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TIMBRES
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Bijouterie Clémentine

AMÉNAGEMENT DE
L’EXTÉRIEUR

02 54 79 51 08
PISCINE et ABRI
ACCESSOIRES et PRODUITS PISCINE

Le Loir-et-Cher
au rythme de la nature

Engrillagement
dans le Loiret

Un chemin aliéné qui
fait grincer

P. 26

ÉMULSION GRAVILLONNÉE
ENROBÉ ROUGE
ENROBÉ NOIR
DALLAGE
PAVAGE

Pause aux
châteaux, bis

GARAGE - AUVENT
PERGOLA
CLOTURE
PORTAIL

Suivez-nous
www.priou-amenagements-exterieurs.fr

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

Blois au féminin,
Chaumont à l’hôtel !

P. 24-25

La deuxième édition du « 41 par Nature », initiative biodiverse
du Conseil départemental, se tiendra du 7 mai au 7 juin, avec plusieurs
animations, sorties, séances pédagogiques ou de détente et autres temps
forts. Demandez le programme pour vous mettre au vert.
P. 25 ◆

Politique
en Loir-et-Cher

Un second tour présidentiel sans euphories

P. 6

NOMBREUSES PROMOTIONS
Jardinerie
DE SOLOGNE

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

Rejoignez-nous sur facebook

jardineriedesologne
5

Pelargonium pot Ø12cm 3€9

Lavande papillon pot Ø13cm 3€9

Géranium Roi du balcon

3€

Fushia pot Ø12cm

Pétunia - Bégonia
Oeillet d’inde les 10

95
3€

9

les 6

95

90

2€

TERREAU 2 SACS ACHETÉS
GÉRANIUM le 3ème OFFERT
sacs de 50L

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

Romotop - Olsberg
Cadel - Schmid - Edilkamin

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

Le Gué de la Terre - route de Sainte Marie 41210 SAINT-VIÂTRE
e-mail : nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr
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GAEC HERMELIN FRERES

Peggy Martin
02 54 58 65 06
romorantin@axeoservices

PRODUCTEUR DE MELONS, FRAISES, TOMATES
ET AUTRES FRUITS ET LÉGUMES
LA PREASLE
COUR-CHEVERNY

06 07 46 41 53
06 03 15 21 73

AGENCEDE
COUR-CHEVERNY
CATALOGUE
PRESTATIONS
CATALOGUE DE PRESTATIONS

CATALOGUE
DE PRESTATIONS
43, rue Nationale
41700
Cour-Cheverny
CATALOGUE DE PRESTATIONS

CATALOGUE
PRESTATIONS
CATALOGUE
DEDE
PRESTATIONS

AXEO Services, une marque de La Poste

www.gaec-hermelin-freres.com

CATALOGUE DE PRESTATIONS
www.axeoservices.fr
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COUR-CHEVERNY

DIMANCHE 22 MAI
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12h repas champêtre animé par mickael landerno
Organisée par le Comité des Fêtes de Cour-Cheverny - Tél. Organisation : R. Daridan 06 81 80 14 47

Animation par le Conseil Départemental

Harmonie

Tabac - Presse - Journaux

83, rue Nationale - Cour Cheverny

02 54 79 96 55

Vincent LEGAC
Toutes assurances Particuliers Professionnels Agricoles
Courtier agrée par
ALLIANZ, GENERALI, SWISS LIFE, APRIL, SADA
GROUPAMA COURTAGE, SUISSE GRÊLE, ASAF/AFPS, ALPTIS...
DEVIS GRATUIT
02 54 79 94 77 / 06 07 12 38 40 / assur-conseil41@orange.fr
8, place Victor Hugo - 41700 COUR-CHEVERNY
www.assur-conseil.com - ORIAS : 07004730

11 avenue des anciens d’AFN 41700 COUR-CHEVERNY
02 54 79 97 67 / sogeclima@orange.fr

Marie - Claude Fleurs
Toutes Compositions Florales
Jardinage - Articles funéraires
102, rue Nationale
41700 COUR-CHEVERNY
Tél. 02 54 79 96 77
Fax. 02 54 79 28 44

m.claudefleurs@wanadoo.fr

3, rue Gambetta
41700 COUR-CHEVERNY
02 54 79 96 14
- HORAIRES -

Du mardi au samedi 8h30 - 12h30 / 14h30 - 19h30
Le dimanche 8h30 - 12h30 • Fermé les lundis sauf juillet et août
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É M I L I E R E N CI E N

AGENCE OR & ARGENT

Carpe diem

ACHAT
&VENTE
LINGOTS - PIÈCES - BIJOUX

PARTAGE - SUCCESSION
RCS Orléans 533 248 969

CONSEILS EN FISCALITÉ OR
DÉPÔT VENTE
DE VOS BIJOUX DE VALEUR
VOTRE COMPTOIR D’OR

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05
Défendre vos intérê
ts
de consommateurs
est notre combat
quotidien !
Blois ...............................................02 54 42 35 66
Vendôme ...................................... 02 54 73 91 53
Romorantin ...................................02 54 96 97 85
contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

ÉTUDE GRATUITE

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

SALBRIS

ARTISAN
D ’A R T

Marie-Pauline

R

Nous pourrions palabrer sur les cinq phrases rete-

drap blanc ou à la mignonne frimousse de Casper).

nues par le journal espagnol El Païs du discours de

Non, ceux que nous connaissons tous plus ou moins,

victoire électorale du 24 avril d’Emmanuel Macron,

que chacun croise et porte dans chaque vie, qu’il

débattre du rachat du réseau social Twitter par

s’agisse d’histoires intimement vécues ou de conflits

Elon Musk, re-causer du satané poison d’avril à

mondiaux qui ressurgissent au sein de l’Humanité.

coronavirus toujours dans la place, pronostiquer

Il fut en sus mention du poids de certains diktats et

la cohabitation qui sera engendrée (ou pas) par les

jugements tenaces pesant sur la condition féminine

prochaines échéances législatives, dégoiser pour rire

(soit la femme est forte, soit elle est soumise, pour

sur la nouvelle pizza Buitoni aux Kinder Schoko-Bons.

résumer grossièrement leurs intéressants propos). «

Mais parfois, arrivent à vos oreilles des nouvelles en

Beaucoup de gens ne se rendent pas compte du prix

proximité, lesquelles dans une même journée vous

à payer pour la liberté, » ont-elles avisément résumé.

coupent le sifflet. Qui modifient les couleurs du ciel

Une réflexion qui aura fait raccrocher notre cerveau

ce dimanche-là. Qui forcent à réfléchir et prendre

à une phrase d’une autre littéraire en vue, Amélie

du recul sur des pugilats qui nous prennent la tête

Nothomb, qui expliquait récemment à un magazine

pour un rien. Et qui, à l’inverse des commerces fer-

grand public qu’elle n’aurait « peut-être jamais res-

més lors des confinements Covid-19, paraissent d’un

senti le besoin d’écrire sans (ces) tourments.» Alors

coup d’un seul moins essentiels. Ils apparaissent

non, nous n’allons pas tenir café du commerce là et

bien ridicules face à l’indicible : une jeune consoeur

balayer les sujets d’actualité précités en préambule

battante qui injustement s’éteint sous le sceau du

que tout le monde parmi les vivants commente

sort imprimé par la maladie, ou encore un collègue

déjà sans discontinuer. Bien qu’en filigrane, tous ces

qui doit surmonter le choc d’un deuil impromptu…

dossiers ont un lien avec le fil présentement déroulé,

Et finalement, à ce moment précis - même si on

imbriqués. Car ce sont autant de signes qu’il faudrait

l’oubliera sans doute d’ici une poignée de semaines

être en capacité de capter au bon moment… Le verbe

comme à chaque fois - la vie envoie cette piqûre de

ici bas n’est guère teinté de sinistrose, mais interroge

rappel sur l’importance de profiter. Du présent, de

plutôt avec joie et vivacité : certes c’est très humain,

ses proches, de son chien, de sa nouvelle robe. D’oser

certes la vie est un éternel recommencement, mais

dévoiler les choses aussi, qu’il s’agisse d’un sentiment

fichtre, et si enfin, nous arrêtions de nous bouffer

amoureux ou d’une rancoeur. « Carpe diem », selon

des curseurs de vies pour des broutilles ? Après deux

la formule latine du poète Horace consacrée qui nous

années de pandémie, d’entraves entre quatre murs

était bien souvent répétée lors des cours de latin au

telles des volailles touchées sans cesse par le mal de

collège, bien qu’à cet âge-ci, il est parfois difficile de

la grippe aviaire, cela aura déjà dû nous tilter mais

saisir la résonance exacte d’une telle expression phi-

non, il faut encore visiblement une guerre en Ukraine

losophique. C’est un peu plus tard que vous mesurez

pour ouvrir les yeux du commun des mortels, entre

le degré de sa dimension, ténue mais réelle. D’une

flipper et roulette russe… Une dernière citation de

association d’idées à la suivante, cela crée écho dans

Stephen King, pour la route. « Écrire est l’eau de la

cette foulée avec l’émission « La Grande Librairie » qui

vie au même titre que n’importe quel art. L’eau est

avait invité en avril sur ses fauteuils, deux femmes

gratuite, alors buvez. Buvez, buvez à satiété.» Sur

de lettres; celle que nous lisons personnellement

une note définitivement emplie d’âme et de vie, il

avec délectation, Leïla Slimani, et celle que nous ne

paraît même que le régime de jouvence en effet

connaissions pas du tout, Delphine Horvilleur. Ce

pour atteindre 118 ans se résumerait à consommer

qui nous aura le plus marqué pendant cette conver-

un verre de vin tous les jours plus du chocolat (pas

sation télévisée du duo menée par le journaliste à la

Kinder!). Carpe diem, n’est-ce pas. Et ce, dans toutes

présentation sur France 5, François Busnel, ce sont

les acceptions du terme !

l’évocation des fantômes (pas le personnage vêtu d’un

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

GARAGE

UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?

ON
CESSATI
ITÉ
D'ACTIV
FIN 2022

vos Flyers,

cartes de visite,

affiches…

et aussi site web !

4 Domaine de la grange sur rdv
41600

NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80 81 96

www.abatjourmariepauline.com

FABRICATION
FRANÇAISE
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APPELEZ ET COMMANDEZ

au 02 54 83 41 41

DU

louez un camping-car pour vos vacances !

GRAIN D’OR

CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

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

LE

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

123, rue Marcellin Berthelot - VINEUIL - TÉL. 02 54 50 07 92
garage.du.grain.dor@gmail.com
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Terre de culture, au prix de tant d’efforts

SARL PASQUIER ERIC

Il y a quelques jours s’est tenue la Conférence Permanente Consultative de la Culture. Première
« CPCC » de la nouvelle mandature du Conseil régional.
Il faut dire que la crise sanitaire avait mis à mal les ardeurs
culturelles d’un monde artistique alors pour ainsi dire en
deuil. S’affiche depuis la volonté d’une renaissance, avec
en prime celle de se réinventer,
pour créer autrement et peutêtre mieux.
Cette Conférence permanente
de la culture avait été installée
en 2017. Elle faisait suite aux
états généraux de la Culture
et au vote de la stratégie culturelle de la région. Elle s’était
réunie fin 2020 pour définir
les enjeux qui seraient déterminants pour l’avenir, parmi
lesquels : l’impact de la culture
sur l’environnement, la nouvelle orientation de la politique
culturelle de proximité, ou la
parité homme / femme dans la
création artistique. Des sujets
que l’on n’attend pas forcément
dans la réflexion première des
créateurs culturels.
Cela dit, en 2022, d’autres sujets plus « immédiats », sont
à l’ordre du jour de la nouvelle
conférence permanente. Comment associer tous les citoyens,
notamment les jeunes, et faire

en sorte que la culture ne soit
pas « hors sol » ? Comment développer l’éducation artistique
et l’action culturelle, provoquer
des situations inédites de rencontres avec l’art et la culture ?
Comment renforcer la place de
l’artiste et de la création dans
notre quotidien ?
Ce que veut le jeune
public
« La Conférence Permanente
Consultative de la Culture
veut être un outil de partage »,
insiste Delphine Benassy, viceprésidente de la Région, déléguée à la culture.
C’est de bon augure puisque
la région Centre-Val de Loire
consacrera un peu plus de
32 M€ à la culture cette année,
budget en légère augmentation
par rapport à l’an passé.
Le président François Bonneau
insiste d’ailleurs : « durant
l’arrêt des représentations, les
subventions ont été maintenues
pour que la culture continue de
se préparer à la reprise ».
Pourtant, la culture comme
toutes les activités humaines, a
été percutée et ne repartira pas

comme avant ; ce sera différent.
Jérôme Montchal, en convient.
Le directeur de la scène nationale l’Équinoxe, à Chateauroux, note que le spectacle vivant comme le cinéma accusent
30% de perte d’activité. « Les
compagnies vont avoir de vraies
difficultés, dit-il, mais il faut
qu’on se réinvente, revoir notre
modèle et interroger la jeunesse
pour lui demander ses attentes.
La proposition de la CPCC est
un atout important pour nous
qui sommes financés majoritairement par les collectivités ».
Alors, la Région martèle sa
double ambition : faire de cette
conférence permanente culturelle un outil de concertation
et de partage, pour qu’elle soit
avant tout un espace de mise en
mouvement des acteurs ; et être
à leurs côtés dans la relance de
l’activité culturelle du territoire.
« La culture n’est pas une
variable d’ajustement, insiste
François Bonneau. La question
est de permettre la diversité des
proposions culturelles et un
accès de tous ».
Tous, cela suppose la liberté des
formes d’expressions, recon-

LE PETIT SOLOGNOT

• 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

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

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

Spectacle de La Fabrique Opéra.

naître les cultures de chacun,
l’expérimentation et le dialogue
pour exercer une compétence
culturelle partagée entre les différents niveaux de collectivité.
Pour une culture égalitaire et écolo
La culture n’est pas une activité
comme une autre, elle se met en
scène et attire donc la lumière
et les regards. Alors pourquoi
ne pas en faire aussi un miroir
pour la société qui se regarde
créer ?
Charlotte Bartissol, administratrice du Collectif HF, traque
les inégalités entre les hommes
et les femmes dans les milieux
de l’art et de la culture. « Dans
les fédérations du spectacle vivant, dans les emplois administratifs, sur la scène et dans les

Tél.

06 84 48 55 39

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

postes de création, le constat
est le même : il y a un déséquilibre fort », dit-elle. Charlotte
Bartissol va plus loin encore et
milite pour des écritures et des
mises en scène nouvelles. Alors
elle se réjouit de l’écoute que
la CPCC apporte, et en particulier de la conditionnalité de
l’aide de la Région à la création
et à la production artistique.
Dans un autre registre, Julien
Macou est en charge des partenariats pour le festival Terre du
Son, qui accueillera cette année
encore 40 000 personnes pour
sa 17e édition. La problématique est cette fois l’accord d’un
tel mouvement avec la biodi-

versité. Quel peut être l’engagement pour réduire l’impact
de cette action ? « Transport,
alimentation... Il faut fédérer
les acteurs autour de ces questions, indique-t-il. Comment
se passer des verres, mutualiser les matériels, échanger les
fichiers de prestataires ?
Nous sommes des vecteurs
pour faire passer ces messages
de transition ».
Actuellement, la conférence
permanente consultative de la
culture compte une centaine
d’acteurs, et ses portes sont
toujours ouvertes.
Stéphane de Laage

VOUS OFFRE UNE RÉDUCTION SUR VOTRE ENTRÉE
13€ AU LIEU DE 16€
15€ AU LIEU DE 18€
22€ AU LIEU DE 25€

Vendredi ou dimanche
Samedi
le billet 3 jours

LE PLUS GRAND SALON DE LA CHASSE
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NOUS VOUS INVITONS À DÉCOUVRIR
LA VIDÉO DU GAME FAIR

17-18-19 JUIN 2022
LAMOTTE-BEUVRON - SOLOGNE

Flashez
moi
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LE GRAND
LE
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DESTOCKAGE
LE
GRAND
DESTOCKAGE
J U S Q U ’À

50%
D’ É C O N O M I E S

DE
PRINTEMPS
DESTOCKAGE
DE
PRINTEMPS
DE PRINTEMPS
J U S Q U ’À

50%
50%
DU 7 AU 21 MAI 2022

VENTE DIRECTE FABRICANT

DU 7 AU 21 MAI 2022
Dimanche
inclus 21 MAI 2022
DU
7 AU

VENTE DIRECTE FABRICANT
VENTE DIRECTE FABRICANT

J U S Q U ’À

D’ É C O N O M I E S
D’ É C O N O M I E S

COMPTOIR DES LITS
Ouvert tous les jours

de 10h à 12h et de 14h à 19h

Ouvert tous les jours

02 54 87 72 88

N

F

AIS AIS
ANÇ ANEÇ E
FR FR

02
54 87
20 rue
de72
la 88
Noue Bidet
www.comptoir-des-lits.com
Saint
Laurent
Nouan
(41)
Derrière le Super
U
20 rue de la Noue Bidet
Ouvert tous les jours
Derrière le Super U
de 10h à 12h et de 14h à 19h

RICATION
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F
N
F RRICATII S E
B A N Ç A ON
FA

O
O
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FA B RFIACB
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I

Saint
Laurent Nouan
(41)
COMPTOIR
DES LITS

FA B R I C AT I

20 rue de la Noue Bidet
Derrière le Super U

AIS
ANÇ E
FR

BRICATION
FA

Saint Laurent Nouan (41)

E

Création
Création
: WAM !: WAM !

Dimanche inclus
COMPTOIR DES LITS

Création : WAM !

