
P. 4 ◆ La guerre menée par la Russie de Poutine contre la démocratie de 
Zelensky possède des répercussions mondiales et aussi plus proches de nos 
territoires, locales. Christophe Tripault, entrepreneur en terrassements, 
bâtiments et travaux publics, à Pruniers-en-Sologne, est parti rejoindre sa 
compagne, en fonction à Kiev, pour un temps durant lequel il va distribuer 
des dons collectés en Sologne et offrir ses bras. 
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AGENCE OR & ARGENT

LINGOTS - PIÈCES - BIJOUX

VOTRE COMPTOIR D’OR

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

ACHAT & VENTE

Z.A. du gros chêne - 41210 SAINT-VIÂTRE
nrj21@orange.fr
www.nrj21.fr

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

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

Jardinerie
DE SOLOGNE

NOMBREUSES PROMOTIONS
Rejoignez-nous sur facebook

jardineriedesologne
Les beaux-jours arrivent…

La saison des plantations aussi !

Géranium Roi du balcon 
les 6 3€95

Pétunia - Bégonia 
Oeillet d’inde les 10

3€95

Lavande papillon pot Ø13cm 3€95

Œillet pot Ø12cm 2€99

Surfinia baRquette de 6 6€

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

 

 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ÉMULSION GRAVILLONNÉE 
ENROBÉ ROUGE 
ENROBÉ NOIR 
DALLAGE 
PAVAGE 

PISCINE et ABRI 
ACCESSOIRES et PRODUITS PISCINE 

 
 
 
 
   

www.priou-amenagements-exterieurs.fr 
  

 Suivez-nous 

GARAGE - AUVENT                               
PERGOLA 
CLOTURE 
PORTAIL                                                       

 

 

02 54 79 51 08 

 

IMMOBILIÈRE
REMANGEON

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

76 ANS D’EXPÉRIENCE
EN SOLOGNE

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

PRÉSENT AU 
GAME FAIR 

les 17, 18 et 19 juin 
- STAND D15 -
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17-18-19 JUIN 2022
LAMOTTE-BEUVRON - SOLOGNE

VOUS OFFRE UNE RÉDUCTION SUR VOTRE ENTRÉE
13€ AU LIEU DE 16€ Vendredi ou dimanche

15€ AU LIEU DE 18€ Samedi

22€ AU LIEU DE 25€ le billet 3 jours
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NOUS VOUS INVITONS À DÉCOUVRIR 
LA VIDÉO DU GAME FAIR

Flashez 
moi

 ❚ Loir-et-Cher
Clémence Lecoeur, nouvelle directrice  
de cabinet du préfet
À 31 ans, cette originaire de la région parisienne succède à une autre précédente trentenaire, Char-
lotte Bouzat, à la préfecture de Blois. Rencontre.
La nouvelle directrice de cabi-
net, sous-préfète,  n’a pas fait 
l’ENA mais khâgne et hypo-
khâgne, puis le Celsa, École 
des hautes études en sciences 
de l'information et de la com-
munication à Neuilly-sur-
Seine, qui forme des apprentis 
journalistes mais la preuve, 
pas que. “J’ai vite compris 
que je ne voulais pas devenir 
professeur et je suis vite deve-
nue attachée parlementaire à 
20 ans, à côté de mes études.” 
Une rencontre avec un certain 
député, Olivier Faure (PS), 
notamment, lui aura mis le 
pied à l’étrier. Son CV relate 
des fonctions de conseillère 
parlementaire et de cheffe de 
cabinet dans divers minis-
tères, de l’Intérieur et du Tra-
vail en particulier, aux côtés de 
Christophe Castaner (LREM) 
et Élisabeth Borne s’il-vous 
plaît, lui ayant fait vivre et 
traverser en direct la crise des 
Gilets jaunes et la pandémie. 
La jeune femme, qui prend 
donc à Blois ce printemps son 

premier poste dans l’adminis-
tration préfectorale suite à un 
tour extérieur (voie de promo-
tion interne, sorte de concours 
avec dossier et audition devant 
un jury, ndlr), connaît de plus 
la région Centre-Val de Loire 
car elle confie avoir beaucoup 
arpenté ses châteaux grâce à 
ses parents issus de milieux 
qu’elle qualifie d’“assez pré-
caires”. "Je n’étais pas revenue 
depuis 5 ans ici du fait de mes 
occupations professionnelles. 
Mais je me souviens très bien. 
Dommage que le château de 
Saint-Aignan soit privé et non 
ouvert au public, je me sou-
viens qu’il est visuellement 
magnifique. J’avais par contre 
visité le château royal de Blois. 
Et puis, j’aime la gastronomie 
et les vins, et cette région est 
fort bien pourvue à ce ni-
veau!” Pour finir, nous avons 
soumis une petite question à 
Clémence Lecoeur : c’est une 
femme et elle reprend le flam-
beau après une femme; existe-
til des avancées à ce sujet 

dans l’affectation de ce genre 
de postes en vue et à haute 
responsabilité ? “Oui, tout à 
fait, et cela pousse parfois les 
femmes à s’engager,” répond-
elle. “Même si attention, il n’y 
a pas pour autant de système 
de discrimination positive. 
On ne met pas une femme 
parce qu’elle est de ce sexe. 
On tient compte des compé-
tences avant tout. D'ailleurs, 
pour ma part, je ne fais pas de 
case masculin ou féminin;  je 

préfère parler de collègues !” 
Avec sourire et bonne humeur 
communicatives, la directrice 
de cabinet s’attèle déjà à divers 
dossiers, parmi lesquels elle 
liste pour priorités, sécurité 
routière et délinquance, sans 
oublier une thématique qui lui 
tient foncièrement à coeur, la 
lutte contre les violences intra-
familiales

É. Rencien

En bref
Un concours photo ouvert jusqu’au 31 mai
Dans le cadre du « mois de la biodiversité », le Conseil dépar-
temental organise un concours photo sur le thème de « La 
nature joueuse » dont l’objectif est de valoriser les clichés des 
photographes amateurs et leur donner l’occasion de mettre 
la biodiversité du Loir-et-Cher en exergue. Ouvert depuis le 
15 avril, l’échéance de ce concours est fixée au 31 mai pro-
chain. Le jeu concours est ouvert aux photographes amateurs, 
adultes comme enfants (sous couvert d’autorisation paren-
tale). Constitué de membres du Conseil départemental de Loir-
et-Cher, le jury sélectionnera 20 clichés qui feront l’objet d’une 
mise en avant sur les réseaux sociaux du Département et les 
supports de communication (affiche, site internet, dossier de 
presse...) qui seront créés pour l’édition 2023 du mois de la 
biodiversité. Une exposition publique et libre d’accès sera éga-
lement organisée à cette occasion. À gagner : 1er prix : 1 nuit 
pour 2 personnes sur un bateau sur la Loire avec petit déjeu-
ner compris (valeur 170 €); 2e prix : 2 places pour le zoo de 
Beauval (valeur approximative de 70 €). Pour participer, il suf-
fit de prendre une photo - obligatoirement en Loir-et-Cher et 
dans la limite d’une par participant - et de l’envoyer à l’adresse 
concours@departement41.fr. Site Web : departement41.fr/
concours-photo-la-nature-joueuse

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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Tu as un ticket, ou pas ?
Pour les esprits grivois, rien de sexy dans ce titre éti-

rant un propos plutôt pragmatique : il était une fois 18 

milliards de litres d’eau gaspillés, 25 millions d’arbres 

abattus, 22 millions de barils de pétrole consommés. 

Derrière ces chiffres gigantesques, se cache un res-

ponsable, un objet du quotidien tout petit qui génère 

en sus 150 000 tonnes de CO2 chaque année du 

fait de ses 12,5 milliards d’exemplaires édités. Pour 

certains, c’est une hérésie climatique; pour d’aucuns, 

c’est un droit de vérification et de preuve d’achat 

retiré au consommateur. C’est ? Mais oui, le fameux 

ticket de caisse ! Vous l’avez remarqué : désormais, 

une fois vos courses acquittées, vous pouvez décider 

de récupérer (ou non) votre ticket papier, et parfois, 

il vous est même suggéré de le recevoir par courriel. 

Dès l’année prochaine, exit la tergiversation : non 

recyclable à cause de sa taille et son poids, il est voué 

à disparition suite à la loi anti-gaspillage qui prévoit 

«l’interdiction de l’impression automatique des tickets 

en magasin à compter du 1er janvier 2023 ». L’e-ticket 

lui succèdera, encombrant nos boîtes mail au lieu 

d’envahir nos portefeuilles et poubelles, et donc de 

produire des déchets. Le système est présenté plus 

durable; en effet, chacun pourra le stocker sur son 

ordinateur, dans son Cloud, afin de continuer à tenir 

son budget de manière dématérialisée. Ça, c’est la 

vitrine. La face cachée de l’iceberg, c’est la commu-

nication des données personnelles et par ricochet, la 

crainte d’une pluie d’opérations marketing générées 

et autant de cibles potentielles de publicités non dési-

rées qui vont avec, qui inondent déjà nos messageries 

d’appareils connectés. On oublie sans doute la mode 

de la carte de fidélité qui s’est un brin tassée, mais 

qui récolte aussi ces renseignements privés. C’est 

omettre également que «Big Brother is watching you 

» n’est pas qu’une dystopie d’Orwell mais bien une 

réalité à partir du moment où vous choisissez de 

naviguer sur Internet, d’acheter en ligne ou de créer 

un compte sur un réseau social. A contrario, qui n’a 

jamais été effaré des bons de réduction en ribambelle 

délivrés par la caissière (ou le caissier, car les deux 

sont possibles sans sexisme) ? Et quand le choix est 

proposé, “voulez-vous votre ticket?”, combien d’entre 

nous refusent vraiment ? Il n’existe pas d’organisation 

angélique et c’est très français de s’inquiéter à la hus-

sarde dès le retrait de bons vieux “privilèges” qui pa-

raissaient naguère de formidables progrès. À l’heure 

du réchauffement climatique, la polarité s’inverse et 

la marche arrière est souvent douloureuse, à l’instar 

du gratuit qui devient de façon impromptue payant. 

Rappelons que le ticket chéri, objet thermique dont 

l’écriture apparaît sous le facteur chaleur, contient 

du bisphénol A, un perturbateur endocrinien, encore 

présent en dépit de son interdiction en 2015 impulsée 

par Ségolène Royal, ou alors parfois remplacé par ses 

cousins tout aussi corrosifs, voire plus, le Bisphénol 

S ou F … Par ailleurs, la pollution numérique existe 

selon Frédéric Bordage, spécialiste en numérique 

responsable qui précisait en 2018 à nos confrères 

d’Europe 1, qu’il y a «moins de gaz à effet de serre sur 

le ticket papier mais plus d’eau. Et moins d’eau sur le 

ticket dématérialisé mais plus de gaz à effet de serre». 

Pour couper la poire en deux, peut-être une transi-

tion en douceur avec un papier à base de résidus 

d’amande ou d’écorce d’agrumes ? C’est ce que l’on 

dénomme de l’upcycling en anglais, à l’instar de l’uni-

vers textile qui surcycle (en français) côté friperie en 

réutilisant et valorisant l’existant. Un monde capable 

de se réinventer ou une utopie à la Thomas More ? 

Parce que cela ne résout pas non plus l’impact envi-

ronnemental des cartouches d’encre. Le feu, ça brûle 

et l’eau, ça mouille… Quitte à tenir à un support print, 

mieux vaut choisir de lire la presse écrite qui n’arrive 

guère à attirer une jeunesse férue pour s’informer 

(avec le risque de croiser des fake news) de chaînes 

d’info en continu, d’écrans Instagram et TikTok, 

comme nous avons pu le constater aux Assises du 

journalisme de Tours le 10 mai dans le cadre de notre 

invitation à un joli moment d’émission radiophonique 

“Journalistes en Herbe” menée par Citéradio en direct 

de l’ancienne imprimerie MAME avec la classe de 4e 

presse du collège Philippe de Commynes. Moralité : 

rien n’est parfait, mais tout est perfectible...

É M I L I E  R E NCI E N

vos Flyers, 
cartes de visite,

affiches… 
et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ 
au 02 54 83 41 41

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

A R T I S A N
D ’A R T

4 Domaine de la grange sur rdv

CESSATION 

D'ACTIVITÉ 

FIN 2022

PORTAILS t
CLÔTURES t

PERGOLAS t    
BRISES VUESt    

VOLETS t

ÉTUDE GRATUITE

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

www.lusimat.fr

En bref
Dédicace de Michèle Dassas à Aubigny-sur-Nère
L’auteure sera présente à la maison de la presse d’Aubigny-
sur-Nère le 21 mai à partir de 10h à l’occasion de la sortie de 
son nouveau livre, paru aux éditions Ramsay, ”le dîner de 
l'exposition". Ce roman est inspiré d’une histoire vraie, où le 
scandale du restaurant Le Dîner de l’Exposition, ouvert pour 
l’exposition universelle de 1855, joue un rôle déclencheur. Cet 
ouvrage plonge le lecteur dans une ambiance à la Flaubert. 
Née esclave, Aurélia passe une enfance heureuse à Basse-
Terre auprès de sa mère, mulâtresse affranchie. Son géniteur, 
vice-consul des États-Unis en Guadeloupe, la chérit tendre-
ment et veille à son éducation. Pour ses vingt ans, il l’emmène 
avec lui à Paris et lui fait découvrir les salons mondains de la 
capitale. La très belle quarteronne y fait la connaissance d’un 
aristocrate, l’avocat Édouard Ventre d’Auriol, aussitôt subju-
gué par son charme. L’inclination est réciproque. Après leur 
mariage, Aurélia mène une existence bourgeoise et paisible 
jusqu’à l’affaire du Dîner de l’Exposition. Ventre d’Auriol, prin-
cipal associé d’un restaurant à prix unique créé pour l’exposi-
tion universelle de 1855, est soupçonné de banqueroute frau-
duleuse. Il s’enfuit, laissant sa famille, et est condamné par 
contumace à dix ans de travaux forcés. Le destin de la jeune 
femme bascule. Menacée, jugée, déclassée, elle prend le che-
min d’un exil à haut risque de l’autre côté de la Manche. Vingt 
ans plus tard, après de multiples péripéties, c’est en riche 
rentière qu’Aurélia rentre en France sous une autre identité… 
Auteur de plus d’une quinzaine d’ouvrages, dont neuf romans, 
Michèle Dassas s’est vue décerner en 2021 la Médaille d’or 
du mérite littéraire de l’Association Arts et Lettres de France 
pour l’ensemble de son oeuvre. “Femme de robe” consacré à 
Jeanne Chauvin, la pionnère des avocates, a reçu le premier 
Prix du roman Arts et Lettres en 2018 et “A la lumière de Re-
noir”, paru en 2020 aux éditions Ramsay, a été couronné par le 
prix Charles Oulmont de la Fondation de la France. 

