous sa-
vons que cela va retarder le pro-
moteur. C’est une épine dans la 
chaussure de la mairie qui joue 
la montre mais il ne nous faut 
pas lâcher,” a conclu le président 
Géant qui a par conséquent 
informé la poursuite de l’action 
avec entre autres le dépôt d’un 
nouveau recours …

Émilie Rencien

Le blaireau n’a pas dit son dernier mot :  
nouveaux épisodes 
Pour celles et ceux qui lisent nos pages, le mammifère possède en Loir-et-Cher ses détracteurs 
comme ses défenseurs. Une conférence s’est tenue au Muséum d’histoire naturelle de Blois le 24 
mars afin de sensibiliser le public sur un animal mal aimé, à tort. En parallèle, les lignes ont bougé 
pour la maire de Valaire, Catherine le Troquier, qui se bat contre la vénerie sous terre. 
Les 10 et 24 avril, la France 
va choisir son Président (ou 
sa Présidente, qui sait) de la 
République. La campagne 
2022 fut inédite, coincée entre 
pandémie et conflit. Une cam-
pagne d’hommes et de femmes, 
d’idées humaines, et quid des 
animaux ? L’exposé qui était 
organisé le 24 mars au Muséum 
d’histoire naturelle de Blois, 
lieu dirigé par Pascal Girodon, 
n’était pas politisé. « Une expo-
sition sur le blaireau a eu lieu en 
2021 dans nos murs, » explique 
le directeur. «Une conférence 
devait suivre mais la pandémie 
a retardé ce projet. » La mani-
festation animalière qui a fini 
par arriver n’était pas politique 
donc, mais aurait pu constituer 
un sujet de débat. D’autant 
plus qu’il y avait quelques élus 
dans la salle ce soir-là, au milieu 
d’un public de 50 personnes. 
C’était le cas de Hélène Menou, 
adjointe EELV au maire PS de 
Blois. Elle relate la conférence 
blésoise donnée par l’étho-
logue Virginie Boyaval, qui a 

créé un centre de soins pour les 
mammifères sauvages à Com-
piègne, recueillant blaireaux et 
blaireautins (blessés, acciden-
tés, etc.), fondatrice de l’asso-
ciation Mélès qui dénonce la 
cruauté de la vénerie sous terre. 
« Elle a pu casser les préjugés, 
donner des informations pré-
cises sur le mode de vie de ces 
animaux mal jugés. Quand 
on chasse le blaireau, qu’on le 
déterre, on détruit l’habitat des 
chauves-souris qui cohabitent 
avec lui, celui du renard aussi, 
d’insectes, etc. Le blaireau par-
tage son terrier avec d’autres 
espèces. C’est un animal qui se 
nourrit de vers de terre, d’escar-
gots, qui a une capacité à s’auto-
réguler. En période de disette 
par exemple il ne fera pas de 
petits. Il vit la nuit et peut par-
courir beaucoup de kilomètres, 
d’où le manque de chiffres sur 
ses effectifs réels. Les partici-
pants le 24 mars ont réalisé via 
ce plantigrade la menace de 
l’effondrement de la biodiver-
sité.» 

Petite avancée, bonne 
nouvelle
L’accueil de cette conférence 
n’est pas totalement un hasard, 
puisque pour rappel, un voeu 
en faveur de la protection du 
blaireau à l’intention de la mi-
nistre Élisabeth Borne, avait été 
soumis en conseil municipal 
de Blois fin juin 2020, appuyé 
par un autre voeu adopté à 
Orléans par le Conseil régio-
nal du Centre-Val de Loire en 
juillet 2020. Ce n’est pas non 
plus fortuit quand on connaît 
le combat de Catherine Le Tro-
quier,  maire de la commune de 
Valaire, débuté en 2019 suite à 
un arrêté préfectoral autorisant 
la période complémentaire de 
déterrage du blaireau en Loir-
et-Cher en juillet. Cette muni-
cipalité avait alors envoyé un 
recours gracieux au préfet en 
août. Puis d’autres procédures 
ont suivi. Et coïncidence du 
calendrier avec la conférence 
précitée, c’est ce même 24 mars 
2022 que le tribunal adminis-