Dimanche inclus
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❚ Politique

Un second tour et un résultat sans euphories
Dimanche 24 avril, la France a élu son ancien-nouveau Président de la République. À Blois, ce n’était guère l’ambiance des grands soirs, même dans le
camp gagnant, toutefois satisfait de l’issue électorale, évidemment.
Drôle de scrutin, drôle d’ambiance. Calme, fade, terne. Les
adjectifs peuvent être cumulés à
l’envi s’agissant du second tour
de l’élection présidentielle survenu cette fin avril. Un scrutin
un peu triste au final, à bien des
égards par rapport à des précédents. Il faut dire que le match
était déjà vu, en mode replay
pour les Français(es), de temps
à autre résignés. En 2017,
dans un restaurant du quartier
Vienne de Blois, les drapeaux
s’agitaient, les visages étaient
exaltés pour les néo-Marcheurs.
Cinq ans plus tard, certains
noms ont claqué la porte,
d’autres sont arrivés, et c’est
dans un restaurant de l’autre
côté du pont et de la Loire, à
Blois, en centre-ville cette fois,
que les militants La République en Marche, Modem, avec
aussi dans ces rangs quelques
ex-LR encartés Horizons (le
parti d’Édouard Philippe pour
rappel, ndrl), s’étaient donnés
rendez-vous avant 20 heures. À
19h45, quelques verres de bière
et de Vouvray sur les tables,
mais comme par superstition,

les bulles n’ont été consommées
qu’une fois le verdict dévoilé
car une poignée craignait la
bascule extrême, à leur lecture
des résultats d’Outremer, avant
le compte à rebours. Dix, neuf,
huit, sept, six, cinq … Et le
Président Emmanuel Macron
rempile pour cinq ans supplémentaires à l’Élysée, remportant 58,54% des suffrages,
battant à nouveau Marine Le
Pen (41,46%, RN). Souffle de
soulagement pour le camp vainqueur, même si à Blois, la joie
s’est montrée discrète. « Nous
sommes contents mais nous
devons rester modérés, on ne
va pas fanfaronner non plus, »
a commenté Étienne Panchout,
conseiller municipal d’opposition Modem de Blois.
« Macron est brillant, il ne
devrait pas refaire autant d’erreurs, comme baisser les APL
et supprimer l’ISF; ensuite,
évidemment, les gens n’ont pas
retenu la nouvelle sur la taxe
d’habitation !». Marie-Hélène
Millet, conseillère départementale Modem, a réagi à son
tour. « Il y avait un doute sur

ce second tour mais au fond,
nous y croyions. Ce score fait
plaisir dans un tel contexte
national et international. Je
souhaite remercier les militants
de Loir-et-Cher très mobilisés
sur le terrain. » Alban Prou,
responsable du comité Sologne
/ Val de Cher Controis, accompagnée de sa mère Monique,
militante comblée, a constaté
de son côté. « Au premier tour,
on sentait de l’hostilité en allant
sur les marchés du Sud du Loiret-Cher, puis on a senti que cela
changeait. Nous devons toutefois analyser les chiffres en vallée du Cher, en Sologne, pour
voir si les votes extrêmes ont
lien avec le chômage, ou toute
autre raison de colères. » Après
20h, à l’extérieur, si les terrasses
blésoises des cafés ouverts
n’étaient pas vides, aucune manifestation des consommateurs
assis, ni de bruit de klaxons heureux comme courroucés dans
les rues de la ville, donnant une
impression d’un dimanche sur
Terre ordinaire, comme s’il ne
se passait rien ce soir-là.

Troisième tour très
attendu en juin
Atmosphère un peu lunaire en
somme dans la cité. Contrairement à la préfecture, où
dans les murs, l’ambiance était
bonne. Pas de cafouillage dans
la distribution des professions
de foi, selon le préfet François
Pesneau. Et, parmi les invités,
Philippe Gouet (Udi), le président du Département, qui
prenait une année ce 24 avril,
a même eu droit à un joyeux
anniversaire. Même si derrière
l’apparente humeur positive,
l’abstention enregistrée plombait un tantinet, à l’instar des
votes blancs et nuls flirtant parfois avec les 9% selon les localités.« Le taux d’abstention et les
votes blancs restent un message
très clair envoyé par une grande
partie des électeurs qui n’étaient
pas satisfaits du choix qui leur
était présenté au second tour de
cette élection présidentielle. Les
Français, comme nos territoires
ruraux, attendent depuis longtemps de l’attention et du respect. », a commenté M. Gouet.
Marc Gricourt, le maire PS de

Blois, premier vice-président
de la région Centre-Val de Loire,
a lui rappelé que c’est à “toutes
les forces politiques de gauche
qu’il incombe de se rassembler
sur une plateforme commune
pour la prochaine législature et
d’organiser une union populaire
incarnée par des candidatures
uniques de la gauche.” Au QG du
RN, dans le quartier Puits-Châtel, à quelques pas de là, même
visée, c’est-à-dire l’après. Le
référent départemental, conseiller municipal d’opposition de
Blois, Michel Chassier n’était ni
fâché ni abattu. Ici également,
c’était paisible, contrairement à
il y a 5 ans où à ce même endroit,
la presse locale avait été un brin
invectivée, jugée responsable du
choix des urnes. Les législatives

2022, pour désigner les députés,
constitueront donc le prochain
match à enjeux électifs particulièrement pour l’opposition
et une éventuelle cohabitation,
les 12 et 19 juin. «On note une
fracture territoriale très nette. »
a remarqué M. Chassier. Et les
Zemmouristes de chez « Reconquête » ? « La discussion
n'est pas fermée.Le souci, c’est
que nous avons fait de meilleurs
scores que Zemmour et il continue de se réclamer comme le
seul unissant les droites,» a-t-il
encore répondu, soulignant un
énième problème. «Enfin, c’est
bien de manifester après l’élection dans la rue mais si les gens
ne se déplacent pas au départ
pour voter … »
Émilie Rencien

Renault Occasions

Plus de 150 occasions
prêtes à partir

à partir de

10 990€

(1)

Flashez ici pour découvrir
notre parc occasions en ligne

de

Ju l e s Z é z i zer

Un drôle d’Écossais à Blois…
Refusant de se laisser photographier de face, cet Écossais
qui déambulait cycle en main,
mais à pieds, dans les rues piétonnes du Commerce à Blois,
a été saisi, au vol, de dos, ce qui
préservera l’anonymat souhaité. Mais, comme bon nombre
de piétons, en ce samedi printanier de marché, nous nous
sommes posés la question de
savoir d’où il venait, où il allait,
ainsi habillé de façon plus que
traditionnelle. Et pourquoi

une bicyclette pour détourner
la curiosité qu’il dégageait et
suscitait? Autant de questions
sans réponses laissées par cet
Écossais, au teint sombre,
venu de nulle part et allant,
nulle part, ou ailleurs. Mais il
était bien réel et ce n’était pas
un rêve… Loin de là.

En bref
Photo non contractuelle, prix minimum conseillé pour l’achat d’une renault Twingo III TCe 95ch d’occasion
chez votre concessionnaire Renault Bracieux, Garantie OR 12 mois, véhicule immatriculé en 2018, 66
000km. Hors frais d’immatriculation et de carburant. Plus d’informations auprès de votre conseiller
commercial.

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer
à découvrir chez votre concessionnaire :

Halle aux grains de Blois : show must go on
Arrivée en Loir-et-Cher en septembre 2008, Catherine Bizouarn, directrice de La Halle aux grainsScène nationale de Blois, ainsi que du Théâtre Nicolas-Peskine, s’en est allée rejoindre sa Bretagne natale, en ce mois d’avril. En 13,5 années de présence à la barre de cet immense vaisseau
multiculturel, eu égard à sa taille, elle aura marqué son passage dans notre Département en faisant prospérer la culture, à tous les niveaux ; en engageant des partenariats avec d’autres lieux
(écoles, communes, prison,…) ; en jumelant La Halle au Minotaure-Hectare de Vendôme, avec une
entente parfaite envers son responsable, Frédéric Maurin ; en testant une programmation quelquefois hardie, sans être trop avant-gardiste (il ne faut pas fâcher les habitués et secouer les
habitudes) ; en décentralisant l’hémicycle vers des chapiteaux, des espaces ouverts ; en lançant
des échanges et des débats après séances, en live, avec les acteurs à peine démaquillés et reprenant leur(s) souffle(s). On aurait pu penser qu’elle avait adopté le Loir-et-Cher. L’attrait salin de la
Bretagne a été le plus fort. On la cherchera encore longtemps, à l’accueil, derrière la caisse ou le
rideau des coulisses où Frédéric Maragnani l’a remplacée depuis le 1er avril. Et on pensera, alors,
que quoi qu’il arrive, le spectacle doit continuer.

Jules Zérizer

ÉCHOS
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Une programmation riche pour
l’UCPS
L’UCPS, Union pour la Culture Populaire en Sologne, a tenu début avril
son assemblée générale à la salle des fêtes de La Marolle-en-Sologne. Malgré une météo capricieuse, l’assistance est venue nombreuse ; adhérents,
invités et élus ont répondu présent.
La soirée a débuté avec la
lecture du rapport moral où
ont été évoqués les projets de
l’année 2021 bien perturbés
par les contraintes sanitaires
liées à la pandémie : report des
deux manifestations phare de
l’association, Les Musicalies en
Sologne et Berdigne Berdogne
pour la deuxième année, report
également de la Folle Nuit
du Folk et de la Soirée Plein
Champ.
Les animations, reprises dans
le rapport des activités, ont
pu réellement démarrer début
juin avec le concert sortie de
résidence de Benoît Roblin
à Salbris, le festival contes
« l’Arbre à Paroles » dans une
formule allégée à Montrieuxen- Sologne, L’Apéro Chanté à
la Marolle-en Sologne, Artistes
dans l’Herbe à Vienne-en-Val,
les deux spectacles organisés dans le cadre de Festillésime 41, le « Mètre Mot » de
Vincent Pensuet à Marcilly-enGault et « Fréhel, la Diva des
Faubourgs » de Taïra Borée à

Nouan-le Fuzelier.
2021 était une année importante à marquer avec la célébration des 40 ans de l’UCPS le
week-end des 10 et 11 juillet ;
le samedi consacré à la conférence de Jean Jacques Epron
sur l’éducation populaire et
au spectacle de Yannick Jaulin
à Romorantin ; le dimanche à
Nouan-le-Fuzelier débutant par
la projection du film d’Antoine
Louveau, « l’UCPS, une aventure associative » suivi d’un
après-midi festif afin de célébrer le passé et envisager l’avenir. Ce week-end a donné lieu
au lancement d’une réflexion
sur l’éducation populaire et sa
place au sein de l’UCPS.
La saison estivale du cinéma
en plein air « Ciné Sol’Air »
a animé plus d’une dizaine de
soirées dans différentes communes de la Sologne. Les activités et ateliers (danse, musique,
contes, ethno, couture) ont
repris dès l’automne. Quant
au Circuit Ciné-Sologne, il a
redémarré à partir d’octobre

et tourne actuellement sur 17
communes.
Une motivation des bénévoles
reste à reconquérir mais aucune perte au niveau des adhérents n’est à déplorer.
Le souci majeur de l’UCPS
demeure la pérennité de son
hébergement. Des démarches
se poursuivent pour trouver
des solutions avec le projet
de monter un Centre Culturel
en Milieu Rural. Une heureuse conclusion a été trouvée
concernant le terrain où se
situe le hangar à Nouan-leFuzelier grâce à la municipalité
nouanaise.
De vifs remerciements sont
adressés aux financeurs et soutiens locaux, départementaux
et régionaux. La présentation
du bilan financier attesté par le
rapport du censeur montre des
finances stables et bien gérées
avec un excédent de 5233,17€.
Un soutien à l’activité partielle
de la salariée et la subvention
accordée par le fond européen
LEADER pour la production

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

Retrouvez nos réalisations sur :

www.masologneweb.fr

06.80.25.83.38

du film ont aidé à maintenir ce
résultat.
L’assemblée a procédé aux
votes des rapports et à l’élection des membres du CA
renouvelables. La soirée s’est
terminée par la présentation
du budget et projets 2022 qui
ont déjà bien démarré, et d’un
échange autour des définitions
à donner à l’éducation populaire. Ce chantier guidera les
projets à venir de l’association.

manon.a@masologneweb.fr

MANIFESTATIONS 2022
- Le Festival contes « L’Arbre à Paroles » du 1er au 6 juin
- Artistes dans l’Herbe à Vernou-en-Sologne le 17 juillet
- La Soirée « Plein Champ » aux ruchers Saint Marc à Yvoy-leMarron le 29 juillet
- Berdigne Berdogne à Vannes-sur-Cosson le 4 septembre
- Le spectacle « Vachement Belle » de Véronique Blot à Nouanle-Fuzelier (ferme de la Cherautière) le 1er octobre dans le cadre
de Festillésime 41.
- Le Circuit Ciné-Sologne d’octobre à mai sur 17 communes de la
Sologne
- Le Ciné Sol’air de juin à septembre, projection de films en plein
air.
- Les ateliers : musique et danse, les Amusiaux, contes, couture,
ethno.

REN VAL
l ’ e s p a c e

s ’ i n v e n t e

s u r

t e r r e

EXTENSIONS. VERANDAS. PERGOLAS

Le Meilleur rapport qualité prix de la région

OFFRE
PROMOTIONNELLE

LA TVA

OFFERTE

sur les 200 premières

VÉRANDAS

achetées du 9 mai au 3 juin
Portes - fenêtres - portes de garage - portails - automatismes

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

8
RESTAURANT
Cuisine de bistrot
Gastronomique
Tout est fait maison*

3, rue de la Paix
41210 SAINT-VIÂTRE

Repas de chasse
Repas de groupe
Dîner - concert Jazz

02 54 95 98 08
06 58 98 42 74

www.secalonia.com

* sauf les glaces

Les P’tits Papiers
Assistante Administrative

Swanny Cosnard

06 42 54 07 65

lesptitspapiers41@gmail.com

Entreprise Générale
de Maçonnerie
Aménagement
de combles
Carrelage
clôtures
cheminées
faïence

Benoît Charpentier
Za du Gros Chêne
Route de Nouan
41210 SAINT-VIÂTRE

01 39 80 81 98

Alimentation générale
Tabac - Presse
FDJ - Gaz

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au samedi
7h30-12h30 et 15h30 -19h15
Dimanche et jours fériés
8h - 12h

Livraison Gratuite
25, rue de la Paix - 41210 SAINT VIÂTRE
02 54 88 24 59

siret 410 227 896 000 25 - APE 452V

FOIRE AUX PETITS
ÉLEVAGES
À SA I NT-VIÂTRE
a foire de Saint-Viâtre existe
depuis le XVIe siècle, évènement populaire au coeur de la
ruralité. Elle accueille depuis toujours les producteurs locaux, dont
les fameuses asperges, fraises et
miel, tous issus de Sologne, ainsi
que les producteurs de plants pour
les potagers et jardins. Foire oblige,
les exposants de vêtements, accessoires de cuisine, de bijoux, de
sacs, de chaussures... rejoindront
les rues du bourg. La fête foraine
sera aussi au rendez-vous tout le
week-end ! La foire aux petits élevages, c’est aussi les exposants de
lapins et autres animaux à poils qui
participent également au concours
organisé par la Société d’agriculture. Il y aura également une exposition «Ferme du loir et cher» avec
les races anciennes locales du 41.
La foire se déroulera sur une seule
journée, le dimanche 15 Mai.
Contact
Mairie - Tel : 02 54 88 93 20
mairie@saint-viatre.fr

CONSTRUCTION et RENOVATION DU BATIMENT

Port. 06 13 27 23 26
email : maisons.marques@sfr.fr

1 Ter Route de Marcilly - 41210 SAINT VIATRE

FÊTE FORA

Tél. 02 54 88 98 06
Port. 06 10 76 79 82

L
www.alcaud.fr

AI
SAM 1IN4E &M
DÎNER

LES RACES ANCIENNES
Moutons solognots de M. Aucante.
Un cheval percheron
Une ruche d’abeilles noires
de Sologne
Des plants de vigne
LES PRODUCTEURS
Fromages de chèvres de M.Sellier
(Selles-Saint-Denis)
Miel de Nils Aucante
Vin et asperges
Brasseur M. Quidor, ect.
COMMERÇANTS - ARTISANS
ASSOCIATIONS DU VILLAGE
FÊTE FORAINE
TOUT LE WEEK-END
VILLAGE D’ARTISTES
EXPOSITION D’ARTISTES
LE DIMANCHE
BROCANTE DE SAINT-VIÂTRE
Le dimanche 15 mai 2022 de 7h à
18h. Emplacement 2.50€ le ml, sans
réservation. Buvette et petite restauration sur place.
Contact
Arnaud GERMAIN
06 98 67 68 64

ex
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AI
DIM 1B5ROM
CANTE
FOIRE &

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Ô Régal

Chambres d’hôtes et Gîte de Sologne

02 54 95 75 45


La Grand’Lande
ST-VIÂTRE

FRANCK ET CHRISTELLE
à votre service

8, rue de la Paix - 41210 Saint-Viatre

Réservation
06 80 30 43 26

Facebook : Boucherie Charcuterie Orégal 41



Ouvert de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30

PA R E N T

Fermé le dimanche après-midi et le lundi toute la journée

GERICKE

&

www.gerickeetparent.com

Couverture - Chauffage
Plomberie
41210 Saint Viatre

Tél. 02 54 96 37 60

foire
petits-élevages
brocante
exposition d’artistes
concours
dîner
fête foraine
TAXIS THEVENIN Frédéric
Ets MARSEILLE

15 MAI
2022

Graineterie – Fleurs
Destruction Guêpes et Frelons

11, place de l’église - 41210 SAINT-VIATRE
Tél. : 02.54.88.91.42

"La Matière retrouvée"
Décapage par sablage
doux de tous types
d’objets en bois, métal,
pierre etc.

