
P .4-19 ◆ Chambord fait son cinéma, Cheverny le dit avec des fleurs ! Entre 
météo et élections instables, l’actualité en Loir-et-Cher, bien que chargée, 
sait aussi se ponctuer de rendez-vous plus allègres. Notamment grâce à 
son patrimoine : ce printemps particulièrement laisse une part belle à nos 
monuments emblématiques sur l’affiche. Un film sur grand écran, plus une 
chanson de Chantal Goya, et en effet, ça repart !
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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
Les beaux-jours arrivent…

La saison des plantations aussi !

2 SACS ACHETÉS
le 3ème OFFERT

TERREAU GÉRANIUM 
ET FLEURS

sacs de 50L

Dipladénia les 4 6€95

Géranium Roi du balcon 
les 6 3€95

Pétunia - Bégonia 
Oeillet d’inde les 10

3€95

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

GARAGE - AUVENT                               
PERGOLA 
CLOTURE 
PORTAIL                                                       
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02 54 79 51 08 

 

29, rue Descartes ZI 
41350 VINEUIL
Tél. : 02 54 42 21 50
La qualité, une valeur sûre !

lefever-clotures@wanadoo.fr
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Orléans Philatélique
50 rue Sainte-Catherine 

(partie piétonne)

45000 Orléans
02 38 53 23 20

ACHAT OR - ARGENT
TIMBRES

CARTES POSTALES
Depuis
62 ans
à votre 
service

Ensemble
soutenons nos commerçants,

artisans et producteurs locaux

consommons

local
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Les protections féminines avec lesquelles on se sent bien !

Fabriqué en 
Région Centre

Fabrication
Artisanale

Notre Coton 
est BIO

Retrouvez tous nos produits sur 
www.faimana.com

contact@faimana.com LA FERTÉ BEAUHARNAIS 06.80.25.83.38

 ❚ Présidentielle 2022
Un premier tour et puis s’en vont, au 
profit d’un duo de répétition
Le 10 avril 2022, les Français sont allés voter pour le scrutin présidentiel, 
parfois sans étincelle et avec indécision. Sans surprise, la déception fut plus 
que de mise pour ce premier tour qui aura achevé les partis dits tradition-
nels, et fait réémerger un couple déjà vu en 2017.
Les sondages mentent mais 
pas toujours. Pas cette fois. 
Monsieur rêve, Madame 
bonheur… Le 10 avril, les 
panneaux électoraux étaient 
bien éloignés de l’univers en-
fantin et chatoyant des livres 
de bonhommes rigolos. Et de 
fait, les visages qui y croyaient 
encore ou demeuraient dans 
le déni ont, dès l’annonce 
des résultats des bureaux de 
vote hexagonaux à 20 heures, 
vite été défaits par confronta-
tion avec la réalité, chiffrée. 
Sur le podium national, sans 
grand étonnement, comme 
en 2017, Emmanuel Macron 
(LREM; 27,84%), Marine 
Le Pen (RN; 23,15%) consti-
tuent le remake infernal, tous 
deux qualifiés pour le second 
tour revanche du 24 avril. Ta-
lonnés de près par Jean-Luc 
Mélenchon (LFI, 21,95%) 
qui a failli gravir la marche. 
Si Éric Zemmour, épaulé 
entre autres figures attirées, 
par le député ex-LR de Loir-
et-Cher, Guillaume Peltier, 
n’a finalement guère cassé 
la baraque et raté la Recon-
quête, Valérie Pécresse (LR, 
4,78%) et Anne Hidalgo (PS, 
1,75%) ont pris particulière-
ment cher et en dessous des 
5%, ne se verront en sus pas 

rembourser leurs campagnes. 
Pour boutade, certains inter-
nautes rieurs ont ressorti 
le chien niçois supposé fan 
de Pécresse, Douglas de 
son petit prénom. Il serait à 
vendre pour aider, mais quid 
de Milo, le compagnon canin 
de M. Peltier ? Nous sommes 
inquiets de ne plus avoir de 
ses nouvelles, via des photos 
sur les réseaux sociaux. Plus 
sérieusement cette fois, en 
préfecture, à Blois, le 10 avril, 
de nombreux élus avaient 
été invités à une soirée élec-
tions par le préfet François 
Pesneau. Peu sont venus, 
terrés assurément suite à 
cette douloureuse première 
tournée. Seules quelques per-
sonnalités y ont accepté de 
commenter l’actualité face à 
la presse. Le maire de Blois 
(PS), Marc Gricourt, avait 
opté, sans se montrer, pour 
un communiqué de presse et 
une vidéo en ligne, assurant 
par ce biais rédigé à la candi-
date du parti socialiste Anne 
Hidalgo son amitié. Toujours 
selon cet édile, «  (Elle) ras-
semble un score qui corres-
pond aux enquêtes d’opinion. 
Je le regrette car je sais que 
les valeurs et idées que nous 
portons imprègnent encore 

les électeurs de gauche, en 
témoignent les résultats des 
dernières élections locales de 
2020 et 2021. »

Voter, même blanc
Philippe Gouet a, lui, répon-
du en direct aux journalistes. 
Le président Udi du Dépar-
tement 41 n’a pas caché son 
désappointement. “Je soute-
nais Valérie Pécresse mais je 
m’étais à la base positionné 
pour Xavier Bertrand.  C’est 
un ami et sa candidature au-
rait pu donner une issue diffé-
rente. Cette primaire à droite 
fut une machine à perdre. 
L’abstention fut moins 
forte qu’estimée (26,31%, 
NDRL), c’est positif. Mais 
cela démontre que les partis 
classiques, LR comme PS, 
connaissent un effondrement 
complet. Voyons comment 
vont se reporter les voix. Je 
ne donne pas de consigne de 
vote, mais il faut voter, même 
blanc.” Si Joël Rutard, maire 
LR de Cellettes, ne s’est guère 
montré étonné des scores, 
l’ex-député Stéphane Baudu 
(Modem), maire de la Chaus-
sée Saint-Victor et conseiller 
départemental, est apparu 
soulagé et préoccupé. “C’est 
un bon score Macron finale-

ment. Un vote utile, au détri-
ment de partis orphelins. Ma-
rine Le Pen sera mieux armée 
pour le débat qu'en 2017. 
Nous ne devons alors pas 
nous louper. Il est décevant 
de voir qu’une gauche écolo-
giste comme celle de Yannick 
Jadot réalise moins de 5%. Les 
législatives de juin devront 
créer un nouvel élan.” Les 
ministres Olivier Dussopt 
(délégué auprès de Bruno Le 
Maire et chargé des comptes 
publics  ; ancien du PS) et 
Marc Fesneau (Modem ; rela-
tions avec le Parlement) ont 
défendu ce bilan élyséen le 
12 avril en rencontrant des 
commerçants du centre-ville 
de Blois, sous une averse. Dé-
placement pluvieux, présage 
heureux ? “Pour nous, le Pré-
sident est celui qui a le meil-
leur projet,” ont-ils forcément 

affirmé. “Pour les retraites, le 
Président doit rassembler, 
écoute, entend, sans mentir 
aux Français. Regardez Mme 
Le Pen décidant quel journa-
liste peut l'interroger!” Sur 
ce dernier point plébéien, 
sans absoudre le RN qui 
n’est démocratiquement pas 
comparable avec tout autre 
parti modéré, c’est un peu la 
poêle qui se moque du chau-
dron car M. Macron a été le 
premier champion pendant 
son quinquennat pour choi-
sir ses médias, y compris lors 
de ses venues en Loir-et-Cher 
où notre journal de province, 
doté de cartes de presse, a été 
régulièrement refusé d'accré-
ditation sans réelle raison. 
Cet aparté refermé, un visage 
également croisé à Blois, ville 
du département où LFI fut 
en tête des urnes le 10 avril, 

était vraiment heureux : le 
président des chasseurs de 
Loir-et-Cher, Hubert-Louis 
Vuitton. “Je suis content des 
résultats ! Certaines candi-
datures voulaient interdire 
la chasse. Il y a en moyenne 
7 accidents annuels. C’est 
beaucoup trop mais il y a des 
accidents en ski aussi. Est-ce 
qu’on interdit le ski ?” Scoop 
enfin dans ce premier tour : 
un énième chien a été aperçu 
par l’un de nos informateurs 
dans un bureau de vote du 41. 
Une voix animale venue s'in-
digner de l'absence de can-
didatures qui ont du chien ? 
Rendez-vous le 24 avril pour 
aboyer des bulletins de votes, 
devant un duel épistrophe. 

Émilie Rencien

 ❚ Pêche
Le retour de la pêche du carnassier  
en Loir-et-Cher !
Les carnassiers n’ont qu’à bien se tenir. Le samedi 30 avril, c’est l’ouverture ! A partir de 06h19, Il 
sera donc possible de pêcher le brochet en plans d’eau et rivières de seconde catégorie piscicole. La 
Loire, le Cher et la Sauldre sont par exemple adaptées pour la traque de ce poisson.
En plus du brochet vous 
pourrez traquer le sandre qui 
sera aussi de la partie durant 
votre ouverture de pêche 
2022. Toutefois, soyez vigi-
lants en respectant les ouver-
tures des réserves de pêche 
temporaires sur la Loire qui 
ne seront ouvertes qu’à par-
tir du 1er juin 2022. Pour le 
black-bass, il faudra attendre 
le 1er juillet 2022, date d’ou-
verture officielle de la pêche 
en Loir-et-Cher pour ce pois-
son.
Respectez les tailles et 
quotas de captures
Le quota de carnassiers 
(sandre, brochet et black-
bass) est fixé à 3 spécimens 
par jour et par personne, 

dont 2 brochets maximum, 
dans les cours d'eau et plans 
d'eau de 2ème catégorie pis-
cicole. De même, les tailles 
réglementaires de captures 
restent inchangées. Elles sont 
de 60cm pour le brochet, 50 
cm pour le sandre et pour la 
perche, pas de taille mini-
male. Attention sur certains 
sites de pêche, le brochet fait 
l’objet d’une politique de 
préservation et sa pêche se 
pratique en «  no kill  » avec 
une remise à l’eau obligatoire 
et immédiate. C’est le cas 
des plans d’eau de Sougé, St 
Viâtre, Morthèze et de la Scie-
rie (Valloire-sur-Cisse).
Concernant la réglemen-
tation, vous la retrouverez 

en intégralité en téléchar-
gement sur notre site inter-
net : http://www.peche41.
fr/603-reglementation.htm.
 Afin de favoriser le renou-
vellement naturel des popu-
lations de poissons, nous 
vous conseillons d’opérer un 
prélèvement raisonnable et 
raisonné du poisson.

N’oubliez pas votre carte 
de pêche !
Pour vous rendre au bord de 
l’eau que se soit en rivière 
ou sur l’un de nos 46 plans 
d’eau associatifs, la carte de 
pêche est obligatoire. Suivant 
votre besoin, plusieurs pro-
duits vous seront proposés. 
Pour avoir plus de détails 

sur l’offre à votre disposition 
ou pour acquérir votre carte, 
rendez-vous chez l’un de nos 
nombreux dépositaires ou 
sur www.cartedepeche.fr.
 
Pour être au courant de 
l’actualité de la pêche dans 
le Loir-et-Cher, suivez notre 
page facebook : @federation.
peche41.

SALLE DES FÊTES 
DE SALBRIS
Ouverture à 13h30

Lave-linge, VTT, TV, 500€ en bons d’achats, 
réfrigérateur, tireuse à bière, Smart Box, ...

NOMBREUX LOTS

SUPER LOTO
POMPIERS
DIMANCHE 24 AVRIL 

1 carton : 4€ -  3 cartons : 10€ 
7 cartons : 20€ -  10 cartons : 25€ 

RÉSERVATION POSSIBLE AU 06 61 91 52 97

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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Ils ont osé toucher à mes Kinder !
Oui, je sais, j’ai largement dépassé l’âge de consom-

mer des Kinder mais bon, certaines madeleines de 

Proust se montrent tenaces. Chacun(e) ses défauts 

et marottes. Seulement voilà, l’enfance file vite, son 

innocence également : ils ont osé toucher à mes 

Kinder ! Comme si cela ne suffisait pas que la recette 

à l’apparence cacaotée contienne surtout du sucre, 

de l’huile de palme et des capsules de plastique, des 

ingrédients de type salmonelle ont été invités dans 

la liste de composition belge, juste avant que ne 

carillonnent les cloches de Pâques en France. Gloups, 

tout part en quenouille ! Pourtant, d’ordinaire, j’adore 

l’audace, l’originalité et qu’on me prépare des sur-

prises. Pourtant, les visages imprimés de grenouille, 

poussin, mouton et autre coccinelle, sont restés de 

façade avenants de mignonitude, disposés en bonne 

place sur les rayonnages. Même la nouveauté 2022, 

la version “dark” du lapin bleu Ferrero de Pâques, 

demeurait charmante avec une proposition d’inno-

vation sucrée au lait et chocolat noir. C’est un peu 

comme les candidat(e)s à l’élection présidentielle, ne 

pas toujours se fier à l’emballage… Pour que le menu 

de Gargamel soit plus sombre, ajoutez-y un peu de 

bactéries E. Coli et Listeria dans un brie sur une bonne 

pizza, en y ajoutant un bouillon cube à l’huile miné-

rale, et bon appétit bien sûr ! Se frotter les mains au 

gel hydro-alcoolique ne garantit plus rien. La raison 

invoquée pour ce Gloubi Boulga pointe le manque de 

contrôleurs et d’hygiène. Ou bien en off, une volonté 

lucrative à tout prix ? Car impossible de trouver une 

autre explication et circonstance atténuante à la 

marque, tout de même informée de l’intrus dès Noël, 

qui a plus que tardé à réagir, préférant une politique 

vérolée de l’autruche. Les palais non carnés ne sont 

guère plus assurés de trouver des assiettes veggie en 

sécurité au rayon végétal car la marmite n’est parfois 

pas plus ragoûtante, empruntant certains vers au 

poème de l’univers de la junk food et de la malbouffe 

agro-alimentaire. Au hasard, vous êtes-vous déjà 

attardés sur l’étiquette de composition des biscottes ? 

C’est un rayon fort fourni, avec une poignée de géants 

qui se partagent le morceau de pain grillé, mais les 

références s’amenuisent à partir de l’instant où vous 

osez retourner les paquets et y lire en toutes lettres, 

encore, un mets de goût décrié, l’huile de palme ! Peut-

être que les croquettes du chat, sans céréales, sont 

finalement moins risquées ? Peut-être que le scandale 

mortifère serait l’opportunité pour ces marques d’en-

visager des compositions repensées, sainement ? La 

guerre russe en Ukraine risque néanmoins de peser 

sur le stock d’huile de tournesol il paraît, alors ce n’est 

pas gagné. Dans cette morosité, quand un restaurant 

refuse de vous servir à 21 heures à Blois car le service 

est déjà fini, vous vous dites que vraiment, l’enfer, c’est 

parfois les autres. Une consolation : il vaut sans doute 

mieux se coucher comme les poules à défaut de se 

sustenter, afin d’éviter les mauvaises surprises. C’est 

souvent un mal pour un bien  : orphelin de Kinder, 

vous pouvez enfin débuter votre régime, pile poil au 

moment où est enregistrée une croissance de l’obé-

sité française suivant l’exemple américain avec 25 ans 

de décalage. Vous pouvez sinon faire du shopping 

autrement et remplir votre panier - non pas de voix 

car vous n’êtes candidats à rien, hormis l’aspiration 

de rester en bonne santé - mais d’emplettes de proxi-

mité chez le primeur, ou l’artisan chocolatier, avec 

moins de risques d’intermédiaires pathogènes. Nous 

connaissions déjà l’affreux Covid et voilà qu’est venu 

le temps de péril pour les Schtroumpfs et petites voi-

tures sages confinés dans des œufs pour les loupiots 

(et les plus âgés!), contaminés à leur tour. Les enfants 

définitivement grandissent de plus en plus vite. Les 

adultes ont depuis longtemps laissé au vestiaire 

leur candeur, sans omettre de sourire par exemple 

lorsqu’un 10 avril 2022, un dimanche de premier tour 

d’élection présidentielle, certaines cartes d’électeurs 

se sont trouvées tamponnées par mégarde de la 

date encrée du 19 avril ! Voire dans certains bureaux, 

du 10 avril… 2021. Juste de l’humour pour détendre 

un chouia  une actualité très obscurcie en raison de 

l’absence de frimousses de gentils lapins sur l’affiche 

pour le duel retour Macron-Le Pen du second tour 

électoral du 24 avril. Eh oui, les grands possèdent 

leurs œufs surprises aussi…

É M I L I E  R E NCI E N

GARAGE DU GRAIN D’OR

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

Choix de la couleur

Location de voitures sans 
permis diesel ou électrique

Vente de pièces neuves 
et occasion toutes marques

✔

✔

✔

PARTAGE - SUCCESSION
CONSEILS EN FISCALITÉ OR

DÉPÔT VENTE 
DE VOS BIJOUX DE VALEUR
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AGENCE OR & ARGENT

LINGOTS - PIÈCES - BIJOUX

VOTRE COMPTOIR D’OR

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS 
02 38 42 71 05

ACHAT
&VENTE

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

A R T I S A N
D ’A R T

4 Domaine de la grange sur rdv

CESSATION 

D'ACTIVITÉ 

FIN 2022

vos Flyers, 
cartes de visite,

affiches… 
et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ 
au 02 54 83 41 41 

Portes  

    Ouvertes 
 

Venez découvrir nos métiers autour 
      de la mécanique de précision! 