tratif d’Orléans a répondu posi-
tivement à l’édile de Valaire  : 
il a en effet à cette date choisi 
d’annuler le fameux arrêté 
préfec toral du 8 juillet 2019 du 
préfet de Loir-et-Cher relatif à 
la vénerie sous terre du blaireau 
pour la campagne 2019/2020. 
«Les choses bougent, ça va 
faire jurisprudence, » com-
mente l’élue, qui n’avait pas 
eu gain de cause judiciaire au 
départ. «Même juge qu’en 
2019, mêmes arguments mais 
pas même verdict ! Cela ne 
ramène pas les animaux massa-
crés, ne réforme pas la chasse; 
cela n’interdit pas le déterrage 
ignoble des blaireaux, mais 
c’est un début. On compte 4 ju-
gements (Orléans, Lyon, Dijon, 
Poitiers, ndlr) sur 2020-2022 
qui annulent les arrêtés pré-
fectoraux.» Et à défaut de dis-
cussion présidentielle, autant 
de pistes de réflexions pour les 
postulants aux législatives de 
juin, peut-être ? 

É. Rencien
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Une pour toutes, toutes pour une
C’est assez rare pour le signaler, trois agences de communication orléanaises se rassemblent pour 
ne plus faire qu’une. La nouvelle entité, baptisée Wam, balaye un spectre large de la communication 
des entreprises et des institutions. 
Si vous êtes chef d’entreprise 
ou responsable d’une asso-
ciation, vous les connaissiez 
sans doute, elles s’appelaient 
Com’sur un nuage, Goodby 
et Youneed. Ces trois agences 
de communication ont choisi 
de se réunir pour faire front. 
Faire front, c’est-à-dire, 
mettre leurs compétences 
en commun pour ne faire 
qu’une. « Ensemble, explique 
Alexandre Burgot, désormais 
responsable de la stratégie, 
on couvre un champ à 360°. 
L’événementiel, le print, la 
stratégie et le web ; toutes les 
compétences sont réunies ». 
La nouvelle agence Wam ne 
jette rien, bien au contraire, 
elle organise en ce moment 
même les déménagements 
qui lui permettront d’inté-
grer prochainement une 
adresse commune à Orléans 
et ainsi loger la vingtaine de 
salariés. 
Faire front, c’est aussi repous-
ser les limites de dévelop-
pement. Stéphanie Derouet 
avait fondé Com’sur un nuage 
en 2008 avec Julie Burgot-
Dervin. « On était quatre et 

on avait besoin de trouver 
une nouvelle dynamique, 
explique-t-elle, prendre un 
virage ». Même constat pour 
Jean-Baptiste Aubry, à la tête 
de Goodby. En groupant 
les savoir-faire, Wam veut 
prendre du recul et porter un 
regard différent sur les entre-
prises qu’elle accompagne.

Renaître enfin
Après la frustration vécue 
ces deux dernières années, le 
service de la communication 
prend un nouveau souffle, 
à n’en pas douter. «  Les 
entreprises, les institutions 
comme les associations, ont 
besoin de se montrer de nou-
veau et de partager », observe 
Alexandre. Ajoutons que le 
monde de l’événementiel est 
sans aucun doute celui qui a 
le plus souffert des restric-
tions. Il faut donc pour beau-
coup, se réinventer et pour-
quoi pas se réunir.
« La communication accom-
pagne aussi de nouvelles 
tendances comme la RSE, 
Responsabilité sociétale de 
l’entreprise, poursuit Sté-

phanie. Les entreprises ne 
peuvent plus s’en faire l’éco-
nomie. Les réseaux sociaux 
sont des canaux incontour-
nables, et la com’ s’adresse 
à des publics souvent plus 
jeunes ». 
La RSE, Wam la fait aussi 
sienne à sa façon. L’agence a 
choisi de reverser 1% de son 
chiffre d’affaires (qu’elle es-
père voir atteindre 2M€ pro-
chainement), soit 20  000€ 
au profit d’associations qui 
aident les enfants victimes 

de violence. « Plus qu’un 
sujet de société, c’est un en-
gagement qui a émergé de la 
réflexion avec l’ensemble des 
collaborateurs ». Et chaque 
année, la mission pourrait 
être différente. 
En jouant la carte solidaire, 
Wam fait son propre coup 
de com’, mais affiche aussi sa 
conviction profonde. Finale-
ment, seul le résultat compte. 