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

GARAGE DU GRAIN D’OR

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

Choix de la couleur

Location de voitures sans 
permis diesel ou électrique

Vente de pièces neuves 
et occasion toutes marques

✔

✔

✔
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SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans

Christophe Tripault, de Pruniers vers Kiev
Juste avant son départ pour l’Ukraine, Christophe Tripault, entrepreneur en terrassements, bâti-
ments et travaux publics, a reçu la presse. Il va rejoindre sa compagne, en fonction à Kiev, pour un 
temps de 2 à 3 semaines durant lequel il va distribuer des dons collectés en Sologne et offrir ses bras.
Le chef d’entreprise Christophe 
Tripault avait fait la connais-
sance de sa compagne à Kiev, 
capitale de l’Ukraine, il y a 
deux ans, lors d’un voyage où il 
accompagnait un couple d’ami. 
Depuis, il part la rejoindre 10 
jours par mois, ceci jusqu’à la 
guerre car toute entrée sur le 
pays agressé par la Russie est 
maintenant interdite aux étran-
gers. Sa compagne, Alésia (pré-
nom traduit de l’ukrainien) est 
pompier militaire en poste dans 
le secteur de la sécurité incen-
die et depuis la guerre, sa mis-
sion est d’encadrer les réfugiés 
venant de l’Est en transit par la 
gare. Du fait de sa fonction, elle 
est réquisitionnée sur le terri-
toire. Le couple ne peut donc 
plus se voir depuis le début de 
l’invasion. Christophe Tripault 
s’est alors rapproché de l’asso-
ciation créée par deux habitants 
de Cholet (49) Franck Juliard et 
Jade Rivière, dont la première 
action humanitaire consistant 
à la mise à l’abri et au rapatrie-
ment de réfugiés, a récemment 

été couverte par un reportage de 
la chaîne France 3, visionnable 
en ligne sous le titre « Deux 
Choletais partis en Ukraine 
et qui comptent y retourner » 
(https://www.youtube.com/
w a t c h ? v = 1 w E o 2 b M l p 7 k ) . 
« À raison de 10 jours par mois 
depuis 2 ans, j’ai fait connais-
sance de nombreux ukrainiens. 
J’ai été accepté par la famille 
d’Alésia. Je suis là-bas, comme 
chez moi. Il me fallait trouver 
une solution pour entrer en 
terre ukrainienne et proposer 
mon aide. Le laissez-passer 
humanitaire que j’ai obtenu 
en contactant l’association de 
Franck et de Jade me permettra 
d’acheminer les dons que j’ai 
collectéS, depuis 1 mois, pour 
les hôpitaux et les habitants. Sur 
place, j’aiderai au déblayage des 
habitations en ruine. J’irai aussi 
à Boutcha, pour me rendre 
utile. » Christophe Tripault a 
pris la route le mercredi 4 mai, 
pour 2 à 3 semaines, avec un 
Pick-up contenant 800 kilos de 
dons et une remorque chargée 

de 2 tonnes et 800 kilos. Il par-
tagera les 2800 kilomètres, soit 
30 heures de route, avec Franck 
Juliard et Jade Rivière qui fe-
ront quant à eux leur deuxième 
expédition dans leur mini-bus.

Un témoignage très 
attendu à son retour 
Christophe Tripault a recueilli 
les dons de pharmacies, de mé-
decins, d’entreprises, de super-
marchés et de particuliers. Par-
mi l’ensemble, des chocolats de 
Pâques, invendus, raviront les 
petits ukrainiens. Les animaux 
de compagnie, qui sur place 

ont été abandonnés par leurs 
maîtres, morts ou en exil, n’ont 
pas été oubliés : de grands sacs 
de croquettes viendront jusqu’à 
eux. Il partage à Pruniers-en-
Sologne, derrière la boulangerie 
Feuillette, les locaux de son en-
treprise avec l’agence d’architec-
ture de Guillaume Cornier-De-
labrouille. C’est ce dernier qui, 
durant le temps de l’action sur 
place de Christophe Tripault, 
prend le relai pour les remises 
de dons. Les professionnels de 
la santé, entreprises et particu-
liers, peuvent le contacter au 06 
25 51 70 44 ou par mail (guil-
laume@cornier-delabrouille.

fr). Christophe Tripault don-
nera des nouvelles à son retour 
en France; son témoignage sera 
forcément attendu concernant 
les conditions de vie de la popu-
lation de Kiev et de ses environs 
,dont il aura fait le point sur 
l’évolution des besoins. Un de 
ses espoirs est de revenir à Pru-
niers pour trouver un nouveau 
stock de dons, recueilli par son 
ami Guillaume Cornier-Dela-
brouille. Aurélien Bertrand, 
maire de Pruniers-en-Sologne, 
est un ami de Christophe : "Il 
y a quelques semaines, la com-
mune de Pruniers en Sologne 
a recueilli de nombreux dons 

pour l’Ukraine. Des familles 
sont aussi hébergées par des 
Prunellois. Je souhaite bonne 
route à Christophe et tiens à 
le remercier pour cette action 
et ce courage. Cette guerre qui 
perdure aux portes de l’Europe 
et les images qui nous par-
viennent sur l’atrocité des bom-
bardements ne peuvent nous 
laisser insensible. Se rendre 
dans un pays en guerre pour 
aider est un acte fort. Et je ne 
doute pas que les Prunellois et 
habitants de la Sologne seront 
au rendez-vous des dons".

Fabien Tellier

 ❚ Chambord
La 25e Brocante de Chambord 
comme si vous y étiez
Après deux années d’annulation de la brocante de Chambord pour cause 
de Covid, la journée du dimanche 1er mai 2022 a permis enfin de retrou-
ver les stands de brocanteurs professionnels et amateurs sur les pelouses 
devant le château. Immersion.
Le président du Comité des 
fêtes de Chambord, Franck 
Joly, qui organise cette brocante 
depuis 1996, avait le sourire à 
la fin de la journée du 1er  mai, 
surtout avec le soleil qui a brillé 
sans arrêt pour le plus grand 
plaisir de tous. “On avait 500 
inscriptions en 2019, mais une 
centaine d’exposants a préféré 
le remboursement plutôt que 
le maintien de leur réservation. 
Les 400 exposants restants ont 
bien été au rendez-vous, des 
professionnels en majorité, 
et sont satisfaits des ventes de 
cette journée 2022. La gendar-
merie a estimé à plus de 30 000 
les visiteurs de la brocante, avec 
de nombreux étrangers belges, 
allemands, chinois… Pour 
notre comité des fêtes, c’est une 
très grosse opération montée 
grâce à nos 80 bénévoles qui 
travaillent pendant trois jours 
pour délimiter les emplace-
ments, assurer la mise en place 
des exposants et des visiteurs, 
et tenir les deux buvettes. 
Nous sommes satisfaits du bon 
niveau des objets exposés. Dès 
maintenant, nous préparons 

l’édition 2023 en souhaitant 
qu’aucun événement ne vienne 
empêcher sa tenue. “ Votre 
serviteur était infiltré dans la 
brocante 2022, avec un stand 
de brocanteur amateur sur 
quelques 10 mètres linéaires, 
épaulé par quatre amis et 
complices, réservation faite 
en 2019, et maintenue contre 
vent et Covid. Une première à 
Chambord pour nous. 

Une journée riche de 
rencontres 
Nous avions donc mis les 
assiettes, l’argenterie et la cris-
tallerie de grand-mère dans 
nos bacs dès la veille, ainsi que 
pas mal d’objets dont nous 
étions bien contents de nous 
défaire. Départ à 3h du matin 
pour une arrivée à 4h, accueil-
lis par les bénévoles placiers 
qui attribuaient les stands au 
centimètre près, mesuré par un 
odomètre (roue de mesure  !) 
et marqué au sol à la bombe 
rouge. Chaque centimètre 
compte à Chambord, on n’est 
pas aux puces de St-Ouen, non 
mais ! Installation, déballage, 

petit café en thermos dans la 
nuit encore noire et froide à 
cette heure matinale. Et tout 
de suite, à peine sonné 5h du 
matin, arrivée de martiens 
avec lampe frontale, les pre-
miers “chineurs“ venus en 
avant-garde repérer les bonnes 
affaires. De drôles de person-
nages, traînant derrière eux 
des chariots pour emporter 
leurs trésors, avant l’ouverture 
officielle et le bas peuple des 
chineurs lambdas incapables 
de faire la différence entre du 
Louis XV et du Louis XVI. Mais 
dès l’ouverture officielle de 
7h, les premiers visiteurs ont 
envahi les allées qui ne se sont 
plus vidées jusqu’à la fermeture 
à 17h. Un défilé de visiteurs, 
y compris les touristes venus 
pour le château ou le spec-
tacle équestre dont la musique 
résonnait à côté. Une journée 
riche en rencontres, des ventes 
âprement négociées, un chiffre 
d’affaires modeste, mais une 
bonne journée de plaisir dans 
ce décor de rêve du château de 
Chambord. À refaire en 2023.

G. Brown

P O R T E S

JEU. 26       VEN.27       SAM.28

ouvertes

1, chemin de la Forêt - 41140 SAINT-ROMAIN-SUR-CHER - 02 54 71 72 79
contact@domainedelarenne.fr - www.domainedelarenne.fr

DOMAINE DE LA RENNE

journée continue

MAi

AScenSion

un verre vouS eSt reMiS pour toute lA déguStAtion, que vouS pouvez gArder pour tout AchAt.
à la place de notre traditionnel buffet, une assiette individuelle de charcuterie vous est proposée.

découverte deS nouveAux MilléSiMeS REMISES SUR QUANTITÉ

LA FERME DES ESCHOURDES Cindy et Julien vous proposent leurs produits landais.
Si vous souhaitez préparer tranquillement votre commande de produits frais ou en conserve et les récupérer les jours des 

portes ouvertes du Domaine, envoyez-leur votre adresse mail pour recevoir la liste de leurs produits et leurs tarifs.

RÉSERVATION SOUHAITABLE 

Producteur local 
de fromages 

de chèvre

Productrice locale 
de miel 

et des produits 
issus du miel

Les crêpes 
de Claude

à déguster sur place
ou à emporter

FRUITS & 
LÉGUMES DE 

SAISON

Menu landais à déguster sur place (Entrée + Plat + Dessert 19 euros)
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JASMIN
Retrouver la magie de cette fleur 
blanche, dans ce parfum d’intérieur 
à la fois délicat et puissant.
Disponible en recharge pour lampe 
à parfum (efficacité maximale; 
détruit les mauvaises odeurs 
gràce à la catalyse); en bambou 
parfumés (pendant plusieurs 
semaines, parfume délicatement); 
en vaporisateur d’intérieur (pour 
une action immédiate).

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
Zone industrielle : 19, rue Denis Papin (angle de la route 
de Ligny-le-Ribault, face à Pom Coco et à la Boucherie)
OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE vendredi et samedi 10h à 13h et 14h à 18h30

LE CHOIX

LA QUALITÉ

DES PRIX INCROYABLES

DES CREATIONS 
DE GRANDE QUALITÉ

À la Ferté-Saint-Aubin 
sont fabriqués des parfums 
de haute qualité, de l’achat 

des huiles essentielles jusqu’au 
conditionnement tout est 
fabriqué sur place, selon 
les règles de l’art les plus 

exigeantes. La marque “Lampe 
du Parfumeur” est spécialisée 

en parfums d’intérieur, 
vendus à prix compétitifs.

> Brûleur haute performance, 
conçu pour un usage fréquent

> Détruit plus de 60% des bactéries 
de l’air (contrôle par un laboratoire 
agréé indépendant)

> Élimine les odeurs de tabac, 
de cuisine, d’animaux

> Excellent rapport qualité-prix

Eaux de toilettes 
Eaux de cologne 

pour femme 
et pour homme 

Large choix
Prix spéciaux

DÉCOUVREZ
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Spécial fête des mères

Magasin d’usine 
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La marine nationale, comme chez elle  
en Loir-et-Cher…
Mis quelque peu à mal avec la Covid et les confinements qui ont émaillé ces deux dernières années, le jumelage-parrainage entre le Département de 
Loir-et-Cher et la Marine nationale, depuis novembre 2018, continue de se concrétiser par plusieurs actions et échanges.
Outre les scolaires de six 
classes qui ont déjà effec-
tué un voyage-séjour à l’Île 
Longue et Brest, avec visite 
d’un sous marin nucléaire 
lanceur d’engins (SNLE) 
avec d’autres à venir, une 
forte délégation d’une ving-
taine d’hommes de l’équi-
page du «Terrible», filleul 
du Département, a participé, 
en ce dernier 8 mai, aux céré-
monies commémoratives de 
la capitulation allemande, 
place de la République à 
Blois. Parmi les marins, dont 
bon nombre découvraient 
la ville de Blois et le Loir-et-
Cher pour le première fois, 
figurait, comme dans tout 
groupe, le local de l’étape, 
en l’occurrence Pierre X., 
un trentenaire originaire 
du Cher, passé par le lycée 
hôtelier de Blois d’où il est 
sorti cuisinier et actuelle-
ment boulanger à bord du 
nouvel équipage du «Ter-
rible» après avoir servi sur 
«Le Vigilant». Auparavant, 
Philippe Gouet, président 

du Conseil départemental 
de Loir-et-Cher et Philippe 
Mercier, vice-président, 
chargé du parrainage avec 
le SNLE «Le Terrible» 
s’étaient entretenus avec le 
capitaine de frégate Matthieu 
Buchaillet, commandant du 
«Terrible», des missions 
prochaines de ce sous-marin 
actuellement en période de 
grand carénage et qui doit 
reprendre la mer après d’ul-
times tests à quai, avec un tir 
d’essai programmé pour la 
fin de l’an 2022 et le départ 
en mission à la mi-2023, avec 
l’équipage dit bleu. L’autre, le 
rouge, constitué en octobre 
dernier, sera plus féminisé 
avec dix sous-officier(e)s et 
cinq officier(e)s, soit environ 
12% de l'ensemble à bord. 
C’est une nouveauté qui 
démarre dans le fonction-
nement de cette branche, 
activité jusque là très mascu-
line, et ce, depuis l’été 2017. 
Tous les secteurs d’activités 
leur sont accessibles au sein 
de la quarantaine de métiers 

évoluant sur ce type de bâti-
ment.