Prestation sur site ou en atelier
E. I. Denis DAUTEAU - Tél. 06 84 58 87 00
Ecoparc d’Affaires de Sologne - 41210 Neung-sur-Beuvron
www.decapsologne.fr - contact@decapsologne.fr
Siret : 833 195 597 00012
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Courjumelle 2, en cours de tournage
Guillaume Lemoine

Élagage

Paysage

Taille et soins des arbres

Entretiens réguliers

Abattages délicats

Taille de haies

Démontages en rétention

Tonte et ramassage
de feuilles

Suppression de souches

Plantations arbres
& arbustes

TION

RÉDUC

Interventions urgentes

50%

CRÉDIT

T
D’IMPÔ

Création de massifs

Sur vos travaux d’entretien
Renseignements sur

Engazonnement
Taille fruitères

www.acces-sap.fr

06 87 68 70 41

atoutvert41@gmail.com

41220 DHUIZON

DNC CLIMATISATION
ARTISAN FRIGORISTE
INSTALLATION-DÉPANNAGE
CLIMATISATION - POMPE À CHALEUR
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
CONTACT

06 31 61 22 06

29 rue Vercingetorix
41210 NEUNG-SUR-BEUVRON

Manifestations
Sainte-Thorette

Bocante, vide-greniers de l’éolienne
Dimanche 8 mai

L’Amicale de Somme organise sa brocante, vide-greniers de l’éolienne dimanche 8 mai. Sortie Mehun, direction Sainte-Thorette. Buvette, casse-croûte,
frites, gâteaux, etc. (vente exclusivement réservée à l’Amicale).
Inscriptions : au 06-83-80-35-04. Emplacement 1,50 euros le M/L minimum 3 m.

Entre 2013 et 2017, Jean-Claude Raoul avait scénarisé, filmé et monté le film Courjumelle, au cœur
de la Sologne. La production, qui a rassemblé près de 200 acteurs bénévoles, présentait la vie dans
la Sologne des années 20. Le film a été programmé par 77 organisateurs dont des cinémas, projeté
devant 13400 personnes pour majorité dans les communes de Sologne. Une suite, “Courjumelle et
ses villages”, qui couvre l'année 1935, est donc en cours de tournage. Rencontre dans ce cadre avec
son réalisateur à Mer, sa ville d’adoption.
Né à Vannes, puis habitant de
Nanterre jusqu’en 1954, JeanClaude Raoul, dessinateur industriel de formation, est devenu photographe et cinéaste.
« Avant le premier Courjumelle, j’avais réalisé beaucoup
de reportages pour deux
agences
photographiques
parisiennes. Puis j'ai arrêté ces
reportages afin de me consacrer à l'observation du développement d'un petit village
de riziculteurs de montagne
en Chine face à l'arrivée du
tourisme. Cette observation
a été publiée dans un ouvrage
intitulé “Tian Tou, dernier village avant le ciel”. J'ai tourné
trois films documentaires en
terres chinoises, dont un sur
le bouddhisme tibétain. En
rentrant en France, je me suis
dit que l’âme des villages de
la Sologne, incarnée par telle
vieille maison, tels objets sauvegardés par les familles, tels
souvenirs passés de mémoires
en mémoires, était en voie de
disparition. Comme je suis
adhérent depuis la création de
l'Union pour la Culture Populaire en Sologne (UCPS), j’ai
pu trouver des personnes pour
m’accompagner dans ce projet
de Courjumelle, ferme fictive
autour de laquelle le passé
reprend vie à partir de scènes
tournées dans 41 communes
du Loir-et-Cher et 13 hors
département». Les spectateurs du premier Courjumelle
avaient pu suivre la vie d’antan
mêlant métiers disparus, travail des champs ou encore de
témoignages sur les conditions de vie de l'époque. Le

second Courjumelle présentera des années moins folles,
conditionnées négativement
par la crise économique de
1929 qui a pesé sur les productions agricoles. Jean-Claude
Raoul détaille « “Courjumelle 2” ne sera pas que gris,
ce sera l’occasion aussi de
passer au noir ! Mais un noir
gourmand avec le personnage
d’Auguste Poulain, fondateur
de la fameuse chocolaterie
qui fonctionnait entre le château et la gare de Blois. Il sera
aussi question des halages de
péniches sur le canal du Cher,
des habitations troglodytes de
Bourré, de l’usine Normant à
Romorantin, de ce qu’était un
marché solognot en 1935 et
aussi des hommes qui parfois
s'affrontaient sur l'avenir de
l'agriculture. »
Nouvelle sortie prévue
en 2023
Débuté en 2019 pour l’écriture, le tournage est aujourd’hui à mi-parcours pour
un travail de repérage qui a
nécessité plus de 41000 photographies et un temps incalculable de consultation de
documents récoltés auprès de
passionnés d’archives relatives
au monde rural et blésois dont
Bruno Guignard, responsable
du fonds patrimoniale de la
bibliothèque de Blois et son
ami Jean-Paul Sauvage, ou
d'un ex-membre de La Fédération Nationale des Syndicats
d'Exploitants Agricoles, ainsi
que de Linda Ferrin pour les
archives
départementales.
Jean-Claude Raoul poursuit

encore. « Ce film aurait été
achevé cette année sans les
confinements, d’abord celui
subi en Chine lors de mon
dernier voyage, puis ceux en
France. Les consignes de distanciations sociales n’étaient
pas compatibles, par exemple,
avec le tournage de la messe de
minuit dans l'église de Chaumont-sur-Tharonne
pleine
à ras-bord, avec les fidèles
un rang sur deux avec un
mètre entre chaque, comme
ce n’était pas le cas entre les
deux guerres, et aussi d'autres
séquences risquant d'être
vecteurs de contamination
dont je me serais senti responsable. » Vivement 2023
pour retrouver la majorité des
acteurs du premier Courjumelle dans cette nouvelle production de chez-nous soutenue par l’Europe à travers des
fonds LEADER réservés à des
projets publics ou privés qui
favorisent le développement
ou qui mettent en valeur des
zones rurales. Quinze collectivités territoriales ont apporté
leur concours. Les sommes
récoltées par le premier Courjumelle ont été entièrement
réinvesties pour sa suite.

Jean-Claude Raoul a également apporté un complément
personnel qui devrait être en
principe suivi par un financement participatif. Le virus
Covid a rajouté des dépenses
supplémentaires non prévues.
Le cinéaste a conclu cet entretien par un verre de l’amitié,
accompagné par une mangerie. « Chez moi, on ne cultive
pas le relationnel, on le vit
naturellement. Courjumelle 1
et 2 n’auraient pu être envisageables sans le concours bénévole de tout un monde, dont
des troupes de théâtre locales,
animé par un esprit de partage
de responsabilités : qui un jeu
d’acteur, qui une sentence,
qui un savoir-faire à la prise
de son, qui à la conception de
décor ou encore à la recherche
de vêtements d’époque. Vous
savez ce qui est le plus dur à
trouver ? Les chaussures ! Je
remercie l’UCPS qui possède
une réserve conséquente de
costumes et qui la met à disposition de notre production.
Autrement, une location totale
des costumes pour le cinéma
n'aurait pas été envisageable,
faute d'un budget suffisant. »
F.T.

IVOIRE DE SOLOGNE

fe
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g
Asperges blanches de Sologne L’asper

Famille

ROBERT
Producteurs d’asperges
depuis 5 générations

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

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

BLOIS

MUR DE SOLOGNE

SOINGS-EN-SOLOGNE
TERROIRS DE FRANCE

ROMORANTIN

SOLOGNE DES RIVIÈRES
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❚ Salbris

Un village rayé de la carte….
GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES
Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins
Débroussaillage mécanique
06 65 75 00 92
gep.dupin@gmail.com
41300 LA FERTÉ IMBAULT

Manifestations
Selles-saint-Denis
Le retour des Diabolos
Les 14 et 15 mai

La troupe de théâtre ado des Diablotins de Selles St Denis remontera sur
scène après 2 ans d’absence.
Leur motivation 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.

Souesmes

Après-midi d’activités à ne pas manquer !
Le 22 mai

Dimanche 22 mai, rendez-vous à la salle des fêtes du village pour un aprèsmidi d’activités à ne pas manquer ! À 14h30 ce sera le départ d’une chasse au
trésor pour retrouver le précieux trésor de Julien et après avoir déambulé dans
les rues du village, les vainqueurs monteront sur le podium pour recevoir leur
récompense aux alentours de 16h30 sous les applaudissements du public ! À
17h le groupe Drôles de Dames animera un spectacle Cabaret et proposera des
chansons très connues pour partager avec le public beaucoup d’énergie et de
complicité. De la gaieté, de l’ambiance ! Un bon moment à passer en famille
ou entre amis. Un repas Créole, préparé par Yannick, terminera cette journée
dans la joie et la bonne humeur. Participation à la chasse au trésor : 2,50€ par
personne (4 personnes maximum par équipe). Spectacle Drôles de Dames :
12€ par personne (réductions adhérents et gratuit pour les moins de 12 ans).
Repas Créole : 15€ par personne. La réservation est indispensable avant le 11
mai pour participer à 1 activité – 2 ou aux 3 activités proposées au 06 20 38 12
29 ou artistement.votre@orange.fr

Salbris

Cours de hatha yoga en plein air
Samedi 14 mai

Julie vous propose un cours de hatha yoga en plein air, le samedi 14 mai 2022
de 11h à 12h, au stade J.Clément, à Salbris (stade de foot situé derrière super U).
Ce cours est ouvert aux débutants, alors n’hésitez pas à venir essayer le yoga,
seul(e) ou entre ami(e)s.
Pour cela, vous aurez besoin de votre tapis, d’un coussin et d’une petite couverture.
Pensez à venir dans une tenue confortable.
(Le cours sera susceptible d’être annulé en cas de mauvais temps, ne pas
hésiter à se renseigner sur la page facebook yoga juice:
Yoga Juice | Facebook)
Participation: 15€ par personne (règlement sur place, chèque ou espèce).

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

Noémie Adenis, auteur du Loup des Ardents, grand prix des enquêteurs 2021 est venue en Sologne
pour deux rencontres dédicaces, l’une à la bibliothèque des Gouets à Theillay le 16 avril et l’autre à
l’office de tourisme de Sologne à Salbris les 16 et 17 avril.
L’intrigue du Loup des Ardents, paru aux éditions Robert Laffont, se passe en 1561
à Ardeloup, village qui existait
sur des cartes du XVIIe siècle
et aujourd’hui disparu, le site
étant actuellement au sein
de la commune de Theillay.
L’hiver est très rigoureux et
le village est coupé du monde,
bloqué par les neiges. Un mal
mystérieux et inconnu se
répand parmi les habitants
qui voient des hallucinations
ou se sentent brûler alors
qu’il sont glacés. Alors qu’un
médecin fait étape à Ardeloup
et tente d’aider ses habitants,
la superstition habite ceux
qui cherchent un coupable à
la situation, avant que tout le
monde ne succombe à ce mal
inconnu. « Bien que je sois lilloise, j’ai choisi comme cadre
à mon premier roman la Sologne, et ce pour plusieurs raisons, explique Noémie Adenis. Tout d’abord, je souhaitais

parler d’une maladie qui était
présente au XVIe siècle en Sologne, territoire très humide.
Je souhaitais aussi créer un climat d’ambiance de huis clos,
dans un lieu isolé et sauvage.
Le paysage solognot de bois
et d’étangs très rural m’attirait.
J’y ai passé des vacances mais
j’ai véritablement découvert
cette région quand j’ai fait
mes recherches pour écrire le
Loup des Ardents. Le musée
de Sologne à Romorantin m’a
fourni beaucoup de documents qui m’ont beaucoup
aidé. » Âgée de 31 ans, Noémie Adenis est historienne
de l’art et archéologue de formation, diplômée de civilisation antique et médiévale de
l’université de Poitiers. Étant
rédactrice web, l’écriture «
me permet de revenir à mes
premières amours, l’histoire.
Écrire est un prolongement
de mon plaisir de lire. J’ai toujours aimé lire et j’ai décidé

d’écrire ce que j’aurai eu envie
de lire. Recevoir le prix des
Enquêteurs a été pour moi
une belle surprise car il y avait
en lice de très bons manuscrits. Je suis en train d’écrire
mon second roman, qui sera
aussi un polar historique et
dont l’intrigue se passe dans le
Paris du XVIIe avec un person-

nage solognot. Comme j’aime
beaucoup écrire, il n’y a pas de
raison que cela s’arrête. » Et
elle aurait grand tort de s’en
priver…
F.M.

Le Loup des Ardents par Noémie
Adenis. Éditions Robert Laffont.

La Sologne au cœur de Maurice Genevoix
Le 23 avril a eu lieu le vernissage de l’exposition « Maurice Genevoix, côté Sologne, images et imaginaires des eaux. » ainsi que le dévoilement de la plaque Maurice Genevoix, la galerie de l’office de
tourisme de Sologne portant le nom de l’auteur de Raboliot
« Cette exposition fait revivre
l’amour que Genevoix portait à la Sologne, à travers ces
paysages emblématiques de
la Sologne des eaux, qui ont
toujours occupé une place à
part dans sa vie et dans ses
plus belles pages, explique
Anne-Marie Royer-Pantin,
commissaire de l’exposition
qui fera une conférence le 20
mai prochain. Entre images
et imaginaires, entre nature
et poésie, la Sologne des eaux
est vue par cet immense écrivain, tour à tour pêcheur passionné, promeneur solitaire,
naturaliste attentif, peintre
sur le motif, témoin fidèle des
savoir-faire et des traditions
spécifiques à notre terroir.
Les œuvres de quelques-uns
de ses amis artistes, inspirées
aussi par les étangs solognots
viennent entrer en résonance
avec les textes éblouis et sensibles de Maurice Genevoix.
Je n’ai choisi que des originaux
que j’ai choisis aux Vernelles,
résidence de Maurice Genevoix à Saint-Denis de l’Hôtel
(45). Comme par exemple
quelques éditions originales
de Raboliot, illustrées par des
artistes amis de l’auteur ; un
portrait de Maurice Genevoix

par François Legrand, peintre
des armées et de la marine qui
a connu Genevoix dans ses
dernières années, ainsi qu’un
tableau, tout juste réalisé et
représentant un étang de Sologne. Ces pièces sont complétées par des panneaux que j’ai
réalisés en collaboration avec
Yseult Carré, de l’office de tourisme de Sologne mettant en
valeur les différentes facettes
de Maurice Genevoix avec des
textes de l’auteur sur les étangs
de Sologne où tout est dit. »
Anne-Marie Royer-Pantin a
aussi lu un mot de Julien Genevoix, petit fils de l’auteur qui
empêché, n’a pu venir au vernissage : « Au delà des fastes
républicains, j’aime à penser
que la mémoire de mon grandpère était restée vivante, ici à
Salbris, au cœur de la Sologne
qu’il a tant aimée. Témoignage
de cet attachement charnel,
Raboliot, couronné par le Prix
Goncourt en 1925, est devenu
au fil du temps, l’un des totems
de la Sologne, l’image même
d’un pays mystérieux et d’un
temps aujourd’hui révolu,
qu’il aura contribué à garder
vivants. »
« Nous avons choisi de baptiser la galerie de l’office de

tourisme de Sologne, du nom
de Maurice Genevoix afin de
saluer l’image de la Sologne
qu’il a su véhiculer, indique
Alexandre Avril, maire de Salbris, dont l’arrière grand-père
avait été en classe avec Maurice Genevoix. L’office de tourisme de Sologne dispose d’un
lieu consacré a la Sologne et
à ses expressions artistiques.
Maurice Genevoix étonne
par l’ensemble de ses dons,
normalien, académicien, premier gymnaste du bataillon
de Joinville, peintre et critique d’art et amoureux de la
Sologne. Nous avons voulu
rendre hommage à cet homme
si simple et si raffiné à la fois,
capable d’apprécier le faste

des salons littéraires comme la
nature au fond des bois. »
À noter que suite à une délibération de la Communauté de
communes de la Sologne des
Rivières, la façade donnant sur
la place du Marché, de l’ancien
centre des impôts, devenu l’office de tourisme de Sologne,
sera revêtue de colombages
afin d’accentuer le caractère
solognot du lieu.
F. M

Exposition jusqu’au au 11 juin à
l’office de tourisme de Sologne. Du
mardi au samedi : 10h-12h30 – 14h18h. Conférence le 20 mai à 18h30.
Entrée libre.
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Manifestations
Nouan-le-Fuzelier

Dîner/concert - soirée dansante sur le thème des
années 70/80/90’s
Le 14 mai

Samedi 14 mai : dîner/concert - soirée dansante sur le thème des années
70/80/90’s
à la salle des fêtes de 19h à 1h. Au menu : kir, moules frites, tarte aux pommes,
café. Tarif : 16€ - 8€ pour les moins de 12 ans avec au menu saucisses frites
et dessert. Une belle soirée organisée par l’association FestiNouan avec la
collaboration du groupe Pop/Rock & Soul « Timeless Quartet » qui propose
un voyage au cœur des années mythiques de la musique moderne (avec 2
séquences danses de salon).
Réservation (au plus tard le 8 mai ) au 06 44 94 41 66 ou festi.nouan@gmail.
com

Concours de belote
Le 11 mai

Le Club des Brémailles (9 rue Jeanne d’Arc) organise un concours de belote
le mercredi 11 mai. Concours en individuel sans annonce. Inscriptions à partir
de 13h30. Début du concours à 14h30. Nombre limité à 80 personnes. 1er : rôti
porc, rouelle, filet mignon et jarret – 2e : rôti porc, rouelle, filet mignon – 3e :
rouelle et rôti porc – 4e : rouelle et jarret. Plus un lot à la première dame. Engagement : 10€ par personne.