10, rue Denis Papin - 45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN 
Tél. 02.38.63.22.99

MOYEN DE PAIEMENT :  ESPèCES - CHèQUE- CARTE BANCAIRE- TICKETS RESTAURANT

Ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi 8h30/12h30 et 14h30 / 19h00 
le samedi 8h30 / 18h00 sans interruption.
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NOUVEAU !NOUVEAU !
passez vos commandes

en clic & collect sur
www.boucherie-sologne.com

COLIS 
PRINTEMPS - ÉTÉ 2022

TOUS LES JEUDIS
Rôti de porc 

spécialité Orloff, chèvre, catalan, roquefort… 

à 9.90€ le kg

Nous vous préparons sur commande des buffets froids et des préparations bouchères

90.90€
COLIS POUVOIR D’ACHAT

• 1 kg bifteck haché
• 1 kg bourguignon
• 1 kg d’escalopes 

de dinde
• 5 côtes de porc
• 2 kg cuisses de poulet
• 8 cordons bleus

• 5 saucisses 
de Toulouse

• 10 merguez
• 10 chipolatas
• 1 kg farce à tomates
• 500 g boudin noir 

OFFERTS 

soit 40 repas

42.50€
COLIS ENFANTS

• 5 milanaises
• 5 cordons bleus
• 500 g d’émincé 

de volaille
• 2 kg de cuisses 

de poulet

• 5 biftecks hachés (100 g)
• 5 tr. de jambon
• 10 tr. de rosette
• 10 ailes de poulet 

mexicaines OFFERTES

soit 25 repas

64.90€
COLIS SPECIAL VOLAILLES

• 1 kg de blanc 
de poulet

• 1 kg d’escalopes 
de dinde

• 8 cordons bleus
• 5 cuisses de pintade

• 5 paupiettes de dinde
• 1 kg de blanquette 

de dinde
• 1 kg d’ailes de poulet 

OFFERTES 

soit 30 repas

Notre agneau provient 
de la région Centre ainsi que nos volailles fermières 

de HUISSEAU-SUR-MAUVES

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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SALLE DE BAINS
ÉNERGIES RENOUVELABLES

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

SANITAIRES 

C H A U F FA G E 

Showroom  ENTRÉE LIBRE
81 Route d’Orléans à BEAUGENCY.

Manifestations
Huisseau-sur-Mauves
Concours de belote
Le 16 avril
Samedi 16 avril : concours de belote organisé par les Écho des Mauves. 
Concours en individuel et sans annonce. 1er prix : un bon d’achat traiteur 80€ 
- 2e prix : un bon d’achat traiteur 60€ - 3e prix une langue de bœuf et ses 
légumes. Un lot à chaque joueur. Inscription 10€. Ouverture des portes 13h30 
- début des jeux 14h30.

Le Bardon
Concours de belote
Le 18 avril
Lundi de Pâques 18 avril, le club des anciens organise un concours de belote 
individuel et sans annonce. Inscription : 10€. Ouverture des portes dès 13h30 à 
la salle polyvalente. Un lot à chaque joueur. Buvette. Salle chauffée.
Renseignements au 06 80 08 29 39.

En bref
Un skate-park au Poutyl
Le Département du Loiret a attribué une subvention de 155 000 € à la commune d’Olivet pour la création d’un skate-park. La structure, 
d'une surface de 1 000 m2, sera installée dans la partie nord du parc du Poutyl. Les travaux qui ont débuté courant mars devraient être 
terminés fin juillet 2022. Le coût du projet s’élève à 355 000 €. 