Aux Rendez-Vous de 
l’Histoire
Cette présence de marins 
du « Terrible » en Loir-et-
Cher ne sera pas la seule de 
cette année car dans le cadre 
de son thème «La Mer», les 
Rendez-vous de l’Histoire 
de Blois, cru 2022, du 5 au 9 
octobre, (www.rdv-histoire.
com) accueilleront, outre 
les traditionnels invités et 
orateurs-animateurs, des 

expositions de La Marine 
nationale, à l’Hôtel du Dé-
partement et sous La Halle 
aux grains. Une conférence, 
animée par La Fondation 
de la Mer et commentée par 
le chef d’état-major de la 
marine, Pierre Vandier, sera 
donnée le samedi 8 octobre 
à La Halle, en parallèle pen-
dant la durée des Rendez-
vous avec plusieurs autres 
conférences portant sur les 
50 ans de la mise en place de 
la dissuasion nucléaire, l’Île 
Longue, le naufrage de La 

Minerve, mais aussi sur les 
enjeux économiques liés à 
la mer, aux océans et à la ma-
rine, en général (ou en ami-
ral?). La présence du Bagad 
de Lann-Bihoué apportera 
une note musicale et iodée 
lors de ses prestations sous et 
autour de La Halle, vaisseau 
culturel blésois. Enfin, nous 
pensions naïvement que la 
marine séduisait encore les 
jeunes. Mais bon nombre de 
bâtiments appelés à prendre 
la mer, à quai ou en mission 
ne tentent plus les amateurs 

de longs séjours et de dé-
paysements sur ce genre de 
bâtiments Top Secret : il y a 
interdiction d’utilisation de 
portables et d’ordinateurs et 
Internet ne passe pas sous 
la surface de la mer. «Allez 
donc convaincre un jeune 
épris d’aventure de partir en 
mission pour 90 jours maxi-
mum, sans ses appareils» 
répond avec philosophie le 
capitaine de frégate Matthieu 
Buchaillet à notre question. 

Jules Zérizer  

Découvrez l’Europe  
près de chez vous !

en
LE JOLI MOIS DE
L’EUROPE

Mai 2022

CENTRE-VAL DE LOIRE

Conférence, rencontre, colloque,  
animation festive, randonnée ...

# EUinmyRegion
# JMEurope
# rcvl

Tous les événements sur europeocentre-valdeloire.eu

• Concours d’éloquence  
auprès des jeunes 

Comment se construit votre  
sentiment d’appartenance à  

l’Union européenne, et de quelles  
façons vous vous sentez européens 

Finale le 8 juin en live streaming

• Forum régional Horizon 2020
Recherche et innovation 

24 mai 2022 - 9h30/17h00

UNION EUROPÉENNE
Fonds européen de développement régional

UNION EUROPÉENNE
Fonds européen de développement régional
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COMPTOIR DES LITS
Saint Laurent Nouan (41)
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Derrière le Super U

Ouvert tous les jours
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02 54 87 72 88
www.comptoir-des-lits.com
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JUSQU’À

50%
D’ÉCONOMIES

DU 7 AU 21 MAI 2022 VENTE DIRECTE FABRICANT
Dimanche inclus

C
ré

a
ti

o
n

 :
 W

A
M

 !

FABRICATION FRAN
ÇA

ISE

FA
B

R
IC

ATION FRANÇAISE

COMPTOIR DES LITS
Saint Laurent Nouan (41)
20 rue de la Noue Bidet
Derrière le Super U

Ouvert tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 19h

02 54 87 72 88
www.comptoir-des-lits.com

LE GRAND
DESTOCKAGE
DE PRINTEMPS

JUSQU’À

50%
D’ÉCONOMIES

DU 7 AU 21 MAI 2022 VENTE DIRECTE FABRICANT
Dimanche inclus

C
ré

a
ti

o
n

 :
 W

A
M

 !

FABRICATION FRAN
ÇA

ISE

FA
B

R
IC

ATION FRANÇAISE

COMPTOIR DES LITS
Saint Laurent Nouan (41)
20 rue de la Noue Bidet
Derrière le Super U

Ouvert tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 19h

02 54 87 72 88
www.comptoir-des-lits.com

LE GRAND
DESTOCKAGE
DE PRINTEMPS

JUSQU’À

50%
D’ÉCONOMIES

DU 7 AU 21 MAI 2022 VENTE DIRECTE FABRICANT
Dimanche inclus

C
ré

a
ti

o
n

 :
 W

A
M

 !

FABRICATION FRAN
ÇA

ISE

FA
B

R
IC

ATION FRANÇAISE

COMPTOIR DES LITS
Saint Laurent Nouan (41)
20 rue de la Noue Bidet
Derrière le Super U

Ouvert tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 19h

02 54 87 72 88
www.comptoir-des-lits.com

LE GRAND
DESTOCKAGE
DE PRINTEMPS

JUSQU’À

50%
D’ÉCONOMIES

DU 7 AU 21 MAI 2022 VENTE DIRECTE FABRICANT
Dimanche inclus

C
ré

a
ti

o
n

 :
 W

A
M

 !



8 ÉCHOS

WHY NOT CréaTiONs

Artisan Créateur

11 rue des Dames
18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE

32, rue du Grand Sully
45600 SULLY-SUR-LOIRE

Bijouterie 
Créations artisanales

Tél. 06 13 59 61 49 - whynotcreations@orange.fr

C’est bientôt
la Fête des Mères !

Why not créations 
vous accueille 

et vous conseille
dans ses deux boutiques

Hommes - Femmes
Enfants

 ❚ Blois
Gildas Vieira, Don Quichotte  
de tous les scrutins
Il paraît qu’il faut battre le fer tant qu’il est chaud. Alors, après un essai présidentiel, le conseiller 
municipal d'opposition se soumettra à l’avis des urnes législatives. Il entraîne dans son sillon des 
duos, dont un composé d’un adjoint au maire de Selles-sur-Cher.
"Proposer une alternative aux 
partis traditionnels.” Au regard 
du ratatinement de ces der-
niers, le quadra Gildas Vieira 
ne se trompe pas trop en affi-
chant cette ligne directrice. 
En même temps, son credo 
citoyen et humaniste n’a pas 
attendu cette déconfiture, si 
on se remémore la création de 
son mouvement citoyen “La 
France autrement”(LaFRA), 
agrémenté de multiples can-
didatures spontanées à moult 
scrutins (en 2017, sénatoriales; 
en 2019, municipales à Blois, 
puis en 2021, départementales 
et régionales, avant une tenta-
tive de présidentielle 2022). 
Pour le moment, aucune mé-
daille électorale. Gildas Vieira, 
en début d’année, nuançait. “Je 
ne perds jamais, je me bats pour 
les générations à venir et ça, ce 
n’est jamais vain.» Peut-être 
que les législatives des 12 et 19 
juin seront enfin fructueuses 
? Il y croit une nouvelle fois et 
s’il se présente comme titulaire 

sur la première circonscription 
de Loir-et-Cher (Blois, Vineuil, 
Contres, Montrichard) aux 
côtés de la suppléante Colette 
Pinson-Chapelle, une ensei-
gnante retraitée de 71 ans, son 
élan aura motivé deux autres 
binômes, complets ou presque 
(la liste des suppléants n’est en 
effet pas encore bouclée) dans 
l’aventure de la députation  : 
à savoir pour la deuxième cir-
conscription (Bracieux, La-
motte-Beuvron, Mennetou-sur 
Cher, Neung-sur-Beuvron, Ro-
morantin-Lanthenay, Saint-Ai-
gnan, Salbris, Selles-sur-Cher) 
Patrick Pinson, 69 ans, ancien 
chargé d’affaires, et Bruno Ber-
nard (maire adjoint à Selles-
sur-Cher); pour la troisième 
(Vendôme, Droué,Herbault, 
Marchenoir, Mer, Mondou-
bleau, Montoire-sur-le-Loir, 
Morée, Ouzouer-le-Marché, 
Saint-Amand-Longpré, Savi-
gny-sur-Braye, Selommes), 
l’également retraitée Dabhia 
Kermad, 72 ans. Sur le papier, 

parmi leurs axes programma-
tiques, écologie non punitive 
et circuits courts, lutte contre 
les discriminations et la déser-
tification médicale, pouvoir 
d’achat et aux citoyens, retraites 
à 60 ans.

Haro sur les moutons
Gildas Vieira, par ailleurs dans 
la vie directeur général de la 
Fédération Régionale des Ac-
teurs en Promotion de la Santé 
(FRAPS, Orléans), annonce 
d’autres postulants présen-
tés dans l’Hexagone : Esther 
Mvondo (Bordeaux), Mabadi 
Madali (Marseille) et Jeanne 
Montagnon (Paris-Montreuil). 
Ah bon ? Il justifie cette décli-
naison hors Loir-et-Cher pour 
LaFRA du fait d’une “architec-
ture nationale de partenariats 
avec le soutien de Cap 21 de 
Corinne Lepage, Pais Nostre de 
Grégory Sanchez, Démocratie 
ÉcoLogique de Jérémy Clé-
ment, Le Mouvement des Pro-
gressistes / François Béchieau, 

Jean-Marc Governatori avec 
Écologie au Centre, Alexis Bou-
daud de l'Écologie Autrement, 
etc.” Habitué aux critiques, 
M. Vieira vante les mérites 
de ces compagnons seniors, 
“dotés d’une expérience de vie 
contrairement à des jeunes de 
20 ou 30 ans.” Quant à la sem-
piternelle interrogation sur le 
financement de ses campagnes 
successives, il rétorque. “Je 
gagne bien ma vie. J’ai contrac-
té un prêt aussi et j’ai reçu des 
dons. Des participations à 
chaque élection ont été deman-
dées. Et plutôt que de voyager, 
j’utilise mon argent pour faire 
avancer mes idées ! Je ne veux 
pas voir des moutons pendant 
encore cinq ans. Notre but est 
de gagner, notre ambition de 
faire entrer une vraie démocra-
tie participative à l'Assemblée 
Nationale.”

Émilie Rencien

DES IDÉES EN COMMUN…. 
François Chéreau, à l’instar de Gildas Vieira, pense qu’il faut une 
parade aux  partis traditionnels. Mais lui représente localement 
“En Commun!”. Qu’est-ce ? Les férus de politique savent, les 
citoyens sans doute moins. Il détaille. « Il s’agit du parti de (la 
ministre) Barbara Pompili, au sein de la majorité présidentielle. Il 
rassemble des écologistes de longue date, sociaux et solidaires, 
capables d’apporter des solutions réalistes. La gueule de bois 
est de mise pour les partis extrémistes RN, LFI et affiliés. Tous 
et toutes souhaitent un 3ème tour "revanchard" aux législatives 
2022 alors que nous devrions tenter de nous rassembler pour 
résoudre les fractures profondes qui divisent les français et les 
françaises. En Commun! va indéniablement jouer un rôle impor-
tant dans les prochaines législatives. Nous sommes prêts dans 
le Loir-et-Cher mais aussi dans la région Centre-Val de Loire pour 
relever ce défi vital."

CANDIDATS PLUS EXTRÊMES
Le 7 mai, le Rassemblement National 41 a dévoilé ses cartes pour 
juin. Le 24 avril, le conseiller municipal d'opposition de Blois, 
conseiller régional et référent départemental RN, Michel Chas-
sier, avait informé que son parti présenterait “2 femmes, l’une sur 
Romorantin, l’autre sur Vendôme”. Les lignes ont bougé depuis : 
il y aura Roger Chudeau (ex-Filloniste, ex-LR) à Romorantin (cir-
conscription 1), Michel Chassier à Blois (circo. 2) et Marine Bardet à 
Vendôme (circo. 3). Alors qu’il faut s’attendre à Blois à un second 
tour retour entre Michel Chassier et Marc Fesneau (Modem-Re-
naissance), les regards se tournent beaucoup sur la Sologne où 
le conseiller départemental et député sortant non inscrit (ex-LR, 
parti pour la “Reconquête” d’Éric Zemmour, co-directeur de cam-
pagne législative), Guillaume Peltier n’a toujours pas prononcé 
mot. Ira ? Ne rempilera pas ? Sur Europe 1 et CNews le 1er mai, 
il précisait sur la question d’une éventuelle candidature de M. 
Zemmour, que “les généraux montreront bien entendu l'exemple. 
Que ce soit Éric Zemmour, moi-même, Marion Maréchal, Nicolas 
Bay". Ses posts récents sur les réseaux sociaux avec un hastag 
#Sologne et #lavenir donnent peut-être déjà un indice. L’élu a en 
sus participé aux commémorations du 8 Mai 1945 à Neung-sur-
Beuvron. Ce qui n’est sans doute guère innocent. À suivre.

É.R.
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Manifestations
Pierrefitte-sur-Sauldre
Printemps créatif
Le 21 mai
Le samedi 21 mai, l’association Les Bricolotes organise son printemps créa-
tif à la salle des fêtes (rue de Chaon) de 9h à 18h. De nombreux exposants, 
buvette, gâteaux vous y attendent. Nouveauté des ateliers de création seront 
proposés.

Salbris
Cours de hatha yoga en plein air
Vendredi 3 juin 
Yoga juice vous propose un deuxième cours de hatha yoga en plein air, en soi-
rée cette fois-ci, le vendredi 3 juin 2022 de 19h30 à 20h30 au stade J. Clément, 
41300 Salbris (derrière super U). Ce cours est ouvert aux débutant.e.s.
Pensez à venir dans une tenue agréable et confortable ainsi que d’apporter 
votre tapis, un coussin, et une petite couverture. (Le cours sera susceptible 
d’être annulé en cas de mauvais temps la veille et/ou le jour même)
À très vite. Portez vous bien. Participation: 15€ chèque ou espèce (à régler 
sur place)
Facebook, instagram et linkedin : @ yogajuice.fr