 

CAP 

    BAC Pro 
 
 
 
 
 
 
 

Le 30 avril 
De 8h30 à 12h30 
 

za, Les Cousseaux, 

41300 Salbris 

70 % pratique  

30 % théorique 

02 42 99 00 30 

www.ecolemauriceleroux.com 

UN EMPLOI ASSURE 
Faire pour Apprendre 

 
 

Dès 15 ans 
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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

Élagage Paysage

41220 DHUIZON

06 87 68 70 41
atoutvert41@gmail.com

Taille et soins des arbres

Abattages délicats

Démontages en rétention

Suppression de souches

Interventions urgentes

Entretiens réguliers

Taille de haies

Tonte et ramassage 
de feuilles

Plantations arbres 
& arbustes

Création de massifs

Engazonnement

Taille fruitères

Sur vos travaux d’entretien
Renseignements sur 
www.acces-sap.fr

RÉDUCTION

50%
CRÉDIT D’IMPÔT

Guillaume Lemoine

 ❚ Chambord
À cœurs vaillants, rien d’impossible
Le troisième long métrage de Mona Achache, tourné à Chambord il y a deux ans, a été présenté en 
avant-première à Cap Ciné à Blois le 6 avril, avant sa sortie française officielle le 11 mai. Une his-
toire d’enfants cachées en 1942 qui résonne étrangement avec l’actualité guerrière aux portes de 
l’Europe en 2022.
L’ambivalence des sentiments 
enfantins en temps de conflit 
et de guerre. C’est le point 
d’ancrage du discours du der-
nier film de Mona Achache 
(si vous avez vu “Le Hérisson" 
avec Josiane Balasko, c’est elle, 
ndrl), dédié à sa grand-mère 
Suzanne, qui narre ce sujet très 
sérieux du passé. Enfin, que les 
adultes pensaient appartenir 
à un temps révolu, puisque la 
récente guerre déclenchée par 
la Russie en Ukraine confirme 
que l’Histoire parfois, souvent 
ânonne. « Cœurs vaillants  » 
qui sortira le 11 mai 2022 
dans les salles obscures, tombe 
sans le faire exprès à point 
nommé pour ne pas oublier 
qu’en 1942, des oeuvres d’art 
du Louvre (La Joconde par 
exemple) ont été cachées aux 
yeux des Allemands au château 
de Chambord, en France, mais 
également des enfants juifs. 
Ils sont six sur grand écran à 
interpréter ces culottes courtes 
préoccupées à se planquer 
pour ne pas périr juste après la 
rafle du Vélodrome d’hiver qui 
leur a déjà volé leurs parents. 
Ces six gamins - dont certains 
connaissent ici leur tout pre-
mier rôle au cinéma : Léon 
(Luka Haggège), Henriette 
(Asia Suissa-Fuller), Josef (Fer-
dinand Redouloux),Hannah 
(Maé Roudet-Rubens), 
Clara (Lilas-Rose Gilberti) 
et Jacques (Léo Riehl) - sont 
notamment épaulés dans leur 
fuite vitale par Rose, interpré-
tée par la fameuse Camille Cot-
tin, dans la tenue et peau d’une 
femme très raisonnable, petit 
chignon et petites lunettes, qui 
va pourtant braver les inter-

dits pour ces loupiots traqués 
comme des criminels. Même si, 
de temps à autre, ils et elles re-
trouvent  des jeux insouciants 
de leurs âges (bataille d’œufs, 
attirance naissante fille-garçon, 
etc.), avant qu’un coup de fusil 
ou la mouvance sableuse d’un 
marécage ne les ramène à une 
plus âpre et mortelle réalité. 

29 jours à Chambord en 
2020
Après la projection en primeur 
à Blois en deux séances, l’une 
grand public, l’autre VIP, la 
réalisatrice Achache, très émue 
aux côtés du producteur Jean 
Cottin (Bac Films), a confié 
son cheminement artistique. 
Dans “Coeurs Vaillants”, sa 
caméra s’attarde beaucoup sur 
les expressions des visages et 
des regards, muets mais riches 
de sens. « Je me suis appuyée 
sur Rose Valland (résistante 
et conservatrice de musée 
française, ndrl) et sur ce que 
m’a racontée ma grand-mère. 
On discutait beaucoup avec 
les enfants le soir, je leur avais 
demandé d’imaginer un métier 
pour leurs parents fictionnels. 
J’ai souhaité mettre à l’hon-
neur des portraits de femmes 
et faire un film à hauteur d’en-
fants comme un marchepied. 
Merci, merci pour votre bien-
veillance. Cela semble dégou-
linant de sentiments mais il 
n’y a rien d’autre à vous dire 
que merci ». Oui, parce que 
la quadra avait choisi le Loir-
et-Cher pour présenter son 
travail en avant-première pour 
une simple et bonne raison : le 
tournage s’est réellement tenu 
il y a deux ans, juste après le 

confinement, pendant 29 jours 
dans un lieu patrimonial chargé 
d’histoire précité, le château de 
François Ier, à Chambord. Ici, 
il est filmé sous tous les angles, 
et l’est encore davantage sa 
forêt. Cerf, faisans, sangliers et 
autres animaux de ce Domaine 
national - au générique, appa-
raissent des noms familiers tels 
Muriel Bec (dresseuse, Loiret) 
et Frédéric Sanabra (Pégase 
Prod, spécialiste équestre, 
à Salbris)  - agrémentent les 
scènes, dont la toute finale 
au pas d’un cervidé, sert une 
métaphore de liberté dure-
ment éprouvée. L'ensemble 
est agréable à suivre, bien 
qu’il laisse un peu sur sa faim; 
le film aurait pu être un poil 
plus enlevé et parfois moins 
caricatural avec cette théma-
tique à si fort potentiel. Mais 
cela reste à voir; une tranche 
historique de Chambord sur 
grand écran, ça vaut toujours 
le déplacement. Et puis, der-
nière raison d’y aller : le jeune 
casting est excellent, attachant. 

Mona Achache a bien expliqué 
leur avoir donné la possibilité 
de composer leurs rôles res-
pectifs avec spontanéité et la 
mayonnaise prend par ce biais. 
Ces comédiens en devenir 
n’ont pas en tout cas manqué 
d’emballer le 6 avril le public 
loir-et-chérien : l’adolescent 
Léo Riehl et Luka Haggège, 
le plus petit de la bande - mais 
prometteur sur la toile comme 
dans la vie; il a pour la boutade 
envisagé de demander un seul 
euro pour ses futurs photos 
de stars accordées à ses fans - 
ont pouffé en relatant dans un 
rire communicatif, aux spec-
tateurs privilégiés présents 
(enseignants, élus, personnels 
de Chambord, journalistes) 
leur virée peut-être interdite 
explorant certaines pièces fer-
mées du château ! Mais à cœurs 
vaillants, rien d’impossible… à 
pardonner. 

Émilie Rencien

Quelques-uns des jeunes acteurs du film à Blois, le 6 avril : Luka Hag-
gège, Ferdinand Redouloux et Maé Roudet-Rubens. 

Route de Mur de Sologne «Larré» 41230 SOINGS-EN-SOLOGNE
02 54 98 74 69 - Fax 02 54 98 79 7102 54 98 74 69 - Fax 02 54 98 79 71 - terroirsfrance@orange.fr

Ouvert du lundi au samedi 
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h, 

le dimanche de 9h à 12h30
Vente particuliers, restaurants et commerçants

SOINGS-EN-SOLOGNE

TERROIRS DE FRANCE

BLOIS

MUR DE SOLOGNE

ROMORANTIN

IVOIRE DE SOLOGNE
Asperges blanches de Sologne L’asperge a sa gr

iffe

Famille  
ROBERT
Producteurs d’asperges  
depuis 5 générations

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

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ au 06 71 58 51 51
ou à fchoisy@ramsay.fr
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www.astrid-de-sologne.com

ASTRID DE SOLOGNE
Équipement du territoire et accesoires de chasse

CRUD À SOUILLES
Sac de 25kg

Ref. A01012 4 sacs achetés le 5ème OFFERT !

Offre valable dans vos deux magasins uniquement le 29 et 30 Avril 2022

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
13 rue Denis Papin - 45240 La Ferté Saint Aubin

02.38.76.62.67

NEUNG-SUR-BEUVRON
ZA la Croûte 41210 Neung sur Beuvron

02.54.88.30.66

PORTES OUVERTES
29 et 30 avril 2022

-10% sur l’ensemble des produits
(hors promotions, aliments, semences, miradors)

Offre valable en magasin et sur www.astrid-de-sologne.com code promo POR10

SCIE ÉLECTRIQUE SUR BATTERIE

Ref. A12070 PROMO 169 €

140 €
PROMO 125 €

105 €

AGRAINOIR 12V

Ref. A04030

ÉCUSSONS VERNIS

GOUDRON DE NORVÈGE
Bidon de 5kg

Ref. A01001 PROMO 159 €

130 €

PESON DIGITAL
Jusqu’à 300kg

Ref. A12103

-20%

PROMO 18 €

16 €



6 ÉCHOS

Samedi 30 avril 2022
21h  -  salle des fêtes

Organisée par la MJC

soirée cabaret

Prix des places : 15 €
Gratuit pour les enfants moins de 12 ans.

Consommations non comprises.
Réservation au 02 54 98 78 35

CHANSONS - HYPNOSE 
BALLET FRENCH CANCAN

Soings-en-Sologne

Date limite : 30 avril 2022
Association Nuits de Sologne

Tél 02 38 59 98 56

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

code de réduction : SOLOGNOT

Place chaise adulte  = 23 €

Place chaise  - 12 ans  = 17 €

Place pelouse adulte  = 16 €

Place pelouse - 12 ans    =   7 €

au lieu de 25 €

au lieu de 19 €

au lieu de 18 €

au lieu de   8 €

vous offrent ce tarif privilégié sur la billetterie

Nuits de Sologneet

PORTAILS t
CLÔTURES t

PERGOLAS t    
BRISES VUESt    

VOLETS t

ÉTUDE GRATUITE

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

www.lusimat.fr

 ❚ Loir-et-Cher
La meilleur baguette 
départementale se 
trouve à Menars
Nicolas Derré, jeune boulanger de 29 ans, ins-
tallé à Menars, juste à la veille du premier confi-
nement en janvier 2020, vient de remporter le 
premier prix départemental de la meilleure ba-
guette, devant 20 autres compétiteurs, après une 
année blanche de concours due à la Covid-19. 
L’an prochain, Nicolas Derré sera invité d’honneur du jury chargé 
de statuer sur le concours 2023 et ne pourra, donc, concourir.  
Dans les locaux du CFA interprofessionnel de Blois en mars 2022, 
où il a effectué ses classes et sa formation, il a en effet devancé 
Geoffrey Renard, de Huisseau-sur-Cosson, et Laurent Parisse de 
Candé-sur-Beuvron, deux autres habitués de ce concours, où ils 
ont brillé, les années précédentes, placé sous la haute présidence 
de Pierre Bouffard, vice-président de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Loir-et-Cher (CMA 41). Un ancien professionnel, 
membre du jury, a bien précisé les critères électifs et sélectifs d’une 
bonne baguette : régulière tous les jours, signée par son auteur qui 
l’a façonnée avec amour, bien incisée ou biseautée à la lame et par-
faitement cuite à cœur. Dorénavant, Menars ne sera pas connue, 
uniquement, par son château et son bord de Loire, sans oublier le 
lavoir, mais aussi par sa baguette ! Stéphane Buret, président de 
la même CMA 41, a félicité les lauréats, en insistant sur le travail 
manuel des uns pour le plaisir des consommateurs qui, par leurs 
achats de proximité, soutiennent aussi les savoir-faire de leurs 
concitoyens, ambassadeurs de la qualité et des métiers de bouche. 
Le président Buret rappela encore qu’en septembre prochain sera 
fêté le dixième anniversaire de l’opération «Viennoiseries 100% 
faites maison», née en Loir-et-Cher, à l’initiative de Jacky Otto-
Bruc, artisan-boulanger-pâtissier et président de la chambre syn-
dicale de la boulangerie. Depuis, le slogan et l’idée ont été repris 
sur le plan national sous la bannière «Boulanger de France». Mal-
heureusement, il y a quelques récalcitrants ou enclins à rejoindre 
ce mouvement qualitatif, tant en Loir-et-Cher qu’en France… 

Jules Zérizer

Engrillagement et ouvrages aquatiques  
au cœur d’un débat engagé
Le 8 avril, le Comité Central Agricole de Sologne, regroupant les propriétaires et gestionnaires de 
territoires ruraux en Sologne afin de représenter leurs intérêts, a tenu son assemblée générale sous 
la présidence de Dominique Norguet. Retour sur.
Le président a tout d’abord 
présenté le rapport d’activité 
2021. La principale action 
du CCAS a été la lutte contre 
l’engrillagement de la nature. 
La position de l’association est 
de limiter la chasse en enclos 
car celle-ci porte atteinte à la 
biodiversité et à l’éthique de 
la chasse. Deux propositions 
de lois ont été déposées, l’une 
au Sénat par le sénateur Jean-
Noël Cardoux sur laquelle 
l’Assemblée nationale doit 
se prononcer, ce qui sera fait 
lors de la prochaine législa-
ture et l’autre par le député 
du Cher, François Cormier-
Bouligeon. « Ces proposi-
tions de loi visent à interdire 
les clôtures en milieu naturel 
et non dans dans les agglomé-
rations, a précisé Dominique 
Norguet. Nous espérons que 
ces propositions vont abou-
tir. Nous sommes aussi pré-
sents auprès de nos élus pour 

une transposition des dispo-
sitions du schéma régional 
d’aménagement, de dévelop-
pement durable et d’égalité 
des territoires (SRADDET) 
dans le schéma de cohérence 
territoriale (l’élaboration est 
en cours), afin que ces pres-
criptions soient respectées à 
l’avenir. La libre circulation 
des animaux sauvages doit 
être respectée. » Le CCAS  a 
aussi œuvré pour les étangs, 
les ouvrages de retenues d’eau 
et les moulins sur lesquels 
planent des menaces. 

Les grandes clôtures, les 
moulins aussi 
Même si la loi a changé en août 
dernier, allant vers la préserva-
tion des espaces aquatiques, 
l’administration continue à 
mener des programmes d’ara-
sement d’étangs et de des-
truction de moulins. « Il ne 
faut pas abandonner la partie, 

a poursuivi le président, et 
soutenir ces ouvrages qui font 
partie du paysage solognot.» 
Pour soutenir ces actions, le 
CCAS  a noué en 2021 diffé-
rents partenariats, entre autres 
avec la Chambre d’agriculture 
du Loir-et-Cher, le sénateur 
Cardoux, l’association de sau-
vegarde des moulins à vent, 
et la commune de Lamotte-
Beuvron. L’association, qui 
compte 62 adhérents, a mis 
l’accent sur sa communication 
en éditant une plaquette de 4 
pages qui présente l’associa-
tion et ses actions. Le tréso-
rier, Marc Gourdou a ensuite 
présenté le rapport financier 
2021 qui affiche un résultat 
positif de 3 793 euros et le 
budget prévisionnel 2022 avec 
un bénéfice de 680 euros. Il a 
été décidé que le montant de 
la cotisation annuelle restait 
à 50 euros avec la possibilité 
d’une adhésion conjointe avec 

les enfants de l’adhérent. Pas-
cal Bioulac, maire de Lamotte-
Beuvron, a pris la parole en fin 
d’assemblée : « La position de 
vigile sur les problématiques 
naturelles que mène le CCAS 
est importante. Je partage sa 
position sur l’engrillagement 
qui défigure la Sologne. Nous 
serons obligés d’appliquer 
le schéma de cohérence ter-
ritoriale et la participation 
du CCAS à son élaboration 
est d’une grande utilité.» Le 
CCAS  organisera ses Ren-
contres intersolognotes qui 
n’avaient pas eu lieu l’an passé 
pour cause de Covid, le 14 
mai prochain au Parc équestre 
fédéral, sur le thème « L’adap-
tation de la Sologne au chan-
gement climatique. » À suivre.