Orléans Bach Festival 
Le festival se tiendra du 27 avril au 1er mai. La part belle est bien sûr faite à la musique de Jean Sébastien Bach, mais aussi à celle 
de ses contemporains. Elle sera défendue par des artistes d'horizons très variés dont certains font l'actualité discographique de ces 
dernières semaines. À noter en particulier la présence du violoncelliste Yska Ben Zakoun, qui interprètera l’intégrale des six Suites 
pour violoncelle seul, en deux concerts, les 28 et 30 avril 2022 (Salle de l'Institut à Orléans). Elle sera accompagnée du récitant Chris-
tian Massas (créateur de la compagnie théâtrale Amédée Bricolo). Tous deux vous embarqueront pour un voyage au temps de Bach. 
Vendredi 29 avril, 19h Salle de l'Institut, une Soirée avec la flûtiste Jana Semerádová, et Béatrice Martin au clavecin qui nous trans-
portent à la cour de Frédéric II.
Places de 5 à 13€ sur : www.helloasso.com/associations/orleans-bach-festival/
Programme sur FB : Orléans Bach Festival
À ne pas manquer, les Master Class mercredi 27 avril, 16h-20h45 en la Salle de l'Institut. Entrée Libre

S. de Laage

de votre

TOUTES VOS QUESTIONS 
au 02 54 83 41 40 - acorbeau@ramsay.fr
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 ◆ IMMOBILIER  ◆VOITURES

 ◆ IMMOBILIER VENTES
A vendre beau terrain à bâtir, 900 m2, 27 m fa-
çade, clos sur 3 côtés. Viabilisation sur rue.
Tél. 06 81 68 92 27

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

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

Dhuizon, chasse recherche 2 à 3 actionnaires 
(650€ l’action) pour renforcer équipe existante 
de 18 fusils. Cerf, biche, faon, chevreuils, san-
gliers. Repas convivial.
Tél. 06 07 64 94 99

 ◆CHASSE - PECHE - LOISIRS
Région Salbris, chasse du samedi action ou de-
mie, posté et rabatteur avec chien. Cervidés, che-
vreuils, sangliers. Rendez-vous repas, ambiance 
amicale et conviviale. Visite et renseignements.
Tél. 06 81 01 24 37

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

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

 ◆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
Homme 70 ans, très bonne présentation, ancien 
chauffeur de personnes cherche emploi chauf-
feur à temps plein ou mi-temps.
Tél. 06 24 48 13 68

 ◆EMPLOI DEMANDES
Recherche femme de ménage, cuisinière, prin-
cipalement les week-ends, sur La Ferté-Saint-
Aubin.
Tél. 06 07 06 90 74

Recherche 2 personnes de confiance pour 
prendre en charge une personne âgée dans la vie 
quotidienne (repas, ménage...). Région Courme-
min. Chèque CESU.
Tél. 07 61 67 93 41

 ◆ FORME & BIEN-ETRE

 ◆COLLECTIONNEUR

 ◆COLLECTIONNEUR

 ◆AGRICOLE – JARDIN
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

Achète petites bottes de foins, récoltées en 2021 
bien sec.
Tél. 06 81 97 95 97

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

 ◆BONNES AFFAIRES
Vens Journal de la Solopgne numéro 30 à 100 et 
136 à 146. Faire offre.
Tél. 06 86 88 51 78

 ◆BONNES AFFAIRES

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

appel.
Tél. 06 58 45 88 18

Vends buffet de salle à manger en chêne (haut 
démontable) L 2 m x P 0,60 x H 2,20 m. 500€ à 

débattre
Tél. 06 07 40 34 50

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

Recherche mécanicien motoculture homme ou 
femme.