Salbris
Foot : 11e Challenge Régional U9 Serge Martin
Jeudi 26 mai
L’AS Salbris Football organisera le jeudi 26 mai prochain son 11e Challenge 
Régional U9 Serge MARTIN. 
Fort de la réussite de la 10e édition qui s’est déroulée le samedi 18 septembre 
2021, beaucoup de clubs présents en septembre seront présents avec deux 
équipes au mois de mai, comme c’est le cas pour le SA Issoudun et l’US Pru-
niers par exemple. La formule du tournoi reste inchangée, à savoir 24 équipes 
de 15 clubs différents qui s’affronteront d’abord lors d’une phase de poule le 
matin avant de commencer les matchs de classement l’après-midi. Pour cette 
11e édition nous accueillerons également deux nouveaux clubs qui découvri-
ront notre tournoi : l’AS Tours Sud, qui n’avait pas pu venir en septembre, et 
le FC Saint Pryvé Saint Hilaire. Ce tournoi ne serait pas réalisable sans bon 
nombre d’acteurs, à commencer par la mobilisation de nos nombreux béné-
voles qui œuvrent chaque semaine, chaque week-end auprès des jeunes et 
des moins jeunes, ou encore dans l’ombre lors de nos manifestations (Tour-
noi U9, Tournoi vétéran du 18 juin 2022, Loto du 11 novembre) ; de plus, nos 
jeunes licenciés U13 à U17 seront mobilisés pour l’arbitrage des rencontres 
sur l’ensemble de la journée. Enfin, ce tournoi n’aurait pas la même envergure 
sans l’ensemble des partenaires qui nous soutiennent et nous font confiance 
chaque année pour cette belle fête du football, à commencer par la municipa-
lité de Salbris, le Conseil Général du Loir-et-Cher, les entreprises GrandVision, 
Super U Salbris, Saint Michel Contres ou encore Painsol ainsi que les commer-
çants et artisans de Salbris qui contribuent chacun à leur manière à faire de 
ce tournoi un tournoi apprécié des clubs, éducateurs, parents et enfants. Nous 
vous donnons rendez-vous le jeudi 26 mai au stade Roger Correze de Salbris à 
partir de 9h30, pour savoir qui succédera à l’Avant Garde Chécy Boigny Mardié, 
tenant du titre. Vous trouverez sur place de quoi vous rafraîchir et vous res-
taurer ainsi qu’une tombola avec près de 600 lots dont des entrées au Zoo de 
Beauval, au Sologne Escape de Romorantin, un maillot de l’équipe de France 
et des entrées aux Laser Game de Saran et d’Olivet notamment ; ainsi que 
de quoi tester votre précision avec un précis-foot ou des lots seront aussi à 
gagner Les clubs participants :
Loir-et-Cher : AS Salbris/Souesmes, US Pruniers, Cœur de Sologne, Entente 
Foot Sud 41, DRS Selles Saint Denis, US Theillay
Cher : SL Chaillot Vierzon
Loiret : FC Jargeau Saint Denis, AG Chécy Boigny Mardié, FC Saint Pryvé Saint 
Hilaire, USM Olivet
Indre-et-Loire : AS Tours Sud
Indre : SS Ecueillé, SA Issoudun, ACS Buzançais

 ❚ Pierrefitte-sur-Sauldre
L’édition des retrouvailles !
Après deux ans d’interruption pour cause de Covid 19 (même si en 2020, la 34e édition s’était tenue 
de façon virtuelle), le village de Pierrefitte-sur-Sauldre a de nouveau du 29 avril au 1er mai retenti  
du son de l’accordéon, des flûtes et des violons ainsi que du bruit sourd des pas des danseurs sur le 
parquet, pour la 35e édition des Musicalies. 
Ce festival  des arts popu-
laires en musique, événement 
organisé par l’Union pour la 
Culture Populaire en Sologne 
,a pour vocation de faire dé-
couvrir les répertoires musi-
caux de différentes régions 
de France et du monde dans 
une ambiance conviviale 
favorisant les échanges entre 
musiciens de tous horizons et 
cultures, et le public. À côté 
des parquets de danse appré-
ciés par les fidèles du festival, 
il y avait des concerts, cette an-
née aux couleurs de la Colom-
bie avec le groupe Yapunto et 
de la Suède avec Lena Jonsson 
Trio ; un village des luthiers 
avec un stand qui proposait un 
outil pour jouer du biniou ou 
de la bombarde….en silence  
(pratique pour les voisins 
allergiques à la musique mais 
cela perd de son charme…), 
désormais traditionnel arbre 

de mai fabriqué par les enfants 
du centre de loisirs de Pier-
refitte et des classes mater-
nelles de Souesmes, il a attiré 
beaucoup de danseurs petits 
et grands dont les maires de 
Pierrefitte et de Salbris qui se 
sont prêtés au jeu de la ronde. 
Le festival qui chose à retenir 
dans les annales s’est déroulé 
sous le soleil, sans une goutte 
d’eau, s’est conclu par le bœuf 
des musiciens qui n’avait pu 
se faire depuis quelques an-
nées pour cause de mauvaise 
météo et par la grande veillée 
à la salle des fêtes, très appré-
ciée. «  L’édition 2022 s’est 
bien passée, sous le soleil, ce 
qui n’est pas banal pour des 
Musicalies, se réjouit Fred 
Pezet, conseiller musical des 
Musicalies. Les festivaliers 
étaient ravis de se retrouver 
après deux ans d’interruption 
et les musiciens contents de 

revenir. Les bénévoles ont 
retrouvé tous leurs réflexes et 
l’organisation a bien tourné. 
Comme nous devions retrou-
ver nos marques, nous n’avons 
pas voulu faire de nouveau-
tés cette année. Nous avons 
souhaité mettre en avant des 
artistes professionnels, qu’ils 
soient locaux ou venus de plus 
loin. Nous attendions davan-
tage de public mais la conjonc-

ture actuelle fait que les gens 
sortent moins. Mais 2022 
reste l’une des plus belles 
éditions des Musicalies car la 
grande famille de ce festival 
était contente de se retrouver 
dans une ambiance à taille 
humaine. »  

F. M.

ENTREPRISE

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

Rénovat ion
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS

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

depuis 84 ans

 ❚ Salbris
Le Locavor poursuit sa route tout en nouveautés
Un vent de fraîcheur et d’optimisme souffle sur le Locavor et l’épicerie Primavera en cette période 
printanière. Depuis quelques jours, Saffran Espouy et Amy Bulut ont repris la main de cette aven-
ture locale, des projets plein la tête. 
Nous savions depuis quelques 
temps déjà que l’équipe anima-
trice du Locavor, qui avait vu 
le jour en septembre 2018, re-
cherchait des repreneurs. C’est 
chose faite avec ce duo pétil-
lant et énergique, composé de 
Saffran, la mère et Amy, la fille. 
“Lorsque ma copine Charlotte 
m’a proposé de reprendre le 
Locavor, nous avons saisi l’op-
portunité, explique Saffran. Ma 
fille souhaitait revenir dans la 
région et changer de direction 
professionnelle. Après avoir 
travaillé dans la restauration 
en Angleterre et sur Tours, elle 
souhaitait être utile à la com-
munauté, travailler en accord 
avec ses valeurs. Le Locavor 
a un sens et apporte des bien-
faits tant aux consommateurs, 
en leur proposant des produits 
locaux de qualité, qu’aux pro-
ducteurs qui sont rémunérés à 
leur juste prix.” 
Le duo est complémentaire, 
Amy gère la plateforme et les 
aspects techniques, et Saffran, 
formatrice d’anglais par ail-
leurs, parcourt la Sologne à 
la rencontre des producteurs, 
notamment ceux en conver-
sion bio, réseau qu’elle souhaite 
développer. Un ramassage sur 
Vierzon, Aubigny-sur-Nère et 
Mont-Près-Chambord, direc-

tement auprès des producteurs, 
est déjà mis en place les vendre-
dis matins, ce qui garantit une 
fraîcheur optimale des légumes 
et fruits puisque la distribution 
a lieu le soir même. 

Des projets plein la tête
Parallèlement au Locavor, l’épi-
cerie, située derrière l’église, 
ouverte en fin de semaine, 
propose une variété très large 
de produits locaux : légumes, 
fruits, boissons (jus, bois-
sons pétillantes, bières, vins, 
liqueurs…), pâtes, farines, 
bocaux, produits ménagers et 
cosmétiques, fromages… Là 
aussi, la gamme devrait s’élar-
gir. “Notre objectif est avant 
tout de valoriser la production 
locale et de faire travailler tout 
le monde, les commerçants lo-
caux y compris, précise Saffran 
avant d’énumérer tous les pro-
jets qu’elles ont en tête. Nous 
avons envie de faire un bar as-
sociatif, d’organiser des apéros 
quand les gens viennent cher-
cher les paniers. Nous aime-
rions programmer des petites 
soirées à thème, inviter les pro-
ducteurs afin qu’ils présentent 
leurs produits. Nous propo-
sons aussi aux artistes d’expo-
ser leurs œuvres (peintures, 
photographies…). Nous vou-

lons de plus ouvrir la possibi-
lité de réserver le lieu pour des 
événements (anniversaires…) 
et un salon de thé pourrait voir 
le jour bientôt. Le maire nous 
a promis que nous pourrions 
avoir une terrasse et un espace à 

côté de l’église à l’ombre.” 
Vous l'aurez compris ce ne sont 
pas les projets qui manquent, il 
ne vous reste plus qu’à franchir 
la porte de ce lieu chaleureux et 
créateur de lien social. 

F.R.

PRATIQUE
Pour commander au Locavor, il vous suffit de commander via 
la plateforme :  https://locavor.fr/182-locavor-salbris. Les com-
mandes doivent être faites avant le mercredi soir et sont distri-
bués le vendredi suivant à l’adresse suivante : 19 rue de l'Abbé 
Paul Gru, à Salbris.
Dans le catalogue, vous trouverez des légumes, fruits, viandes, 
volailles, fromages, boissons, farines, miel, confitures, tisanes, 
des produits de beauté, d'hygiène et ménagère…
L’épicerie est ouverte les jeudi après-midi, vendredi après-midi, 
samedi matin et après-midi. 
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Manifestations
Saint-Viâtre
Buffet campagnard et thé dansant
Le 4 juin
Après ces deux ans de pause, l’association du Foyer Rural de Saint-Viâtre 
organise son 39e buffet campagnard avec orchestre le samedi 4 juin à 12h au 
Foyer Rural. Tarif : 25€ par personne ou 12€ pour le thé dansant uniquement 
qui aura lieu à partir de 14h30. Repas et thé dansant sur réservation. L’associa-
tion vous attend pour retrouver cette journée conviviale. Réservation accom-
pagnée du règlement (chèque à l’ordre du Foyer Rural) chez Gino Lehoux – 16 
rue de l’Etang – 41210 Saint-Viâtre.
Renseignements au 02 54 88 90 81 ou 06 62 35 40 55.

Marcilly-en-Gault
Concert
Le 20 mai
Le Réveil de Marcilly accompagné de la musique de Noyers-sur-Cher a le plai-
sir de vous convier à leur concert de printemps le vendredi 20 mai à 20h à la 
salle des  fêtes, avec la participation du groupe Remember Song (chansons  
populaires).   Entrée 5€. Merci pour votre présence.

Souvigny-en-Sologne
Concert
Le 27 mai
Le vendredi 27 mai à 20h30 en l’Église, l’ARES (association pour la restauration 
de l’Église Saint Martin) serait heureuse de vous accueillir pour un concert 
exceptionnel du groupe emblématique, venu d’Alsace 9 de Chœur. Des chants 
« A Capella » interprétés par des voix chaudes et puissantes, qui retentiront 
magnifiquement dans le chœur de l’église et vous transporteront. Entrée libre. 
Don apprécié.

Chaumont-sur-Tharonne
Vide-greniers
Le 26 mai
L’Association Chaumontaise des Parents d’Elèves organise le jeudi 26 mai 
Place Beaufrère (centre du village), son traditionnel vide-greniers. Placement 
par ordre d’arrivée à partir de 6h. Pas de réservation. Possibilité de garder 
son véhicule.
Buvette, restauration, WC. Tarif : 2€ le ml.
Renseignements au 06 61 82 48 07.

Dhuizon, Millançay, Neung-sur-
Beuvron
Séances de contes
23 mai, 31 mai et 2 juin
Dans les écoles (Dhuizon, Millançay et Neung sur Beuvron) (41). Cette année, 
l’UCPS a souhaité offrir aux élèves de la Communauté de Communes « So-
logne des étangs », des séances de contes.C’est ainsi que le groupe Tour-
nicontes interviendra à six reprises dans les écoles de Dhuizon, Millançay et 
Neung-sur-Beuvron.

 ❚ Lamotte-Beuvron
Un tour de vélo, une part de tarte Tatin
Le 26 avril a eu lieu le tirage du jeu-concours organisé par la municipalité et les commerçants  
lamottois du 15 au 22 avril sur le thème « Sortons les vélos pour le printemps », à l’occasion du 
Tour du Loir-et-Cher qui a fait étape dans la cité de la tarte Tatin le 16 avril. 
Le but du jeu était de trouver 
12 lettres qui étaient cachées, 
soit dans la vitrine ou à l’inté-
rieur des 12 commerçants 
participant à l’opération afin 
de reconstituer le mot « la 
tarte Tatin » et de déposer son 
bulletin de participation avec 
la bonne réponse dans l’urne 
chez l’un des 40 commerçants 
participants.  Trente lots offerts 
par la municipalité et les com-
merçants étaient mis en jeu 
dont le premier était un vélo à 
assistance électrique provenant 
des établissements Blanchet. 

L’objectif de ce jeu auquel un 
millier de personnes a participé 
était de faire connaître davan-
tage les commerces lamottois 
et de créer une animation dans 
le centre ville à l’occasion du 
passage du Tour du Loir-et-
Cher. « C’est important que 
la municipalité soutiennent 
les commerçants qui sont des 
acteurs économiques de notre 
ville, indique Pascal Bioulac, 
maire de Lamotte-Beuvron. La 
mairie sera toujours aux côtés 
de l’union commerciale chaque 
fois qu’elle organisera une ani-

mation. Il y a de la place pour 
tout y compris en centre-ville 
car les événements lamottois 
ne doivent pas se passer uni-
quement au parc équestre et au 

bassin du canal. » Liste des ga-
gnants sur lamotte-beuvron.fr   

F. M.

Du compost pour un potager collectif
Courant avril, les bénévoles de l’association Lamotte Autrement Ensemble ont installé deux com-
posteurs dans le quartier d'habitat collectif des Fougères et distribué aux habitants des bio-seaux 
destinés à récupérer les déchets végétaux de cuisine afin de les déposer dans les composteurs. 
Le compost ainsi obtenu per-
mettra d'enrichir la terre 
d'un jardin partagé que 
l’association est en train 
de mettre en place avec les 
habitants des Fougères dans 
l’objectif de leur proposer 
une alimentation plus équi-
librée et renforcer le lien 
social. Des pommes de terre 
sont déjà plantées, qui seront 
suivies cet été par des cour-
gettes, tomates, concombres 
et potirons. « Notre action 
est complémentaire de celle 
mise en place par la com-
mune pour le méthaniseur 

car les déchets végétaux 
sont très riches en eau, peu 
méthanisables, explique 
Dominique Bounioux, prési-
dente de Lamotte Autrement 
Ensemble, mais très efficaces 
comme engrais naturel. 
Nous rajoutons des feuilles 
pour augmenter l’apport en 
carbone, ce qui en fait un 
engrais d’excellente qualité, 
tout en mettant régulière-
ment de l’eau et retourner 
l’ensemble, ce qui évite les 
odeurs. L’opération se met 
doucement en place avec une 
dizaine de familles motivées, 

nombre qui va sans aucun 
doute augmenter au moment 

des premières récoltes. »  
F. M.