Chaumont-sur-Tharonne
Grignot’Théâtre
Le 7 mai

Le Foyer Rural présente Grignot’Théâtre le samedi 7 mai à l’espace Tharonne.
Accueil à 19h30. Spectacle à 20h30. Spectacle de théâtre interprété par le
groupe artistique de Marcilly-en-Gault. 2 pièces « L’amour du blé » de Samia
Wabre et « Quel scandale ! » de Franck Morellon. Tapas et sangria servis avant
spectacle. Entrées : spectacle + tapas 18€ - spectacle seul 10€.
Réservations avant le 5 mai au 06 61 93 74 08

Lamotte-Beuvron
Loto

Le 14 mai

L’AS Nouan Lamotte Football organise un loto le samedi 14 mai à la salle des
fêtes. Ouverture des portes à 19h – début du loto à 20h. Nombreux lots. Jeux au
carton plein. Tarif : 3,50€ le carton – 20€ les 7 ou plaque de 6 + 1 carton. Bingo
(5 lots minimum) : 1,50€ le ticket + 5€ les 5 – 10€ les 12. Pas de réservation.
Pass sanitaire / masque suivant la réglementation en vigueur.

Débat Public – PADD
Le 11 mai

Le Syndicat Mixte du Pays de Grande Sologne vous convie à un débat public
– PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) le mercredi 11
mai à 18h au cinéma Le Méliès (3 rue Ernest Gaugiran). Pour découvrir ce qui
caractérise le Pays de Grande Sologne en matière de cadre de vie, d’activités
économiques, d’habitat, de préservation des paysages et des ressources naturelles. Venez participer à l’aménagement du territoire de demain et vous informer sur l’élaboration en cours du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale).
Toutes les informations : https://scotgrandesologne.proscot-eau.fr

Millançay

Ventes de plants potagers de variétés anciennes
bio
Le 14 mai

Ventes de plants potagers de variétés anciennes bio : tomates, aubergines,
poivrons, piments, aromatiques, salades, melons, courges, potirons... le samedi 14 mai de 9h à 12h et de 13h à 18h Ferme Conservatoire de Sainte-Marthe
– route de Marcilly (D122). Pas de réservation possible.
Renseignements auprès de l’association Mille Variétés Anciennes www.millevarietesanciennes.org

Dhuizon

Brocante – vide-greniers
Le 15 mai

Dimanche 15 mai, la brocante dhuizonnaise organisée par l’association CLAP
se tiendra dans le centre bourg. Manifestation réservée aux particuliers
vendant des objets d’occasion. Toute autre vente est interdite ainsi que les
stands de fête foraine. Tarif : 10€ les 6 ml. Restauration, buvette. Accueil à
partir de 6h (café offert).
Renseignement 02 54 98 30 50 ou 02 54 98 32 07

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

❚ Lamotte-Beuvron

Soutien renouvelé à l’orphelinat Kisito de
Ouagadougou
Depuis plus de 22 ans, le Comité de parrainages de Loir-et-Cher expédie chaque année un à deux
containers de 75 m3 de marchandises diverses à l'orphelinat Kisito qui abrite 60 bébés de moins de
2 ans. Le dernier camion réservé à cet effet par l’association est parti de la Sologne le 12 avril.
Après le remplissage d’un nouveau camion le mois dernier par
des bénévoles, Gilles Dardente,
le président du Comité précité
explique qu’ “une partie de ces
marchandises est vendue à la
boutique de l’orphelinat pour
alimenter le budget de l’établissement. Il sera chargé au
Havre (Seine-Maritime) sur
un navire en direction du port
d’Abidjan (Côte-d’Ivoire), puis
sur le train jusqu’à la douane de
Ouagadougou (Burkina Faso).
Ensuite, il finira sa route en camion à Kisito où il sera déchargé. Même si nos activités humanitaires ne représentent qu’une
goutte d’eau dans l’océan, elles
contribuent à améliorer sensiblement l’existence de ces
populations qui nous sont
très reconnaissantes. Il est très
regrettable que certains en

Afrique en arrivent à dénigrer
la France (...); peut-être existet-il encore des individus et
associations peu scrupuleux, se
disant pourtant humanitaires,
dont le comportement n'est pas
toujours exemplaire. Mais ce
ne sont pas les terroristes, les
Russes ou les Chinois qui vont
améliorer, par leur seule présence, la situation au Burkina.»
Des parties prenantes
localement saluées
Après cet aparté, pour enfoncer le clou positivement, outre
les containers, le président
informe que l’association
solognote finance également,
tous les ans, la scolarité de 120
jeunes de brousse. “L’éducation est très importante pour
cette jeunesse, lui permettant
d’accéder à des situations plus

intéressantes afin de pouvoir
mieux satisfaire aux besoins
vitaux de la famille,” indique
encore M.Dardente. “Il faut
aussi noter l’importance de
notre action via l’installation de vingt-huit forages qui
permettent aux populations
d’avoir de l’eau potable et de
pouvoir irriguer quelques parcelles pour la culture maraîchère. Selon nous, c’est en
réalisant l’installation de structures génératrices de revenus
que nous contribuons au développement économique de ces
régions sahéliennes, évitant
ainsi le départ de migrants et en
permettant à la population de
vivre dignement, sur place du
fruit de son travail. Et malgré
la situation sécuritaire et sanitaire qui règne au Burkina, nos
activités humanitaires peuvent

se poursuivre, sans grande difficulté, avec l’appui in situ de
nos amis africains du comité
de liaison.” L’association loiret-chérienne remercie ainsi ses
indispensables bénévoles qui
assurent l'année le groupage et
le conditionnement de tous les
colis, l’entreprise Pêcheux de
Nouan-Le-Fuzelier qui facilite
le chargement des containers
grâce à son manitou, ainsi que
la régie de quartier de Vendôme pour la fourniture de
sacs de vêtements, et enfin, la
société Danube de LamotteBeuvron pour ses grandes
palettes très utiles pour conditionner rationnellement les
marchandises envoyées.
Pour tout renseignement et si vous
souhaitez vous aussi aider le Burkina,
contact en Sologne : Gilles Dardente
au 02 54 83 07 32.

❚ Yvoy-le-Marron

L’abeille du bonheur
Pour son 24e livre, Marieke Aucante, romancière bien connue en Sologne a décidé de se tourner
vers la littérature jeunesse, genre qu’elle n’avait jamais pratiqué auparavant.
« J’ai une petite file de 18 mois,
Alina et je me suis dit que je
devais lui expliquer les choses
de la nature. L’envie de lui raconter de belles histoires m’a
donné l’idée d’écrire pour les
enfants, reconnait-elle.
Félixine, l’abeille noire de
Sologne relate l’histoire d’une
petite abeille curieuse et intrépide qui a été choisie par sa
reine pour l’informer sur le
monde extérieur, de Chambord à Paris en passant par la
Beauce. L’ouvrage très documenté sur la vie des abeilles
mellifères se termine par un
lexique où les mots techniques
sont expliqués.
« Le choix d’une abeille noire
de Sologne comme héroïne
s’est tout de suite imposé car
mon fils Nils est apiculteur et
mon mari Pierre a toujours eu
des ruches, indique Marieke
Aucante. A la ferme de SaintMarc que mon fils exploite
aujourd’hui et où je suis née et
grandi, un apiculteur mettait
ses ruches sur la propriété et
nous apportait du miel. Je revois encore dans mes souvenirs

En bref

ce vieux monsieur qui aimait
ses abeilles. Felix signifie le
bonheur et la joie et j’ai choisi
de nommer mon héroïne, Felixine, l’abeille du bonheur. Ce
fut pour moi un vrai challenge
d’écrire une histoire qui relate
la vie d’une abeille. Je me suis
donc documentée sur la vie des
abeilles auprès de mon mari et
de mon fils pendant un an et
demi. Je trouve que dans l’organisation d’un essaim se trouve
une certaine égalité. Mon personnage a une moralité, respectant sa reine et se ravisant
lorsqu’elle fait une bêtise, tout
en ayant un esprit de découverte. J’espère par mon livre
inciter les enfants à découvrir
la nature, tout en montrant
les relations entre l’homme et
les abeilles, d’autant plus que
celles-ci sont des insectes que
l’on doit préserver,. L’abeille
noire est l’abeille originelle,
existant depuis depuis des milliers d’années et pouvant vivre
sans l’homme. »
Marieke Aucante a collaboré
avec une illustratrice équatorienne, Catalina Pérez Ca-

margo, que lui a présenté une
amie : « Je souhaitais trouver
quelqu’un avec un vrai sens
artistique, explique l’auteur.
Catalina a vraiment créé un
personnage. Comme elle parle
français, cela était facile de
nous comprendre, tout d’abord
via internet puis chez elle à
Quito lorsque je suis venue
pendant un mois pour finaliser
les illustrations. Sa rencontre
fut une très belle rencontre

comme celle des trois femmes
qui tiennent Edita, éditeur collaboratif à Tours. » Marieke
Aucante continuera à faire
vivre sa petite héroïne ailée car
elle envisage d’écrire une suite
à Félixine.
F. M.

Félixine, l’abeille noire de Sologne.
Edita. A partir de 10 ans (peut être
aussi lu par un parent aux plus petits).
Disponible sur www.fabriquedelivres.
fr

Réunion publique à Neung-sur-Beuvron
Dans le cadre des élections législatives de juin prochain, Pascal Bioulac et Philippe SartoriI (son suppléant) organisent une première
réunion publique le jeudi 5 mai à 19 heures, salle de la Forge à Neung-sur-Beuvron.
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POTAGER
PRIX
E
T
Ê
F
EN
1€95
la barquette

PRIX
E
T
Ê
F
N
E
3€80
la barquette
TOMATES

(Andine Cornue, Carmello,
Cerise, Cobra, Cœur de bœuf,
Pyros, Fantasio, Roma...).

BARQUETTE DE 6 GODETS

SALADE

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

PRIX
E
T
Ê
F
EN
2€95
la barquette

4€40

la barquette
FRAISIERS

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

TÉES
E
H
C
A
2
e
LA 3
ITE*
GRATU

CHOUX

(Milan, Pointu, Cabus, Chou Rouge,
Cabus Tête De Pierre, Chou Fleur...).

BARQUETTE DE 6 GODETS
de 8x8x7

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

BARQUETTE DE 12 PLANTS
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SUSPENSION
PLANTES
FLEURIES
Sauf suspension
de dipladénias

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

TÉES
2 ACHE e
LA 3
ITE*
GRATU

SALVIA
MICROPHYLLA
VIVACE ARBUSTIVE
Pot de ø 17cm

TERREAU PLANTATION

etLés *
h40
c
a
SAC
DE
4
s
c
*
a
e gratuit
2 s tés
Rosiers
5
C’est
le bon terreau
e
l
e
ch ème
a
pour vos plantations !
En container
le 3 UIT*
D’ARBRES, D’ARBUSTES, DE ROSIERS,
Buissons,
GRAT Tiges ou Grimpants
DE FRUITIERS, DE HAIES,
Gratuité sur le moins cher - mélangés
ou non
ET D’AMÉNAGEMENT

POUR VOS VIVACES

2 sac
ache s
le 3 èmtée s
GRAT
UIT *

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

TÉES
2 ACHE e
LA 3
ITE*
GRATU

GÉRANIUMS
LIERRE SIMPLE
Rois des balcons
barquette de 6 godets

TÉES
2 ACHE e
LA 3
ITE*
GRATU

GÉRANIUMS
ZONALES
Pot de ø 17cm

TÉS
2 ACHE e
LE 3
IT*
GRATU
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RHODODENDRONS
en containers
mélangés ou non

Gratuité sur le moins cher

2 achetés *

e
le 3 gratuit

Hydrangea
Macrophylla*

S

TÉ
2 ACHE e

LE 3 *
IT
GRATU

En container de 3L

Gratuité sur le moins cher - mélangés ou non

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

Demi-tiges et buissons
en container

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

Plantes de haie*

4 aechetésit*

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

le 5 gratu

4 aechetéeitse*

la 5 gratu

En container de 7.5L
Laurier palme caucasica
Cyprès leylandii

ORLÉANS
LA FERTÉ
ST-AUBIN

BEAUGENCY

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

OUVERT 7/7CHE
N
DU LUNDI AU DIMA
9h-12h et 14h-18h

ORLÉANS

BEAUGENCY

LA FERTÉ
ST-AUBIN

-end
Ouvert les week
et jours fériés

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

OUVERT LES WEEK-ENDS
La Ferté-Beauharnais
ET JOURS
FÉRIÉS

02 54 83 66 65

SANDILLON

VIERZON

SANDILLON

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

LA LOIRE

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

WWW.LES-JARDINS-DE-SOLOGNE.COM
JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

ROMORANTIN

SAINT DENIS EN VAL

ORLÉANS

CHER/INDRE
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TOUT POUR PRÉPARER LE JARDIN
DP 40L

* voir conditions en magasin

REMORQUE
GAMME TRIGANO

Toute une gamme de TRACTEURS & TONDEUSES

À partir de

1499 €

259 €

PL 1098C

GAMME PM

Moteur
Honda

LE
VALAB
OFFRE U’À
JUSQ
MENT
ÉPUISE
OCKS
DES ST

205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE

Photo non contractuelle

845 €

369 €

1599€

www.jamo-motoculture.com - Tél. 02 48 57 07 58

En bref

Manifestations

L’association du Cher aux grandes écoles lance un appel aux communes
Du Cher aux grandes écoles agit pour l’égalité des chances et vise à combattre la sousreprésentation des lycéens issus du Cher dans les grandes écoles. L’association loi 1901
s’est retrouvée en avril au Printemps de Bourges autour de son président Jean-Baptiste Caridroit pour faire un point sur les avancées de la centaine de lycéens parrainés,
des relations avec les entreprises et d’une nouvelle activité sur le format de soirées
de l’orientation en partenariat avec les communes. La première initiative s’est tenue à
Saint-Hilaire de Gondilly où Gabriel et Raphaël ont échangé avec les jeunes collégiens
comme lycéens de leurs goûts et de leurs aspirations. Ceci permet par la suite de mettre
en relation des jeunes avec des étudiants dans les parcours qu’ils veulent approfondir.
L’association indique donc faire un appel aux autres communes du département pour
qu’elle puisse organiser d’autres soirées de ce type !
Contact : Gabriel Behaghel 0659792890 - https : //ducherauxgrandesecoles.fr
Aubigny candidate pour le Plus beau marché de France
C’est le marché d’Aubigny-sur-Nère qui représentera la Région Centre Val-de-Loire en finale de la cinquième édition de l’émis-

Nohant-en-Graçay
28e randonnée pédestre
Le 15 mai

La 28e randonnée pédestre des Marcheurs de Villiers aura lieu le dimanche 15
ma. 3 parcours : 8 – 12 et 16 km. Départ de 8h à 9h30 de la salle Constance de
Durbois (derrière la Mairie). Ravitaillements sur les parcours et vin d’honneur.
Participation 3€ - gratuit pour les moins de 12 ans. Respect des règles sanitaires. Renseignements 06 75 81 78 05 ou 06 76 53 04 26

sion de TF 1 Votre plus beau marché. L’an passé, c’était le marché du quai du Roi, à Orléans, qui s’était qualifié pour la phase
finale. Lors de la partie régionale du concours, au début du printemps, la cité des Stuarts a obtenu 17 % des suffrages (2237
voix) et a devancé , dans l’ordre : Montargis, Amboise, Saint-Août, Orléans, Beaugency, Tours, Montrichard, Blois, Brou, Dreux,
Levroux, Vierzon (Centre-ville), Nogent-le-Rotrou et Bourges (Halle au blé).
Le vote final est désormais ouvert jusqu’au 22 juin prochain, sur le site internet : votreplusbeaumarche.fr.

Bourges accueillera une classe
prépa pour les concours
d’ingénieurs de l’administration

PORTES OUVERTES
SAMEDI 4 JUIN 2022
14H - 18H30

Les « prépas talents » sont un programme lancé en 2021 par le ministère
de la fonction publique pour faciliter l’accès aux concours de l’administration. Lors de la dernière entrée, l’Université d’Orléans en a ouvert sur
le campus de La Source deux au sein de l’UFR Droit, Économie et Gestion. L’une prépare aux concours de l’École Nationale de la Magistrature,
l’autre au concours de l’Institut National du Service Public - INSP (qui
remplace l’École Nationale d’Administration - ENA).
La semaine passée, l’agglomération de Bourges, l’Université et l’INSA, relayés par
les parlementaires du Cher
de la majorité, ont annoncé
la création sur le campus de
Bourges d’une classe prépa
talents pour préparer les
concours d’ingénieurs de
l’administration.
La ministre de la fonction
publique a retenu le site de
Bourges pour accueillir un
Diplôme d’Université qui
vise à faire acquérir à des ingénieurs la culture juridique
et administrative et le savoirfaire méthodologique d’un
juriste territorial, à travers
des enseignements universitaires, de la méthodologie
de la note de synthèse, des
entraînements et préparations aux entretiens oraux de
concours. La classe prépara-
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toire ouvrira dès la rentrée
prochaine avec une vingtaine de places. Les étudiants
seront sélectionnés sous
conditions de ressources et
de mérite sur la base d’un
dossier. Chaque étudiant
bénéficiera d’un tutorat ren-

forcé par des fonctionnaires
en poste.

Venez découvrir cette Résidence Seniors originale au Domaine de Croix en Sologne! 12 superbes appartements
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les salons, une salle de bien être, de gym… 2 gites avec entrée indépendante pour les familles et les proches.

Prestations haut de gamme à des prix très accessibles !

Prestations haut de gamme à des prix très
accessibles !
Domaine de Croix en Sologne

Loyers à partir de 990€/mois (l’eau, l’électricité, le

13,Domaine
Route de Ménétréol
Neuvy-sur-Barangeon
de Croix en18330
Sologne
Contact:
06 87de01Ménétréol
18 76, domainedecroix@gmail.com,
13, Route
18330 Neuvy-sur-Barangeon

Loyers à partir de 990€/mois (l’eau, l’électricité, le

linge, les animations, les assurances et les impôts locaux

sont inclus).
linge, les
animations, les assurances et les impôts locaux
sont inclus).

www.domainedecroix.com

www.domainedecroix.com

Contact: 06 87 01 18 76, domainedecroix@gmail.com,
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Le Printemps était de retour
Programmation ciblée, calendrier compact, le retour du Printemps (de Bourges), le PdB, était placé
sous le signe de la renaissance après deux édition sous pandémie. Comme le soleil était aussi présent, le public était au rendez-vous.