Tél. 02 54 88 00 36

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

ACHAT COMPLET
de succession

DÉBARRAS DE MAISONS

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

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

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

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

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

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

Référence LB543 :
EN EXCLUSIVITÉ à LAMOTTE BEUVRON, 
proche commerces, au calme, maison 
composée d’une cuisine, agréable séjour/
salon avec cheminée ouverte, chambre, 
salle de bains, WC. A l’étage : 2 chambres 
dont 1 avec placard. Cave au sous-sol. 
Garage et atelier. L’ensemble sur un ter-
rain d’environ 953 m². DPE : F
Prix FAI : 150 000€

Référence LB545 :
EXCLUSIVITÉ, LA FERTÉ IMBAULT, dans 
village avec commerces, au calme, mai-
son solognote composée d’une entrée, 
cuisine, salle à manger, salon cathédrale 
avec cheminée insert, WC avec lave 
mains, chambre, salle d’eau WC. Buan-
derie. A l’étage : palier, 2 chambres, salle 
de bains avec WC. Dépendance, bûcher, 
garage, cave cul de loup. Sur un terrain 
clos et arboré de 1 691 m² sans vis à 
vis. DPE : C
Prix FAI : 172 000€

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

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

75 ans d’expérience en SOLOGNE

Retraité vend sa collection de statuettes de Chine 
Okimono , Neskez  et couple  polychrome. Petit prix 

à partir de 100€ TTC.
Tél. 06 22 00 27 39
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Tilt’ANNONCES

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

 ◆EMPLOI

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

Retraitée, veuve, milieu rurale, dynamique, 64 ans 
rencontrerait monsieur veuf 60 – 65 ans, agri-
culteur 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

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

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

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

Retraité (Loiret) recherche complicité féminine.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 782/02

Monsieur 70 ans, sérieux, sincère, simple aime 
la nature, brocante... recherche femme aux alen-
tours de Romorantin, entre 68 – 72 ans, simple, 
gentillesse, coquette et affectueuse, pour par-
tager de bons moments ensemble. Pas sérieuse 
s’abstenir.
Tél. 07 61 45 11 95

Homme 65 ans, charme discret, respectueux, 
banlieue Saint-Aignan souhaite rencontrer une 
femme 60-75 ans pour partager des moments 
coquins. Relation suivie si complaisance.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 783/01

Homme 69 ans, marié rencontrerait homme pour 
complicité en toute discrétion. Âge indifférent.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 783/02

Dame 75 ans, dynamique, mince et moderne 
rencontrerait monsieur aimant la marche pour 
échanger et partager. Région Chémery.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 783/03

Jeune femme d’origine africaine, 54 ans, 
sérieuse, respectueuse, dynamique cherche 
homme responsable et équilibré, âgé entre 60 
– 66 ans (chrétien de préférence) pour sorties, 
resto, brocante et plus si affinités. Pas sérieux 
s’abstenir.
Tél. 07 51  43 25 68

Homme cherche couple homme et femme pour 
moments agréables.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 783/04

Homme origine espagnole, 62 ans, non fumeur 
souhaite rencontrer femme de 50 à 60 ans pour 
relation sincère et projets de vie à 2.
Tél. 06 18 51 41 17

Dame 67 ans, affectueuse, attentionnée, plein de 
vie, tendresse recherche monsieur sérieux, très 
simple moi, affectueux entre 66 et 70 ans pour 
partager balades, brocantes et petits week-ends. 
Région Romorantin. Pas sérieux s’abstenir.
Tél. 07 84 69 57 16

 ◆RENCONTRES

 ◆VOYANCE

Chez vous, sous enveloppe
Deux parutions par mois,  

incluant frais de 
secrétariat et d’expédition

6 mois = 43€ ❏
12 numéros

12 mois = 83€ ❏
24 numéros

Retourner ce bon dûment rempli 
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
BP57

41200 Romorantin

Tél. 02 54 83 41 41

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

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

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

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

JE M’ABONNE AU JOURNAL

Et si vous rencontriez l’Amour ?