F. M.
www.sologne-avenir.fr 

FOCUS SUR LE SIÈGE DU CCAS
Lors de cette AG, Héloïse Renaud, auteur d’un mémoire sur la construction du siège du CCAS situé 18 avenue de la République à Lamotte-
Beuvron, a fait un exposé sur l’histoire de ce bâtiment. La construction du siège social a fait l’objet d’un vote de l’assemblée générale 
du Comité Central Agricole de Sologne le 23 octobre 1905. Un an plus tard, l’architecte Louis Dutoit, qui avait procédé à la restauration du 
château d’Ortie à Salbris et dont le père était le bras droit de Viollet Le Duc, a présenté les plans de la construction, année où M. Bernard, 
entrepreneur à Yvoy-le-Marron en fournissait les matériaux qui provenaient de la démolition du château de Chéreau, à Montrieux-en-
Sologne, démoli quelques années auparavant et dont la version du XVIe siècle existe toujours.
Le bâtiment du CCAS a la forme d’une orangerie et sa situation en face du canal de la Sauldre n’est pas due au hasard ; il est orienté 
est-ouest avec une façade principale avec trois travées comportant trois portes fenêtres. La construction de briques ornées de pierres 
blanches est composée d’un rez-de-chaussée et d’un sous-sol semi enterré, le tout surmonté d’un toit terrasse. La salle de réunion est 
la reconstitution de la salle de bal du château du Chéreau. Pascal Bioulac, maire de Lamotte-Beuvron, commune qui est locataire du 
bâtiment en vertu d’un bail emphytéotique conclu l’an passé et qui est chargé de sa rénovation, a précisé : « L’objectif de la restauration 
est de rendre son lustre au bâtiment tel qu’il a été conçu à l’origine, notamment en rétablissant les balustres du toit terrasse. » 

F. M.
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RP Automatismes met en place des offres exceptionnelles pour

l'arrivée des beaux jours ! 

Des prix dégressifs sur tous nos services, profitez-en !

Jusqu'au 30 avril inclus

*

*Voir conditions en magasin ou avec nos commerciaux 

FermetureEnergies maîtrisées

Confort Sécurité 
92 Route de Salbris 

18330 Nançay 
02 48 51 83 49

w w w . r p - a u t o m a t i s m e s . f r



8 SOLOGNE DES RIVIÈRES

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

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

route de Sainte Marie 
41210 SAINT-VIÂTRE

nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr

ENTREPRISE

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

Rénovat ion
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS

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

depuis 84 ans

PIERREFITTE-SUR-SAULDRE (41)

MUSIQUE 
           ET DANSE

CONCERTS ET BALS
ANIMATIONS DE RUE

35e ÉDITION

F e s t ival  des Arts  P o p u l a i r es  en Musique !

ATELIERS PARTAGE 
DES SAVOIRS

UNION POUR LA CULTURE POPULAIRE EN SOLOGNE

Musicalies
en Sologne

www.ucps.fr
02 54 88 71 09

29 • 30 AVRIL
1er MAI 2022

 ❚ Salbris 
Le monde du sport n’apprécie pas la fermeture 
du CRJS
La ligue du Centre de Volley-ball a appris la fermeture du Centre Régionale Jeunesse et Sport par 
hasard, celle de tennis de table par la presse. La décision municipale ne passe pas très bien du coté 
des  utilisateurs habitués de la structure salbrisienne.
Si on avait des doutes, on peut 
de plus en plus s’interroger sur 
les capacités de mimétisme, 
dans une situation donnée, 
des élus de la commune de 
Salbris. Comment expliquer 
autrement cette capacité de 
jouer au caméléon quand, en 
moins de deux ans qu’il faut 
pour le dire, le CRJS de Salbris 
est passé de « centre de pré-
paration aux Jeux olympiques 
2024 » où « une délégation 
étrangère de tennis de table s’y 
installera pour s’entraîner » à 
gouffre dans le budget munici-
pal. D’autant que les nouveaux 
élus affirmaient que « Salbris 
a une tradition sportive très 
forte avec de nombreux équi-
pements de qualité. »A cela 
s’ajoute que si l’on peut com-
prendre la volonté de faire des 
économies en matière de finan-
cement des structures, spor-
tives ou pas, la méthode est loin 
de satisfaire les fédérations qui 
utilisent le site depuis de nom-
breuses années. La fermeture 

annoncée unilatéralement des 
services hôtellerie-restaura-
tion du CRJS, au 31 décembre 
2022, et surtout la notification 
d’arrêt de l’utilisation par les 
fédés, dès cette année, a plongé 
le monde sportif dans un cer-
tain désarroi.
Dans les colonnes du Berry 
Républicain et de la Nouvelle 
République – on ne sait pas 
pour quelle raison mais il est 
difficile pour le Petit Solognot 
d’obtenir des informations 
par le truchement des services 
municipaux- le maire de Sal-
bris expliquait que « la partie 
hébergement pourra être re-
convertie en internat pour les 
collégiens de Saint-Georges en 
section sport et karting ou de-
venir un pôle culturel et éduca-
tif pour accueillir, par exemple, 
l'école de musique. » 
Le secrétaire de la ligue du 
Centre-Val de Loire de tennis 
de table, Bruno Simon a été 
le premier à monter au cré-
neau estimant même que « 

les sportifs sont pris en otages 
et n'ont même pas été consul-
tés. Le service des sports et 
son adjoint auraient pu ou dû 
avertir lesdits sportifs et ici 
ses clients historiques… » Il 
rappelait aussi que, pour sa 
discipline,  la ligue du Centre-
Val de Loire avait investi plus 
de 100 000€ dans l’immobilier 
salbrisien. Il regrettait surtout 
cette mise devant le fait accom-
pli alors que les calendriers des 
diverses fédérations sportives, 
et les stages qui vont avec, 
sont d’ores et déjà actés. En 

stage régulièrement au CRJS 
de Salbris, le staff de la ligue 
du Centre de volley-ball était 
lui-aussi « atterré » par cette 
décision. 
Pour remplacer l’hôtellerie 
et la restauration, le premier 
magistrat de la commune pré-
conise aux sportifs d’aller au 
Domaine de Valaudran, un hô-
tel juste à côté. Bruno Simon, 
le pongiste, a tout de suite ren-
voyé la balle: « Aucun club, 
aucune ligue ne devrait aller à 
Valaudran... »

F.S.

Manifestations
Selles-saint-Denis
  Le retour des Diabolos
La troupe de théâtre ado des Diablotins de Selles-Saint-Denis remontera sur scène après 2 ans d’absence. Leur motiva-
tion et leur spontanéité ne sont pas entamées et avec les nouvelles recrues, ils présenteront leurs spectacles les 14 et  
15 Mai prochains. Des sketchs, des mimes et beaucoup d’humour, ils devraient vous faire passer un excellent moment 
dans ces périodes difficiles.
Ils sont 9 mais ils remplissent la scène avec leur vivacité, leur bonne humeur et surtout une application qui montre 
combien ils se passionnent pour le théâtre.
Alors si vous voulez  voir des ados motivés, vous aimez rire des bons mots, et regarder un théâtre populaire et vivant, 
rendez-vous le samedi 14  Mai à 20h30 et le dimanche 15 Mai à 14h30. 7€ l’entrée et 3€ pour les moins de 12 ans.

Pierrefitte-sur-Sauldre
Les Musicalies en Sologne : Festival des arts populaires en musique
29 – 30 avril et 1er Mai 
L’Union pour la Culture Populaire en Sologne vous présente ses 35èmes Musicalies en  Sologne : un rdv incontournable, 
le festival des arts populaires en musique ! Sur tout un week-end, le village de Pierrefitte sur Sauldre se transforme au 
rythme des  musiques traditionnelles, avec 2 soirées concert-bal à partir de 21h :  
vendredi 29 avril 2022, avec YAPUNTO (Musique colombienne) suivi de DECIBAL samedi 30 avril 2022, avec LENA JONS-
SON Trio (Suède), le Trio EUPHRASIE et ADAR
Tout un village en fête accessible gratuitement : 
- + de 70 bals et concerts gratuits sur le week-end,  
- luthiers et facteurs d’instruments présents sur la fête,  
- 1 balade « contes et musique » avec des conteurs professionnels pour découvrir le village (5€, sur inscription),  
- un bal gratuit pour les enfants de découverte des danses, 
- des ateliers gratuits samedis et dimanche matins, pour tous, de découverte d’instruments,  d’initiation aux danses 
traditionnelles, 
- l’Arbre de Mai, animation avec les enfants et la fanfare LES AMUSIAUX, dimanche 1er mai à 11h30, 
- et plein d’autres animations gratuites : fanfare de rue, (contes pour enfants illustrés et en  musique)… 
- La grande Veillée (salle des fêtes), dimanche 1 mai à partir de 20h00, soirée collective avec  des chants à reprendre, des 
airs à danser, des contes à écouter, des lectures et autres  anecdotes et menteries à savourer. 
Restauration sur place. Marché de producteurs. Billetterie concerts sur place uniquement au stand  accueil-public. 

Programmation complète sur le site sur www.ucps.fr ou plus d’infos auprès de l’association UCPS au  02 54 88 71 09. 
http://ucps.fr/musicaliesensologne.html 

Ensemble
soutenons nos commerçants,

artisans et producteurs locaux

consommons

local
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SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

ORGANISATION COMPLÈTE 
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE 
OBSÈQUES

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

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres

7j/7

24h/24

Manifestations
Neung-sur-Beuvron
Changement Horaires France Services Sologne 
des Etangs
A compter du 19 avril, France Services Sologne des Etangs modifie ses ho-
raires d’ouverture au public. Lundi – mardi – jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 16h. Mercredi : fermé au public uniquement sur rendez-vous.
France Services Sologne des Etangs – 7 rue Henry De Geoffre – 41210 Neung-
sur-Beuvron – 02 54 76 84 47.

La Ferté-Saint-Cyr
Loto Le 24 avril
L’amicale des sapeurs pompiers de la Ferté-Saint-Cyr organise un loto le 
dimanche 24 avril à 14h30 à l’espace Michel Delpech. Ouverture des portes 
à 13h30. Nombreux lots : robot aspirateur, tablette tactile, cartes cadeaux, 
plancha électrique... Tarif : 4€ le carton puis dégressif. Buvette, pâtisseries 
et sandwichs.

Courmemin
Tous les matins du monde Le 30 avril
Samedi 30 avril de 6h à 8h30, venez découvrir la nature sous un autre angle. 
Pourquoi ne pas vous y promener tôt le matin, lorsque le soleil se lève ? Cela 
permet une autre approche de la nature et de découvrir ce que l’on ne peut 
voir en pleine journée. Enfilez vos chaussures et programmez vos réveils, la 
nature se réveille ! Tarifs : 6€ - gratuit pour les moins de 6 ans et les adhé-
rents. Rendez-vous au lieu-dit « Les Guilveaux » proche de l’étang du Grand 
Menou. Inscription conseillée sur le site. Sologne Nature Environnement – parc 
de Beauvais - BP 136 – 41200 Romorantin-Lanthenay - Facebook : https://
www.facebook.com/SologneNatureEnvironmt - site : https://www.sologne-
nature.org

Vernou-en-Sologne
Marché du muguet Le 1er mai
Le Comité des Fêtes  Vernussois organise dimanche 1er mai sa randonnée 
pédestre la « Marche du Muguet ». Distances : 10 – 15 et 20 km. Inscriptions : 
7h30 à 9h30 au plan d’eau. Frais d’inscriptions : licenciés 3€ - non licenciés 
3,50 € - jeunes ayant moins de 14 ans 1€. Collation à ½ parcours et vin d’hon-
neur à l’arrivée. Contact : 02 54 98 23 06 – 06 76 63 41 43.

Chaumont-sur-Tharonne
Salon de l’artisanat et des créativités Le 24 avril
Salon de l’artisanat et des créativités le dimanche 24 avril de 10h à 18h à l’Es-
pace Tharonne. Entrée gratuite, venez nombreux ! Exposants, il reste encore 
quelques places . Inscriptions/réservations sur notre site www.salonartisana-
tetcreativites.fr ou info@salonartisanatetcreativites.fr
Informations au 06 42 51 28 03.

Saint-Viâtre
Lâcher de truites Les 7 et 8 mai
Le Gardon de Tremblevif organise à l’étang communal le samedi 7 et dimanche 
8 mai un lâcher de truites (100 kg). Tarif : 15€ les deux lignes prises illimitées
sur réservation avec tirage au sort des places – groupes préservés. Places 
limitées inscription obligatoire avant le 4 mai. Début de la pêche à 8h
Inscriptions au 07 72 15 28 77 – 06 88 99 51 13 ou par mail : legardondetrem-
blevif@gmail.com

 ❚ Lamotte-Beuvron
La Sologne en deux paroisses
Le 2 avril a eu lieu à Lamotte-Beuvron une réunion d’information des paroissiens du doyenné de 
Sologne qui comprend les regroupements paroissiaux de Lamotte-Beuvron, Salbris et Romorantin. 
Cette réunion présidée par 
l’évêque de Blois, Monseigneur 
Jean-Pierre Batut avait pour ob-
jet de présenter la réorganisa-
tion des paroisses prévue pour 
la rentrée 2022.
Il a été tout d’abord fait l’état 
des lieux des différentes pa-
roisses avec leurs points forts 
et leurs points faibles dans 
les différents aspects de la vie 
paroissiale, les points forts de 
Lamotte-Beuvron étant notam-
ment  la présence de deux cho-
rales liturgiques et d’une cho-
rale d’enfants, l’organisation 
de tables ouvertes paroissiales,, 
d’une communication active 
et d’une association culturelle 
active, pour Salbris, une aumô-
nerie très vivante, la présence 
d’une équipe de laïcs pour 
les funérailles, l’organisation 
d’apéritifs sous le caquetoire 
après la messe dominicale, et à 
Romorantin, d’une équipe de 
laïcs pour les funérailles, un ser-
vice évangélique des malades, 
l’organisation de soirées bien-
venue…

Trois propositions
Ensuite, le père Nicolas Pelat, 
doyen de Sologne a proposé 

trois hypothèses, la première 
de mettre Neung-sur-Beuvron 
qui dépend actuellement de 
Romorantin avec la paroisse de 
Lamotte-Beuvron, la deuxième 
de scinder le doyenné en deux 
regroupements paroissiaux, 
l’un couvrant le nord du doyen-
né et l’autre le sud et la troisième 
de le scinder en deux regroupe-
ments mais cette fois ouest-
est, Romorantin d’un côté et 
Lamotte-Beuvron-Salbris de 
l’autre. « La réflexion menée par 
Nicolas Pelat, doyen de Sologne 
et curé de Romorantin avec le 
clergé et les personnes les plus 
impliquées dans les commu-
nautés paroissiales est venue 
d’un constat sur l’Église en 
France, indique l’évêque. Nous 
ne sommes pas ici pour cher-
cher des solutions qui masquent 
le problème qui est la rareté des 
vocations sacerdotales de notre 
diocèse. Une communauté chré-
tienne vivante suscite des voca-
tions. Pour cela, nous devons 
tenir compte des bassins de vie 
et des besoins des personnes. Je 
me réjouis que le père Pelat ait 
proposé quelque chose de pion-
nier en Sologne, qui peut faire 
école pour les autres doyennés 

de notre diocèse. Nous devons 
assurer un service liturgique 
afin que tout le monde ait accès 
à la messe dominicale qui est le 
pivot de la vie chrétienne, tout 
en mutualisant pour les autres 
services. L’hypothèse du décou-
page ouest-est me paraît préfé-
rable. La présence de beaucoup 
de personnes lors cette réunion 
d’information montre que 
beaucoup se sentent concer-
nés par l’avenir du doyenné de 
Sologne. Ce travail de réflexion 
aide à sortir de l’esprit de clo-
cher afin de se tourner de ma-
nière plus large vers le devenir 
de l’Église en Sologne. » « Nous 
nous sommes rendus compte 
que tous les curés du doyenné  
arrivaient à un an près au terme 

de leur mission, remarque le 
doyen de Sologne. Monseigneur 
Batut m’a reconduit une année 
de plus afin de repenser l’avenir 
du doyenné. Le plus important 
est notre capacité de travailler 
ensemble et de se projeter  vers 
ce qui serait bon pour notre ter-
ritoire. Les réactions ont été en 
faveur de la troisième hypothèse 
même s’il est encore difficile 
de se projeter. » Le groupe de 
travail va donc affiner la propo-
sition en tenant compte, dans 
la mesure du possible, des re-
marques faites par les personnes 
présentes en vue d’une nouvelle 
organisation après l’été. 