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

Nath ne triche jamais

Ç

Le public était dans la place, en masse lors de la majorité des concerts
d'une édition qualifiée du Renouveau par Boris védel, le patron du
Printemps de Bourges.

Il fallait voter Dutronc et Dutronc lors de la première soirée du PdB
2022. Au programme des compos de Thomas et pas mal de standards
de Jacques, accompagné depuis plus de dix ans par Fred Chapellier.

Le sourire éclatant de Clara Luciani comme un air de fête renouvelé
après deux années de disette festivalière

Quelques têtes chenues dans les allées mais beaucoup de jeunôts
étaient au rendez-vous de la découverte de leur premier Printemps
Photos et légendes : F. Simoes.
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Manifestations
Ménétréol-surSauldre
Brocante
Le 22 mai

L’association Détente Loisirs Ménétréol-sur-Sauldre organise une brocante le dimanche 22 mai dans le
centre du village. Tarif : 2€ le mètre
linéaire. 90 exposants. Buvette et restauration.
Réservation obligatoire :
02 48 58 01 97 – 02 48 81 04 33
ou 07 81 84 11 14

© indigoconseils.com
© indigoconseils.com
© indigoconseils.com

a y est, le suffrage universel a rendu son verdict. Not’
Manu en a repris pour 5 ans. Nous aussi ! Au soir des
résultats, c’était petits fours et larges sourires pour
les uns, mousseux tiède et grises mines pour les autres. À la
salle des fêtes de Henin-Beaumont on a plus gueulé sa rage
que sur la pelouse du champ de Mars. Comme d’hab, vaincus comme vainqueurs ont trouvé le moyen d’annoncer leur
succès. Pour ceux qui ont gagné, c’est compréhensible. Pour
ceux qui ont perdu, c’est une démarche intellectuelle qui
implique une réflexion personnelle, non ? C’est aussi puéril
que d’affirmer qu’on n’a pas bouger le petit doigt quand on
joue à 1, 2, 3 Soleil et qu’on a la vidéo. Comme dans la vie,
c’est pas bien de tricher.
Derrière son « Travailleuses, travailleurs » hérité d’Arlette
Laguiller, Nathalie Arthaud, elle, n’est pas une tricheuse.
Jamais. La cheffe de file de Lutte Ouvrière est pourtant restée une grande enfant. Comment expliquer autrement ce
rêve éveillé d’un monde meilleur pour tous. Utopie quand
tu nous tiens. Rien que ça mérite un tantinet d’écoute. C’est
que, porte-voix des prolos, elle ne raconte pas toujours que de
bêtises. On pourrait d’ailleurs adhérer à son discours quand
elle explique que « Elon Musk sort 43 milliards pour se
payer Twitter et ajoute, sans rire, défendre la liberté d’expression ! » On pourrait la suivre quand elle ajoute que « C’est
exactement comme Bolloré: il a acheté Cnews pour promouvoir les droits de l’homme » et précise que « Dassault a
acheté le Figaro pour défendre la paix dans le monde ». Elle
exagère à peine. En vérité je vous le dis, si maintenant on doit
se fier à la parole des représentants d’un vrai parti d’Extrême
Gauche, pas comme LFI ou le PCF, on n’est pas prêt de sortir le pont arrière des ronces … En plus, la Nath, on ne peut
même pas la taxer d’utiliser la fenêtre d’Overton à des fins
personnelles pour sauter dans le vide de la pensée.
Parce que, après le FALC et l’astrofunding, c’est pourtant
la troisième mamelle de la manipulation des masses. Ce
sophisme est donc maintenant avancé ! A peine sortie des
cerveaux lobyistes de think tank (laboratoires d’idées) américains, cette réflexion sur la manière de trafiquer le monde
d’après, de bientôt même, de demain, a été vite appliquée
sous tous les cieux. Celui qui a ouvert la fenêtre, Joseph Overton, est au traficotage des idées ce qu’Edward Murphy est au
syndrome du maximum d’emmerdements, un maître ! Elon
Musk, sans l’avouer à personne, est un fervent utilisateur de
cette théorie habile à tirer les ficelles des petites marionnettes
que nous sommes toutes et tous. Un véritable détricotage de
la pensée multiple qui s’insinue partout. On n’en conserve
que celle souhaitée à la manière d’un wokisme réducteur et
omniprésent. Remaniement des idées sans dictature annoncée, sans despotisme visible. Tout est dans l’art et la manière
de faire avaler la pilule. On est loin du « morceau de sucre
qui aide la médecine à couler. » de Mary Poppins. Ça ne rend
pas la vie plus belle, même si l’objectif est de nous le faire
croire ! A travers une perception des informations tronquées
ou modifiées, au minimum axées, c’est influencer la manière
de faire tourner notre monde. C’est une application directe
de ce qu’affirmait déjà George Owell avant la 2e guerre mondiale quand il écrivait que « le langage politique est conçu
pour rendre les mensonges crédibles et le meurtre respectable, et pour donner une apparence de consistance à ce qui
n’est que du vent ». En gros, c’est pousser les masses à, individuellement, s’approprier le syndrome de Stockholm pour
la vie de tous les jours. Une manière pour tout à chacun de se
transformer en Charlotte Rampling façon Portier de nuit. La
vision d’Elon, celle de la liberté d’expression sans garde-fou,
sans filtre, et sans fond, est une boite de Pandore dont le couvercle est, pour le moment, tout juste entrebaillé.
Le choix est donc compliqué entre le diktat de l’open bar et
la pose d’une chape de plomb. Nathalie, t’aurais pas une idée
sur ce coup-là ?
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www.lepetitsolognot.fr ■ 3 mai 2022

A Romorantin
Du 7 au 28 mai
TENTEZ DE GAGNER
UN CHEQUIER DE

3500
€
3500 €

*

Jouez

Chez vos commerçants & Artisans participants

Association Romorantinaise des Commerçants et Artisans
arca.romo@gmail.com
02 54 76 32 59
* Réglement du jeu sur : www.commerces-romorantin.com
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ROMORANTINAIS/MONESTOIS

❚ Romorantin

Boursain

Paysage et forêt

CRÉDIT
D’IMPÔT

50%

TAILLE DE HAIES - PLANTATIONS - BROYAGES - CLÔTURES
ÉPAREUSE - ALLÉES - PETITS TERRASSEMENTS - ABATTAGE
ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

06 50 38 65 44 - etablissement.boursain@orange.fr
PRUNIERS-EN-SOLOGNE (41) • BAULE (45)

Manifestations
Villefranche-sur-Cher

Sortie dans la vallée de la Dordogne
Du 6 au 11 juin

L’association Gym Détente Francvilloise vous propose, de partir à la découverte des nombreuses merveilles naturelles (Gouffre de Padirac) et humaines
(Grotte de Lascaux) de la vallée de la Dordogne entre Corrèze, Cantal, Lot et
Dordogne du 6 au 11 juin. Hébergement en hôtel 3 étoiles. Dans l’attente de se
retrouver, autour d’une bonne table, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. À très bientôt.
Renseignements et contact Mr Michaut mail jpelre37@orange.fr ou SMS 06 88
09 01 90

Lassay-sur-Croisne
Exposition

Les 14 et 15 mai

Exposition de peintures de l’Atelier Lassay Loisirs à la salle Communale le
samedi 14 et dimanche 15 mai de 14h30 à 18h30. Entrée libre. Vernissage le
samedi 14 mai à 17h.

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS
Savoir-faire
et proximité

Le Ciné Sologne baptise trois de ses salles
Le Ciné Sologne, cogéré par Adrien et Francis Fourneau, a récemment vu deux de ses cinq salles
habillées des noms de célébrités régionales du cinéma.
Laurent Charbonnier, cinéaste
animalier et réalisateur, est
venu le 20 mars et Les Bodin's,
soit Vincent Dubois et JeanChristian Fraiscinet, le 21
mars. Patrice Leconte était lui
présent, le 30 avril, pour un
hommage, une rétrospective et
la présentation de sa plaque aux
spectateurs romorantinais.
Le Petit Solognot : Quel
est le scénario de l’histoire
qui vous lie à ces différents
artistes ?
Francis et Adrien Fourneau : "Pour Les Bodin's,
nous connaissions le duo JeanChristian Fraiscinet et Vincent
Dubois à travers leurs touts
premiers spectacles. Dans les
coulisses des « Les Bodin's
grandeur nature » à Descartes,
un premier essai de long métrage avait été tourné. Nous
avons décidé de le sortir dans
les cinémas après des projections test réussies à Vierzon et
Romorantin. » C'était en 2008
et « Mariage chez les Bodin’s »
avec son tout petit budget est
devenu le deuxième film le
plus rentable de l'année après
« Bienvenue chez les Ch'tis ! »

S'en sont suivis de nombreux
accompagnements dans de
multiples cinémas, nous nous
sommes même retrouvés avec
eux au festival de Cannes !
Aujourd'hui leur dernier film,
« Les Bodin’s en Thaïlande »
a dépassé les 1 650 000 spectateurs en France. C’est un véritable succès populaire. C’est le
quatrième meilleur résultat de
l’année pour un film français !
Nos amis ont fait un travail de
promotion extraordinaire, avec
plus de 150 avant-premières
dans toute la France, que ce
soit dans des grandes ou dans
des petites villes ! Et comme la
première et la dernière présentation se sont faites au nouveau
Ciné Sologne de Romorantin,
il était naturel de baptiser une
de nos salles, Bodin's."
LPS : Et pour Laurent Charbonnier ?
A.F. : "Là encore, c’est une
histoire de lien professionnel
consolidé par l’amitié. Après
« Les animaux amoureux »,
« Chambord » et de nombreux
autres films, « Le Chêne » a
remporté un beau succès avec
plus de 160 000 entrées cette
année en France en quelques

semaines. Un film passionnant
tourné en Sologne par un Solognot né à Blois ! Alors comment ne pas baptiser une de nos
salles Laurent Charbonnier ?"
LPS : D’autres noms de
baptêmes en perspective ?
F.F : " Le 30 avril, une troisième salle a été baptisée
Patrice Leconte. Réalisateur,
scénariste, metteur en scène
célèbre, mais aussi dessinateur
et écrivain, Patrice Leconte, a
été élevé à Tours où il a découvert le septième art aux Studios,
complexe de plusieurs salles
près de la cathédrale. C'est un
ami de longue date. Nous avons
travaillé ensemble lorsqu’il

était président de l’Agence pour
le Développement Régional du
Cinéma (ADRC) dont j'étais le
secrétaire. C’est lui qui a posé la
première pierre de mon cinéma
à Vierzon en 2003."
A.F. : "En somme, ces trois
plaques mettent à l’honneur
des cinéastes que l’on aime
bien et qui n’hésitent pas à
venir présenter et défendre
leurs productions lors d’avantpremières! Deux autres salles
seront baptisées dans les prochains mois. Nous dévoilerons
prochainement les identités
des amis du cinéma choisis."
Fabien Tellier

http://cine-sologne.fr/

Manifestations
Saint-Julien-sur-Cher
Concours de belote Le 17 mai

L’association Au Fil du Temps organise un concours de belote en individuel le mardi 17 mai à la salle des fêtes. Tarif : 10€.Lot à tous. Inscription à 14h – début du
concours à 14h30. Renseignements 02 54 96 53 21

Vide-greniers Le 22 mai

L’association l’École Buissonnière organise son vide-greniers le dimanche 22 mai sur le parking de la salle des fêtes. Tarif : 2€ le ml.
Réservation au 06 13 13 48 78

Gièvres

Festillésime 41 Le 14 mai

Maître dʼoeuvre
Construction et vente
de biens immobiliers

D’CLIC HABITAT

DʼCLIC HABITAT Christian KRAUSZ

41230 Lassay sur Croisne

06 71 78 34 52

c.krausz.d.clic.habitat@gmail.com

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.fr ou 02 54 83 71 86

Romorantin

Finale du concours de chant Graine de Talents Le 8 mai

Les Membres du comité de quartier Romo-Est ont le plaisir de vous informer que la finale de la 3e édition du concours de chant intitulé Graine de Talents se déroulera à la salle de SUDEXPO dimanche 8 mai à 14h30. Sur scène se produiront des chanteurs amateurs, enfants et adultes sélectionnés le 9 mars. Tous interpréteront
des chansons françaises. Tous les finalistes seront récompensés par des chèques cadeau « J’aime ma ville » achetés à l’ARCA avec les recettes de la tombola
organisée par le Comité. Le prix de l’entrée est fixé à 5€ - gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. Le public sera accueilli à partir de 14h. Un bar sera ouvert. À la
fin du spectacle les lots de la tombola seront remis aux gagnants. Réservation par chèques adressés par courrier au Comité de Quartier Romo Est – 47 rue Maurice
Leclert – 41200 Romorantin Lanthenay. Le retrait et la vente de billets se feront à l’entrée de la salle le 8 mai.

Sassay
CHARPENTE
COUVERTURE
RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl

11, rue des Chantelettes
41200 VILLEFRANCHE SUR CHER
02 54 96 47 76 • sarl.bouchart@wanadoo.fr

Fête de la nature Les 21 et 22 mai

La Fête de la nature se déroulera les samedi 21 mai et dimanche 22 mai sous l’égide de l’association Ça C Nature, et en partenariat avec la commune de Sassay
et Storengy. Participation gratuite aux activités ci-dessous. Samedi 21 mai : ateliers vannerie (3 sessions 9h30-11h/11h-12h30/14h-15h30 ; enfants à partir de 8 ans
le matin et adultes l’après-midi ; groupe de 5 personnes sur inscriptions cacnature@gmail.com). Foyer scolaire. De 10h30 à 15h (départs échelonnés) : randonnée
familiale (quizz avec caches et énigmes). De 10h30 à 12h : balade autour des plantes comestibles (foyer scolaire) avec Estelle Tronson. Jeux en bois à partir de
10h avec initiation de 15h à 17h. 18h : résultats du concours photos avec remise de lots. 18h30 : pot de l’amitié. 20h30 (lsalle des fêtes) : Les Lanceurs d’alertes de
la Loire. Un film sur ce fleuve sauvage menacé, suivi d’un débat avec Catherine Boisneau (universitaire). Toute la journée à partir de 10h30 : exposition au foyer
scolaire (association chasseurs photographiques de Loir-et-Cher, clubs photos de Vineuil et Onzain, association d’orchidophilie, ASPAS, peintures de Sassay loisirs,
micromammifères avec M. Abadie, Storengy). Vente sur place : vannerie avec M. Guignard, maraîchage biologique de Chémery avec Mme Angier. Restauration sur
place : Food truck Aufildariane (à partir de 18h). Dimanche 22 mai : de 10h30 à 12h : balade sur les plantes invasives (foyer scolaire) avec M. Roberdeau. De 9h30
à 12h30 : Fresque du climat animé par la Filerie. Un atelier ludique et innovant, accessible pour comprendre les bases scientifiques du dérèglement climatique.
Diffuser largement ces connaissances est essentiel pour que tous et toutes puissent agir à la hauteur de l’urgence. Foyer scolaire.
Contact : cacnature@gmail.com. Plus de détails sur la page Facebook de Ça C Nature
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En bref

Le

Musée, vélo et budgets au conseil communautaire
La session de la Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois (CCRM), dans la salle de la Pyramide, du 14 avril fut largement consacrée aux budgets 2021 puis 2022, provoquant réactions dans les oppositions. Didier Guénin (PS, groupe Un avenir pour
Romo), a déploré le premier : Jeanny Lorgeoux, «le président de la CCRM recule partiellement mais maintient son erreur budgétaire :
les impôts fonciers vont être doublés. Initialement, il était prévu de les tripler. Le foncier bâti passe de 1,58 à 3,45%. Le foncier non bâti
passe de 5,48 à 11,97%. Les dépenses de fonctionnement de la CCRM sont 41% au-dessus de la moyenne nationale ! Plus grave, les
dépenses d'équipement de la CCRM qui préparent l'avenir sont 74% en deçà de la moyenne nationale. » Claude Naudion (DVD, groupe
Ensemble pour Romo), a à son tour fustigé ces augmentations, dressant le même constat. « Les taux (des taxes sur le foncier bâti et
non-bâti) sont moins élevés que ceux prévus en décembre, mais ils sont multipliés par 2,2, ce qui fait une augmentation de 120 %. À
cela s’ajoute l’augmentation du taux sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. » Si le débat fut très chiffré donc, deux autres
sujets notables ont été délibérés. D’abord, la demande d’une subvention exceptionnelle de 10 000 euros pour l’extension du musée du
blues à Châtres-sur-Cher, afin notamment d’y créer un centre documentaire. C’est l’association Black Jack Blues qui gère le site ouvert
depuis 2019, installé dans un ancien bar-restaurant, dont la notoriété ne cesse de grandir grâce entre autres à ses animations musicales. Le dossier avait précédemment été épaulé en 2017 par la CCRM à hauteur de 40 000 € (l’investissement total était de 80 000 €).
« Les gens viennent de toute la France, voire de l’étranger. Les gens appellent même parfois pour acheter des maisons sur place!» a
confirmé la maire de Châtres, Sylvie Doucet, vice-présidente communautaire attachée à la communication et aux actions pour l’égalité hommes-femmes. « Face au scepticisme de certains, , nous avons prouvé que cette entité musicale pouvait avoir un effet d’intérêt
non négligeable,» a ajouté l’élu Lorgeoux. Ensuite, une autre demande de subvention a été émise, au titre du fonds européen agricole
pour le développement rural (Feader, 800 000 € sollicités), dans le cadre de l’opération « Coeur de France à vélo ». La CCRM pour rappel
est maître d’ouvrage de cet aménagement de véloroute en Loir-et-Cher - une voie cyclable verte dont le coût prévisionnel est estimé
à 8 450 000 € HT - aux côtés de la Communauté de communes du Val de Cher Controis, après l’étude de faisabilité portée par le Pays
de la vallée du Cher et du Romorantinais. «Il est toujours question d’une passerelle à Langon et une solution est en passe d’être trouvée pour sécuriser la section du tracé à Saint-Aignan-sur-Cher. Grâce au maire de Contres, Jean-Luc Brault. L’étude environnementale
devrait se terminer en juillet-août, » a commenté Christophe Thorin, vice-président communautaire chargé du tourisme et maire de
Mennetou-sur-Cher. « Les travaux devraient débuter en septembre-octobre, pour une durée de 18 mois. »

est de retour

E.R.