 ❚ Lamotte-Beuvron
Deux forages, sinon rien ! 
Le 7 mai a eu lieu l’inauguration de l’usine d’eau des Mahaudières. Celle-ci avait pour vocation de supplanter le château d’eau des écoles datant de 1937 
et déclaré obsolète depuis 1997. Le but était aussi de compléter le forage des Pins mis en service en 1967. 
L’objectif de l’usine des 
Mahaudières, qui comprend 
deux forges et un dispositif 
de traitement de l’eau, était 
d’augmenter la capacité de 
stockage d’eau, celui-ci pas-
sant de 300 mètres cubes pour 
le château d’eau des Écoles 
à 1500 mètres cubes pour 
les Mahaudières, ce qui per-
met d’avoir trois ou quatre 
jours d’autonomie et d’éviter 
les coupures d’eau en pleine 
journée de juillet pendant le 
Generali Open de France, en 
cas de panne comme ce fut le 
cas en 2011 et 2018, où la ville 
n’avait qu’une capacité d’auto-
nomie en eau de six heures. Le 
premier forage a été fait lors 
du mandat de l’ancien maire 
de Lamotte-Beuvron, Alain 

Beignet, puis doublé en 2018 
d’un deuxième en parallèle 
qui se met en marche si l’autre 
tombe en panne, et d’une 
usine de traitement de l’eau 
avec un filtrage pour  enlever 
le fer plus deux autres pour 
ôter le manganèse. Il y a égale-
ment un traitement de l’eau au 
chlore comme la réglementa-
tion l’exige pour l’eau potable. 
Ces derniers équipements ont 
été construits sous la manda-
ture de Pascal Bioulac pour 
une mise en service en  juil-
let 2020. L’usine produit 90 
mètres cubes d’eau par heure 
pour une consommation jour-
nalière s’élevant entre 450 et 
700 mètres cubes. 

Prouesse technologique

Le site des Mahaudières 
permet aussi une intercon-
nexion de l’eau potable entre 
Lamotte-Beuvron et Vouzon 
avec une canalisation de six 
kilomètres mise en place le 11 
mai. Le volume d’eau stocké 
aux Mahaudières permet de 
servir la commune  voisine 
de Vouzon en cas de panne 
tout en satisfaisant les besoins 
en eau lamottois lors des évé-
nements estivaux comme le 
Game Fair et le Generali Open 
de France.
Le coût des travaux des Ma-
haudières s’est élevé à trois 
millions d’euros TTC dont 51 
% de subventions (Agence de 
l’eau Loire-Bretagne, État via 
l’ARS et Conseil départemen-
tal de Loir-et-Cher). À l’heure 

des discours, Pascal Bioulac, 
maire de Lamotte-Beuvron a 
salué cette « prouesse tech-
nologique qui permet aussi de 
contribuer à lutter contre les 
incendies de forêt. » Philippe 
Gouet, président du Départe-
ment de Loir-et-Cher, a pré-
cisé que « le Conseil dépar-
temental a accompagné cet 
important projet, bel exemple 
de solidarité territoriale et 
pourvoyant une eau de qua-
lité, ce qui contribue à la santé 
publique. » 

F. M. 
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 ❚ Lamotte-Beuvron

Une seule carte pour 
toutes  
les bibliothèques
Le 10 mai a eu lieu à la médiathèque de Lamotte-
Beuvron le lancement de la carte unique qui per-
met aux usagers par une seule inscription d’em-
prunter des livres dans les six bibliothèques des 
six communes de la communauté de communes 
Coeur de Sologne. 
Cette carte permet aussi le cumul des emprunts, soit cinq livres, 
quatre DVD, trois CD, une liseuse et deux jeux vidéos dans cha-
cune des bibliothèques, la restitution ayant lieu dans la biblio-
thèque où les emprunts ont été faits. Cette carte est l’aboutisse-
ment de la mutualisation des bibliothèques de la communauté 
de communes qui a débuté en 2011 avec la mise en place d’un 
catalogue commun qui a été ensuite mis en ligne en 2018. L’ins-
cription reste toujours gratuite mais sera faite une fois pour 
toute pour chacune des bibliothèques au lieu d’une inscription 
dans chacune d’entre elles comme auparavant. Un geste écolo-
gique a été aussi fait pour la fabrication de la nouvelle carte qui 
comprend moitié moins de plastique que l’ancienne carte de la 
médiathèque. « Nous sommes heureux que les six bibliothèques 
de Coeur de Sologne aient mis cette carte en place et aient une 
belle dynamique avec leurs cinq salariés et leur cinquantaine de 
bénévoles, se réjouit Patrick Morin, vice président chargé des af-
faires culturelles de la communauté de communes. Cette carte va 
renforcer les synergies entre les différentes bibliothèques dont 
certaines n’avaient pas de cartes d’inscription tout en incitant 
les lecteurs à découvrir les autres villages de Cœur de Sologne. » 
Le catalogue qui comprend 50 000 items est consultable sur 
coeurdesologne.bibenligne. fr  

F. M.

 ❚ Lamotte-Beuvron
Gilles Dardente épinglé 
La distinction a été reçue lors de la cérémonie commémorative du 8 mai. Gilles Dardente s’est vu 
décerner la médaille de la défense nationale échelon bronze. 
Gilles Dardente a été décoré 
ce mois de mai pour sa par-
ticipation à la décontamina-
tion  des retombées radioac-
tives des zones d’In-ecker et 
d’in-Amguel en mai 1962, 
dans le cadre des essais nu-
cléaires de l’armée française 
et récompensant sa partici-
pation effective au dévelop-
pement de la force dissuasive 
nucléaire française. Aîné de 
cinq enfants d’une famille 
d’agriculteurs modestes, il 
est né le 16 avril 1942 à Ri-
chelieu (37). Après être resté 
à la ferme pour aider ses pa-
rents jusqu’à ses seize ans, il 
commence une formation de 
peintre en bâtiment avant de 
faire son service militaire. Il 
fait sa préparation militaire à 
Angers et devient engagé vo-
lontaire en rejoignant la pre-
mière compagnie saharienne 
du Génie basée à Tamanras-
set. En mai 1962, l’explo-
sion de la bombe Gerboise 
bleue dans le cadre d’essais 
nucléaires souterrains au 
coeur du Sahara a été plus 

puissante que prévue, écla-
tant la montagne au-dessous 
de laquelle les essais avaient 
lieu, laissant échapper un 
important nuage radio-ac-
tif, mettant en danger les 
populations sédentaires et 
nomades du site ainsi que les 
sites militaires.« Malgré l’in-
souciance de notre jeunesse 
et le manque d’information 
de la part de nos supérieurs 
concernant ces opérations, 
celles-ci furent pénibles, se 
souvient Gilles Dardente. 
Vêtus d’une combinaison 
hermétique sous des tem-
pératures allant parfois au-
dessus de 60 degrés, nous 
devions travailler durant 20 
minutes qui étaient suivies 
d’une pause de deux heures 
afin de récupérer et nous 
laver intégralement sous une 
douche improvisée avant 
de retourner travailler. »  
Une fois démobilisé, Gilles 
Dardente travailla dans plu-
sieurs entreprises avant de 
s’orienter vers l’enseigne-
ment à 26 ans, année de son 

mariage. Il devient éducateur 
technique spécialisé, profes-
sion qu’il exercera pendant 
33 ans, dont 28 à l’IME de 
Vouzon où il resta jusqu’à sa 
retraite. 
Tout au long de sa vie et 
encore aujourd’hui, il se 
consacre à l’aide huma-
nitaire, étant notamment 
président du Comité de 
parrainage de Loir-et-Cher 
qui vient en aide au Burki-
na-Faso en envoyant un à 

deux containers de marchan-
dises vendues sur place au 
profit de l’orphelinat Kisito 
de Ouagadougou. À noter 
qu’un autre lamottois, Jac-
ky Rentien avait reçu cette 
même médaille l’automne 
dernier. 

F. M. 

CHER/INDRE

 pour l’agrémenter de
vos ballons* aux couleurs de la

Manifestations
Brinon-sur-Sauldre
Les randonnées de Raboliot
Le 22 mai
L’association Gym Tonic organise une randonnée pédestre et VTT le dimanche 
22 mai. Départ de la salle Jean Boinvilliers de 7h30 à 9h30. 2 circuits pédestres 
: 8 et 14 km et 1 circuit VTT : 30 km. Participation de 4€ pour les adultes – gra-
tuit pour les enfants de moins de 12 ans. Ravitaillement sur tous les parcours 
Récompenses et vin d’honneur.
Renseignements : 02 48 58 50 07 ou 06 88 76 09 26.

 ❚ Vierzon
Bonne fête maman chez vos commerçants du 
Vierzonnais 
Venez trouver des idées cadeaux pour vos mamans d’ici le 29 mai et profiter des offres chez vos 
commerçants.  
Maman sportive un tapis de 
yoga ou des baskets, Maman 
gourmande des chocolats ou 
des babas,  Maman coquette un 
coffret bien-être ou une jolie 
jupette, Maman cuisine une 
boite d’épices ou des  usten-
siles, Maman aventurière une 
trousse ultra légère ou une lan-

terne solaire, Maman nature 
un  terrarium ou une sculp-
ture azur, Maman cocooning 
un soin, Maman précieuse un 
bijou ou un  parfum, Maman 
active un sac à main… 
Tous ces articles sont à retrou-
ver chez vos commerçants du 
Vierzonnais. 

L’Association des commer-
çants OCAVSB vous propose 
lors de vos achats chez les com-
merçants participants de venir 
retirer votre petit cadeau pour 
la fête des mamans. 
Lors de votre visite, vous pour-
rez en profiter pour personna-
liser votre ballon qui permettra  

d’agrémenter le Pont Voltaire 
aux couleurs de la fête des 
mères. 
Nous vous donnons rendez-
vous sur le Pont Voltaire à 
12h et 16h pour une photo de 
groupe.

Premier Festinoirlac les 28 et 29 mai
La première édition de Festinoirlac, une manifestation tous publics organisée par le Conseil dépar-
temental du Cher, se déroulera sur le site de la célèbre abbaye à l’occasion du weekend de l’Ascen-
sion.
Avant d’accueillir le festival Les 
Traversées du 18 juin au 16 juil-
let prochain, pour cinq samedis 
exceptionnels où se succède-
ront jazz, musique ancienne  ou 
musique traditionnelle, c’est un 
tout autre festival qui va investir 
l’Abbaye de Noirlac. Organisé 
par le Conseil départemental, le 
tout nouveau Festinoirlac sera 
ouvert à tous les publics pour 
deux jours de déambulations 
d’artistes, deux jours de spec-

tacles vivants, deux jours de 
jeux de cirque, de pyrotechnie 
et de fêtes à l’intérieur et dans 
les jardins du site cistercien. 
Presque dans sa “beauté finale”,  
après les travaux qui se sont 
succédés, l’abbaye mérite déjà à 
elle seule le détour. Là, l’oppor-
tunité est donnée d’allier la dé-
couverte d’un patrimoine rare 
à une approche festive et popu-
laire au sens noble du terme.  
Deux compagnies d’art forain 

et circassien seront chargées 
de la partie animation durant 
ce weekend. Le Circa Tsuica 
du collectif Cheptel Aléïkoum, 
et ses sept artistes, tous autant 
musiciens que baladins, prpo-
sera sa version fanfare acroba-
tique. Sans lâcher cuivres et 
percussions, ils enchaîneront 
acrobaties, portés, corde vo-
lante et tutti quanti. Une autre 
compagnie devrait investir les 
lieux pour son spectacle de rue 

et de lumières Horloge céleste. 
L’histoire contée par cet horlo-
ger d’un autre temps dévoilera 
ses mystères, des machineries 
insolites, des automates dan-
seurs et des engrenages fous. 
La compagnie éliXir assure 
“qu’avec ses horloges célestes, il 
offre un ballet d’étoiles filantes 
pour enfin nous convaincre 
que le bonheur,  c'est tout de 
suite …”
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Manifestations
Anjouin
Conférence « À la découverte des maisons closes de Province »
Le 22 mai
Conférence « À la découverte des maisons closes de Province » le dimanche 22 mai à 15h à l’Espace Associatif et Culturel. Conférence de Jean-François Donny 
d’après son livre « Les petites bottines ». Manifestation organisée par l’association Bibliothèque d’Anjouin.
Contact 02 54 40 73 22 – 07 61 12 56 54 – 06 22 42 50 71 - bibliothequeanjouin@orange.fr

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

Tout va très bien

Même si tout va bien depuis que not’Manu à nous 
est redevenu notre président, et afin de ne faire de 
peine à personne les Comme Ça Vient des pro-

chaines semaines ne diront pas de mal des futurs perdants 
des élections législatives, des futurs gagnants non plus. 
Cette décision unilatérale intègre tout autant les inféodés de 
Marine Le Stylo que ceux de Mister Z qui sont malgré tout 
des quelqu’un et mériteraient pourtant que l’on en parle…
Tout va donc très bien en ce nouveau monde de demain désormais 
meilleur que celui d’aujourd’hui. Manu, notre élu, et presque toute 
la Droite du milieu -c’est merveilleux, alors qu’aux ailes la vie est 
belle selon tous les numéros 11 et 14 de toutes les équipes de rugby 
du monde- vient de renaître des cendres d’un feu jamais vraiment 
consumé.
Tout va très bien pour Vladimir, l’ami des Ukrainiens, des Mol-
daves, des Géorgiens, des Finlandais aussi. Pour ces derniers, 
la flamme poutinienne est toujours en attente mais ça couve, ça 
couve. En attendant, comme aux plus beaux jours de l’URSS, on 
parle Russe dans les faubourgs de Marioupol, sur les ruines des 
usines locales itou. On le parle bien plus maintenant sur ces tas de 
gravats encore fumants qu’au milieu de la place Rouge, c’est dire. 
Et même en l’absence de touristes Occidentaux en balade.
Tout va très bien pour Xi Jinping, le n°1 chinois, et qui le restera 
puisque le 20e et prochain congrès du parti l’a déjà décidé démo-
cratiquement et unanimement. Xi assume par avance et vient de 
désigner, tout aussi démocratiquement qu’avec son unanimité per-
sonnelle, John Lee comme chef de l’exécutif de Hong Kong. Aupa-
ravant, chinois me souffle-t-on, le petit John était chef de la sécurité 
des Hongkongais. Précision d’importance, il n’a rien à voir avec le 
Bruce au nom identique (Lee).Lui aimait bien la Chine mais de pas 
de si près.
Tout va très bien pour Boris, roi de la bourde et des calembre-
daines semi-préparées mais totalement assumées. Le Brexit, la Co-
vid, tout cela lui va comme un gant de boxe à un chirurgien ou une 
paire de moonboots à une danseuse étoile. Grâce à tous ses efforts, 
le parlement d’Irlande du Nord, légaliste, vient de  s’offrir une ma-
jorité à base de Sinn Fein. Les anciens de l’IRA se marrent comme 
des perdus derrière les portes du quartier catho de Belfast. Ce que 
Bobby et les grévistes de la faim de la prison de Maze, ce que les 
bombes et les attentats aveugles ne sont pas parvenus à faire, Bojo 
le fait en deux coups de cuillères à pot, deux pintes de bières en 
période de confinement et un seul vote. Finalement, ce n’est pas un 
coiffeur que Boris devrait chercher …
Tout va très bien pour les femmes, les Afghanes surtout. Terminés 
les vilains coups de soleil sur le nez, les rougeurs sur les joues, ou-
bliées les crèmes anti UV. Plus de cancer de la peau, c’est une assu-
rance voulue par les maîtres phallocrates de Kaboul. L’économie, 
ça leur connaît. Plus de produits de beauté et tout le toutim, à ache-
ter. C’est une bonne nouvelle pour le porte-monnaie des foyers 
afghans, non ? Avec le port de la Burqa en public, ça augmente un 
peu la consommation de tissu cela dit. Qu’à cela ne tienne, un aya-
tholla a toujours une solution, c’est comme le professeur Rollin. 
On peut donc choisir de ne plus laisser sortir les donzelles de la 
maison. Vous comprenez, ce serait bête d’économiser d’un côté et 
de dépenser inutilement de l’autre, non ?
Tout va très bien dans les hauts et bas fonds de Manille. Là aussi 
un nouveau président est appelé à régner. Araignée, araignée, 
quel drôle de nom pour un… président. Pourquoi pas libellule 
ou papillon n’aurait pas manqué de souligner Prévert. Ferdinand 
Marcos junior, le fils de Ferdinand Marcos senior, ex dictateur, et 
d’Imelda, acheteuse schizophrénique de sandalettes et mocassins, 
n’a pas déjoué les pronostics. Élu il est devenu. Populiste, à la hau-
teur d’élus solognots, il reprend les affaires là où papa les avait lais-
sées. On lui laisse le temps de remplir quelques placards de paires 
de grolles, une manie héritée de maman, et on en reparle. Chez 
Louboutin on se frotte les mains par avance … 
Tout va très bien on vous dit, dans ce monde si sympa qu’on en 
aurait presque oublié que la retraite à 65 ans, c’est pour bientôt. 
On dit merci qui ?