 F. M.

Manifestations
La Ferté-Saint-Cyr
4e fête des plantes Le 30 avril
En lien avec la municipalité, l’AFDB (Association Fertoise Daniel Brottier) organise sa 4e fête des plantes sur le pré Communal le samedi 30 avril de 9h à 17h en 
partenariat avec les jeunes du lycée horticole du Château des Vaux (Fondation d’Auteuil) près de la Loupe (Eure-et-Loir) et avec l’aide de la société Rillié de Saint 
Laurent-Nouan. Vous y trouverez notamment des plans de légumes, des aromates, des fruitiers, des fleurs. L’AFDB a pour objectifs de faire connaître Daniel Brot-
tier, homme d’action et de prière, de renforcer les liens d’amitié autour de ce grand Fertois, d’initier toutes manifestations et de récolter des fonds pour venir en 
aide aux familles, aux personnes âgées et aux jeunes en difficulté, sans distinction de nationalité, d’origine ou de religion.
Contacts : Marie-Madelaine Valois  au 02 54 87 90 17 ou Jacques Quartier au 06 60 65 41 05 / courriel : afdb1@orange.fr

«REPRISE DE GUIDON»
Balade à moto avec les motard 
de la gendarmerie de SALBRIS

sur le secteur de SALBRIS

GRATUIT

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ 
VOS 

MANIFESTATIONS
en envoyant 
 votre texte 
à l’adresse

Vous êtes 
une association 

et vous souhaitez 
communiquer 

sur votre 
évènement ?
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 ❚ Saint-Viâtre
Génération 1680 !
Le 23 avril, à l’église de Saint-Viâtre, l’Association Culturelle de la Paroisse de Lamotte-Beuvron 
organise un concert de musique de chambre baroque interprété par l’ensemble Les Réjouissances 
baroques avec au programme, des œuvres de musiciens européens tous nés à la fin du XVIIe siècle, 
contemporains de Jean-Sébastien Bach.
Les Réjouissances baroques, ici 
représentés par Marianne Le 
Clerc à la viole de gambe, Mar-
tine Laederach-Ramon et Éric 
Kohenoff, à la flûte traversière 
et Jean Louchet au clavecin, 
sont une formation musicale à 
géométrie variable fondée il y a 
une vingtaine d’années par un 
groupe d’amis instrumentistes 
passionnés par la musique ba-
roque. Il propose chaque année 
trois programmes différents 
et donne sept ou huit concerts 
par an au profit d’œuvres carita-
tives. « Nous nous connaissons 
bien et sommes très complices 
musicalement, ce qui facilite 
les choses, reconnaît Jean Lou-
chet, claveciniste de l’ensemble. 

Nous nous voyons une fois 
par semaine pour travailler 
ensemble et choisir  les réper-
toires car nous ne vivons pas 
de la musique, ayant un métier 
à côté, à l’exception de Martine 
qui enseigne la flûte au conser-
vatoire de Montrouge. »
Pour ce concert, les Réjouis-
sances baroques ont choisi 
d’interpréter des sonates en 
trio et des pièces de compo-
siteurs de la même mouvance 
musicale, celle des cours euro-
péennes de la première moitié 
du XVIIIe siècle. Christoph 
Schaffrath et Joachim Quantz 
ont été tous deux au service du 
prince Frédéric de Prusse, le 
futur Frédéric II le Grand qui 

employait beaucoup de musi-
ciens à sa cour. Tous deux  ont 
connu Jean-Sébastien Bach et 
ont joué ensemble,  Schaffrath 
comme claveciniste et Quantz 
comme flûtiste. Le programme 
est complété par des extraits de 
l’Apothéose de Lully de Fran-
çois Couperin, ici adaptée pour 
deux flûtes, l’œuvre originale 
ayant été composée pour deux 
violons où le compositeur fran-
çais de la fin du règne de Louis 
XIV fait la promotion du style à 
l’italienne en le mêlant à la sub-
tilité du goût français. Sera aussi 
jouée des extraits d’une suite 
pour basse de viole et clavecin 
de Louis de Caix d’Hervelois, 
qui fut l’élève de Marin Marais. 

Jean Louchet, bien connu des 
Lamottois pour tenir l’orgue de 
l’église Sainte-Anne, interpré-
tera aussi au clavecin une sonate 
de Scarlatti. (Compositeur né 
en Italie mais qui marqua l’his-
toire de la musique espagnole 
comme précurseur du style 
rococco) et une Allemande de 
Silvius Leopold Weiß, luthiste 
et théorbiste contemporain de 
Jean-Sébastien Bach, avec qui il 
jouait fréquemment.

F. M
Concert le samedi 23 avril 2022 à 20 
heures à l’église de Saint-Viâtre, libre 
participation. 

ménage
repassage
jardinage
nettoyage vitres
+ de 20 ans d’expertise

50%
CRÉDIT

D’IMPÔTS*

LAMOTTE-BEUVRON
17, avenue Emile Morin

02 36 14 81 95

SALBRIS
42, avenue du Général Giraud

02 18 29 36 50
www.maison-et-services.com

RCS 897 910 576

maison et services

 ❚ Printemps de Bourges
Dutronc père et fils ouvre ce mardi le PdB
Enfin le Printemps de Bourges-Crédit Mutuel (PdB) va présenter un visage proche de celui de ses 
devanciers. À partir de ce mardi 19 avril et officiellement jusqu’au samedi 24, le festival berruyer 
bientôt quinquagénaire retrouve un peu plus ses aises après deux années délicates.
La 46e édition du vieux festi-
val berrichon s’est refait une 
jeunesse et va poursuivre sa 
quête de nouveaux visages de 
la musique française. Il main-
tient aussi le cap amorcé voilà 
quelques années avec une 
programmation faite de créa-
tions, d’artistes confirmés et 
ceux en devenir. Il est devenu 
le premier festival des mu-
siques actuelles. Sous le soleil 
exactement, on passera ainsi 
des Dutronc père et fils, pour 
une première en commun, en 
ouverture sous le chapiteau 
du W, à Olivia Ruiz et Florent 
Marchet, à la nouvelle maison 
de la culture de Bourges. Entre 
temps, les locaux auront droit 
au Vierzonnais Josman lors de 
l’un des rendez-vous rap de la 

halle au blé où il sera en com-
pagnie de Dinos, Gazo, Guy-
2bezbar et Zinée.
Pour l’ouverture Dutronc et 
Dutronc, épilogue assuré par 
Gaétan Roussel, ce n’est plus 
la peine de chercher un billet, 
c’est complet. Tout comme 
sont complets « L’existence à 
basse altitude » avec Michel 
Houellebecq et Romain Pon-
cet, la création en « hom-
mage au répertoire de Céline 
Dion » de Pomme et Safia No-
lin, « D’amour et d’amitié ». 
Par contre pour la soirée qui 
réunira Clara Luciani, IAM, 
Eddy de Pretto, Cats on trees, 
tout est encore possible, tout 
est réalisable. Dans le même 
temps, un festival « hors les 
murs » se déroulera en de 

nombreux sites de Bourges 
,tandis que l’espace « demain 
le printemps », au pied de 
la cathédrale, accueillera de 
nombreux stands comme ce-
lui du Conseil départemental. 
Sur celui-ci, chaque jour il sera 
possible de découvrir une thé-
matique différente, à l’usage 
des jeunes à travers diverses 
animations.
Pour ceux qui seraient inté-
ressés par les salles obscures, 
à l’occasion de ce Printemps 
du renouveau, la maison de 
la culture affiche plusieurs 
films, comédie, drame ou 
documentaire comme, ce 
mercredi 20, le film de Benoît 
Delépine et Gustave Kervern 
Le grand soir, ou, vendredi 22, 
comme Le silence des autres 

de Almudena Carracedo et 
Robert Bahar. Chaque séance 
sera suivie d’un débat en salle 
avec, par exemple la présences 
des auteurs pour le premier et 
d’Olivia Ruiz, pour le second.

© Le Printemps de Bourges - 
Yann_Orhan

INOUÏS, LES ARTISTES DE DE-
MAIN
Les iNOUÏS, c’est le « point de repère de tous les professionnels de 
la musique ». c’est surtout le premier dispositif national de repé-
rage et de sélection des artistes en devenir. La force des iNOUïS 
réside dans son réseau composé de 28 antennes territoriales et 
plus de 350 professionnels chargés de dénicher des perles rares 
aux quatre coins de la France mais aussi au Québec, en Belgique 
et en Suisse. Les iNOUïS sont « centrés essentiellement sur les 
performances live, participent activement au développement et 
à la professionnalisation des artistes émergents. » assure-t-on 
du côté du PdB. Trois prix seront attribués aux artistes faisant 
partie de la sélection 2022 . Deux seront désignés par un jury de 
professionnels de la musique, indépendant du festival et de Ré-
seau Printemps tandis que le troisième représentera le choix du 
public. Parmi les artistes révélés lors des éditions précédentes 
certains ont d’ores et déjà fait un bout de chemin à l’image de 
Ben Mazué, Rilès, Aloïse Sauvage, Christine and the Queens, Eddy 
de Pretto, Gauvain Sers, Petit Biscuit, Feu! Chatterton, ou encore 
Radio Elvis. Pour 2022, dans un univers musical phagocyté par 
le rap et la musique pour pom-pom girl, c’est le groupe rock-pop 
et Tourangeau Meule qui est le seul représentant de la région 
Centre-Val de Loire.

 ❚ Neung-sur-Beuvron
Les producteurs à l’honneur !
La commune et l’association Ici en Sologne organisent le 23 avril le premier marché des producteurs de Sologne sur la place du Beuvron. 
Dix-huit producteurs de So-
logne y présenteront leurs pro-
duits comme la viande de Jaffré 
et fils et Angus de Sologne, 
les Escargots de Sologne, les 
légumes des Bïaujardins du 
Neuvran ou encore le miel du 
Rucher aux plantes. « Comme 
il n’y a pas à Neung-sur-Beu-
vron de fête identitaire de la 

commune comme la foire de 
la Saint-Barnabé à la Ferté-
Beauharnais ou la foire à la 
Citrouille à Millançay, nous 
souhaitions organiser dans 
notre commune un événement 
original qui mettrait en valeur 
nos productions locales no-
tamment les produits emblé-
matiques de la Sologne, c’est à 

dire les fraises et les asperges, 
indique Guillaume Giot, 
maire de Neung-sur-Beuvron. 
Comme le président de l’asso-
ciation Ici en Sologne, Guil-
laume Chenuet, président de 
l’association Ici en Sologne qui 
est un ami a tout de suite adhé-
ré au projet. L’avantage est qu’il 
connaît très bien les différents 

producteurs solognots qu’il 
valorise notamment via les 
réseaux sociaux. Il y a une vraie 
richesse sur notre territoire 
qui mérite d’être valorisée et 
le faire sur le terrain complète 
le travail fait par Ici en Sologne 
sur le web, car ces producteurs 
méritent d’être mis en avant et 
les gens recherchent actuelle-

ment une consommation saine 
et de proximité. Nous avons 
lancé notre première édition 
au printemps afin de mettre en 
avant les produits embléma-
tiques de la Sologne que sont 
les fraises et les asperges et 
choisi d’organiser un marché 
sans fête foraine, ni animations 
afin de centrer l’événement sur 

nos producteurs. Nous sou-
haitons à l’avenir pérenniser 
ce marché en proposant une 
édition à chaque saison, ce qui 
permettra d’avoir une diversité 
de produits, chaque produc-
teur venant présenter ses den-
rées au fils des saisons. »  

F. M
De 8 h à 18 heures.
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Des produits  de qualitéau bon moment, en bonne quantité, de bonne qualitéet au bon prix. 

UNIQUEMENT À LA FERTÉ-BEAUHARNAIS
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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
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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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- FA B R I C E  S I M O E S -

Toi y en a pas comprendre sans Falc

C’est nouveau. Ça vient de sortir. Voici venu non pas le 
temps des rires et des chants mais, en première ligne 
de l’alphabétisation, le Falc. Si vous n’en avez jamais 

entendu parler, ne vous inquiétez pas, le Petit Solognot peut 
tout vous expliquer ! Ce sera avec nos modestes capacités… 
Le Falc est, selon Wikipédia dont les nombreux contribu-
teurs bénévoles sont loin d’être des imbéciles, un « mouve-
ment d’un langage facile à lire et à comprendre ».
Il aurait pris source, non pas au mont Gerbier de Jonc, 
comme la Loire, mais dans un mouvement mené aux États-
Unis en 1972 pour des personnes en situation de handicap.  
Voilà bien une heureuse initiative partie d’un bon sentiment 
que celle de rendre les écrits compliqués à la portée de gens 
en situation de compréhension difficile. Seulement, le Falc 
est devenu plus encore. Il dépasse le handicap pour parler aux 
communs des mortels mais en les rangeant dans la catégorie 
bas du plafond. Désormais, le Falc sert à expliquer les textes 
préalablement écrits en novlangue, ceux avec les termes 
abscons de technocrates imbus de leur savoir plus livresque 
que de terrain. Au diable la pratique puisqu’on a le virtuel. 
En langage Falc, cela veut dire : c’est pas parce que l’on n’y 
connaît rien dans un domaine qu’il ne faut pas expliquer 
comment ça marche. Et ça fonctionne pour tout et n’importe 
quoi. Et c’est même interprétable.

Cependant, il faut faire attention. Pas de blague. En humour 
la compréhension du 1er niveau est déjà tellement aléatoire 
- et en revenir, ferait remarquer Tonton Marcel, spécialiste 
en blague anti-Falc - que franchir un palier supplémentaire 
serait une atteinte au droit simple de la compréhension. Avec 
le Falc, il n’est donc pas question d’utiliser le 2e degré. Il est 
maintenant  perdu au fin fond des oubliettes du wokisme 
mondial et n’est donc pas à la portée de tout à chacun. Que 
nenni donc de l’utilisation d’humour potache, potiche, pos-
tiche, postal, etc. Les limbes sont devenues trop vastes pour 
ourler ce Falc qui signe son nom d’un F à la manière de Zorro 
et de son Z. Par contre, ici, la signification c’est juste Foutaise.

Le Falc sert également, et énormément, avec son associé 
l’astrofunding. Ce dernier est un anglicisme qui se traduit 
par « désinformation populaire planifiée ». Ce phénomène 
est au populisme ce que Alexandrie ! Alexandra ! Ha ! est 
à Claude François ; un hymne, une ode, un cap, une pénin-
sule. Le Falc en est une des meilleures expressions. Dans ce 
mouvement néo-conformiste, on multiplie les approxima-
tions de manière la plus savante qui soit. C’est le Bourgeois 
gentilhomme version 2.0 ! Les utilisateurs ne sont pas au 
niveau de Molière mais s’en donne l’air à défaut de la chan-
son. L’essentiel est d’en faire suffisamment pour embrouiller 
le lecteur-sujet considéré ici comme béda-neuneu. Il semble-
rait que, selon les dernières analyses établies suivant le théo-
rème de Nicolas Perruchot (version expert), nous aurions 
même, près de chez nous, en Sologne, des spécialistes de 
l’association Falc-astrofunding. Là encore, il convient d’être 
prudent  : ce qu’ils racontent n’est que rarement vrai. Par 
contre, ce n’est jamais, mais vraiment jamais, faux non plus. 
Ce qui, en transcription rabelaisienne, donne toujours : nous 
voulons vous le mettre profond mais nous allons vous four-
nir le gravillon ! On n’est pas loin de Fake mais on ne doit 
pas non plus confondre Falc et Talc. Le résultat est identique, 
quelque soit la lettre modifiée !  

Au bout de quelques lignes de ce texte, certains d’entre vous 
ont dû se perdre en route. Nous vous le répétons, n’ayez au-
cune inquiétude. S’il existe probablement quelqu’un autour 
de vous capable de le traduire en version Falc, nous allons lui 
éviter toute peine excessive. Pour de vrai, le Falc c’est : si toi 
y en pas tout comprendre, moi y en a t’expliquer que tu peux 
continuer à pas comprendre. Comme toi y en a couillon, moi 
y en a s’occuper de tout !

 

Manifestations
Genouilly
24e foire aux plants et produits locaux Le 8 mai
Le Comité des Fêtes de Genouilly organise le dimanche 8 mai leur 24e foire aux plants et produits locaux. Marché aux plants et fleurs. Marché de produits du terroir. 
Brocante. Buvette et sandwichs sur place. Promenade en calèche gratuite.
Réservation 02 48 71 07 73 – 06 61 21 40 29 ou isabelle .maignant@outlook.fr
   

Valençay
5e grand rassemblement de véhicules anciens et bourse d’échanges de pièces Le 1er mai
Dimanche 1er mai, l’AMAV organise au musée de l’automobile son 5egrand rassemblement de véhicules anciens et bourse d’échanges de pièces détachées autos et 
motos. Animations, buvette, sandwichs, plateaux repas. Entrée gratuite de 7h à 18h. Emplacement exposants à la bourse 1€ le ml. Renseignements au 06 31 36 10 63.