ACHAT
Place de la Paix
41200 ROMORANTIN

06 32 96 00 15 - 02 54 83 98 99
du mardi au vendredi 10h-12h / 14h-17h
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Du 6 mai au 19 septembre
Exposition présentée par le
musée de Sologne en collaboration avec deux classes de 3e
du collège Maurice Genevoix.
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rantin, de la déclaration de
guerre jusqu’aux commémorations et à la réparation des
dommages. À partir de documents d’archives publiques et

privées, de témoignages et de
photographies, les visiteurs
découvriront les nombreuses
facettes de la Seconde Guerre
mondiale dans son ancrage lo-

Renseignements 02 54 95 33 66 museedesologne@romorantin.fr ou
www.museedesologne.com
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Le 5 juin

Le comité du quartier Romo-Ouest organise son vide-greniers le dimanche 5 juin sur l’esplanade de la Pyramide de 6h
à 19h. Inscriptions sur place dès 5h30 au tarif de 2,50€ le mètre (avec véhicule minimum 5 mètres). Réservés aux particuliers, professionnels interdits. Buvette et restauration sur place. Aucune réservation. Renseignements 06 13 93 05 59

Réservation sortie à Blois
Le 24 juin

Les 18 et 19 juin

A+++

A

(1) Générateurs extérieurs GeniaAir Max et modu

Pompes à chaleur air / eau hautePompes
température
monobloc
A+++
à chaleur
air / eau
haute température
mon
A
ué
Fabriq ce(1)
en Fran

Chauffage + ECS + rafraîchissement

(1) Générateurs extérieurs GeniaAir Max et modules muraux fabriqués en Franc

Pompes à chaleur air / eau haute température monobloc
Pompes à chaleur air / eau haute température m
Chauffage + ECS + rafraîchissement
A+++
Solutions

ué
Fabriq ce(1)
en Fran

Solutions

ué
Fabriq ce
en Fran

A

on

C

02 54 40 04
04A
A
A+++

A + rafraîchissement
Chauffage + ECS

nectable

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

o

Solutions

e

nne abl
ué
ct
Fabriq ce(1)
en Fran
(1) Générateurs extérieurs GeniaAir Max et modules muraux fabriqués en France. Colonne GeniaSet Max fabriquée en Europe
C

+++

CHABRIS • ROMORANTIN • VALENÇAY

A+++

Solutions
on

nectable

A

C

Après deux années en sommeil suite au Covid 19, nous serions très heureux de vous accueillir pour notre 15e manifestation Pruniers en fête. L’ année 2022 sera sur le thème de la musique. Samedi après-midi, la banda les Amis Réunis
accompagnera les courses des 10 et 5 km. La course des 10 km est sélectionnée pour le label de qualification aux championnats de France. À partir de 19 h vous pourrez vous restaurer sous le chapiteau, des menus vous seront proposés par
le restaurant Le Petit Chesnaie. À la nuit tombante le traditionnel feu d’artifice apprécié par le public, suivi du bal animé
par Mickaël Pigeat. Sur les deux jours des stands de produits locaux vous seront proposés. Dans la salle Alain Fournier
exposition de peintre, objet divers... Dimanche nous accueillerons sur le site Magalie Vaé (gagnante de l’émission musicale Star Académy), Destock- jazz, la Compagnie des Bois Audran vous présentera « Le limonaire des chevaux de bois »
et son orgue de Barbary. Vide-dressing (places limitées) 6€ l’emplacement couvert 3 ou 4 m : vêtements à partir de 10
ans. Entrée gratuite tout le week-end.
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Pruniers-en-Sologne 			
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Pompes à chaleur air / eau double service
ou chauffage seul et rafraîchissement

Vide-greniers

Les Amis du musée de Sologne organise une sortie « Une journée à Blois » le vendredi 24 juin. Matinée : « Blois, ville
historique » visite commentée par Claude Duclos. Après-midi : « Renaissance des femmes » visite guidée de l’exposition
au Château royal de Blois. Inscription avant le 11 juin. Tarif : 15€ + repas. Contact 06 20 66 24 21 – 06 52 95 32 32 ou
amisdumusee.sologne@gmail.com
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PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

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

Exposition « Romorantin à l'heure
de la Seconde Guerre mondiale »
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Encore 2 ciné-débats proposés par le
SMIEEOM !

www.cassmeunierc.com
Vente de pièces détachées neuves et occasions
Récupération d’épaves automobile
Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr
fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

Soucieux d’accompagner les habitants de son territoire vers une démarche éco-responsable, le
SMIEEOM Val de Cher, syndicat de traitement des ordures ménagères, engage tout au long de l’année différentes actions de sensibilisation à un mode de consommation raisonnable, tourné vers la
réduction des déchets.
En partenariat avec Énergie Partagée, ont ainsi été proposées 4
soirées ciné-débat, autour de
la projection du film "Aprèsdemain" de Cyril Dion et Laure
Noualhat, suivies d'un échange
avec divers partenaires locaux,
engagés au quotidien vers la

transition écologique. Les 2
premières projections se sont
déroulées à la salle des fêtes
de Contres le 1er avril (60 personnes), puis au cinéma Le Petit
Casino de St Aignan le 12 avril
(90 personnes). Une troisième
séance s’est déroulée le 29 avril

❚ Controis-en-Sologne

et la prochaine soirée ciné-débat
est prévue jeudi 5 mai au cinéma Le Studio de Selles-sur-Cher
à 20h, en présence d'élus de la
Communauté de Communes
Val de Cher Controis et de la
commune de Selles-sur Cher,
du restaurant Le Lion d’Or de

Selles-sur-Cher, des lycéens
du Lycée Professionnel Val de
Cher, de l’association Balades,
Baskets et Sacs Poubelles de
Selles-sur-Cher.

Jean-Luc Brault n’est plus maire mais reste un élu
Cela faisait plusieurs fois que celui qui est à la tête de la commune de Contres évoquait avec la presse
son départ de la mairie. Mais personne n’y croyait vraiment jusqu’ici. Cette fois, c’est réalité :
Jean-Luc Brault a démissionné fin avril de la mairie. Tout en demeurant président de l’intercommunalité.

Manifestations
La Vernelle

Troc aux plants Samedi 7 mai

L’association Tous ensemble pour Christian organise le samedi 7 mai de 9h
à 17h un troc aux plants et échange, vente à petits prix. Emplacement gratuit
sur la place de l’église. Renseignements : s’inscrire auprès de Mme Claudine
Argy - 06 10 12 79 35 - malocael@hotmail.fr

Meusnes

Troc aux plants Samedi 14 mai

L’association Tous ensemble pour Christian organise le samedi 14 mai de 9h
à 17h un troc aux plants et échange, vente à petits prix. Emplacement gratuit
sur la place de l’église. Renseignements : s’inscrire auprès de Mme Claudine
Argy - 06 10 12 79 35 - malocael@hotmail.fr

Thésée

13e fête de la mer et du vin Le 5 juin

13e fête de la mer et du vin le dimanche 5 juin au Parc du Vaulx Saint Georges,
Mairie de Thésée 41140, organisée par l’association Les Amis du Terroir. Programme festif de la journée : dès 8h le matin : brocante, emplacements gratuits et sans réservation. À 10h : village artisanal avec réservation exposants
aux 06 75 45 38 50 ou 02 54 71 42 48. Jeux pour enfants : manège, trampoline,
pêche aux canards et barbe à papa. Buvette. À 12h: restauration moules-frites
et produits de notre terroir. Animations :La chanteuse Anaëlle et la Banda
Romanaise. Entrée et parking gratuits.

Pourquoi ne pas terminer son
mandat d’élu ? Il est possible de
s’interroger. Jean-Luc Brault,
qui choisi ce printemps de ne
pas achever ce dernier, est le
mieux placé pour répondre à
cette question que peuvent se
poser certains citoyens et administrés. « Je l’avais déjà annoncé lors des dernières élections
municipales à mon équipe. Et
je tiens toujours parole. Vintsept ans de maire, c’est long, il y
a de plus en plus de tracasseries
administratives, mais en même
temps, je pars sans regrets,
satisfait. Il faut savoir passer la
main, penser un peu à soi. Je
ne suis pas abattu. Je m’étais
préparé.» Il évoque alors discrètement quelques trahisons
en vallée du Cher. Du côté de
Noyers... « Ma décision a été
précipitée par des éléments
de vie personnels ainsi que de
grandes déceptions d’amis que
je croyais sincères.» Comprenez politiquement, même si là
encore, il évince et décide de ne
pas trop s’étendre. En politique,
en même temps, il est cou-

rant que les amitiés puissent
virer casaque, ce n’est pas un secret… Le nouveau maire, son
successeur qui devra encaisser
les coups comme savourer les
réussites à son tour, sera quant
à lui élu le 4 mai à 18 h 30 à la
salle des fêtes de Contres.
Qui à la place du maire
partant ? Un patronyme
circule
L’un des candidats connus
pour ce poste serait Antoine
Lelarge, maire adjoint de
la commune nouvelle Le
Controis-en-Sologne délégué aux affaires générales, à
l’état civil, aux élections, aux
cimetières et aux ressources
humaines. D’autres volontaires peut-être également ?
Suspense… «Le vote sera
bien réalisé démocratiquement, contrairement à ce que
j’entends déjà dire sur mon
compte ! Je suis heureux de
ces 27 ans où j’ai pu travailler
et côtoyer de hommes et des
femmes de grande qualité, »
répéte l’élu Brault qui ne perd

ne risque définitivement ni de
s’ennuyer, ni d’être oublié :
si les élections législatives de
juin 2022 semblent le titiller
mais qu’il nie être intéressé,
l’échéance des sénatoriales
en 2023 l’accaparera assurément. « Histoire d’en embêter
quelques-uns, » nous confiet-il avec le regard malicieux du
Jean-Luc qu’on connaît. Entre
deux dossiers publics, l’oeil
donc toujours vif à 72 ans, il
affirme enfin côté privé vouloir consacrer du temps à sa
compagne et ses trois enfants,
rendre visite à son cousin dans
le Midi, reprendre le vélo, jardiner et repartir pêcher en
Norvège dès cette année.
É. Rencien

is 70 ans

ant depu
l indépend

r régiona

eu
Construct

rien de son franc parler et qui
ne quitte pas non plus totalement l’arène controise car il
sera conseiller municipal tout
de même. «Le prochain projet phare de la commune sera
la création d’un cinéma, un
dossier qui avance bien. Celui
de la communauté de communes ? La révision du PLUI
(Plan local d’urbanisme). Il
y a aussi un autre sujet phare,
le Cher à vélo. Il faudra également se pencher sur l’accueil
des gens du voyage que nous
impose l’État.» Chacun l’aura
compris : Jean-Luc Brault
ne sera plus édile mais demeure dans la place, l’action.
Il conserve de toute façon la
présidence de la Communauté
de communes du Val de Cher
Controis. Il ajoute une dernière priorité, continuer le
développement économique,
un thème qu’il maîtrise et
que personne ne peut contester au regard de ce qu’est aujourd’hui la zone industrielle
de Contres, fournie en entreprises et emplois. Et puis, il

CONSTRUCTION
RENOVATION

AMÉLIORATION
DE L’HABITAT
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Maison individuelle RE 2020
Ensemble des garanties
découvrez notre nouveau site internet !

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

❚ Blois

Au château royal, les femmes
tiennent la couronne
Cela faisait un moment qu’une exposition ne s’était pas épanouie dans les
murs du monument historique de la ville de Blois. L’absence et l’attente, générées par une pandémie Covid, permettent d’apprécier encore plus la Renaissance des femmes qui y est narrée depuis le 9 avril et jusqu’au 10 juillet.
nouvelle exposition démontre
le potentiel, notamment politique, des femmes dès la Renaissance, une période française
singulière où la gent féminine
fut au cœur du pouvoir, dirigeant dans l’ombre ou en pleine
lumière, négociant pour la paix
dans une époque troublée par
quarante années de conflits
civils et religieux. Une influence
qui n’aura guère duré. « Il ne
s’agit pas d’un propos féministe,
mais d’une réflexion, » commente Élisabeth Latrémolière,
directrice et conservatrice des
lieux, devant la robe immaculée et tachée de sang du film La
Reine Margot, exposée à Blois.
« Les femmes étaient très valorisées dans la littérature du XVIe
siècle, elles écrivaient, étaient
publiées mais étaient interdites
dans tout ce qui touchait aux
domaines du juridique et du
clergé. Elles ont subi une perte
continue de pouvoir jusqu’à nos
jours. »
Un sexe “faible” ...?
L’exposition souhaite en effet,
comme indiqué sur le papier,
"réhabiliter l'Histoire des
femmes pendant la Renaissance." Le terme est peu heureux et malheureusement, symbolise parfaitement le combat

passé et très actuel, que doivent
encore mener les femmes
d’hier et d’aujourd’hui, cantonnées aux rôles de mère ou
d’amante… Les nus féminins
-”érotiques” d’après les rares
hommes journalistes qui ont
découvert l'exposition le 8
avril en primeur, “magnifiques”
pour les femmes présentes dévoilés à Blois (la Vénus de
Luca Penni; le portrait anonyme de Gabrielle d’Estrées et
une de ses sœurs, la duchesse
de Villars, partageant une baignoire, etc.) enfoncent le clou
d’idées fixes qui ont su tenacement traverser les siècles et
perdurer. En parlant de genres,
une dernière raison de ne pas
manquer cette exposition : les
vêtements d’apparat cousus de
bijoux, surmontés de fraises

Profitez de votre liberté
en toute sécurité !

© 04/2022 SARL MCV Communication / illustrations non contractuelles

Depuis 2019, nous étions restés à la Renaissance, avec des
enfants. C’était le dernier thème
déroulé par les équipes du château royal de Blois. Un virus est
survenu et vous connaissez la
longue suite pour l’avoir vécue.
Le printemps 2022 marque justement une nouvelle (re)naissance pour le site historique,
après la pause forcée : près de
100 œuvres (peintures, émail,
mobilier, dessins, livres, documents d’archives, etc. dont un
prêt exceptionnel du musée du
Louvre) agrémentent à nouveau
les trois salles du premier étage
qui d'ailleurs ont été durant les
confinements et contraintes
sanitaires repensées, repeintes,
toilettées, allégées de leurs
moquettes, dotées d’écrans. Ce
nouveau départ culturel met
surtout en exergue 34 femmes
(parmi lesquelles Catherine de
Médicis évidemment, Diane
de Poitiers et Marguerite de
Valois) qui se racontent au premier étage du château de Blois.
Qu’elles furent régentes, reines,
princesses françaises et étrangères, dames de la Cour, artistes,
écrivaines, elles affichent toutes
un point commun : un certain
nombre de facteurs a bloqué
leur ascension. Entre sexe faible,
objets de désir et paraître, la

LA SOLUTION DE TÉLÉASSISTANCE MOBILE PAR DOM@DOM TÉLÉASSISTANCE

02
54 42 54 24
6 rue Louis Bodin - 41000 BLOIS
contact@domadomteleassistance.fr
www.domadomteleassistance.fr

(synonymes de rang social),
ainsi que les robes présentées,
dont certaines à la taille corsetée, issues parfois de tournages
de cinéma (La princesse de

Clèves, la Reine Margot, etc.),
sont tout bonnement somptueuses ! C’est peut-être là la
seule “faiblesse”, le seul péché
féminin que nous concèderons

Dom@dom téléassistance
est un service de la
Fondation Partage et Vie.

… Craquer devant les vitrines,
même historiques !