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

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

CHARTRES - 6 RUE DES BOUCHERS

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

D’autres 
annonces sur :

love-expert41.fr

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

39 ANS, Employé dans la sécurité d’un site 
sensible, Div, c’est un homme surprenant ! 
Sous ses allures de nounours, ses yeux 
trahissent une sensibilité et une gentillesse, 
un sens du dévouement. Une famille dans 
le monde du cheval, il aime la nature, la 
natation, l’Espagne, la musique, la cuisine 
et la gastronomie. Vous : 35-42 ans env., 
CVD, Prof Indiff, caractère souple, prenant 
soin de vous, responsable, sachant ce que 
vous faîtes.

45 ANS, divorcé, chef d’entreprise, un 
homme intelligent, brillant, vraiment 
sympa et apprécié de son entourage, il ne 
lui manque plus que le BONHEUR d’être 
amoureux ! Il aime son métier, profite de ses 
enfants, aime les voyages, sorties, moments 
de convivialité, beaucoup d’humour, il sait 
profiter de la vie ! Vous : 35/47 ans env, CVD, 
prof indif, honnête, la tête sur les épaules, 
envie de complicité, d’être heureuse à 2…

51 ANS, Veuf, Employé, il a de l’assurance, 
du charisme, un employé modèle, prend 
soin de lui. C’est aussi un papa merveilleux 
qui s’occupe de sa fille, assume toutes les 
tâches. Ancien rugbyman, il aime la marche, 
le bricolage, le jardin, faire les boutiques. 
Il connaît le pays Basque, la Provence, 
l’Auvergne, rêve d’aller en Nouvelle Zélande. 
Il cuisine ! Vous : 45-55 ans, CVD, Prof 
Indiff, simple, active, vous n’hésitez pas à 
bouger, faire des choses à 2

Il a tout pour rendre une femme heureuse... 
58 ANS, Chef d’Entreprise, Div, grand, 
mince, passionné de nature, il sait prendre 
du temps pour se divertir, bouger, il n’a pas 
beaucoup voyager mais cela fait partie de 

ses projets, d’ailleurs il va bientôt organiser 
sa vie d’après. Grand sentimental, il ne sait 
pas quoi faire pour faire plaisir, pour montrer 
ses attentions, sa bienveillance. Vous : Âge 
en rapport, CVD, Prof Indiff, Attentionnée, du 
caractère, une vie simple, de la féminité

77 ANS, Veuf, Retraité, C’est un homme 
grand (1,90m) et mince, de beaux yeux 
bleus, et avec lui tout est simple, il n’est 
vraiment pas compliqué. Il aime la marche, 
les balades, les voyages à 2, le bricolage, les 
bords de mer (de la famille en Bretagne). Il 
est sentimental, capable de vous offrir des 
fleurs, d’organiser une surprise. Vous : 
Âge en rapp, CVD, Prof Indiff, discrète, tête 
sur les épaules, aimant les choses claires, 
prenant soin de vous, simple

FEMMES

31 ANS, Du charme à revendre, de la 
féminité, grande et mince, délicate, calme 
et posée, à l’écoute, sentimentale, elle adore 
les voyages, les réunions amicales et de 
famille, recevoir, cuisiner pour tout le monde, 
le shopping, le cinéma. Elle a des valeurs, 
on sent du respect, une femme fiable, qui 
a envie de reconstruire une vie, avoir des 
projets à 2, donner un sens à sa vie. Vous : 
35-45 ans, CVD, Prof Indiff, joyeux, qui aime 
la vie, dans le partage, une épaule, posé, un 
homme bien

47 ANS, AES, Div, une vraie féminité, un 
désir de construire, d’aller de l’avant,  
d’avoir des projets. Elle apprécie les 
sorties, en couple ou avec les enfants, 
les restaurants, le cinéma, connaît bien la 
Vendée, Avignon, a Normandie, Paris, l’Italie, 

cuisine, est assez famille. Vous : 45-55 ans, 
CVD, Prof Indiff, personnalité, ambition, 
sincère, dans le respect, un esprit de famille, 
qui accepte les enfants.