 ❚ Vierzon 
L’archer Letuiller, champion de France 
La première compagnie des Archers de Vierzon fêtait son champion de France en la personne de 
Joachim Letuillier, médaille d’or aux championnats de France sports adaptés qui se sont déroulés 
du 1er au 3 avril dernier à Mâcon (71).
Joachim Letuillier, après un 
brillant parcours dans les 
épreuves de qualification, 
obtenait 453 points. Un ex-
cellent score qui lui permettait 
d’accéder à la demie-finale 
où il réalisait un bon score de 
104 points pour s’octroyer la 
finale (médaille d’or et titre de 
champion de France) avec un 
score de 86 points devançant 
son opposant (2e, médaille 
d’argent) de 34 points. Le titre 
ainsi obtenu figure dans la caté-
gorie BC Senior homme (Arc 

nu, bar-bow) : le viseur n’est pas 
utilisé, la visée consiste à chan-
ger la position des doigts sur la 
corde en fonction de la distance 
pour tenter de toucher le centre 
de la cible). Joachim Letuillier 
tire donc sur un blason de 60 
cm de diamètre avec dix cercles 
de 3cm de largeur et le dixième 
cercle mesure 6 cm de dia-
mètre ; tout cela à 18 mètres de 
distance. Malgré son handicap, 
le jeune archer prend du plaisir 
dans la pratique du tir à l’arc, 
membre de la première compa-

gnie de Vierzon depuis plus de 
dix ans. Du travail de précision.

J.F.

 ❚ Indre
Une Miss qui s’assume 
Cindy Dubois est une jeune femme Indrienne de 34 ans , conseillère en insertion professionnelle, 
qui a été élue, le 19 septembre 2020, à Mehun-sur-Yèvre, Miss Curvy Centre 2021, concours dédié 
aux femmes qui ont des courbes et des rondeurs. Rencontre.
Miss Curvy est un concours 
pour lequel le minimum d'une 
taille 42 et un âge situé entre 18 
et 45 ans sont requis.  Miss Cur-
vy est un comité bienveillant, à 
l’écoute de ses participantes. 
Des événements ont lieu une 
fois par mois, en général le 
dimanche, pour laisser libre 
cours aux activités profession-
nelles de la semaine. La lau-
réate Cindy Dubois a rendu ce 
titre le 2 avril 2022 à Château-
roux mais elle concourait pour 
le titre de Miss Curvy France 
2022 le 16 avril 2022 à Mezos 
(40) aux côtés de 19 femmes 
de la France entière. Elle relate 
ce qu’elle a vécu. « Cette aven-

ture m’a aidé à comprendre 
qui j’étais, cela m’a permis 
d’apprendre à vivre avec mon 
corps, aidée par une nouvelle 
garde-robe ! Ce concours m’a 
aidé à me valoriser. Les partici-
pantes au concours Curvy sont 
des femmes avec des rondeurs, 
pas parce qu’elles mangent 
trop mais à cause de raisons 
diverses  : contraception, pro-
blèmes de thyroïde, suites de 
grossesse, chocs émotionnels 
ou tout un tas de phénomènes 
tout aussi étranges que non 
contrôlables. Voir son corps 
changer, grossir, alors qu’on n’a 
pas changé notre qualité de vie, 
c'est tout de même déroutant ! 

Au lieu d'un accompagnement 
empathique, le jugement de 
certaines personnes, familles 
ou amis, est extrêmement 
difficile à gérer. Tu es grosse 
donc tu manges ! Et bien pas 
que ! Et loin de la majorité ! 
Le message que je voudrais 
faire passer, est que, avant de 
juger au premier abord et de 
blesser, il faut prendre le temps 
de comprendre une raison 
et pas forcément la première 
qui vient à l'esprit…"  Cindy 
Dubois est très active sur les 
réseaux sociaux (fb : Cindy 
Miss Curvy Centre 2021, Ins-
tagram : cindy_miss_curvy_
centre_2021), alors jeunes 

demoiselles, jeunes femmes, 
n’hésitez pas à échanger avec 
elle.

Fabien Tellier

205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE
www.jamo-motoculture.com - Tél. 02 48 57 07 58
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Manifestations
Romorantin
7e rando gourmande Le 7 mai
Le Comité Romo-Ouest en collaboration avec la Gym Volontaire organise le 
samedi 7 mai sa 7e rando gourmande. Départ salle Lanthenay (rue de Paris) à 
à partir de 18h. 9 et 13 km (en 2 étapes). Parcours fléché. Premier arrêt : apéritif 
et entrée. Deuxième arrêt : plat chaud. Arrivée : fromage, dessert et café. Bois-
sons comprises. Nouveau circuit. Venez nombreux. Ouvert à tous. Prévoir votre 
gobelet. Prix: 17€ adulte – 10€ enfant. Inscriptions avant le 29 avril.
Inscriptions auprès de Martine au 06 13 93 05 59 ou mail : martine.romoouest@
mailo.com. Auprès de Cendrine au 07 71 70 99 27 ou mail : gvromo@netcourrier.
com
 

Manifestations
Pruniers-en-Sologne
Recherche d’exposants
Les 18 et 19 juin
Le Comité d’Animation Prunellois recherche des exposants : artisans, produits locaux pour les festivités du 18 et 19 juin « Pruniers en fête » qui se dérouleront  dans 
le centre bourg. Tél. 06 78 66 59 32 ou 06 68 24 96 85.
 

Gièvres
Festillésime 41
Le 14 mai
 Dans le cadre de Festillésime 41, venez découvrir le samedi 14 mai à 20h30 à la salle des fêtes un concert « Drôles de dames ». 4 musiciens dont 2 chanteuses vous 
enchanteront par leurs reprises originales de chansons françaises et internationales que vous aimez. Venez partager avec nous cette ambiance rock et festive ! 
Entrée : 10€ - tarif réduit : 5€. Réservations : centredeloisirs@gievres.frou 02 54 83 71 86.

Mur-de-Sologne
Concours de pétanque Le 1er mai
L’association Sportive Muroise organise un concours de pétanque le dimanche 1er mai au stade municipal. Concours en A/B/C. 13h : inscription – 14h : jet du but. 
Tarif : 10€ la doublette. Restauration sur place. Renseignements : M. Froger 06 31 74 30 77 ou Mme Aubert 06 30 32 09 00.

 ❚ Romorantin
Un nouveau budget “de raison”
Le conseil municipal du 11 avril, convoqué dans la salle de la Pyramide, fut concis et chiffré, avec 
notamment à l’ordre du jour, le budget primitif 2022. Un débat avec opposition évidemment, mais 
sainement, enfin.
La sérénité est revenue depuis 
une poignée de conseils muni-
cipaux à Romorantin. Les 
oppositions tiennent leur rôle 
face à la majorité mais sans 
esbroufe ni tirades enflammées 
qui avaient longtemps rythmé 
et pollué cette assemblée.  
Lundi 11 avril, à 17 heures pé-
tantes, aucun commentaire sur 
l’élection présidentielle mais 
un échange autour d’un budget 
primitif solognot. “Un budget 
de transition et de raison dans 
un contexte incertain,” selon 
le rapporteur et 8e adjoint au 
maire, Philippe Seguin. Sur le 
banc de l’opposition, le conseil-
ler municipal Didier Guénin 
(PS, groupe Un avenir pour 
Romo), accompagné de ses 
colistiers, Anicette Pauchard 
et Yannick Cordonnier, est 
intervenu, en désaccord. « Bis 
repetitae. Le budget présenté 
porte les mêmes errements 
que lors des orientations bud-
gétaires 2022 qui ont mis en 
évidence les difficultés finan-
cières de notre commune. 1,56 
de pression fiscale et 119% de 
coût de fonctionnement. Nous 
dépensons trop ! Beaucoup 
plus que la moyenne des com-
munes. Et nous n'investissons 
pas assez pour l'avenir.» Le 
groupe Ensemble pour Romo 
(DVD), représenté ce soir-là 

par Dominique Giraudet et 
Claude Naudion, sans Louis 
de Redon, a presque prédit 
la «  ruine  » de la commune 
solognote, redoutant “après un 
pincement depuis deux ans, un 
effet ciseau sur les finances si 
vous ne changez rien”. 

Cessation de paiement, 
ou pas ? 
Bien que toujours depuis 
l’opposition, seul Raphaël 
Hougnon (LR) s’est montré 
clément et amical avec l’exé-
cutif, taclant les voisins préci-
tés. “Mr le maire, vous suivez 
le plan, donc pas de surprise. 
Nous avions des divergences 
pendant la campagne des mu-
nicipales, donc on ne va pas 
y revenir sans cesse. Qu’ai-je 
aussi entendu sur les réseaux 
sociaux ? Que la commune se-
rait en cessation de paiement ? 
Louis de Redon avait déjà 
sorti ça lors du débat TV. Avec 
Jeanny Lorgeoux, nous avions 
été effarés !” Pour fermer ce 
ban chiffré, l’édile Lorgeoux 
s’est défendu. “C’est un budget 
primitif, donc prévisionnel; il 
sera ajusté et nous retrouve-
rons un équilibre. Il indique 
les dépenses obligatoires et 
les intentions globales. Des 
recettes de fonctionnement à 
25 M€, des dépenses à 23 M€, 

une épargne brute de 2 M€. 
Nous sommes loin de la cessa-
tion de paiement ! Mais oui, il 
faut baisser une part de fonc-
tionnement que nous avions 
volontairement laissé filer 
dans une conjoncture bouscu-
lée. On ne regrette pas d’avoir 
donné des emplois pour sortir 
des gens dans la mouise, on 
accompagne les chefs d'entre-
prise qui créent de la richesse. 
On a beaucoup d’investisse-
ments pour le bien des Romo-
rantinais. On doit également 
faire face  à une hausse du 
prix du gaz et de l’électricité. 
Oui, c’est un budget difficile et 
contraint, mais nous prenons 
des mesures. Ce mois-ci, deux 
départs naturels à la retraite 
ne seront pas remplacés, et il y 
aura des DM (décisions modi-
ficatives, ndrl) en mai, juin, 

septembre. Nous sommes 
honnêtes intellectuellement, 
nous continuons notre tra-
vail de fourmi. Il n’y a pas de 
quoi s’alarmer, nous veillons 
au grain!" Après ces échanges 
nourris, parmi les autres dos-
siers présentés en session, ont 
été votés l'installation provi-
soire d'une centrale d'enro-
bage  Villefranche-sur-Cher 
pour des travaux de voirie; 
des acquisitions de terrains en 
vue d'alignement; des conven-
tions avec la Mutuelle Sociale 
Agricole, la CAF et le service 
jeunesse; ou encore le recru-
tement d’un agent chargé du 
récolement des collection et 
de la gestion de l’accueil, de la 
billetterie et de la boutique du 
Musée de Sologne.

É.R.

En bref
Pruniers-en-Sologne : la foire de printemps se prépare
La 5ème foire de printemps et produits fermiers organisée par Autour des Pains, Culture et Loisirs et L’Échappée Francvilloise, est 
sur les rails pour le dimanche 1er mai. Le vendredi 8 avril, 40 bénévoles se sont retrouvés pour une dernière mise au point menée par 
Claude Bisson et Jean-Pierre Tulier, du bureau d'Autour des Pains. L'ensemble des participants a été très attentif aux nouveautés du 
côté de la restauration (blanquette de veau de la Ferme de Maison Blanche, andouillettes et saucisses frites, par exemple). Comme 
les années précédentes, la journée du 1er mai  commencera dès 6 heures avec un vide-greniers (2€ le mètre) au sein duquel s'instal-
leront des producteurs locaux. Viandes, asperges, fromages, miel, légumes divers, safran, confitures, asperges, herbes aromatiques 
seront exposées dans l'espace du parc derrière la salle des fêtes Alain Fournier. Vide-greniers, promenades en poney et animations 
musicales occuperont le site derrière la salle des fêtes en s'étendant à tout le centre-bourg. Un stand de boulangerie-pâtisseries 
fabriquées sur place sera mis en place ( galettes aux pommes de terre , beignets, flan, tartelettes, croissants, pain...). Une vente de 
livres de la bibliothèque municipale aura lieu sur place. Entrée gratuite. Renseignements : 06 89 57 89 70.

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

Savoir-faire 
et proximité

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

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

eaueau airair

CLIMATISATION - PAC

CONSTRUCTION  RÉNOVATIONCONSTRUCTION  RÉNOVATION

CONSTRUCTION  RÉNOVATION

www.prunellamenagements.com
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LOTO 

Loto en bons d’achats 
Nombreux bons d’achats 

30€-50€-100€-150€- 
200€-250€-300€-1000€ 

 

Partie spéciale 
En bons d’achats 

4 cartons à 10 € 
Restauration sur place 

Buvette 
Un Sandwich acheté, un carton offert 

 

Organisé  et animé par Sologne Inter-Ce 

 

 

        MEGA 
   6000€ de lots en bon d’achats 

Ouverture : 18h00 –Début : 20h00 
          Sans Réservation 
Pass vaccinal obligatoire 

 

 
Formule 20€ 
Plaque de 12 + 2 bingos + 1 jeu  

Formule 30€ 
Plaque de 12 + 2 bingos + 1 jeu  
+ Partie spéciale  (4 cartons) 

 

Jeu individuel 
Le carton : 4€ 
3 cartons : 10€ 
6 cartons + 1 gratuit : 16€ 
 

Mini Bingo – Bingo américain 
2€ unité / 5€ les trois 
 
 
 

SAMEDI 30 avril 2022 

 
NOV 

SUDEXPO –ROMORANTIN 
 

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
Romorantin
Film et débat Le 3 mai
Film et débat proposés par les Amis du Musée de Sologne le mardi 3 mai à 
18h30 par Philippe Gauthier « D’une rive à l’autre, la ligne de démarcation et la 
résistance en Vallée du Cher, et Nord-Indre » à la Fabrique Normant – audito-
rium Joseph Gaveau (avenue François Mitterrand). Entrée libre.
Contact 06 20 66 24 21 ou amisdumusee.sologne@gmail.com
 
Randonnée « Reine Claude » Le 1er mai
Le Club Sologne Cyclotourisme de Romorantin organise sa randonnée route 
– VTT et Gravel. 4 circuits route : 35 – 54 – 74 et 94 km. 5 circuits VTT : 28 – 33 
– 43 – 51 61 km. Et une nouveauté avec 1 circuit Gravel de 50 km. Les cyclotou-
ristes choisiront entre route, VTT et Gravel à travers la Sologne sur des routes, 
chemins et forêts. Départ du château de Beauvais. Inscriptions de 7h à 10h. 
Apportez votre gobelet (gobelet à disposition pour 1€ non repris).
Renseignements : 06 77 64 47 04.
 

 ❚ Romorantin
Des pin up attendues au château de Beauvais !
L’association Team So Event est en train de monter un événement initialement prévu en juin 2021, 
mais qui, reporté à cause de la pandémie Covid, verra enfin le jour le dimanche 22 mai 2022 au 
château de Beauvais : un festival Pin Up Party ! La manifestation aura comme axe central l’élection 
d’une Miss Vintage.
Le Petit Solognot : Que 
signifie le nom de votre 
association ?
Sabine Robert : « Team pour 
équipe, So pour Sologne et 
Event pour événement, voilà 
l’explication du nom. Passion-
née de la culture américaine 
des années 50, j'ai voulu que, 
logiquement, son intitulé soit 
composé de mots en anglais. 
Team So Event est une asso-
ciation créée juste avant le 
confinement qui se donne pour 
but de financer, promouvoir et 
entreprendre des événements 
culturels fédérateurs dans le 
bassin de vie de Romorantin. 
Le bureau est composé de moi-
même à la présidence, de Julie 
Ardeois à la fonction de secré-
taire et d'Alexis Godefrin au 
poste de trésorier.»