Émilie Rencien

En attendant le lauréat du Roblès 2022…
L’échéance approche pour connaître le nom de la lauréate du prix Roblès 2022, car ce sera, forcément, une écrivaine puisque la sélection finale a écarté
tous les hommes! Il est conseillé de lire les ouvrages avant les réunions au cours desquelles il sera possible de débattre des sujets sélectionnés, les 13 et
20 mai.
Sauf catastrophe, sanitaire ou
mondiale, de dernière minute,
la Halle aux grains retrouvera
son ambiance festive d’avantCovid pour la remise officielle
du prix le vendredi 20 mai, dès
17 heures, avec entrée li(b)re
pour un show toujours apprécié
dont Romain De Becdelièvre,
producteur à France Culture,
sera le grand maître de cérémonie. Une semaine auparavant,
une rencontre-débat autour de
le sélection des six ouvrages
se tiendra dans l’amphithéâtre
N°1 de l’IUT, au 3 de la place
Jean-Jaurès (nombre de places
limité à 250!), avec réservation
toutefois possible (02 54 56 27
40 ou bibliotheques@agglopolys.fr ou sur place au 4-6 place
Jean-Jaurès à Blois). Sans donner toutes les explications sur
les œuvres retenues par les divers comités de sélection, voici

quelques pistes sur les trames
des six livres retenus (nominés!). Bonnes lectures…
-Le doorman, de Madeleine
Assas (Actes Sud). C’est l’histoire d’un portier d’immeuble
aux USA qui exerce non pas
un travail de simple concierge
mais de coordinateur de la vie
d’un immeuble et de ses occupants. Il a peu d’amis, accumule
beaucoup de secrets sur ses
contemporains, mais aussi sur
lui-même. On vivra au rythme
de New-York par transparence
et au fil des années de l’histoire
du doorman dans un immeuble
qui existerait vraiment…
-Jetés aux ténèbres, de Sandrine Berthet (Les éditions du
Sonneur). La Commune. Les
années 1870. Le procès d’un
ingénieur contestataire le mènera en Nouvelle-Calédonie,
non pas en charter, mais dans

la cale d’un bateau aussi inconfortable qu’une coquille de noix
ballottée par les flots, les tempêtes…, ce qui lui permettra de
penser à son futur, là-bas, dans
un pays inconnu où entre la vie
en cellule (un genre de bagne
comme à Cayenne), la maladie,
les conditions climatiques, il
réussira, avec amitié, à se sentir
adopté, reconnu et apprécié des
colons, mais aussi des kanaks…
-Debout dans l’eau, de Zoé Derleyn (éditions du Rouergue).
Là on se retrouve en Belgique
dans l’ouvrage le plus court de
la sélection (120 pages) où l’héroïne se retrouve en vacances
chez ses grands-parents quand ,
soudain, son grand-père meurt
dans sa chambre. Il fait chaud.
Trois chiens évoluent dans la
maison. Un monde flou naît.
Des mirages apparaissent. Seule
une infirmière apporte un peu

de chaleur humaine dans ce
huis clos noir.
-D’Oncle, de Rebecca Gisler
(Verdier). Là, on évolue de la
Belgique vers la France et la
Suisse dans une atmosphère
un peu «crade» et sombre
où il y a plus de loosers que de
réussites sociales en haut du hitparade. Il y a, tout de même, de
l‘humour bienveillant dans cet
environnement spécial un peu
kafkaïen. Le ton est, également,
enjoué malgré le côté dramatique des situations vécues.
-Solak, de Caroline Hinault
(éditions du Rouergue). Deux
scientifiques militaires se
retrouvent au Pôle Nord pour
travailler, secrètement, pas loin
de la Russie… Un troisième larron les accompagne, mais il est
muet, ce qui n’arrange rien en
relations dans la nuit polaire qui
dure plus de 6 mois. C’est une

œuvre glaçante, chirurgicale,
froide, brutale, étonnante de
la part d’une femme, bretonne
de naissance. «Ça été écrit à
l’os» a expliqué, calmement, un
membre du jury des bibliothécaires.
-Furies, de Julie Ruocco (Actes
Sud). On se retrouve en Syrie au
début d’une énième révolution
avortée. Deux personnages évoluent dans Furies, un pompier

devenu croque-mort, et sa sœur
qui continuent à vivre malgré
les moments difficiles traversés
par leur pays. C’est un roman
noir, mais très vivant qui met
en exemple des tranches d’histoire dans ces pays en guerre et
en perpétuel mouvement dans
le cadre des révolutions qui ont
secoué ce secteur du monde.
Jules Zérizer

BLAISOIS
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❚ Herbault

Le Loir-et-Cher va vivre au rythme de la biodiversité et de la nature
Du 7 mai au 7 juin, la deuxième édition, «Le 41 par Nature», initiative du Conseil départemental, promet pendant le mois de la biodiversité plusieurs
animations, sorties, séances pédagogiques ou de détente, et autres temps forts.
du Conseil départemental,
avant la visite guidée des lieux
sous la conduite de Jean-Paul
Bordas, directeur ; Lorène
Bousquet, directrice adjointe
; Thierry Normand, coordonnateur des travaux ; Dimitri
Multeau, chargé du patrimoine naturel, etc.
Un programme chargé
Le Département s’engage
pour la deuxième année dans
un challenge éco-responsable
fort pour un maintien, une
sauvegarde et une meilleure
gestion de la biodiversité, sur
un mois certes, mais aussi
pour les onze autres mois du
calendrier, car c’est un pari
citoyen intergénérationnel,
sans oublier la protection du
patrimoine qui enveloppe
toute ces actions, sur les 28
espaces naturels sensibles
(ENS) que compte le Loir-etCher. Ont été rappelés le plan
départemental en faveur des
chauves-souris, la protection
de la loutre en Sologne, l’installation d’une tour à hirondelles au collège de Morée, un
programme «Miel & Pollinisateurs» avec l’installation de

LE CDSAE DU VAL DE LOIRE,
C’EST QUOI ?

cinq ruchers dans le département et la conception d’une
mallette pédagogique sur les
pollinisations sauvages. Par
ailleurs, 170 hectares ont été
acquis en bois et marais au
cœur même de la réserve de
Grand Pierre et Vitain à Marolles et le dispositif d’aide à la
plantation «Arbres & Haies»
sera favorable à la biodiversité
et au stockage du carbone. De
plus, 27 classes d’écoliers et/
ou collégiens ont pu bénéficier, au cours de l’année,
d’un parcours pédagogique
spécifique, en relation avec
l’Éducation nationale, notamment. Notons que dans ce programme d’un mois, entre les

sorties Nature chaque mardi,
le spectacle «Le secret des
prairies de Fouzon» à Couffy ou le festival Mer’veilles
Nature à Mer (programme
complet sur www.le41parnature-le moisdelabiodiversité
ou www.departement41.fr ou
www.merveillesnature.com),
il sera possible d’assister, gratuitement, à la projection du
dernier film du cinéaste local
animalier, Laurent Charbonnier, «Le Chêne», à Cap’Ciné
Blois, le jeudi 26 mai, à 20
heures (02 54 58 41 41, poste
48 66). Et si, en plus, il fait
beau, que demande le peuple ?
Jules Zérizer

❚ Chaumont-sur-Loire

Non, Chaumont ne rime pas qu’avec jardins …
Un hôtel, un restaurant, un chef : quoi d’autre ? Le Domaine régional, connu pour son Festival international des jardins et son art contemporain, ajoute une corde supplémentaire à son arc réputé
végétal. Le site va permettre dès ce printemps aux visiteurs de poursuivre l’aventure culturelle en se
posant pour une nuit, ou plus si affinités, autour d’un bon dîner dans «Le Bois des Chambres », le
tout nouveau projet (g)astronomique de Chaumont.
Le bruit des pelles se fait encore
entendre sur le chantier mais
l’hôtel haut de gamme du Domaine de Chaumont-sur-Loire,
qui est voué à être ouvert toute
l’année, sera inauguré avant
l’été 2022. Fin mai, ou début
juin au plus tard. Les contours
se peaufinent et dormir à Chaumont sera enfin possible, dans
l’une des 39 chambres de l’établissement aux façades sombres
et à la faible empreinte carbone
(bois, isolation par bottes de
paille compressées, eaux de
ruissellement) qui se révèlent
toutes différentes. Chambres
alcôves ou perchées, au jardin
ou bien buissonnières… De
22 à 38 m2, elles peuvent être
louées seules ou en grappes
pour accueillir un couple,
plusieurs personnes, amis ou
membres d’une même famille.
Un point commun toutefois :
elles ont toutes été sublimées
par la créativité de l’architecte
d'intérieur et décoratrice, Isabelle Allégret, ainsi que la desi-

gner florale, Clarisse Béraud.
Le chant des grenouilles berce
déjà l’endroit - conçu sous la palette de l’atelier d’architecture
Construire, dirigé par Loïc Julienne, avec pour conseiller artistique, Patrick Bouchain - qui
accueillera très prochainement
donc les visiteurs. « Ce sera un
hôtel pas comme les autres, » a
guidé la directrice du Domaine
régional, Chantal Colleu-Dumond, le 11 avril. « Il sera d’arts
et de nature, ce sera un lieu de
séjour et de villégiature. » Pour
preuve, une sculpture de bois
était en train d’être installée
un matin dans la cour de cette
ancienne ferme, propriété de la
région Centre-Val de Loire, qui
était jadis prise dans les friches,
qui mêle dorénavant hébergements originaux et de qualité,
table raffinée, évasion artistique
et environnement végétal grâce
en particulier à un potager et
des vergers expérimentaux
in situ. “Tout est parti de ces
bâtiments agricoles,” confirme

encore la directrice, accompagnée de François Bonneau, le
président PS du Conseil régional et de Pascal Garnier, responsable de l’hôtellerie et de la
restauration de ce site baptisé
“Bois des Chambres” (car le
bois à proximité se dénomme
ainsi, tout simplement, ndlr).
Un projet pesant 10 M€ dont
8,3 M€ ont été consacrés à la
seule réalisation des bâtiments
ainsi que 5 M€ abondés par la
Région précitée.
Une expérience complète
Ces “Bois” sont bien nés
de la transformation d’une
ancienne ferme agricole en
hôtel-restaurant et jardins.
L’architecte
“Construire”
explique qu’il “est composé
de trois bâtiments existants
rénové: l’étable, servant
d’espace polyvalent pour accueillir du public ; la grange
comportant les services nécessaires à l’accueil du public
sur le site ; le pressoir qui va

être transformé en cuisine
professionnelle à l’usage du
restaurant. Trois bâtiments
neufs ont été construits : les
Suites et les Alcôves comportant 39 chambres d’hôtel ; le
Restaurant, ayant la capacité
d’accueillir jusqu’à 100 couverts.” Sis à 300 mètres du
Domaine et du château qui
abritent le fameux Festival des
jardins, cet hôtel, dont le prix
de la nuitée oscillera, entre
145 et 280 € en basse saison,
190 et 320 € en haute saison,
sera ainsi complété d’un restaurant, dont le chef désigné
n’est autre qu’un Vendômois
étoilé, Guillaume Foucault,
qui dirigeait jusqu’alors «
Le Pertica ». Il devrait rester
deux ou trois ans puisque le
Domaine régional souhaite
autant faire varier les mets
que les cuisiniers. Si la cuisine
annoncée à la fois gastronomique et faisant la part belle
aux vins et produits du terroir, y sera sans aucun doute

90 jeunes de 6 à 20 ans sont accompagnés au Centre départemental de soins d’accompagnement et d’éducation (CDSAE) du
Val de Loire à Herbault, par une soixantaine d’encadrants en des
ateliers verts pour la plupart. Parmi les projets, la plantation d’une
centaine de jeunes arbres, à l’automne prochain, permettra de
remplacer les chênes morts ou abattus, et, sous les serres, on
prépare la foire aux plantations programmée dès que les Saints
de glace seront passés afin de revivifier les finances du centre.
Les meilleurs espoirs sont attendus pour la production de miel
après deux saisons, en demi-teinte, plus noires que colorées…
Chaque humain, ici, se montre respectueux du domaine des animaux et discret «car nous sommes chez eux» et le challenge en
vaut la peine, car plusieurs chevreuils ainsi qu’un lièvre se sont
réappropriés des territoires autour des bâtiments, au grand plaisir des résidents et du personnel y opérant.
J.Z.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Quelle bonne idée que celle
de l’équipe du Conseil départemental de Loir-et-Cher qui
a décidé de tenir un pointpresse, en plein air, dans un
cadre bien plus vert que la
salle monacale Kléber-Loustau, à l’Hôtel du Département
à Blois. Certes, il nous a été
impossible de parcourir les
28 hectares du Centre départemental de soins d’accompagnement et d’éducation
(CDSAE) du Val de Loire
à Herbault, mais entre un
rucher et un clos avec des
moutons, en passant par les
ateliers de jardinage où commençaient à croître des plants
de tomates, de légumes et de
fleurs, le cadre était idéal pour
lancer la deuxième édition du
mois de la biodiversité «Le 41
par Nature». Elle se tiendra du
7 mai prochain au 7 juin, avec
plusieurs animations, sorties,
séances pédagogiques ou de
détente, et autres temps forts.
Philippe Gouet, président
du Conseil départemental, a
suivi les explications données
par Jacques Launay, directeur à l’aménagement rural
et à l’environnement au sein
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DU 6 AU 20 MAI
TOMBOLA FÊTE DES MÈRES
1 BIJOU À GAGNER
PARTICIPATION EN BOUTIQUE
Ouvert :

MARDI AU SAMEDI

TOUS LES JEUDIS DE MAI

HAPPY HOUR
DE 17H30 À 19H30

9h30 - 13h30
16h - 20h30

ET LE DIMANCHE
SELON ÉVÈNEMENT

RESTAURATION

02 54 87 43 63
6 place du 11 novembre 1918

41350 VINEUIL

SUR PLACE
OU À EMPORTER

(A côté de la Mairie - Derrière le Crédit Agricole)
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Manifestations
Saint-Dyé-sur-Loire

Exposition en plein air Jusqu’au 5 novembre

La Maison de la Loire du Loir-et-Cher vous propose une exposition en plein air,
libre et gratuite : La Loire mosaïque de milieux naturels, Biodiversité ligérienne
et espèces exotiques envahissantes. Vous pourrez y découvrir toutes les
richesses du fleuve qui font sa beauté et sa renommée. Pourtant comme de
nombreux espaces naturels, la Loire est un environnement fragile, qui nécessite une sensibilisation du public dans l’objectif de le protéger. Cette exposition vous permettra d’identifier les caractéristiques des différents milieux qui
permettent d’accueillir une biodiversité riche et diversifiée. Comprendre que
la Loire est un équilibre, et que chaque milieu, chaque espèce à sa place pour
former cet incroyable bouillon de vie. Pour chacun des 3 thèmes, l’exposition se compose d’un panneau explicatif et 2 autres avec de superbes clichés
de photographes naturalistes. Tous passionnés du fleuve, ils ont accepté de
participer à ce projet de valorisation. Souhaitant également alerter sur les
espèces exotiques envahissantes qui menacent nos écosystèmes, nous
avons souhaité y consacrer un pôle. Vous y découvrirez ainsi, que certaines
espèces bien connues et appréciés des jardiniers sont des plantes à bannir. 9
panneaux de 160 x 120, à découvrir tous les jours, jusqu’au 5 novembre. Jardin
ouvert en continu.
Infos : www.maisondeloire41.fr ou au 02 54 81 68 07

à découvrir, le bâtiment, original par son toit de chaume
(il a d’ailleurs été baptisé «
Le Grand Chaume ») et sa
forme circulaire rappelant des
courbes féminines, est d’emblée chargé de promesses :
son intérieur ressemble à un
chapiteau un peu circassien,
à la toile royalement bleutée
parsemée de flèches blanches,
autour d’un foyer central, tandis que son extérieur se trouve
ceint par une terrasse, les
pieds dans l’eau d’une mare,
aux amphibiens donc chan-

tants et aux alentours chatoyants. Quoi d’autre ? Pour
que le périple soit complet, de
la culture à l’assiette, ce “Bois
des Chambres” sera le théâtre
de séminaires et rencontres,
à l’instar de “Conversations
sous l’arbre”, échanges esquissés par Chantal Colleu-Dumond entre artistes et public.
É. Rencien
https://domaine-chaumont.fr/fr
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Engrillagement : un chemin aliéné qui dérange
Lors du conseil municipal du 15 mars 2022, la municipalité de Ligny-Le-Ribault a annoncé la tenue
d’une enquête publique en vue de l’aliénation partielle du chemin rural dit du Briou, du 11 avril au
26 avril. Une nouvelle qui semble avoir déplu.
pargne,
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Manifestations
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
24e salon « Printemps des Arts »
Du 21 au 29 mai

L’association Galerie Pryvée présente son 24e salon « Printemps des Arts » du
21 au 29 mai. Les invités d’honneur Jean Godin (peintre) et Christian Martinon
(sculpteur céramiste) seront entourés d’une quarantaine d’artistes, peintres,
sculpteurs, mosaïstes. Les élèves de l’atelier Terres et couleurs présenteront
leurs réalisations. Horaires : lundi au samedi de 14h à 18h30 ; dimanche de 10h
à 18h30. L’exposition sera ouverte en nocturne le samedi 28 mai avec une
soirée musicale animée par le duo Ben Zakoun-Bardon à partir de 20h30. Lieu
: Domaine de la Trésorerie – 14 rue des Moines – 45750 Saint-Pryvé-SaintMesmin.

La Ferté-Saint-Aubin
Printemps des Créateurs
Les 21 et 22 mai

Le Printemps des Créateurs donne rendez-vous à tous les amoureux de
l’artisanat le samedi 21 mai de 10h à 19h et dimanche 22 mai de 9h à 18h à la
Halle aux Grains. Des nouveaux exposants et des habituels qui auront plaisir
de vous retrouver ! De quoi faire des heureux pour les fêtes des mères et des
père. Extérieur et intérieur. Entrée libre !

Plus d’information sur notre site https://www.atelier-ilu.com/

Beaugency
Concert

Le 14 mai

Tous les ans en mai, on célèbre sous l’égide de l’association Orgue en France
la Journée nationale de l’orgue. C’est l’occasion pour les Amis de l’Orgue de
Beaugency d’inviter aux claviers des orgues Stolz - Koenig de l’Abbatiale
Notre Dame un jeune talent à découvrir. Cette année Edmond Reuzé (18 ans,
élève d’Eric Lebrun au Conservatoire de St Maur des Fossés) nous jouera
des œuvres de Bach, Mendelssohn, Grigny, Messiaen… le samedi 14 mai à
20h30. L’entrée est gratuite, avec libre participation aux frais engagés pour
ce concert.
Renseignements www.beaugency-orgues.fr

Huisseau-sur-Mauves
Vide-greniers
Le 15 mai

Dimanche 15 mai à partir de 7h : grand vide-greniers organisé par le comité
des fêtes. Animations gratuites. Pas de réservation. Particulier : 1,50€ du mètre
– professionnel : 5€ du mètre (une boisson offerte à chaque exposant). Sur
place barbecue, frites, boissons. Rappel : la vente d’articles neufs, de produits boulangers, pâtissiers, charcutiers, snack est interdite. Les membres du
comité des fêtes feront respecter les limites d’emplacement nécessaires à
la sécurité

En janvier 2022, à Ligny-LeRibault (45), les conseillers
municipaux d’opposition du
groupe “Ligny en Harmonie”,
Élisabeth Olivieri-Valois et
Nicolas Bertrand, par ailleurs référent La République
en Marche pour le Loiret,
avaient interpellé sur l’engrillagement, insistant sur “ses
dangers sanitaires entre les
espèces de gibier, les animaux
domestiques et l’homme, sur
la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques”. Nicolas Bertrand avait
alors notamment déploré
selon son propre constat, la
récente sortie de terre de grillages sur la route reliant Lignyle-Ribault à Jouy-le-Potier.