L’Agglo se projette dans l’ancienne MCB
La vieille maison de la Culture de la place Séraucourt va devenir l’hôtel… de l’Agglo. Laissée à 
l’abandon depuis près d’une dizaine d’années, elle va retrouver une nouvelle jeunesse et accueillir 
plus d’une centaine d’agents sur le site rénové.
Le projet était dans les cartons 
depuis plusieurs mois déjà. 
Il a connu quelques vicissi-
tudes, des coupes budgétaires, 
des modifications de ci, de là. 
Voilà quelques jours, dans la 
salle d’exposition de l’hôtel 
de ville, la mouture finale a été 
présentée aux Berruyers, par 
la présidente de Bourges Plus, 
Irène Félix. 
L’option envisagée par le pré-
cédent Conseil communau-
taire prévoyait l’installation 
des agents de l’agglo, aux Gib-
joncs, dans les locaux vacants 
d’Axereal. Il n’en sera rien, 
même si une autre proposi-
tion est prévue pour ces bâti-
ments les services de l’agglo 
devraient, en partie intégrer le 
nouvel hôtel de l’agglo désor-

mais lancé. Quelques nostal-
giques auraient voulu que la 
MCB retourne à ses premières 
amours culturelles, ce ne sera 
pas le cas. Même si l’optique 
de « conserver la mémoire 
des lieux » s’est imposée, la 
nouvelle structure n’accueil-
lera pas de cinéma, pas de salle 
de concert proprement dite 
même si une salle sera bien 
consacrée à des expositions. 
Elle sera aussi apte à recevoir 
des événements ponctuels et, 
grâce à différents dispositifs 
de reconfiguration, permettra 
d’accueillir les réunions du 
conseil communautaire. Ini-
tialement prévu d’emména-
ger sur place, l'Office de tou-
risme sera maintenu dans ces 
locaux actuels, au pied de la 

cathédrale Saint-Étienne. Par 
contre, la Maison de l’Habitat 
devrait déménager d’Avari-
cum pour trouver une place 
dans la nouvelle structure. En 
lieu et place de la vieille cafèt, 
c’est une brasserie-restaurant 
qui devrait voir le jour pour 
un « espace de vie en plus du 
lieu administratif». Ce sont, 
sur plans, 112 postes de tra-
vail, 5 salles de réunions de « 
formats » variés, et plusieurs 
bureaux de « repli » qui sont 
prévus dans un premier temps. 
Le coût prévisionnel de l’en-
semble du projet  est estimé, 
pour l’heure, à près de 17 
millions d’euros (le coût des 
seuls travaux est proche de 12 
millions d'euros hors taxes). 
L’agglo va évidemment mettre 

la main à la poche, elle compte 
que le département, la région, 
et l’État, à travers les finance-
ments de l’opération Cœur de 
ville, sortent eux-aussi leurs 
porte-monnaie.
L’élaboration du programme, 
prévu entre fin 2021 et ce 
printemps est rentrée dans 
les clous du calendrier initial. 
Chacun espère que la suite du 
planning sera tenu pour une 
ouverture fin 2026: concours 
d’architecture de juin 2022 
au premier trimestre 2023 ; 
étude de maîtrise d’œuvre de 
2023 au premier trimestre 
2024 ; consultations des mar-
chés de travaux et début de tra-
vaux en  automne 2024…

F.S.

Les Lauréats du Cher au salon de l’agriculture 
honorés en préfecture
La moitié des 56 lauréats était présente dans les jardins de la préfecture du Cher pour recevoir 
des mains du préfet Jean-Christophe Bouvier et du président du Conseil départemental du Cher, 
Jacques Fleury, leur trophée.
Un petit rectangle en verre  
avec une inscription gravée 
rappelant l’excellence du 
travail accompli, Préfet et 
Président du conseil départe-
mental y allaient de leur dis-
court respectif. Pour Jacques 
Fleury, outre ses félicitations 
aux récipiendaires et la re-

connaissance du travail des 
producteurs du territoire qui 
marque une label du savoir- 
faire existant, il donnait aussi 
les nouvelles  donnes pour les 
futurs salons où : « un stand 
représentant le cher sera pré-
sent au salon 2023 et peut-
être, une extension avec son 

homologue de l’Indre… ». 
Idée que chacun espère depuis 
longtemps de voir enfin « le 
Berry » mis à l’honneur dans 
cette grande manifestation 
internationale. Le Préfet du 
Cher quant à lui, en digne re-
présentant de l’Etat, rappelait 
les aides de l’Etat notamment 

ce plan de relance pour l’agri-
culture de plus d’un milliard 
qui vise à soutenir l’écono-
mie  française en agissant sur 
l’accélération de la transition 
agro- écologique des systèmes 
de production et d’alimenta-
tion. 

LAURÉATS DES CONCOURS
Bovins : Gaec  Barret P&N.
Ovins : Gaec des Archers et Emilie Kessler.
Canins : A.Bissière, Françoise Mesle, D.Dorme, Anne Riche, Myriam 
Hyron.
Vins : le plus gros contingent de lauréats : EARL J. Rouze (Quin-
cy), Domaines Lecomte (Farges-en-Septaine),  Hubert (Mehun-
sur-Yèvre), Chavet (Mennetou-Salon), SCEA Girard (Humbligny), 
Domaine La Gemière (Crézancy), Fraiseau Viviane ( Mennetou Sa-
lon), SCEA R. Jouan ( Sury en Vaux), SARL Mellot ( Sancerre), SCEV 
Mardon ( Quincy), SCEA du Coudray (Civray), Adèle Rouzé (Yvoy le 
Pré), EARL de La Commanderie (Cerbois), Les demoiselles Tatin 
(Brinay), EARL du Carroir du Gué (Plou), SCEV Aujard ( Lazenay), 
Domaine L. Tabordet ( Quincy), Domaine du Clos de la Perrière 
( Verdigny), EARL A.ET Stéphanie Dezat ( Verdigny), Domaine D. 
Reverdy (Verdigny), SCEA Château de Sancerre (Sancerre), SAS H. 
Brochard (Sancerre),
Bières : SARL Ouche Nanon (Ouzouer les Bourdelins) 
Produits laitiers : Fromagerie Couet (Argent s/Sauldre), Laiterie 
Tribalat (Rians), Fromagerie Dubois Boulay ( Sancerre).

UNE BELLE RÉUSSITE AU 
CONCOURS DE JUGEMENT DES 
ANIMAUX PAR LES JEUNES 
Les élèves du lycée agri-
cole du Subdray, ont ob-
tenu une belle réussite au 
concours de jugement des 
animaux pas les jeunes.
Sylvain Laubry, Pierre 
Devenas, Thomas Fleu-
riet étaient ravis de cette 
distinction et faisaient la 
fierté de leur directeur 
Vincent Dufraisse présent à leurs côtés : «  C’est une fierté pour 
nous mais aussi pour tout le lycée qui met en avant le monde 
agricole dont nous nous réclamons. C’est un trophée qui restera 
gravé dans nos mémoires et vraiment heureux de l’avoir reçu ». 
Ils pouvaient être fiers à juste titre, eux qui ont beaucoup travaillé 
pour porter haut les couleurs du monde agricole mais aussi de 
leur lycée.
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Manifestations
Saint-Julien-sur-Cher
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.

Romorantin
Réservation pour la sortie au Puy du Fou
Les 22 et 23 juillet
Le Comité de la Ratière organise une sortie au Puy du Fou sur 2 jours, les ven-
dredi 22 et samedi 23 juillet sur réservation au 06 63 44 12 12. Il reste 6 places 
disponibles. 185€ par personne. Départ à 13h en bus le vendredi sur le parking 
de e Sudexpo (avenue de Villefranche) et retour le samedi en soirée. Vendredi 
soir : dépôt des bagages à l’hôtel, transport au restaurant puis transport au 
Puy du Fou pour la Cinescénie. Retour à l’hôtel, petit déjeuner le samedi matin 
puis transport et entrée au grand parc en visite libre. Le parc ferme à 17h, donc 
le bus vous attendra sur le parking pour le retour à Romorantin.

Vide-greniers
Le 29 mai
Dimanche 29 au parc du château de Beauvais, Les Tonic’s organisent leur 
traditionnel vide-greniers de 6h à 19h. Emplacement : 2€ le m ( voiture seule 
minimum 5 m - voiture + remorque ou utilitaire minimum 7 m). Emplacements 
attribués dans l’ordre d’arrivée. Vente d’armes en état de marche et animaux 
vivants interdite. Buvette – restauration et animation.
Renseignements au 06 61 86 22 17.

Traditionnelle et incontournable brocante
Le 19 juin
Le Comité de la Ratière organise sa traditionnelle brocante vide-greniers le 
3e dimanche de juin dans le Parc du Château de Beauvais, le 19 juin, toujours 
le dimanche de la fête des pères pour la 25e année ! Les conditions ne chan-
geront pas : pas de réservations, placement par ordre d’arrivée. 2,50€ le ml à 
régler au passage des placeurs en milieu de matinée. Prévoyez un minimum 
de 4 ml si vous souhaitez garder votre voiture sur votre emplacement, et un 
minimum de 8 ml si vous gardez votre voiture + remorque. Les professionnels 
sont admis avec leur carte d’activité à jour. La vente de produits alimentaires 
est interdite. Les particuliers comme les chineurs seront les bienvenus. Le 
stand de la buvette, restauration sandwichs – frites et glaces sera prévu 
comme d’habitude. Pour tous autres renseignements : 06 63 44 12 12 et/ou 
06 66 76 95 46.

Vide-greniers
Le 12 juin
SRC Romorantin Football organise le dimanche 12 juin un vide-greniers au 
stade Tournefeuille (avenue St Exupéry, côté MAJO). Installation des expo-
sants : 6h30. Professionnels et métiers de bouche non admis. Tarif : 2€ le 
ml (voiture avec remorque 6 m minimum). Pas de réservation, placement par 
ordre d’arrivée. Sur place : restauration, buvette, toilette. Renseignements : 
06 88 61 39 45.

Pruniers-en-Sologne
Brocante
Le 26 mai
Jeudi 26 mai, l’US Pruniers organise sa traditionnelle brocante derrière la salle 
des fêtes. Accueil à partir de 6h. Pas de réservation – 2€ le mètre linéaire. 
Buvette et restauration.

Législatives 
Réunion publique à droite le 19 mai à Romorantin
Le candidat Pascal Bioulac et son suppléant, le Docteur Philippe Sartori, annonce une réunion publique le jeudi 19 mai à 19 heures, salle 
de Lanthenay, à Romorantin-Lanthenay. D’autres dates suivront sur d’autres communes : 24 mai à Mur-de-Sologne, salle des fêtes, 25 
rue de l'agriculture; 25 mai, cinéma Selles-sur-Cher Le Studio, 35 rue Jules Ferry; 31 mai à Mennetou-sur-Cher, salle associative au 12 
rue des Ponts;  2 juin à Salbris, salle des fêtes, place Lucien Guerrier; 9 juin à Lamotte-Beuvron, salle des fêtes, esplanade des Anciens 
Combattants d'Afrique du Nord. Toutes les réunions sont à 19h.

Un futur député élu à gauche dans la 2e circonscription ?
Jérémie Demaline (PCF) est le candidat investi dans le cadre de la NUPES. Ce dernier, qui fut candidat aux élections départementales 
de juin 2020, avait déposé pour rappel un recours suite à ce vote sur le canton de Chambord contre le député Guillaume Peltier, devenu 
conseiller départemental. Se retrouveront-ils face-à-face les 12 et 19 juin sur ce secteur, si M. Peltier se déclare postulant au scrutin 
législatif lui aussi ? Le match peut s’annoncer intéressant. Le militant communiste en attendant indique. “Les partis de gauche ont 
enfin entendu l’appel national. Écologistes, insoumis, communistes et socialistes se sont rassemblés au sein de la Nouvelle Union 
Populaire, Écologique et Sociale (NUPES). Cette alliance inédite permet de présenter un.e candidat.e unique dans chaque circonscrip-
tion. Nous ne pouvons que nous satisfaire d’un choix qui prolonge et amplifie la démarche unitaire que nous avions initiée dès 2020, 
en vue des élections départementales, avec « Loir- et-Cher en commun ». Comme alors, il s’agit de battre la droite et l’extrême-droite. 
Mais il s’agit surtout de créer les conditions pour une majorité de gauche à l’Assemblée nationale. Avec Touria Dehmej, qui sera ma 
suppléante, nous nous présentons pour porter le SMIC à 1 400 euros nets, pour obtenir la retraite à 60 ans, pour la renationalisation 
d’EDF et GDF. Nous porterons également le combat pour recréer des services publics de qualité dans les zones rurales. Nous mènerons 
le combat pour l’égalité salariale femmes-hommes. Pour un gain du pouvoir d'achat immédiat, nous bloquerons les prix sur différents 
produits de première nécessité. Enfin, nous avons l’ambition de mettre en place un conseil citoyen de circonscription pour élaborer, 
avec les habitantes et les habitants de la 2e circonscription du Loir-et-Cher, les propositions de loi et les amendements que nous 
porterons ensuite à l’Assemblée.”