LPS : Qu'est-ce qu'une 
pin-up ?
S. B. : « Daté du début des an-
nées 40, le mot pin-up définis-
sait à l’origine une représenta-
tion de la féminité, dessinée ou 
photographique, épinglée au 
mur. De nos jours, une pin-up 
est attachée à un look vintage.
LPS : Comment se déroule 
un concours pin-up ?
S.B. : Les concours pin-up ont 
plusieurs critères de sélections, 
tels des défilés, mises en scènes 
ou encore épreuves de chants. 
Pour celui qui se déroulera le 
22 mai au Château de Beauvais, 
nous allons suivre un cahier des 
charges normalisé pour que 
l'élection se déroule comme il 
se doit. Nous allons décliner 
autour de cette élection de mul-
tiples animations pour mettre 
en valeur l'esprit des années 50 

et le magnifique cadre du châ-
teau de Beauvais. »
LPS : Quelles seront ces 
animations ?
Alexis Godefrin : « Au pro-
gramme vintage sont prévus 
un défilé organisé par Aurore, 
Valérie & Nathalie et un Show 
avec Kat Pinoope, Miss Pin-Up 
Centre Val de Loire 2021 ; une 
exposition de véhicules remar-
quables ouverte aux associa-
tions et individuels sans néces-
sité de réservation ; un concert 
rock & roll  ; des animations 
musicales réalisées par Franck 
Chanteur ; un marché artisanal 
et gastronomique. Nous tenons 
à remercier la municipalité 
pour son aide technique et la 
location à prix très modique du 
lieu, ainsi que nos partenaires 
les Ateliers Aigret-Grosset, le 
garage-carrosserie Cédric Ja-

met, la carrosserie Robineau et 
D’clic Habitat. »

Fabien Tellier
Pin Up Party, château de Beauvais, 
23 route de Selles-sur-Cher, 41200 
Romorantin.Entrée 2€, gratuit pour 
les moins de 14 ans. Le bureau 
répond aux questions et aux offres 
d'animations par Facebook ou via 
le mail suivant : teamsoevent41@
gmail.com

 ❚ Mennetou-sur-Cher
Foire aux andouillettes
Les 7 et 8 mai aura lieu la célèbre foire aux andouillettes. On vous dévoile le programme.
Samedi 7 mai
10 h - Ouverture de la Foire 
avec la participation de nom-
breux artisans, commerçants, 
petits éleveurs (entrée gra-
tuite) 
11 h - Accueil des officiels et 
des Confréries dans la cour de 
la mairie avec l’Union Musi-
cale de Châtres/ Cher 
11 h 15 - Inauguration de la 
48ème foire aux Andouillettes 
et aux Petits Elevages de Men-
netou/Cher ; 
Vin d’honneur
Restauration à la salle des 
fêtes, repas assuré par le Co-
mité de la Foire
10 € et 12 € le repas - boissons 

non comprises (repas enfant 
4,50 €, jusque10 ans)
14 h 30 - Nombreuses anima-
tions réalisées sur la foire : 
l’Ecurie d’Arcadie, le troupeau 
de brebis et son chien, la ban-
da de Villefranche/Cher au 
bord du Cher
15 h 30 - Spectacle équestre 
par « L’Ecurie d’Arcadie » de 
Maray
16 h 30 - Démonstration de 
chiens de troupeau
17 h -  Spectacle équestre par « 
L’Ecurie d’Arcadie » de Maray
17 h 45 - Démonstrations de 
chiens de troupeau
18 h 30 - Banda de Ville-
franche-sur-Cher

Dimanche 8 mai
10 h 30 - Ouverture de la Foire 
- entrée gratuite toute la jour-
née
12 h - Restauration à la salle 
des fêtes assurée par le Comité 
de la Foire
10 € et 12 € le repas – Bois-
sons non comprises (enfants 
jusque10 ans 4,50 €)
14 h 30 Défilé
Départ du pont canal et du 
Cher - Une banda - Le trou-
peau de brebis et son chien
L’Ecurie d’Arcadie
14 h 30 : Nombreuses ani-
mations sur la foire : l’Ecurie 
d’Arcadie, la meneuse de trou-
peau,

banda en déambulation sur le 
site.
Spectacle de l’après midi près 
du Cher
15 h 30 Animation équestre « 
L’Ecurie d’Arcadie » de Maray
16 h 30 Démonstration de 
chiens de troupeau
17 h 00 Animation équestre « 
L’Ecurie d’Arcadie » de Maray
17 h 30 Primes aux éleveurs
18 h 00 Démonstration de 
chiens de troupeau
18 h 30 Animation par la ban-
da
19 h 00 Au revoir, et à l’année 
prochaine les 6 et 7 mai 2023
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 ❚ Châtillon-sur-Cher
Alexandre Duvoux, charpentier-
couvreur, à votre service
Alexandre Duvoux s’est installé à son compte sur la commune de Châtil-
lon-sur-Cher il y a deux ans, après avoir travaillé en tant qu’ouvrier pen-
dant 22 ans. 
Originaire de Noyers-sur-
Cher, M. Duvoux passe un 
CAP de menuiserie pour, 
après quelques mois dans la 
profession, se réorienter dans 
la charpente en obtenant un 
deuxième CAP, complété avec 
un CAP de couverture. De 
par son expérience, l’artisan 
dispose d’un savoir-faire en 
taillage de charpentes tradi-

tionnelles, de fermes, de co-
lombages ou encore de bondes 
d’étangs. Il propose aussi ses 
compétences en couverture 
ainsi que ses services pour le 
démoussage et le ramonage. Il 
reste à l’écoute des clients dans 
une zone de chalandise locale. 
En fonction des besoins et de-
mandes, il conseille et établit 
des devis, gratuits, sous une 

validité réduite de 15 jours 
en raison de la conjoncture 
actuelle. Faire le choix d’un 
travail traditionnel de qualité, 
c’est miser sur la durabilité de 
votre projet de construction !
Alexandre Duvoux, 54, rue de la Jalte-
rie, 41130 Châtillon-sur-Cher. Tél : 06 
98 96 68 14 - sarlduvouxalexandre@
orange.fr

Manifestations
Châtillon-sur-Cher
Exposition « Châtillon-sur-Cher sous l’Occupation » Les 8 et 9 mai
L’association Fêtes et Traditions Rurales (F.T.R) organise une exposition (photos - petit matériel - documentation) sur 
le thème « l’occupation allemande à Châtillon et ses environs pendant la guerre 39-45 », au foyer rural les dimanche 
8 mai (10h – 13h et 15h – 18h30) et lundi 9 mai (10h à 12h). Cette exposition sera suivie de la projection d’un film sur la 
résistance « D’une rive à l’autre » le lundi 9 mai à 18h30. Entrée et projection gratuites. Covid-19 : application des mesures 
gouvernementales en vigueur

Méhers
Randonnée pédestre Dimanche 1er mai
Marche du muguet organisé par le comité des fêtes de Mehers dimanche 1er mai 8/12/18km point café /ravitaillement a 
partir de 7h30 place de l’église tarif 3€

Selles-sur -Cher
Vide-greniers à la Thizardière Le 8 mai
Remue-ménage le dimanche 8 mai dès 7h dans la rue de la Thizardière ! Pour son 1er vide-greniers, la rue sera barrée 
du n° 38 au n° 105 pour permettre aux riverains d’exposer leurs ventes jusqu’à 18h. Les inscriptions sont ouvertes à tous 
dans la limite des places disponibles (2€ le ml). Personne référente à contacter : Mme Tripault (mail : rmtripault@orange.
fr). Un bulletin d’inscription sera à remplir et à retourner à Mme Tripault – 13 rue de la Croix à Selles/Cher. Les fonds col-
lectés des inscriptions seront reversés à l’École de Musique Selloise pour parrainer l’apprentissage musical d’un enfant 
de la commune. Renseignements : site web www.ecole-musique-selloise.fr ou mail : contact@ecole-musique-selloise.fr

Exposition photo du 30 avril au 8 mai 
C’est l’A.D.N. du groupe Lumière de Graçay, l’association invitée par le Photo-club Sellois pour le grand retour de son 
exposition annuelle qui aura lieu du 30 avril au 8 mai prochain exceptionnellement cette année, à la salle des fêtes de 
Selles-sur-Cher. Vous pourrez, cette année encore, plonger dans des univers photographiques différents, rechercher ces 
présences cachées qui font de leurs clichés une force et une qualité intrinsèque. Soyez des nôtres ! Du 30 avril au 8 mai 
2022. Horaires : 10h30 - 12h  et 14h30 à 18h. Entrée libre. Vernissage le 30 avril à 11 h. Aussi, autre date à retenir : le Photo-
club Sellois propose aux photographes et aux modèles amateurs de se retrouver dans ce même lieu, le dimanche 8 mai 
à partir de 14h30,  pour un atelier portrait encadré par les photographes du club.

 ❚ Saint-Aignan-sur-Cher
Un premier dîner pour lier les ambitions touristiques 
Les petits plats avaient été mis dans les grands le 4 avril au zoo de Beauval dans le cadre d’une réception organisée par l’Office de tourisme Sud-Val de Loire. 
L’initiative a allié bons vins et bonne chère dans le but d’unir les volontés du territoire, pour accroître l’appétit des touristes .
C’était la grande première 
d’une idée née suite à la réu-
nion d’une commission. Un 
dîner des chefs sous le dôme 
équatorial du zoo de Beau-
val, conviant deux cent per-
sonnes, c’était qui plus est fait 
inédit, après deux années de 
pandémie. Parmi les invités 
cette soirée-là, des élus mais 
surtout des prescripteurs et 
hébergeurs touristiques du 
Val de Cher Controis qui ont 
pu échanger des cartes de vi-
site, tout en dégustant de bons 
produits du terroir. L’opportu-
nité d’allier l’utile à l’agréable. 
«L’idée de l’évènement, créer 
du lien, » a expliqué dès l’en-
trée Emilie Moussard, chargée 
de communication et anima-
tion numérique de l’Office 
de tourisme Sud Val de Loire. 
« Les restaurateurs sortent 
eux aussi de leurs cuisines 
respectives; tout le monde se 
rencontre, c’est bien. » Huit 
viticulteurs (Le Clos Roussely 
(Angé), Domaine du Grand 

Moulin (Châteauvieux), 
Domaine Midoir (Chémery), 
Domaine Octavie (Chémery), 
Domaine de la Méchinière 
(Mareuil-sur-Cher), Domaine 
de la Renaudie (Mareuil-sur-
Cher), Domaine Jacky Mar-
teau (Pouillé), Domaine de la 
Girardière (Saint-Aignan)) et 
sept restaurateurs de la des-
tination (à Saint-Aignan-sur-
Cher, Le Mange-grenouille, 
La Salamandre, le 8, les 3 
Chemins; Les Closeaux à Val-
lières-Les-Grandes; l’Auberge 
de Montpoupon, à Céré-La-
Ronde (37). Sans oublier La 
Botte d’asperges de Contres, 
vue sur France 5 et « C à Vous 
», et ça se pressait devant le 
stand pour déguster) ont en 
effet agrémenté la soirée du 4 
avril à Beauval autour de pro-
positions salées et sucrées, al-
coolisées ou simplement frui-
tées. Outre l’occasion donnée 
de savourer et de se sustenter, 
ce temps a permis à chacun 
de faire connaissance ou de 

mieux se connaître, de décou-
vrir arrivées (le restaurant-
vinothèque La Salamandre, à 
Saint-Aignan, place de l’église, 
par exemple) et nouveautés 
touristiques (le zoo de Beau-
val a annoncé une immense 
volière pour ses oiseaux, un 
cinquième hôtel de plus de 
140 chambres pour mars 2023 
ainsi qu’un souterrain piéton 
devant le parc). 

Inutile d’aller au bout du 
monde 
Le 4 avril, donc, autour d’un 
verre, d’amuse-bouche et d’un 
dessert, les nouvelles brochures 
du territoire Sud-Val de Loire, 
au logo moderne et aux photo-
graphies qui suscitent l’envie de 
parcourir ce bout de France, ont 
pu aussi être feuilletées, permet-
tant de se rendre compte au fil 
des pages de la richesse de l’offre 
d’escapades de Beauval à Che-
nonceau, de la location de vélos 
au vol en montgolfières, et bien 
d’autres perspectives de sorties 

en Vallée du Cher. «Cette soi-
rée est un projet collaboratif et 
un moment très privilégié. Le 
distanciel, c’est bien mais les 
hébergeurs, dont certains sont 
nouveaux, ont besoin d’avoir 
un contact plus direct. C’est 
important de se retrouver,» a 
confirmé sur place Stella Coche-
ton, maire de Selles-sur-Cher 
et vice-présidente de la com-
munauté de communes Val de 
Cher Controis en charge du tou-
risme. «La saison qui va s’ouvrir 
s’annonce positive. En dépit 
de la hausse des carburants qui 
pouvait faire craindre un arrêt, 
on sent que les gens ont vrai-

ment envie de bouger. Il faut 
juste espérer que le Covid ne 
reparte pas trop et ne ralentisse 
pas encore tout.» Rodolphe 
Delord, directeur de Beauval, a 
ajouté. «Nous souhaitons une 
année enfin complète. Ce que 
va rester du Covid, c’est que les 
Français ont pu redécouvrir la 
France et se rendent compte 
qu’il est parfois inutile d’aller au 
bout du monde pour s’évader.» 
Christophe Lunais, président de 
l’association Cuisine en Loir-et-
Cher, par ailleurs à la tête du res-
taurant Les Closeaux à Vallières-
les-Grandes avec son épouse 
Sophie, , a insisté. «Petits 

comme grands, nous savons tra-
vailler ensemble. C’est comme 
un restaurant; malgré les expo-
sitions à la TV, ce n’est pas qu’un 
chef mais toute une équipe.» 
Quant à Catherine Lhéritier, 
vice-président du Conseil dé-
partemental de Loir-et-Cher et 
présidente de l’agence d’attracti-
vité BeLC, l’élue a informé de la 
tenue à l’automne d’Assises du 
tourisme. En résumé, un 4 avril 
rimant avec retrouvailles et plan 
de bataille pour mettre tous les 
atouts en valeur dans l’assiette 
touristique 2022. 

É.R.
www.sudvaldeloire.fr
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 ❚ La Chaussée Saint-Victor
Les Joyeuseries reviennent du 6 au 8 mai 2022 
Cochez les dates d’urgence sur votre agenda : des artistes gonflés à bloc vous attendent au Carroir 
pour partager ensemble des instants de rire, de questionnement, de bonne humeur. Demandez le 
programme.
Cette édition, sur la scène du 
Carroir à la Chaussée Saint-

Victor, vous pourrez applau-
dir… Arnaud Tsamere, 
Laurent Baffie, Thaïs et Alex 
Jaffray rythmeront la pro-
grammation du IN. Au menu 
avec ces quatre personnali-
tés, joie, mariage, questions 
et son ! Cela promet, alors 
réservez dès maintenant, il 
n'y aura pas de places pour 
tout le monde. En paral-
lèle de ces spectacles, venez 
applaudir les artistes de la 
programmation OFF : sur le 
parvis, dans le hall ou la salle 
festive, concerts, spectacles 
de rue et de marionnettes 
vous surprendront. En accès 
libre et gratuit, profitez-en 
du vendredi au dimanche. 
Deux espaces bars et une 
terrasse seront installés pen-
dant toute la durée du festi-
val,  dans le hall du Carroir 
et à l’extérieur, pour profiter 
pleinement de l’ambiance 
conviviale des Joyeuseries. 

Pour cette quatrième année, 
le festival retrouve son for-
mat habituel sur trois jours. 
Comme ce fut le cas précé-
demment, les artistes qui se 
succéderont sur la scène IN 
apporteront au festival cette 
volonté de toucher un public 
multi-générationnel. Il en va 
de pair avec la programma-

tion OFF qui a été réfléchie 
pour conquérir petits et 
grands, lève-tôt ou couche-
tard ! Pour cette quatrième 
édition enfin, l’accent a été 
mis sur la musique gospel qui 
sera le fil rouge de ce week-
end. Plus qu’une simple 
succession de shows, Les 
Joyeuseries édition 4 seront 
une aventure dans la fantai-
sie, dans l’ambiance des fêtes 
de village, dans l’originalité 
et la mixité des artistes et du 
public. 

Plus sur https://www.lesjoyeuseries.
com

 ❚ Cheverny
Après la rose de Françoise Souchon, la tulipe 
de Chantal Goya
En septembre 2016, c’est l’épouse d’Alain Souchon qui avait baptisé une rose estampillée château 
de Cheverny. Six ans plus tard, une autre chanson a été jouée le 7 avril : c’est cette fois Chantal Goya 
qui s’est penchée sur le berceau d’une tulipe. Accompagnée d’un fameux lapin. 
Dites-le avec des fleurs ! C’est 
la ritournelle de Constance et 
Charles-Antoine de Vibraye, 
marquise et marquis du châ-
teau de Cheverny. Chaque 
printemps, depuis huit ans, 
la tulipe est reine dans trois 
des jardins du monument. 
Plus de 250 000 bulbes y sont 
plantés à l'automne, formant 
un immense ruban fleuri et 
chatoyant. Pour enfoncer le 
clou, d’autant plus après deux 
années d’une pandémie tou-
jours de vigueur, le couple a 
jeté des pétales supplémen-
taires de couleur et de joie sur 
ce printemps. Et pas n’importe 
lesquels : la tulipe baptisée le 
7 avril a été choisie pour son 
coloris dual, difficile à obtenir, 
selon son créateur producteur, 
Jan Ligthart, car rose vif et 
blanc. Disponible en édition 
très limitée, elle est de type 
Triumph et d'origine néerlan-
daise, fruit d'un croisement 
entre tulipes à fleur simple et 
tardives. “Nous sommes allés 
aux Pays-Bas avec mon mari. 
Je l’ai remarquée tout de suite 
dans l’alignement, avec ses 
couleurs un peu fluo. J’aime 
ce qui est original,” a relaté 

Constance de Vibraye, aux 
anges aux côtés de l’une des ses 
filles,  et surtout de son idole, 
Chantal Goya, l’une des deux 
marraines de cette fameuse 
fleur, présente au château pour 
l’occasion. “Quant à Chan-
tal, mon mari avait croisé sur 
un salon son frère et lui avait 
demandé s'il ne pouvait pas 
m'organiser ne serait-ce qu’un 
café avec sa soeur. Je suis une 
grande fan de la chanteuse. Il 
l’a fait et en plus, depuis, nous 
sommes devenues des amies. 
Elle n’a donc pas hésité à me 
dire oui pour ce baptême.” 
Chantal Goya, qui s’est in-
quiétée des bulles alcoolisées 
(Monmousseau) données aux 
tulipes pour onction festive, 
n’a en effet pas boudé son plai-
sir, après la minute jardinage, 
d’entonner deux classiques 
de son répertoire, plus une 
toute nouvelle chanson enfan-
tine sur les doudous. Dans sa 
playlist, un brin en playback, 
la cousine Bécassine et … des 
pandas ? Eh bien non, plutôt 
un lapin. Célèbre : celui qui 
a tué un chasseur ! Chantal 
Goya, qui a excusé son mari 
Jean-Jacques Debout accaparé 

par un nouvel album,  aura 
raconté brièvement l’origine 
de ce titre qui défend la cause 
animale, né à cause d’une 
affaire personnellement vécue 
lors d‘un séjour à la campagne 
et d’une brutale réaction de 
chasseurs accusant ses enfants 
pour leurs pneus dégonflés. 
Un signe peut-être ? Chanton-
né en tout cas dans un dépar-
tement où l’engrillagement 
pour la chasse en enclos est à la 
mode en Sologne ... En passant 
à une tendance plus hype et de 
bon goût, l’autre fée de la tu-
lipe châtelaine de Loir-et-Cher 

était Louise Jacqueline Snoek, 
élégante fondatrice néerlan-
daise de la maison de haute 
couture éponyme, connue 
pour ses jolies robes à fleurs, se 
réclamant de la “slow fashion”, 
c’est-à-dire indémodables et 
intemporelles. ‘“J’ai ajouté à la 
collection une robe tulipe de 
Cheverny,” a-t-elle confié en 
présence de l'ambassadeur des 
Pays-Bas en France, Pieter de 
Gooijer. Avis par conséquent 
aux mains vertes autant qu’aux 
modeuses raffinées !