Une affirmation récusée par
Madame le maire, Anne Durand-Gaborit (SE), rappelant
sa "vigilance sur le sujet, qu’il
s’agisse des hauteurs et des
domaines cynégétiques clos,”
tout en appliquant les textes
existants. Une deuxième histoire a germé depuis : cette
fois, il s’agit d’une enquête
publique qui a agacé certains
concitoyens qui ont alerté la
presse. Cela concerne l’aliénation partielle d’un chemin
rural dit du Briou. Certains
courriers de mécontents,
communiqués à notre journal, accusent, nous les citons :
“le Domaine de l’étoile de se
réserver l’usage exclusif pour
pouvoir le clôturer et inter-

dire l’accès aux promeneurs
et habitants de ce quartier du
seul chemin forestier encore
accessible à pied qui permet
une promenade tranquille
pour rejoindre la D15 (...).
En cul-de-sac, il n’est en effet
qu’emprunté que par les cueilleurs de champignons et les
amateurs de promenades en
forêt (...).” Pour information,
une aliénation de chemin rural peut-être engagée notamment sur demande d'un riverain, dans le cas où le chemin
cesse d'être affecté à l'usage
du public. Pour procéder à
l'aliénation, un commissaire
enquêteur, inscrit sur une liste
d'aptitude, mène une enquête
publique pendant 15 jours.

L'aliénation est ensuite étudiée au conseil municipal. En
novembre 2021, nos confrères
de la République du Centre
avaient déjà fait état de cette
cession, précisant et confirmant dans leurs colonnes qu’
“en octobre 2020, le conseil
avait validé le principe d'une
cession du chemin communal
dit « du Briou », qui traverse
une propriété privée et se termine en cul-de-sac. Le conseil,
à l'unanimité, a approuvé le
lancement de la procédure
de cession, qui inclura une
enquête publique.” Notre
rédaction a tenté de joindre le
propriétaire, sans succès dans
l’immédiat. À suivre.

« Ozélir », une moisson littéraire en Loiret
Du 11 au 24 mai se déroule dans le Loiret, la première édition du festival littéraire Ozelir ! Dans 40
communes du département se déclinera cette manifestation culturelle d’envergure. Les Loirétains,
et les voisins bien sûr, vivront au fil de ce « Mai littéraire », un foisonnement d’émotions et de rencontres, avec près de 170 intervenants pour 70 événements.
Le président de la République
a fait de la lecture une Grande
cause nationale. Une année
durant, jusqu'à cet été, des initiatives sont menées partout en
France pour favoriser l’apprentissage et la pratique de la lecture à tous les âges, et notamment par les écoliers, collégiens
et lycéens. Cette initiative gouvernementale tombe à point
nommé pour le département
du Loiret, qui a choisi de créer
« Le Mai littéraire ». Du 11 au
24 mai, la lecture, l’écriture et
les expressions artistiques qui
s’en rapprochent, comme le
conte, le théâtre et la dense, sont
au cœur d’un vaste programme
de rencontres, qui porte haut la
lecture. « Ozelir ! », c’est son
nom, invite tout le monde à
se rapprocher des livres et
de la langue française. Les
partenaires sont incroyablement nombreux, de l’espace
culturel Marico à l’AtelierMusée de l’Imprimerie
(Malesherbes), des auteurs,
illustrateurs, éditeurs, imprimeurs, bibliothécaires et
libraires, tout le monde de la
culture littéraire s’est mis en
route pour faire de ce mois
de mai une fête mémorable.
À vivre avec passion !
Tout commence avec ce
premier temps fort que
sera la soirée d’inauguration, le 11 mai à 18h30 à
l’Hôtel du Département, à
Orléans. Un échange entre
les académiciens Frédéric
Vitoux et Jean-Christophe

Rufin, Sylvie Germain, prix
Femina, et Jean-Marie Blas de
Robles, prix Médicis.
Puis, jusqu’au 24 mai, de nombreuses animations seront
proposées, pour lire, écrire et
s’amuser autour de la littérature ; des spectacles, notamment une création inédite
du CADO Enlivrons-nous,
ou Vy de Michèle Nguyen,
récompensée du Molière du
spectacle jeune public en 2011
; On suivra également des
conférences, séances de dédicaces, expositions, vente de
livres, et projections.
Le 14 mai, une dictée géante
sera proposée par l’équipe du
Dico d’Or de Bernard Pivot.
Elle sera organisée à l’Hôtel

du Département et corrigée
par Jean-Pierre Colignon, «
Monsieur Dictée » membre
du jury national des Dicos
d’or, précédemment responsable de la langue française
pour Le Monde et enseignant
en écoles de journalisme.
En clôture du festival, une soirée sera dédiée le 23 mai aux
femmes autrices, autour de
Hemley Boum, Grand Prix littéraire d’Afrique noire et Prix
du livre engagé, à l’auditorium
Marcel Reggui d’Orléans. Enfin, il sera proposé le 24 mai à
l’Hôtel du Département une
animation autour de SaintExupéry, à la croisée des arts
(lecture, musique, peinture...).
Alors vivez pleinement le bon-

SALLE DE BAINS
ÉNERGIES RENOUVELABLES

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

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

heur de la langue française
et profiter de ces animations
multiples.
Stéphane de Laage

Toutes les animations du festival
Ozélir ! sont gratuites. Retrouvez la
programmation complte et les liens
de réservation pour certains événements, sur Loiret.fr/ozelir.
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Tilt’ANNONCES
REMANGEON 23 Avenue de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON

◆

RENCONTRES

Et si vous rencontriez l’Amour ?

Tél. 02 54 88 70 30 • www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence LB540 :

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

Référence LB456 :

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

Prix FAI : 289 000€

Leader de la rencontre
sérieuse en Région Centre

Prix FAI : 215 000€
Référence LB543 :

LA FERTE BEAUHARNAIS, terrain
constructible non viabilisé d’une superficie de 2 716 m² , façade d’environ 20
mètres.

Prix FAI : 35 000€

Prix FAI : 150 000€

75 ans d’expérience en SOLOGNE
◆ VACANCES - VILLEGIATURES
Île de Noirmoutier, loue maison 4-6 personnes. 3
chambres, cour fermée. Proche de la plage. Animaux admis.
Tél. 06 29 65 25 06

◆ CHASSE - PECHE - LOISIRS

◆ FORME & BIEN-ETRE

◆ COLLECTIONNEUR

Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

Douleurs musculaires et
siren n° 514 997 568 00019

Région Salbris, chasse du samedi action ou demie, posté et rabatteur avec chien. Cervidés, chevreuils, sangliers. Rendez-vous repas, ambiance
amicale et conviviale. Visite et renseignements.
Tél. 06 81 01 24 37
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, cervidés,
chevreuils, sangliers. 550 ha. 15 jours de chasses.
Dépt 37. 900€.
Tél. 06 81 85 12 63 ou 06 32 94 40 75
Chasse du dimanche sur 260 hectares
,commune de NANCAY 18330, 4 places de disponibles. 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

◆ EMPLOI DEMANDES
Recherche 2 personnes de confiance pour
prendre en charge une personne âgée dans la vie
quotidienne (repas, ménage...). Région Courmemin. Chèque CESU.
Tél. 07 61 67 93 41
Recherche mécanicien motoculture homme ou
femme.
Tél. 02 54 88 00 36

Le Petit

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
NOUVELLE ADRESSE
59, rue Nationale
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr

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

◆ BOIS DE CHAUFFAGE

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

06 75 00 63 34

◆ 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

PROCHAINE PARUTION
DE VOTRE JOURNAL
LE 17 MAI 2022

◆ ANTIQUITÉS

ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY

Les beaux jours arrivent, mettez de la joie dans votre coeur !
HOMMES
52 ANS, Cel (Sep longue UL avec la mère
de ses enfants), commerçant, il est très
agréable, pas compliqué, travailleur, à
l’écoute, adore bouger, les sorties à 2, partir
un week-end, il est sociable et s’adapte à tout
type d’interlocuteur. Il s’intéresse à l’Histoire,
marche, connaît la Bretagne, connaît Venise,
la Suisse, Paris, il a même travaillé dans
l’Orient Express ... il a plein d’histoires à
vous raconter, on ne s’ennuie pas. Vous :
43-52 ans environ, CVD, gentille, autonome,
discrète, motivée

35 ANS, Grand (1,80m), de beaux yeux
Bleus, il assure ! Employé (il va accéder
à des fonctions d’encadrement), étudiant
en parallèle de sont travail, il avance, a des
projets, dont celui de construire une famille.
Il est passionné d’Histoire, de musique, de
thé (!), de cinéma, voyage partout en France
et en Europe, fait du sport, est adepte de la
nature et du respect de celle-ci, bricolage,
jardinage ... Vous : 30-38 ANS, CVD, Prof
Indiff, douce, qui savez ce que vous voulez,
responsable, prenant soin de vous
47 ANS, Div, Technicien, c’est vraiment un
homme qui a du charme, qui ne fait pas du
tout son âge, un beau sourire, pas compliqué,
sociable, conciliant. Il aime la marche, le
sport (course à pieds, natation, Cross Fit),
la moto, les grandes balades, le bricolage, il
connaît bien les Landes. Il apprécie beaucoup
le Théâtre, la bonne cuisine ... Vous : 41-50
ans Env, CVD, Prof Indiff, honnête, initiatives,
pas sophistiquée
64 ANS, Div, Retraité actif, il a toujours
été dans l’action, les projets, a été à son
compte, ce qui explique cela. C’est un
grand bricoleur, amoureux de la nature, des

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

◆ BONNES AFFAIRES

À VE N D R E BEL L E AF FAIRE
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

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

c on s o m m o

ns

lo cal

adore cuisiner, recevoir du monde, amis et
famille, la lecture, s’occuper d’une maison,
elle est plutôt soleil et mer pour les vacances
... Vous : 42-52 ans, CVD, Prof Indiff, ouvert
et sociable, épicurien, prenant soin de vous
57 ANS, Div, Chef d’Entreprise, elle est très
féminine, chaleureuse, délicate, a du goût
pour se mettre en valeur, tout en discrétion.
La nature, un peu aventurière, elle adore
découvrir, visiter, voyager, mais aussi le
jardin et les fleurs, cuisiner, recevoir, le vélo,
nager, le ski, les excursions à pieds, la lecture
beaucoup, écouter de la musique, la déco ...
Vous : 54-62 Ans env, posé, réfléchi, pas
sanguin, pas intello, ouvert, gentil, prenant
soin de vous

71 ANS, Sympathique, avenant, tout en
étant discret. Retraité, Div, il bricole, aime la
musique, danse à l’occasion, voyage (Venise,
Mont St Michel), il est plutôt bords de mer,
balades sur la plage ou sur un chemin côtier,
va au cinéma. Il est pour le partage des
tâches domestiques, afin de se préserver
ensuite des moments de plaisirs, de loisirs.
Vous : Âge en rapport, CVD, Prof Indiff,
douce, dialogue, attentions, simplicité, pas 67 ANS, Div, Retraitée, sociable et
conviviale tout en étant discrète. Elle
fumeuse
est appréciée de son entourage pour son
altruisme, sa disponibilité. Elle joue du
FEMMES
piano, apprécie les sorties cinéma, concerts
37 ANS, Cel, Coiffeuse, c’est une femme et théâtre (elle connaît bien Paris). Elle aime
que l’on a envie de protéger, de chérir, la Bretagne et préfère son calme à la côte
très féminine, mince, qui a des valeurs d’Azur. Elle a encore une petite activité qui
familiales, les mais sont aussi importants la laisse autonome. Vous : Âge en rapport,
dans sa vie. Elle aime écouter de la musique, CVD, prof indiff, stable, pas colérique,
faire du shopping, marcher, la nature, attentionné, discret, pas de ventre énorme !
cuisiner, voyager. Reconstruite une vie avec
un homme aimant et sérieux est un vrai 75 ANS, Veuve, Retraitée, Issue d’un milieu
projet de vie pour elle. Vous : 40-55 ANS, simple elle n’en oublie pas pour autant
CVD, PRof Indiff, SImple, sociable, posé, d’être très coquette, elle est souriante,
de bonne humeur, pleine d’énergie, active.
romantique, prenant soin de vous.
Elle aime la nature, le jardin, les fleurs,
45 ANS, Cadre, Cel (sép UL), c’est une mais aussi les sorties citadines (cinéma,
amoureuse du travail bien fait. Belle femme restaurants). Elle connaît bien les Landes,
brune aux yeux verts, sensible, décidée, St Palais, apprécie les visites de chateaux,
elle assure, assume, organise, mais sait musées. Vous : Âge en rapport, CVD, prof
montrer sa fragilité, son besoin de sentir indiff, calme, doux, gentil, aimant la nature,
des bras entre lesquels se reposer. Elle courageux

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

Love Expert, N°1 en Région Centre avec 4 agences
Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09

D’autres
annonces sur :

BLOIS - 7 RUE DENIS PAPIN
TOURS - 2 RUE DU PLAT D’ETAIN

love-expert41.fr

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

animaux même s’il n’en a pas, des bords de
mer, il apprécie les sorties citadines, cinéma
de temps en temps, soirée restaurant, il n’est
pas trop foule. C’est un homme moderne,
qui sait s’habiller, avec de l’éducation. Vous
: Âge en rapport, CVD, Prof Indiff, franche,
honnête, gentille, les pieds sur terre, discrète,
aimant les sorties

RCS B420515116

Référence LB504 :

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

◆ RENCONTRE
Monsieur 70 ans, sérieux, sincère, simple aime
la nature, brocante... recherche femme aux alentours de Romorantin, entre 68 – 72 ans, simple,
gentillesse, coquette et affectueuse, pour partager 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

LORAINE 63ans,
jolie F blonde aux
yx gris, ch 1 Hom
pr couler des
jours heureux.
Complicité &
respect avant
tout.
0,80€/mn

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

Appelez au
0895 68 17 37

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 rencontrer femme mince, libre ou non pour moments
de complicité.
Tél. 02 36 17 80 42
Dame sérieuse, attentionnée, avec pleins de
choses à donner : amitié, tendresse, partage de
bons moments, cherche monsieur non fumeur,
sérieux. Vous avez entre 75 et 80 ans et habitez à
Romorantin, contactez-moi.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 785/01
Homme 72 ans sérieux, simple rencontrerait
femme région Romorantin, entre 68 et 72 ans pour
sorties et plus si affinité. Pas sérieuse s’abstenir.
Tél. 06 12 80 76 94

Dame sérieuse aimant le dialogue, le contact
avec les gens, les marches, brocantes, nature,
loisirs en général, jeux de société cherche une
personne (homme ou femme) entre 66 et 74 ans
pour partager toutes ces activités et devenir
ami(e) par la suite. À nos âges, nous avons tant
de choses à raconter et à partager.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf
: REN 785/02
Homme sérieux, sobre, non fumeur, fidèle rencontrerait dame 63 à 78 ans, sérieuse, simple,
attachée aux valeurs familiales, handicap léger
bienvenu.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf
: REN 785/03
Homme 62 ans, retraité, divorcé, sérieux souhaiterait rencontrer femme sérieuse, entre 57 et 69
ans pour sorties diverses. J’aime le bricolage...
Laisser message si absent.
Tél. 06 50 90 06 38
Femme 56 ans physique agréable, sincère, dynamique, positive, enjouée, indépendante financièrement. Apprécie les plaisirs simples de la vie,
côté soirée ou coté jardin. Homme même profil,
pleins d’humour, plus jeune si possible. Vous
peut-être ?
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 785/04
Homme 70 ans retraité artisan, veuf, habitant
Chabris recherche femme même âge approximatif, agréable à vivre, gentille, coquette et
naturelle, pour vivre une vie ensemble. Jardinage,
fleurs, loisirs, femme d’intérieur, pas de conflit et
le rire facile.
Tél. 06 32 78 10 30

c’est inestimable

POUR VOTRE

la bonne estimation est essentielle
Vivons ensemble la Sologne

PROPRIÉTÉ SOLOGNE

A l’étage : couloir, 5 chambres, salle
de bains, wc, salle de bains avec
wc, grenier aménagé.
Prix : 381 600 € FAI
(6% honoraires à la charge de l’acquéreur) Une porte cochère s’ouvre sur les
dépendances et sur le parc.
Réf : SCI 374
Dépendance 1, au rez de chaussée : Garage, Chaufferie, Ancienne
A Nouan le Fuzelier Centre (gare
étable. A l’étage : Grenier, Atelier,
SNCF), 7 km de Lamotte Beuvron et
Pièce annexe avec cheminée.
de sa sortie d’autoroute, demeure
Dépendance 2 : Chenil et poulailler
de charme d’environ 370m² sur un
Dépendance 3 : Appentis
parc d’environ 7000m².
Au rez de chaussée : entrée, séjour
Endroit surprenant, énorme potenavec cheminée, cuisine avec chetiel, à découvrir.
minée, salle à manger, couloirs,
bureau, chambre, lingerie, 2 wc.
DPE : en cours

Faites le choix d’une agence familiale locale Loiret, Loir-et-Cher, Cher

10 Rue du Gâtinais,
41600 Souvigny-en-Sologne

02 54 98 68 09