É.R.

 ❚ Gièvres
Des panneaux solaires, source de crispations
Dans nos colonnes, nous évoquons régulièrement l’engrillagement de la Sologne. D’autres com-
bats parallèles existent et la création de collectifs est à la mode. Les raisons de protestations sont 
variées : pollution au plomb, plateformes logistiques…  La dernière en date concerne une ferme 
photovoltaïque à Gièvres prête à s’implanter sur une ancienne carrière. 
Un tract distribué sur le mar-
ché de Romorantin a été trans-
mis à notre rédaction, alertée. 
Un flyer signé par un collectif 
récemment né. Six habitants 
le composent. Une simple 
adresse mail y est indiquée 
pour contact : collectifpv41@
gmail.com. Le texte d’une 
feuille indique le motif cour-
roucé : “un projet photovol-
taïque de 65 ha à Gièvres, réa-
gissons et mobilisons-nous. À 
la place des bois, aujourd'hui, 
la zone est défigurée. Et bien-
tôt, une forêt de panneaux 
photovoltaïques.”  Il est pos-
sible de penser que ce genre 
d’installation, contrairement 
aux éoliennes, provoque peu 
de nuisances, hormis la per-
turbation lumineuse et / ou 
visuelle, qui transforme les 
paysages. Inquiétude irration-
nelle ou justifiée ? Au sein de 
ce collectif citoyen, Pascale 
Miton, ancienne conseillère 
municipale qui réside dans la 
zone impactée, au lieu-dit “Les 
Tribaleaux”, argumente et dé-
plore “un projet pharaonique 
sous mes fenêtres, de l’électri-
cité verte mais des arbres arra-
chés, de l’eau gaspillée pour 
arroser d’autres arbres replan-
tés ! Où est l'écologie ? Et le 
prix de nos maisons ? Cela 
va les dévaluer. Nous avons 
remué ciel et terre, contacté 
tout le monde mais malheu-
reusement, cela va se faire. 
Nous sommes bien ici, avec 
cette nature environnante." 
Nous entendons en effet le 
chant des oiseaux en fond 
sonore lors de notre échange 

téléphonique.  Catherine Léo-
ment, autre membre, fustige 
et confie par mail “essayer de 
limiter cette folie de panneaux 
sur notre commune et surtout 
dans notre hameau, près de 
nos maisons, site très agréable 
et boisé et non zone sinistrée ! 
Notre environnement est 
fragile, c'est pourquoi nous 
sommes atterrés de constater 
ce déboisement  massif près 
de chez nous et dans notre 
région.” Des pins “à l’intérêt 
écologique réduit” vont en 
effet être “sacrifiés”, selon la 
confirmation à nos confrères 
de La Nouvelle République de 
Quentin Hamon, responsable 
du dossier, avec la promesse 
d’un arbre coupé ici égale un 
arbre replanté ailleurs. 

Des objectifs carbone par 
département d’ici 2030
Jointe également, la maire, 
Françoise Gilot-Leclerc, un 
peu agacée, assure que ce 
dernier projet est bien lancé, 
dans les règles (après enquête 
publique, l’avis émis a été 
favorable en mars. Enquête 
publique pendant laquelle les 
riverains avaient été rencon-
trés, ndrl), porté par la société 
Baywa r.e, leader mondial du 
secteur des énergies renou-
velables. En plus de celui-ci, 
trois autres chantiers de ce 
type, menés par d’autres en-
treprises au total sont comp-
tabilisés sur la commune, dont 
certains ont été déjà engagés 
sous la mandature de l’édile 
précédent, Robert Mougne. 
Mme Gilot-Leclerc indique 

que “le porteur de projet va 
planter une haie pour mas-
quer l’installation des habi-
tations.” Par ailleurs, le préfet 
de Loir-et-Cher, François 
Pesneau, s’est montré à plu-
sieurs reprises lors de petit-
déjeuners avec la presse plutôt 
favorable au photovoltaïque, 
puisque d’après ses dires, “il y 
a des friches d’anciennes acti-
vités qui ne peuvent pas être 
cultivées et réutilisées, et qui 
peuvent accueillir ces fermes 
solaires. Je rappelle que nous 
avons l’obligation par départe-

ment d’atteindre les objectifs 
carbone fixés à 2030.” Soit la 
réduction de l’ordre de 40% 
de la consommation fran-
çaise d’énergies fossiles. Ce 
qui n’empêche pas qu’après 
Gièvres, c’est au tour d’habi-
tants de Valencisse, au nord 
du Loir-et-Cher (près d’Her-
bault), de s’indigner contre 
l’étude d’un parc cette fois 
éolien...

É.R.

CHEZ SNE, ÇA GRINCE  
ÉGALEMENT
Le combat n’est pas le même mais les esprits sont également 
raidis chez Sologne Nature Environnement (SNE). L'association de 
protection de la nature et de défense de l’environnement, sise 
à Romorantin, connaît quelques soubresauts déplaisants en ce 
moment. Une poignée d‘adhérents, qui se disent “épuisés” et “en 
souffrance”, accuse pêle-mêle  : “absence de démocratie”, “trop 
de mélange politique qui n’a rien à faire là”, “propagande dépla-
cée sur la page Facebook de l'association devenue trop militante 
avec notamment le relai d’un post d’Alain Péréa”. Ce dernier est le 
député LREM de l’Aude, co-président du groupe “chasse, pêche et 
territoires” à l’Assemblée nationale, et cette dernière publication 
Facebook a depuis été retirée. Dans cette ambiance délétère, 
c’est la nouvelle présidente, Danielle Attia-Schussler, qui semble 
avoir été prise en grippe. Personne n’ignorait son engagement 
politisé (elle fut active dans un comité LREM en 2017, candidate 
aux élections municipales de 2020 sur Lassay-sur-Croisne, ndrl) 
alors pourquoi tant de haine maintenant ? Une lettre ouverte plu-
tôt virulente a en avril accru le trait énervé, publiée sur Facebook, 
sous l’intitulé “Sauvons Sologne Nature Environnement”, suppri-
mée aussi depuis. L’assemblée générale de SNE, qui devait initia-
lement avoir lieu en mai, se tiendra le 11 juin et dissipera peut-être 
les tensions ? Pas du tout certain. Le vice-président Emmanuel 
Régent a récemment quitté ses fonctions et au niveau direction il 
se murmure l’arrivée d’une écharpe politique aux responsabilités  
ici aussi... Sur le site web de SNE, Isabelle Gasselin, maire de la 
Ferte-Imbault est confirmée au poste de nouvelle directrice.

É.R.

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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Vos envies valent le déplacement...

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

UNIQUEMENT À LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

ouvert les jours fériés
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POTAGER

2€95
la barquette

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

TOMATES
(Andine Cornue, Carmello,  

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

BARQUETTE DE 6 GODETS

4€40
la barquette

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

1€95
la barquette

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

BARQUETTE DE 12 PLANTS  

PRIX 
EN FÊTE

PRIX 
EN FÊTE

PRIX 
EN FÊTE

2 ACHETÉES 

LA 3e 
GRATUITE*
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Rosiers*

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

4 achetés 
le 5e gratuit*

SUSPENSION 
PLANTES 
FLEURIES

Sauf suspension 
de dipladénias

 

 

2 sacs
achetés

le 3ème

GRATUIT*

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

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

2 sacsachetésle 3 èmeGRATUIT *

GÉRANIUMS 
LIERRE SIMPLE

Rois des balcons 
barquette de 6 godets

2 ACHETÉES 

LA 3e 

GRATUITE*

SALVIA 
MICROPHYLLA 

VIVACE ARBUSTIVE
Pot de ø 17cm 2 ACHETÉES 

LA 3e 

GRATUITE*

2 ACHETÉES 

LA 3e 

GRATUITE*

GÉRANIUMS 
ZONALES

Pot de 7L

2 ACHETÉS 
LE 3e 

GRATUIT*

GÉRANIUMS 
ZONALES
Pot de ø 17cm

2 ACHETÉS 
LE 3e 

GRATUIT*
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4 achetés 
le 5e gratuit*

Fruitiers*

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

Hydrangea 
Macrophylla*

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

2 achetés 
le 3e gratuit*

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

En container de 7.5L
Laurier palme caucasica
Cyprès leylandii

4 achetées 
la 5e gratuite*

RHODODENDRONS 
en containers
mélangés ou non 
Gratuité sur le moins cher 2 ACHETÉS 

LE 3e 
GRATUIT*

OUVERT LES WEEK-ENDS 
ET JOURS FÉRIÉS

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

La Ferté-Beauharnais 
02 54 83 66 65

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

  
OUVERT 7/7 

DU LUNDI AU DIMANCHE

9h-12h et 14h-18h

Ouvert les week-end 

 et jours fériés

WWW.LES-JARDINS-DE-SOLOGNE.COM
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A Romorantin TENTEZ DE GAGNER

Du 7 au 28 mai
UN CHEQUIER DE

3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €3 500 €
Jouez

Chez vos commerçants & Artisans participants

Association Romorantinaise des Commerçants et ArtisansAssociation Romorantinaise des Commerçants et Artisans
arca.romo@gmail.comarca.romo@gmail.com

*Règlement du jeu sur : www.commerces-romorantin.com*Règlement du jeu sur : www.commerces-romorantin.com
02 54 76 32 5902 54 76 32 59

*

Boursain
Paysage et forêt

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

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

ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

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

CRÉDIT
D’IMPÔT
50%

 ❚ Romorantin
Les Favignolles poursuivent leur rénovation
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine (PRU) de Romorantin-Lanthenay qui porte sur le 
centre-bourg, Saint-Marc et les Favignolles, la première tranche de réhabilitation des 285 apparte-
ments répartis sur 12 immeubles, propriété de Terres de Loire Habitat aux Favignolles, a été inau-
gurée le 6 mai. 
Ces immeubles construits 
il y a 60 ans ont toujours été 
entretenus, mais les travaux 
actuels visent l’amélioration 
de l’isolation et de l’esthétique 
des immeubles. Cette pre-
mière tranche porte sur quatre 
immeubles pour 86 logements 
qui ont été isolés par l’exté-
rieur. Pendant ce chantier de 
plus d’un an, conduit avec 
l’architecte Francis Bardot, le 
chauffage central a aussi été 
remplacé par des chauffages 
gaz individuels, ainsi que les 
fenêtres et portes. Le projet a 
été conduit avec le concours 
de l’architecte Francis Bardot. 
Jeanny Lorgeoux rappelle : “le 
projet de rénovation urbaine 
de notre ville ne fera pas de 
différence entre les quartiers, 
nous traiterons les Favignolles 
comme nous avons traité 
Saint-Marc et le centre-bourg, 
et grâce à la création d’une cou-
lée verte, nous améliorerons 
la continuité avec le centre-
bourg. Un pôle citoyen sera 
construit derrière Patàpain 

avec la mairie annexe, le bu-
reau de poste, une salle de 300 
m2 et les bureaux de Terres de 
Loire Habitat. Nous voulons 
une unité de traitement social 
des quartiers. “ La rénovation 
des Favignolles n’en est qu’à 
sa première étape, elle sera 
suivie de deux autres tranches 
portant sur 106 logements en 
2023, puis sur 93 logements 
en 2024. À ces étapes, il fau-
dra rajouter les démolitions de 

trois immeubles en 2023 et les 
constructions de 80 logements 
(pavillons et appartements) 
construits entre 2020 et 2023. 
La première tranche qui vient 
d’être terminée aux Favignolles 
a porté sur un total de 3,5 M€, 
financés essentiellement sur 
fonds propres de Terres de 
Loire Habitat et d’un emprunt 
de 2,3 M€, aidé par la Région, 
l’Europe et la commune. 
Terres de Loire Habitat gère 

70% des logements sociaux de 
Romorantin. Les habitants in-
terrogés se disent satisfaits de 
l’esthétique nouvelle de leurs 
immeubles et de la sensation 
de température agréable en 
demi-saison comme en hiver 
dans leurs appartements réno-
vés.

G.Brown

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs 

locaux
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Constructeur régional indépendant depuis 70 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RE 2020 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

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

chalet-ideal@orange.fr

découvrez notre nouveau site internet !

Sarl  VASSEUR
Didier LANCELIN

    Depuis

  1956

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION
Gamme complète de MENUISERIE

PVC, Alu  &  bois

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

 ■ Volets roulants
et battants

 ■ Portes de garage

 ■ Portails

 ■ Parquets
(pose et vitrifi cation)

 ■ MoustiquairesFaites confi ance à votre artisan avec la qualité RGERGERGE

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

Embellissez

votre terrasse

avec notre

nouvelle gamme 

de stores

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

 ❚ Romorantin
Hondi Cap’Foot : 8e édition foot pour tous en 
soutien au handicap
L’étape de Hondi Cap’Foot a eu lieu le 26 avril à Romorantin sous le soleil. Les présidents du club 
SOR, Michel Cheminot et Jean-Philippe Perraguin recevaient dans le stade Ladoumègue 200 jeunes 
en situation de handicap pour une journée de plein air et de sport. 
La manifestation était animée 
par une cinquantaine de béné-
voles et les footballeurs profes-
sionnels du SOR. Ces journées 
Hondi Cap’Foot, organisées 
en partenariat avec le club de la 
Berrichonne de Châteauroux, 
se déroulent en quatre étapes 
régionales dans les stades de 
foot de Bourges, Romorantin, 
Châteauroux et Loches. Ce fut 
l’occasion d’un tournoi encadré 
par les joueurs du SOR, sous 
le parrainage débonnaire mais 
impressionnant de Bruno Gi-
rard, ex-champion du monde 
de boxe super léger qui conti-
nue à œuvrer pour les jeunes 
sportifs à Pruniers. Quinze éta-
blissements spécialisés étaient 
présents, et parmi eux, treize 
équipes se sont affrontées dans 
le tournoi. Match réel sur le ter-
rain de foot par petites équipes, 
et tournois virtuels sur le thème 
du voyage avec la complicité 

des fidèles sponsors de l’opéra-
tion, parmi lesquels : E. Leclerc, 
AG2R, la Caisse d’Épargne, le 
Rotary, Véolia, Monin, l’hôpi-
tal de Romorantin, Intersport, 
et les collectivités locales. Hors 
terrain, une dizaine d’anima-
tions a réjoui les jeunes qui ne 
chaussaient pas les chaussures 
à crampons : jeux musicaux, dé-
couverte de pays, tournoi de ba-
byfoot, collages, découverte du 
recyclage, avions en papier….