É. Rencien
https://www.chateau-cheverny.fr

 ❚ Saint-Gervais-La-Forêt
Vaste question avec 
Azoth Dance Theatre
La salle Jean-Claude Deret, à Saint-Gervais-
la-Forêt, était comble, dimanche 20 mars, jour 
du printemps, pour l’avant-première de «The 
White Room», la création 2022 de l’association 
Azoth Dance Theatre, sur une chorégraphie de 
Jonathan Breton, l’enfant du pays.

Comment aborder, en ces périodes troublées par les contrecoups 
telluriques de la Covid-19, la crise en général, le remous des pro-
chaines élections, la guerre russo-ukranienne, la peur de l’avenir et 
du devenir de tout un chacun, l’ébauche d’une société idéale ou en 
passe de le devenir à défaut de l’avoir été. Jonathan Breton pose alors 
la question : «Et vous, votre société idéale, c’est quoi?», et la jette aux 
spectateurs qui peuvent s’en faire une idée, non pas de leur propre 
chef, mais par ce que Jonathan et son équipe offrent alors à voir. De 
noir, le plateau se transformera en blanc. Blancs et noirs, les habits 
des danseuses et danseurs passeront au rouge, au jaune, au vert et 
au bleu, avec, toutefois, une base de blanc. The white room ou la 
pièce, la salle, la chambre (selon la traduction…) blanche, au fil des 
minutes, laissera le spectateur prendre, selon ses affinités, la place de 
telle danseuse ou tel danseur, pour se projeter, en acteur de sa propre 
interprétation de la société, idéale ou non, chacun(e) restant libre de 
son choix tout comme de son libre arbitrage, selon son alter ego sur 
scène, quitte à en changer au fil de l’évolution de l’après-midi qui file, 
fluide et aérien, ne laissant que peu de réflexion au temps qui passe 
inexorablement. Et alors, se pose la vraie interrogation de la société 
idéale, est-celle que l’on vit et/ou subit, celle à laquelle on rêve ou 
celle qu’on voudrait, harmonieusement, partager avec tous ses sem-
blables dans un univers de paix et de quiétude loin des bruits de la 
vie en furie et des tirs de canons meurtriers. Et si la société idéale res-
tait, tout simplement, à (re)inventer, sur de nouvelles bases? Même 
s’ils continueront, longtemps, à chercher cette question qui hante, 
aussi, Jonathan Breton depuis quelques années, les spectateurs de 
l’espace Jean-Claude Deret ont vécu un excellent dépaysement en 
compagnie de Jonathan précité, mais aussi d’Alexandre Balmain, 
Marguerite Delle Fontaine, Gildas Lemonnier et Estelle Maire qu’ils 
retrouveront au cours de la saison, en Loir-et-Cher et ailleurs (www.
azothdancetheatre.com  ou azothdancetheatre@gmail.com ou au 
641 avenue du Grain d’or, 41350 Vineuil, siège du centre artistique 
et chorégraphique de Jonathan Breton).

Jules Zérizer

Chantal Goya et sa fan numéro un, la marquise Constance de Vibraye, 
au château de Cheverny le 7 avril.
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Retrouvez nous sur les réseaux et partager votre expérience avec

 ❚ Chaumont-sur-Loire
Quinze ans d’art, ça réchauffe les émotions !
Le début du mois d’avril fut frisquet et même enneigé. Mais les artistes exposés cette nouvelle sai-
son, la quinzième, au Domaine régional permettent d’apposer des couleurs printanières et du soleil 
dans les yeux et le coeur des visiteurs.
Quinze années déjà. Le temps 
passe vite mais les souvenirs 
restent. Ceux imprimés par 
les saisons d’art contemporain 
à Chaumont-sur-Loire de-
meurent certainement au fil de 
saisons. Des saisons qui depuis 
quinze éditions se suivent mais 
ne se ressemblent pas. Soit on 
aime, soit on n’aime pas, mais 
chacun des artistes exposés et 
conviés au Domaine régional 
(200 depuis 2007!), que ce 
soit dans son parc, ses écuries, 
ses granges et son château, 
ne peut laisser petits comme 
grands indifférents. Pour son 
quinzième anniversaire, la sai-
son d’art 2022, visible in situ 
depuis le 1er avril et jusqu’au 
30 octobre,  continue de pla-
cer les petits pinceaux dans 
les grandes oeuvres, avec évi-
dement quinze personnalités 
artistiques hexagonales et in-
ternationales, alors même sous 

un ciel gris un peu frisquet dou-
blé d’une actualité tristement 
chargée, le coeur est toujours 
chaud d’émotions et de décou-
vertes à foison à Chaumont ! 
Des sensations et sentiments 
éveillés grâce aux univers de 
Miquel Barcelo, Jean Le Gac, 
Jaume Plensa, Fabienne Ver-
dier, Stéphane Guiran, Evi Kel-
ler, Christophe Marchalot et 
Félicia Fortuna, Lélia Demoi-
sy, Françoise Vergier, Carole 
Benzaken, Christiane Löhr, 
Katarzyna Kot-Bach, Alison 
Stigora, John Grade, Bob Ver-
schueren. Et, au cas où, si vous 
trouvez cette liste trop courte, 
si vous n’êtes pas rassasiés, jetez 
un oeil, voire deux, à la galerie 
digitale de Davide Quayola, 
entre pointillisme et impres-
sionnisme... numériques ! 

Une femme, un bain,  
un orme !

Nos coups de coeur ? S’il faut 
choisir un top 3, le bain-bai-
gnoire à l'enveloppe vert flashy 
(cf. notre photo) et à l’intérieur 
tout doré de Christophe Mar-
chalot et Félicia Fortuna (leur 
cheminement est inspiré d’une 
carapace de coléoptère, mais 
nous y voyons une baignoire 
en cactus, c’est ainsi, eh oui, et 
d’ailleurs, l’oeuvre raconte le 
rapport de l’Homme à l'eau, 
donc la perception personnelle 
n’est pas si éloignée!); l’image 
d’un corps féminin en fleurs 
croqué sur le support par le 
surdoué Jean Le Gac, star dès 
ses dix ans dans son école grâce 
à un dessin, qui affirme adulte 
"préférer rêver la vie”; et les 
lumières d’ormes dans la nuit 
de Stéphane Guiran, dont nous 
avons le dernier roman “Le 
chant des ormes” qui attend 
pour lecture sur notre table de 
chevet. Ce dernier artiste ex-

plique via des créations autant 
lumineuses que quasiment spi-
rituelles “comment (les arbres) 
nous montrent combien nos 
actes résonnent sur toute vie.” 
Sans omettre deux mentions 
spéciales à la bibliothèque 
intérieure de Carole Benzaken, 
où toutes les polyphonies sont 
possibles, ainsi qu’au travail 

créatif de Lélia Demoisy, scéno-
graphe qui mixe des souvenirs 
du vivant (dents par exemple) 
cassant les codes naturels. Nos 
choix sont subjectifs; à vous de 
découvrir le reste sur place et 

d’en apprécier les spectacles ! 
L’art à Chaumont (comme ail-
leurs) ne s’explique pas mais se 
ressent.

É. Rencien
https://domaine-chaumont.fr/fr

 ❚ Muides-sur-Loire
Les ponts à nouveau opérationnels 
après une cure de beauté 
Commencés à l’automne 2020, les travaux de restauration-rénovation des 
ponts de Muides ont pris fin le mois dernier, libérant ainsi, sans contraintes, 
le passage de près de 8 000 véhicules/jour, en moyenne annuelle, entre 
Nord et Sud du département. 
Une visite de printemps et de 
fin de chantier s’est déroulée au 
pied des six ouvrages (quatre sur 
le grand bras et deux sur le petit 
bras de La Loire), en présence 
de Philippe Gouet, président 
du Conseil départemental ; 
Bernard Pillefer, vice-président 
chargé des routes, des mobilités, 
des réseaux et du très haut débit, 
et plusieurs conseillers départe-
mentaux ; les responsables des 
services routes et infrastruc-
tures au sein du Conseil dépar-
temental, ainsi que du chantier 
(Société Feyssinet France), tous 
accueillis par Christian Justine, 
maire de Muides-sur-Loire. Ces 
travaux d’un coût final de deux 
millions d’euros portaient sur 
le grattage et le renforcement, 
avec réinjection, des bétons 
armés des ponts sur 330 mètres 
de longueur, mis en place depuis 
la construction des ouvrages en 
1932, mais surveillés de près par 
une maintenance soutenue au fil 
des ans et des inspections suc-
cessives, avec du matériel d’aus-
cultation adapté. L’axe est en 
effet stratégique entre Beauce et 
Sologne, vers Chambord et son 
joyau toujours autant apprécié 
des touristes hexagonaux et 
étrangers. Durant toute la phase 

du chantier, la circulation a été 
réduite à une seule voie, avec 
la pose de cassis d’une certaine 
hauteur qui ont convaincu les 
usagers de ne pas dépasser d’un 
km la vitesse prescrite et for-
tement conseillée. De Muides, 
le chantier s’est déplacé vers 
Mer, via un échafaudage rou-
lant qui a, grandement, facilité 
l’avancement des réparations, 
notamment en sous-face. La cir-
culation des piétons et des deux 
roues a été maintenue, sauf pour 
deux coupures, totales, de la cir-
culation, en  février dernier, avec 
déviations par Beaugency et son 
pont.

D’autres chantiers 
d'ampleur programmés
Parmi les quelque 700 autres 
ouvrages d’art inscrits dans le 
cahier des charges du Conseil 
départemental, pour un budget 
habituel de 4 M€ par an, la note 
va être un peu plus salée cette 
année (7,4 millions program-
més) avec de grands chantiers 
tels que le pont Charles-De-
Gaulle à Blois ; la réparation de 
celui de Châtres-sur-Cher ; le 
renforcement du pont de Sar-
gé-sur-Braye ; la réparation de 
celui de Lavardin et, enfin, la 

réparation et la remise en pein-
tures de l’ouvrage de Thésée-
sur-Cher…. Il a été précisé que, 
depuis la fin des travaux, il avait 
été, malheureusement, constaté 
une reprise de la vitesse exces-
sive, ce qui ravit les radars de la 
gendarmerie ; qu’il y a impossi-
bilité de placer des cassis de ra-
lentissement et, enfin, alors que 
c’est presque devenue une route 
nationale avec les flux touris-
tiques vers Chambord, que cette 
partie de la RD 112 restait entiè-
rement à la charge du Départe-
ment, l’État ne libérant aucun 
euro. Faudra-t-il, envisager, un 
jour un paiement pour franchir 
la Loire afin de rentabiliser les 
frais de maintenance de ce sex-
tuple pont et de ses infrastruc-
tures? Pourquoi pas quand on 
se rappelle qu’un ministre avait 
officiellement déclaré qu’il n’y 
aurait jamais de péage pour les 
parcs de stationnement à Cham-
bord…Depuis, il s’en est écoulé 
de l’eau tant dans le petit que 
dans le grand bras de la Loire, en 
charriant toutes les promesses, 
alors, pourquoi ne pas jeter cette 
idée à l’eau?

Jules Zérizer

Manifestations
Bracieux
Exposition Du 30 avril au 11 mai
Exposition du peintre Nathalie Boidron à la Vieille Halle de Bracieux – Espace 
Nicole Lagravère du 30 avril au 11 mai. Les lundis – mardis – mercredis et ven-
dredis de 14h30 à 18h30. Les jeudis et week-ends de 10h30 à 12h et de 14h30 
à 18h30. Entrée libre.

Pêche à la truite Du 30 avril au 8 mai
La société de pêche de Bracieux organise du samedi 30 avril au dimanche 8 
mai une pêche à la truite dans l’étang de Bel-Air. Inscription sur place. Empla-
cement libre. 2 lignes autorisées, nombre de prises illimité. Seules les esches 
animales seront autorisées. Tarif : 12€ la journée du samedi 30 avril ou du 
dimanche 1er mai – 20€ le samedi et dimanche – 5€ du lundi 2 au dimanche 
8 mai.

Savigny-sur-Braye
Courses de Tracteurs tondeuses «La Printanière» 
Le 7 mai
Le Comité des Fêtes de Savigny-sur-Braye organise au Parc de Loisirs (ave-
nue de la Gare) de 9h à 18h des courses de tracteurs tondeuses. Entrée libre. 
Parking. Restauration sur place. Buvette. Animations pour adultes et enfants. 
Pause musicale sur toute la journée. De 10h à 11h : entraînement des tracteurs 
tondeuses. De 13h30 à 15h : 1ère course. De 15h30 à 17h : 2e course. À 17h30 : 
remise des récompenses. Stands des exposants et associations. Car podium 
du Conseil départemental.
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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

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS

NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR 
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1 bis rue Royale - 45000 ORLÉANS
Tél. 02 38 62 46 93 - orleans@gold.fr

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.

 
 

O
ff

re
s v

al
ab

le
s j

us
qu

’a
u 

10
/0

9/
20

22
.

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

Notre agneau provient de la région Centre ainsi que 
nos volailles fermières de HUISSEAU-SUR-MAUVES

44.90€
PETIT COLIS BARBECUE

• 10 brochettes 
de dinde 

• 10 chipolatas
• 10 merguez

• 10 tr. de poitrine
• 4 ailes de poulet 

OFFERTES

soit 10 personnes
54.90€

COLIS SPECIAL ROTIS

• 1 kg de rôti de bœuf 
tranche

• 1 kg de rôti de veau 
épaule 

• 1kg de rôti de porc 
• 1kg de rôti de dinde
• 10 ailes de poulet 

OFFERTES

soit 20 repas

38.90€
COLIS PIQUE-NIQUE

• 5 tr. de jambon blanc 
• 10 tr. de rosette 
• 10 tr. de saucisson 

à l’ail
• 10 tr. de cervelas
• 5 tr. de rôti 

de porc cuit

• 200 g de rillette 
de porc

• 500 g de céléri 
rémoulade

• 1 kg de carottes râpées
• 500 g de céléri 

rémoulade OFFERTS

soit 8 à 10 personnes

TOUS LES JOURS
5 tranches de jambon achetées 

la 6ème est OFFERTE !

Manifestations
Ligny-le-Ribault
week-end pêche à la truite Les 23 et 24 avril
L’association de la Tanche Solognote organise un week-end pêche à la truite 
le samedi 23 et dimanche 24 avril de 8h à 18h. Restauration sur place.