53 ANS, Cel (sep UL), Commerçante, Quel 
sourire ! Vous vouliez rencontrer une femme 
gaie, séduisante, pas compliquée, pétillante, 
gentille ? C’est elle. Passionnée de loisirs 
créatifs, de voyages (a vécu aux USA), 
lecture, promenades, jardin, fleurs, cinéma, 
Théâtre à Paris, Cuisine, reçoit, dresse de 
belles tables ... Vous : 50-65 ans, CVD, Prof 
Indiff, du caractère, un homme, sociable, qui 
aime recevoir, pas petit

59 ANS, Div, En inv, Une très grande 
féminité, de belles formes, une femme 
qui a de l’éducation, de la distinction. Elle 
pratique la marche Nordique, la natation, 
apprécie les sorties culturelles, le cinéma, 
le théâtre, fait du ski de temps en temps, 
restaurants entre amis, elle connaît Toulouse 
et l’Auvergne. Vous : Âge en rapport, CVD, 
Prof Indiff, intéressant, sensibilité, un peu 
d’humour, un minimum d’éducation

72 ANS SIMPLICITE, douceur, sensibilité... 
c’est une femme courageuse, foncièrement 
gentille, pas exigeante  ! Retraitée veuve. 
Balades, nature, petites sorties, elle cuisine 
pour faire plaisir, envie de partager loisirs 
d’une vie tranquille. Prop. maison, voiture, 
autonome. Vs  : âge en rap., CVD, niv. en 
rap  ., simple, un peu bricoleur, ouvert au 
dialogue

Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09 

BLOIS - 7 RUE DENIS PAPIN

ISSOUDUN - 32 BOULEVARD MARX DORMOY 

TOURS - 2 RUE DU PLAT D’ETAIN

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

Leader de la rencontre 
sérieuse en Région Centre

 ◆RENCONTRE

À vendre Kia Proceed  GT Line - Salbris 2019 
espace 39 000 km  essence. Prix 19 900 euros 

espace paiement sécurisé. La vente du véhicule 
KIA Proceed actuellement en LOA et les docu-

ments s’effectueront directement en concession 
Kia à Vierzon (18) Documents à fournir: Permis de 

conduire, Carte nationale d’identité, Justificatif de 
domicile (-3 mois) pour établissement carte grise.

Tél. : 06 84 94 83 50
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 ◆VOYANCE
DELPHINE VOYANTE

CARTE ET TAROTS CONSEILS 
Sur votre orientation 

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

RDV et correspondance

ANNE, femme 
de 48 ans qui a 

beaucoup 
souffert, cherche 

un homme à 
l’écoute et 

sincère pour lui 
changer les idées.

0,
80

€/
m

n Sa ligne perso est le 
0895 68 17 37

Cabinet de voyance Mr. SANSANFA
VOYANT MÉDIUM PUISSANT

TÉL. 07 67 27 77 66

Dès votre première consultation vous aurez satisfaction 
quel que soit la complication de votre cas. 

Spécialiste du couple, retour, affection, amour, affinité…
Reprenez votre destin en main 100% fiable et visiblement rapide

Reçoit et se déplace ou par correspondance 

Le Domaine de Valaudran
recherche en CDD saisonnier un

JARDINIER POLYVALENT (H/F)
à mi-temps du lundi au vendredi 

20 h/semaine environ de avril à octobre 

Envoyez candidature par mail  : info@hotelvalaudran.com

EMPLOI

LA BOUCHERIE 
DE SOLOGNE 

RECRUTE 
VENDEUR (H/F) 
EN CHARCUTERIE 
35h ou 39h par semaine - CDI 

du mardi au samedi

Vous participerai à l’agencement et à la mise 
en place du rayon, à l’accueil des clients et à la 

préparation de leurs commandes.

ENVOYEZ VOTRE CV AU

10 rue Denis Papin 
45240 La Ferté-St-Aubin

Tél. : 02 38 63 22 99E
M

P
L

O
I

PROCHAINE 
PARUTION 

DE VOTRE JOURNAL

LE 19 AVRIL 2022

 ◆ANTIQUITÉS

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

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

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

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

 ◆AUTOMOBILE