En bref
Potagers et jardins d’utilité
À l’occasion des Nouvelles Renaissance(s], consacrées cette année au « Jardin de la France » qu’est la région Centre-Val de Loire, rap-
pelons la parution d’un ouvrage très à propos : Potagers et jardins d’utilité (éditions Lieux Dits).  Une équipe d’historiens du patrimoine, 
de photographes et du poète Christophe Manonmis, a œuvré pour réaliser ce recueil photographique des différents types de jardins 
d’utilité présents en Centre-Val de Loire : jardins potagers, fruitiers, fleuristes, familiaux et de plantes médicinales. Une cinquantaine 
de jardins y sont présentés, avec tous un intérêt patrimonial. L’équipe de photographes du service Patrimoine et Inventaire de la 
Région a mis en valeur une grande diversité de jardins, du plus confidentiel au plus prestigieux, tout en valorisant l’indispensable 
labeur du jardinier, le rôle de l’eau, et les particularités du sol. Un travail de recherches, de prise de vues et de sélection de clichés 
considérable a été réalisé avec la participation de l'Association des Parcs et Jardins de la région Centre-Val de Loire et mis en valeur 
par les photographies de Thierry Cantalupo et Vanessa Lamorlette-Pingard ainsi que la prose de Christophe Manonmis.

Observatoire des ondes
Il fallait l’inventer, Orléans l’a fait ! Dans le cadre de sa politique de prévention des risques sanitaires, la Ville a instauré un observatoire 
de l’exposition aux ondes, dont les données sont accessibles sur le portail : data.orleans-metropole.fr.
Avec le concours de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), sept capteurs mesurent plusieurs fois par jour le niveau d'exposition 
aux ondes électromagnétiques sur le territoire orléanais. L'exposition aux ondes électromagnétiques est mesurée en Volts/mètre 
(V/m). La valeur maximale de référence utilisée pour cet observatoire est de 6V/m. Au-delà, l'ANFR considère en effet la mesure 
comme atypique. En savoir plus et suivre sur : data.orleans-metropole.fr.

Orléans, métropole à énergie positive
Début avril, les experts du GIEC publiaient un énième rapport consacré aux solutions pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. 
On la savait très engagée sur la 
question de la transition écolo-
gique et énergétique, mais Or-
léans Métropole veut aller en-
core plus loin. Les élus ont voté 
le 7 avril dernier, une feuille de 
route pour que la métropole et 
ses 22 communes, deviennent la 
première Métropole de France 
neutre en carbone et à énergie 
positive. Un plan d’action en 
500 solutions, issues des Assises 
de la transition écologique qui 
se sont tenues durant six mois à 
la fin de l’année dernière.

 Un premier palier à horizon 
2030  
Baisser les émissions de gaz à 
effet de serre de moitié d’ici à 
2030, doubler nos capacités de 
production en énergies renou-
velables, baisser d’un quart nos 
consommations énergétiques.
La feuille de route s'appuie bien 
sûr sur la participation et la res-
ponsabilisation des citoyens, 
mais aussi sur celles des collec-
tivités dans une logique de coo-
pération. Cela supposera que 
toutes les actions de la collec-

tivité soient passées au peigne 
fin avant d’être mises en appli-
cation. 
Des agents de terrain, chefs de 
projet et de service, directeurs et 
élus, participeront à des ateliers 
pour donner à chacun les clés 
pour comprendre les enjeux de 
la transition et, dans le même 
temps, les outils pour agir.
Pour de telles ambitions, il faut 
de l’argent, beaucoup d’argent. 
Les élus ont voté en ce début 
d’année le budget prévisionnel 
pluriannuel de la métropole, 

dont 24% sera consacré à la 
question de la transition soit 
près de 251 M€ pour la période 
2021-2026.
La Métropole souhaite par 
ailleurs, avoir des évaluations 
fiables pour mesurer l'avancée 
de sa démarche. Le Village de la 
transition, qui aura lieu chaque 
année le 2 juillet prochain, per-
mettra de réaliser un premier 
point d'étape.

S. de Laage
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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.

 ❚ Orléans
Bach pour tous, tous pour Bach !
Après deux ans d’interruption pour cause de crise sanitaire, l’Orléans Bach Festival aura lieu du 27 avril au 1er mai.
La programmation sera dédiée 
à la musique du Cantor de Leip-
zig mais également à celle de 
ses contemporains, avec pour 
but de désacraliser le plus sacré 
des musiciens occidentaux en 
prouvant que son œuvre est ac-
cessible à tous, petits et grands. 
Pour cela, la musique ne sera 
pas seule à ravir les spectateurs. 
D'autres modes d’expression 
seront présents avec une exécu-
tion des six Suites pour violon-

celle illustrée par un comédien 
et un spectacle destiné aux 
enfants dont le but est de faire 
découvrir la musique de Bach 
mais aussi de pénétrer l'intimité 
du grand musicien qui eut une 
vie de famille bien remplie dans 
laquelle les enfants avaient une 
place de choix.
Le 28 avril à 19 heures, la salle 
de l’Institut accueillera la pre-
mière partie de « Et le soleil se 
leva comme un grand coup d’ar-

chet » dont la deuxième partie 
se tiendra le 30 avril à 19 heures. 
La violoncelliste Yska Ben Za-
koun interprétera  l’intégrale 
des six suites pour violoncelle 
seul, accompagnée de Christian 
Massas qui récitera des textes de 
Simon Berger, tirés de son ro-
man « Laisse aller ton serviteur 
», récit de la quête initiatique du 
jeune Bach, à la recherche de la 
musique.  
Le 29 avril, toujours à 19 heures 

et à la salle de l’Institut, le spec-
tateur sera replongé dans l’am-
biance de la cour de Frédéric II, 
le Grand, monarque passionné 
de musique, le temps d’« une 
soirée à Sanssouci », le palais 
d’été du roi de Prusse. Jana Se-
merádová à la flûte et Béatrice 
Martin au clavecin interpréte-
ront en duo des œuvre de Jean-
Sébastien Bach mais aussi de 
son fils Carl Philipp Emanuel, 
de Joachim Quantz et des frères 

Franz et Georg Anton Benda.
Le 30 avril à 16h30 à la salle de 
l’Institut, les petits et grands 
enfants (à partir de 6 ans) seront 
conviés au soixantième anniver-
saire du Cantor via le spectacle 
« Papa Bach ! » interprété par 
l’ensemble Artifices et mis en 
scène par Karin Serres.
L’Orléans Bach Festival conclu-
ra en beauté le 1er mai à 17 
heures au Temple d’Orléans 
avec un récital de Benjamin 

Alard, lauréat en 2004 au 
concours international de clave-
cin de Bruges. Il interprétera à l’ 
orgue et au clavecin des extraits 
de l’œuvre majeure de Jean-Sé-
bastien Bach que fut le premier 
livre du Clavier bien tempéré. 

F. M
Prix des places : de 5 à 13 euros. Ré-
servations sur https://www.helloasso.
com/associations/orleans-bach-festi-
val/ ou auprès du luthier orléanais La 
Ville de Crémone. orleansbachfestival.
fr – orleansbach@gmail.com. 

MAITREARTISAN

RÉNOVATION DE VERANDAS

MENUISERIES

Changement de plaques de toitures

accueil du lundi au vendredi 8h - 12h • 13h30 - 16h30

SITE INTERNET : www.ateliers-chretien.fr

Bois et PVC
MENUISERIES ALU

Tilt’ANNONCES

PROCHAINE 
PARUTION 

DE VOTRE JOURNAL 
25 JANVIER 2022

 ◆ IMMOBILIER  ◆VOITURES

 ◆ IMMOBILIER VENTES
A vendre beau terrain à bâtir, 900 m2, 27 m fa-
çade, clos sur 3 côtés. Viabilisation sur rue. À 5 
minutes du centre-ville de Bracieux.
Tél. 06 81 68 92 27

 ◆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

 ◆CHASSE - PECHE - LOISIRS
Recherche 2 actionnaires pour saison 2022-
2023, gros gibiers, La Ferté-Saint-Aubin. 600€
Tél. 06 42 05 55 57

Dépt 37, Céré-la-Ronde «  Les Marteaux  » 
recherche 4 actionnaires suite à réorganisation 
d’un territoire de chasse. Gros gibiers.
Tél. 06 81 85 12 63 ou 06 32 94 40 75

Recherche 4 actionnaires. Gros gibiers, cervi-
dés, chevreuils, sangliers. 550 ha. 15 jours de 
chasses. Dépt 37. 900€.
Tél. 06 81 85 12 63 ou 06 32 94 40 75

 ◆AUTOMOBILE
Idéal chasse, vends 4x4 Suzuki Samurai vert, 
essence, 6 CV – 80 CH, hard top + bâche. 4 
places. 146000 km. CT vierge. Aucun frais à 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 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

 ◆ANIMAUX
Vends petits ballots de foin et de paille. Ainsi que 
orge et maïs.
Tél. : 06 45 25 06 59

 ◆COLLECTIONNEUR
Vends timbres France, prix bas, pour collectionneurs.
Tél. 06 15 44 13 72

 ◆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

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

 ◆VIDE-MAISONS
Du 20 au 26 mai, vide-maison à Salbris. Objets 
décorations, meubles, bricolage, lustreries, 
jarres anciennes etc... Sur rendez-vous.
Tél. 06 89 32 99 13

Chasse du dimanche sur 260 hectares 
,commune de NANCAY 18330, 4 places de dis-
ponibles. Plan de chasse : 10 grands cervidés, 
12 chevreuils, 40 sangliers environ, prélevés 

chaque année. 7 battues par an + affut 
possible. Maison de chasse avec repas traiteur. 

Éthique et sérieux exigé. 1250 euros le fusil.
Tél. : 06 68 65 25 90

 ◆VOYANCE

Recherche mécanicien motoculture homme ou 
femme.

Tél. 02 54 88 00 36

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

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

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

76 ans d’expérience en SOLOGNE

 

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

Référence LB543 :
EN EXCLUSIVITÉ à LAMOTTE BEUVRON, proche commerces, au 
calme, maison mitoyenne sur un côté 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 terrain d’environ 
953 m². DPE : F
Prix FAI : 150 000€

Référence LB540 :
LAMOTTE  BEUVRON, proche tous commerces, maison sur 
sous-sol entièrement rénovée très bien isolée, composée d’une 
cuisine A/E, pièce à vivre avec cheminée insert, salle d’eau, WC, 2 
chambres. Sous-sol aménagé comprenant un garage, cellier, WC 
avec lave mains, buanderie, chambre et véranda avec bar et arrière 
cuisine. Cave. Abri de jardin. Chauffage par pompe à chaleur. 
L’ensemble sur un terrain clos d’environ 600 m². DPE : C
Prix FAI :  231 000€

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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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
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Tilt’ANNONCES
 ◆EMPLOI

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

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

Dépt 45, homme 58 ans bien physiquement, non 
fumeur, châtain aux yeux bleus souhaiterait ren-
contrer femme mince, libre ou non pour moments 
de complicité.
Tél. 02 36 17 80 42

 ◆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, célibataire, séparé d’une UL, chef 
d’entreprise, dynamique, la tête sur les 
épaules, ce bel homme saura vous rassurer 
et prendre soin de vous. Il aime sortir 
cinéma, théâtre, restaurant, il aime la musique 
(latino, variété, tous les styles), vacances 
à la montagne l’hiver, il adore skier et l’été 
à la mer, des voyages également, il est très 
ouvert et prêt à découvrir et partager à 2. Il 
fait confiance, très respectueux, il est attaché 
aux valeurs morales. Vous  : 30/38ans, CVD, 
prof indiff, ouverte d’esprit, indépendante, 
féminine, envie de fonder une famille

54 ANS, Div, Technicien, il a du charme, 
un sourire malicieux, du caractère, il a des 
opinions et les défend, mais est très souple 
en ce qui concerne la vie de couple. Il aime 
les balades, le vélo, a voyagé (Guyane, Corse, 
Cuba ...), adore le cinéma, la musique, les 
week-ends à l’improviste. Vous : 45-55 ans, 
CVD, PRof Indiff, caractère, attentionnée, 
pas trop forte

62 ANS, Cel (Sep UL), Retraité, c’est 
un homme surprenant. Il séduit par 
sa gentillesse, son accessibilité, son 
dévouement, et son sens du dialogue. Il aime 
la nature, la pêche, le bricolage, le vélo, partir 
en week-end, faire du shopping, aller au 
théâtre. Il connaît toute la France, est mobile, 
conduit sans problème. Vous : 55-62 ans, 
CVD, Prof Indiff, simple, autonome, féminine

66 ANS, prof libérale, divorcé, une passion 
pour son métier, il s’accorde de plus en plus 
de temps et aimerait partager de nouveaux 
projets ! sportif, il adore la nature, joue au golf, 
VTT, ski, kytesurf…Musique (jazz, classique, 
cubaine), il aime danser, apprécie les 
moments de convivialité, souriant, agréable, à 
l’écoute, du charisme, cet homme saura vous 

rassurer et prendre soin de vous. Vous : 55/60 
ans environ, CVD, prof indiff, dynamique, du 
charme et de l’élégance, ouverte d’esprit, dans 
le partage, prête à voyager…

70 ANS CHEF D’ENTREPRISE, div. 
Décontraction soignée, l’allure tonique d’un 
sportif, cheveux grisonnants épais, bel 
homme. Fidèle, respectueux, foncièrement 
gentil, une idée romantique du couple. 
Joies du cocooning, cuisine, jardinage 
(prop. maison), pratique gym en salle, belle 
qualité de vie. Vous : âge en rap., CVD, prof. 
indif., ouverte au dialogue, qualités de cœur, 
sincère, féminine, non fumeuse.

FEMMES

36 ANS, Cel, Profession Libérale, une 
élégance naturelle, une démarche 
assurée, une féminité décontractée, elle 
a un métier qui la passionne, tout va bien 
dans sa vie. Elle maintenant des envies de 
construction de famille, de donner une 
direction à sa vie, de trouver son alter et 
go. Voyages (Pérou, Italie, Corse), elle a 
pratiqué l’équitation, apprécie les espaces, 
mais aussi les restaus, cuisiner, elle fait du 
sport (footing, plongée), joue du violon, est 
passionnée de déco. Vous : 34-42 ans, CVD, 
Prof indiff, respect, fidelité, aimant votre 
travail, confiance en vous

51 ANS, Cel (sep UL), Agent Administratif, 
elle a un charme latin, des yeux profonds, 
une belle chevelure, c’est une femme qui 
a beaucoup à donner. Elle est passionnée 
de voyages, parle 2 langues, aime la danse, 
la musique, le cinéma, la gastronomie, elle 
serait pourtant plus nature que citadine. Le 
cadre de vie a une importance pour elle, 
mais elle aime les décorations qui vivent, 

à son image. Vous : 49-56 ans, CVD, Prof 
Indiff, stable, généreux, simple, sérieux, pas 
maniaque, responsable

59 ANS Profession Libérale, Divorcée, elle 
est patiente, posée, calme, dégage une 
certaine sérénité, tout en simplicité en 
n’oubliant pas d’être féminine, entière, du 
caractère, autonome, débrouillarde, assez 
sentimentale. Elle aime les voyages, la nature 
sous toutes ses formes, la marche te la 
natation, la lecture beaucoup, les ambiances 
conviviales, elle est passionnée par son 
métier. Vous : Âge en rapport, CVD, Prof 
Indiff, de l’humour, sensible, envie de faire 
des choses, faisant attention à vous

60 ANS, Pré retraitée, Div, une juste féminité, 
tout en discrétion, un regard attendrissant, 
une réelle empathie pour son prochain, après 
des expériences infructueuses, elle est bien 
décidée a enfin vivre une belle histoire. Elle 
s’intéresse à l’Art, la peinture, aux animaux, 
chevaux, la musique, un peu de sport (vélo, 
natation), connaît Lyon Toulouse, Paris, aime 
dresser de jolies tables, mais fait attention à 
ce qu’elle mange, aux ingrédients. Vous 
: Âge en rapp, CVD, Prof Indiff, sincère, 
honnête, stable, bien élevé, attentif

71 ANS, Retraitée, Div, elle est autonome 
et débrouillarde, de bonne humeur, un 
regard joyeux, une franchise, tout en 
diplomatie, elle apprécie les petites balades 
(pas randonnées), la nature, le bricolage, 
le jardin et les fleurs, elle a voyagé (Inde, 
Antilles, Egypte). Elle cherche une vie simple, 
des partages d’activités, de complicité, pas 
de complications, pas de trahison, pas de 
mensonges. Vous : 68-74 ans env., CVD, 
PRof Indiff, pas compliqué, pas maniaque, 
actif, pas maigre

Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09 

BLOIS - 7 RUE DENIS PAPIN

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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 ◆ANTIQUITÉS

 ◆AUTOMOBILE

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

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

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

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

À VENDRE BELLE AFFAIRE
CAUSE RETRAITE

En pleine expansion, bonne rentabilité
CA 500 000€ HT+ Évolution CA sur 2021 : progression +40%

CESSION PARTS 100% - Proche Sully-sur-Loire (45600)
Secteur de négoce et industriel sur toute la France 

Importateur exclusif sur marchés porteurs

PRIX : 195 000€ (hors stocks) - sonia.asoca45@gmail.com

vos Flyers,
cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ
au 06 71 58 51 51

fchoisy@ramsay.fr
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Vivons ensemble la Sologne