Une histoire longue
Le club de foot du SOR n’en est 
pas à sa première relation avec 
le handicap ; depuis quelques 
années les jeunes du service 
pédopsychiatrie de l’hôpital de 
Romorantin viennent une fois 
par semaine jouer avec l’anima-
tion bienveillante de joueurs 
professionnels du SOR. De-
vant l’enthousiasme des jeunes 
handicapés, le SOR examine 

même la possibilité de créer une 
équipe de footballeurs en situa-
tion de handicap. La journée 
Hondi Cap’Foot est née il y a 
14 ans à Châteauroux après une 
démonstration de l’équipe pre-
mière de la Berrichonne pour 
un jeune public handicapé. De-
vant l’enthousiasme du public, 
le président du club avait propo-
sé aux jeunes spectateurs de des-
cendre des gradins et de venir 
jouer sur le terrain. Voilà com-
ment tout a commencé avant de 

faire des émules à Bourges, Ro-
morantin et Loches. Au niveau 
mondial, le handicap est déjà 
rentré dans les compétitions 
de football avec le foot en fau-
teuil ou le foot Marche lente. En 
tout cas, la récompense de cette 
journée Hondi Cap’Foot 2022 
était dans les sourires radieux 
de tous les jeunes à la fin de la 
journée !

G.Brown

 ❚ Pruniers-en-Sologne
La cinquième Foire de 
Printemps a battu son 
plein !
Claude Bisson, président de l’association Au-
tour des Pains et Sylvie Quenioux, présidente 
des associations Culture et Loisirs et l’Échappée 
Francvilloise, peuvent être fiers des 40 béné-
voles qui, le dimanche 1er mai, ont fait de la cin-
quième Foire de Printemps et Produits Fermiers 
une manifestation des plus réussies en terme de 
visiteurs et d'animations.

La cinquième Foire de printemps mêlait à son arc plusieurs 
flèches qui ont mis dans le mille du cœur des très nombreux visi-
teurs : un vide-greniers de plus de 100 exposants, un marché fer-
mier qui a réuni une vingtaine de producteurs locaux, un espace 
Jeunes Agriculteurs, différents pôles d'animation comme des 
balades en poney, expositions de bœufs et de lapins, des temps 
musicaux  et, cerise sur le gâteau, une grande restauration propo-
sant blanquette de veau de la ferme locale de Fabrice Marier, sau-
cisses, merguez, andouillettes, frites et des réalisations maison de 
viennoiseries et de pizzas. La Ligue contre le Cancer, avec la pré-
sence de la responsable du secteur, Josette Boursier, vendait du 
muguet. Le stock était déjà écoulé en début d'après-midi ! Pascal 
Huguet, vice-président du Conseil départemental représentant 
son président Philippe Gouet, a eu ces phrases durant le temps 
des discours : " Je suis satisfait de voir que la subvention accor-
dée à cette fête a contribué à concrétiser l'un des plus importants 
objectifs du Conseil départemental : promouvoir les produits de 
proximité et le monde agricole. " Sylvie Quenioux a remercié les 
agences Groupama et Crédit Agricole ainsi que la municipalité 
de Pruniers dont les services techniques ont monté, avec les bé-
névoles des associations, les différents stands. Le maire, Aurélien 
Bertrand, a félicité Claude Bisson, le coordinateur de ce collectif 
associatif, pour avoir si brillamment animé le centre bourg de la 
commune, avec la complicité d'une météo bienveillante.
 

Fabien Tellier
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                                Salle des fêtes – Noyers-sur-cher 
      SAMEDI 28 MAI  2022 (20h30)

           DIMANCHE 29 MAI 2022 (15h30) 
                    I.P.N.S

SAMEDI 28 MAI 2022 (20h30)
DIMANCHE 29 MAI 2022 (15h)

Manifestations
Couffy
Brocante – vide-greniers
Le 26 mai
Le comité des fêtes et l’ASCS organisent le jeudi 26 mai une brocante – vide-
greniers au stade du Colombier. Emplacements attribués selon les arrivées. 
Tarif : 2€ le ml avec minimum de 5 m. Inscription à partir de 6h . Sur place 
petite restauration avec boudin, saucisses, frites et buvette.
Inscriptions au 02 54 75 43 20 – 06 74 68 73 93

Sassay
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 : résul-
tats 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, micromammi-
fères 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 clima-
tique. 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

 ❚ Noyers-sur-Cher
Le Gala de danse du groupe ARIA est de retour
Après l’annulation de leur spectacle annuel en 2020 et 2021 en raison des contraintes liées à l’épidé-
mie de Covid, les danseuses du Groupe ARIA, section Danse de l’A.S.C de Noyers-sur-Cher se sont 
remises au travail et sont prêtes pour leur 46e gala qui aura lieu les 28 et 29 mai. 
Les danseuses sont prêtes à re-
trouver la scène et leur public, 
car l’envie de continuer à dan-
ser ne les a jamais quittées.
Comme chacun le sait, le gala 
nécessite la coordination de 
plusieurs facteurs, les cho-
régraphies, les danseuses, 
la création de costumes, la 
technique et toutes les autres 
personnes sollicitées pour les 
nombreuses tâches... Tous les 
bénévoles travaillent avec un 
même objectif  : la réussite du 
spectacle.
Après la déception, il faut 
rebondir, malgré l’impact de 
cette grande parenthèse, deux 
représentations seront propo-
sées :
Le samedi 28 mai à 20h30, en 
présence des musiciens de la 
Fraternelle et le dimanche 29 
mai à 15h  à la salle des fêtes de 
Noyers-sur-Cher.
Tarif entrée : 10 € - gratuit – 12 
ans.
Les danseuses d’ARIA seront 
ravies de vous faire découvrir 
leur spectacle en deux parties :
pour un grand moment de 
divertissement, les danseuses 
évolueront sur les musiques 
de Pink, Jeanne Added, Justin 
Timberlake ; elles exprime-

ront avec sincérité le premier 
grand succès de Jacques Brel, 
Quand on a que l’amour, puis 
vous les accompagnerez  sur un 
rythme entraînant de la reine 
de la funk, Chaka-khan, Like a 
Sugar.
Pour le final de cette première 
partie, elles vous transporte-
ront sous l’éclatant soleil des 
Caraïbes,  pour une superbe, 
Escale à Cuba.
En 2e partie, et à la suite de cette 
crise sanitaire, nous avions 
tous besoin de loisirs, Aria a 
choisi comme thème : « Envie 
de loisirs » une façon de rêver, 
de danser, une fin inattendue 
depuis mars 2020.
Loisirs culturels, sportifs, fes-
tifs, les danseuses évoqueront :
une évasion à la cité des 
sciences pour le premier pas 
sur la lune, sur la superbe mu-
sique d’Erik Trufaz et Big Flo 
et Oli.
Un séjour aux USA, pour admi-
rer un cliché des fifties du Med-
ley  Grease. 
Pour les vacances, l’appel du 
large se fait sentir, rendez-vous 
à la plage : Itsi bitsi petit bikini 
– Dalida et J.Louis Aubert, les 
plages. 
Tous en salle de sport pour 

s’échauffer, s’étirer  en suivant 
la chorégraphie : Shape of you 
– Ed Sheeran et le Coach – So-
prano.
Une très belle soirée au ciné-
ma, revoir sur écran le qua-
tuor de Liverpool, Les Beatles 
pour une reprise de Yester-
day, et un charmant dessin 
animé des chipmunks, Single 
Ladies.
Enfin allons voir un grand 
concert, ambiance garantie 
pour un final traversé par la 
musique de monstres sacrés 
du rock, : Queen – ACDC 

dans la chaleur et l’éclat des 
projecteurs.
Cette année Aria reprend 
vie… Cher public venez nom-
breux, découvrir, vibrer et  
partager l’univers de la danse.

LE BOUCHON DE SASSAY 
Restaurant - Traiteur de Réception

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

Réservation recommandée

Déjeuner 
lundi au samedi

dîner
vendredi et samedI

OUVERT POUR LE DÉJEUNER
DIMANCHE 29 MAI
MENU SPÉCIAL FÊTE DES MÈRES

REPETITIONS : Le Concert - QUEEN/ ACDC
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Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement

Stores - Pergolas
Literies  

Cuisines aménagées
Salles de bains

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

www.meubles-beaulande.com

 ❚ Contres
Antoine Lelarge  
dans le fauteuil  
du nouveau maire 
Le maire délégué pressenti a bien été désigné 
premier magistrat lors d’un conseil municipal 
exceptionnel le 4 mai, suite à la démission de 
Jean-Luc Brault après 27 ans d’exercice.
Il y avait beaucoup de monde 
dans le public cette fois mais 
guère de suspense le 4 mai dans 
la salle des fêtes de Contres, 
car une semaine avant, après 
l’annonce de la partance vo-
lontaire de l’édile Brault (Cf. 
notre édition du 3 mai, ndrl), 
le patronyme d’Antoine Lelarge 
circulait déjà comme successeur 
tout trouvé. Aussi parce qu’il 
y avait peu ou pas de candidats 
en face, même s’il circulait le 
bruit qu’Éric Martellière, maire 
délégué de la commune de Fou-
gères-sur-Bièvre et adjoint de 
la commune nouvelle - Contres 
fait partie de la commune nou-
velle Le Controis-en-Sologne 
qui regroupe 5 communes au to-
tal dont Fougères (avec Feings, 
Thenay, Ouchamps) - , irait. 
Finalement, seul Michel Que-
nioux, ici dans l’opposition, a 
postulé, recueillant 5 voix sur 32 
bulletins, face à 24 pour Antoine 
Lelarge (2 nuls et 1 blanc comp-
tabilisés). Ce dernier a donc re-
vêtu l’écharpe tricolore, succé-
dant à Jean-Luc Brault, le maire 
historique de Contres, en place 
depuis juin 1995, qui a cédé son 
poste plus tôt que prévu pour 
des motifs personnels et de 
déceptions amicales (du côté de 
Noyers-sur-Cher : Philippe Sar-
tori figure dans ces désappoin-
tements, d’après lui…). Tel un 
tour de passe-passe, l’élu Brault 
- 72 ans selon lui aussi mais pas 
tout à fait, il est né en octobre 
1950 - ne s’éloignera pas totale-
ment immédiatement. D’abord, 
il garde la présidence de la com-
munauté de communes du Val 
de Cher Controis. Ensuite, alors 

qu’il affirmait devenir conseiller 
municipal, il reste un peu plus 
que ça puisqu’il a candidaté au 
siège laissé vacant par Antoine 
Lelarge, celui de maire délégué 
de la commune de Contres. Et 
il a été élu avec 27 voix  (5 pour 
Joël Poidevin, dans l’opposi-
tion) ! 

Au milieu d’hommes, une 
femme 
Difficile de tirer un trait trop 
rapidement, après près de trois 
décennies passées à la tête de 
l’assemblée.  "Ma charge de tra-
vail va être importante mais je 
ne suis pas inquiet parce que 
Jean-Luc qui tient parole m’a 
dit que je pourrai compter sur 
lui, “ a déclaré le nouveau maire 
Lelarge qui n’est pas totalement 
en terre inconnue puisqu’il 
affiche un passé d’adjoint. “Un 
simple switch. Tout ça pour 
ça. Certaines personnes plus 
connues auraient eu plus de 
charisme,” ont commenté Her-
vé Baron et Magali Léonard, 
autres membres de l’opposition, 
reconnaissant toutefois. "Le 
renouvellement, ça peut avoir 
du bon. Nous espérons plus de 
transparence, que ce soit plus 
serein et constructif.” Comme 
en écho, Jean-Luc Brault, qui 
quitte sans trop quitter, qui ce 
soir-là n’était pas sans cesse in-

terrompu par des coups de fil, a 
promis. “J’entends déjà ceux qui 
vont dire, ah bah en fait, il est en-
core là, et il va aller en plus aux 
législatives en juin. Mais non je 
ne tenterai pas une deuxième 
fois, j’ai déjà été courageux la 
première fois d’y aller face à 
(Guillaume) Peltier (ex-LR, 
néo-Reconquête). Quant à la 
mairie, je resterai à ma place. Si 
besoin, je donnerai un coup de 
main.J’ai parfois été un peu con. 
Antoine sera un homme de dia-
logue, plus que moi. Un homme 
sympathique, plus que moi. 
Moi, j’ai fait ça avec passion. Je 
vous souhaite une bonne fin de 
mandat dans la sérénité.” Pour 
parfaire ces cartes redistri-
buées, Élodie Péan, par ailleurs 
conseillère départementale, a 
été consacrée première adjointe 
de Contres (*). Et là réside assu-
rément un premier vrai change-
ment : une chance donnée à une 
élue. Une femme aux responsa-
bilités !

Émilie Rencien
(*) Les autres huit adjoints sont Éric 
Martellière, Delphine Bardoux, Dany 
Moreau, Séverine Audiane, Thierry 
Baumer, Christiane Le Pabic, Michel 
Chasset, Anne-laure Poullain.  

Manifestations
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.

TCHIN ? SANTÉ…
Ce même 4 mai, alors que certains applaudissaient une élection, une information moins enjouée 
tombait sur Facebook : “Le bâtiment des médecins du Pôle Santé Val de Cher de Selles-sur-Cher fer-
mera ses portes le 31 mai, faute de solution trouvée pour y pérenniser l'activité médicale.” Soit 4 000 
patients sur le carreau dans une zone désertique médicalement. Ce pôle santé a ouvert en 2012 sans 
subvention publique. Ancien candidat aux municipales 2020 à Selles-sur-Cher, le Dr Jean-Paul Pinon, 
qui y exerçait, parti depuis dans le Lubéron, livre sa version : “Arrivé à 65 ans, j’ai pu motiver un jeune, 
le Dr Boisselier, pour prendre ma suite à Selles.” Quant au Dr Chick, 63 ans, elle part à Saint-Aignan. 
Il poursuit. “Le 18 mars, j’ai rencontré le président de la Communauté de communes du Val de Cher 
Controis (CCVDC) Jean-Luc Brault, tout était prêt. Brutalement, mi-avril, le dialogue,engagé depuis 
plus de 6 mois, s’est rompu unilatéralement, divers prétextes fallacieux ont été mis en évidence pour 
motiver un refus de transaction. Pourquoi ce gâchis ?” Le rachat négocié s’élevait selon ce médecin  
à 300 000 €. Rappelons au passage qu’est nourri un projet de centre médical en centre-ville pour 
2023 sous l’impulsion de la maire, Stella Cocheton, vice-présidente de la CCVDC. M. Pinon remarque. 
“Ce dernier trouve pleinement sa justification dans les hameaux sud, mais les délais nécessaires à 
sa construction et la fréquentation du pôle santé au nord montrent bien qu’il ne s’agissait pas de 
concurrence mais de complémentarité.” Jean-Luc Brault ne confirme pas de promesse ferme, avance 
“une hypothèse qui était étudiée”. Visiblement sans succès. Cela rappelle tout de même un peu le 
départ du centre de radiologie de Selles pour Noyers-sur-Cher; un affrontement Jean-Luc Brault / 
Philippe Sartori face au maire sellois de l’époque, Francis Monchet. Des relents politisés tenaces en 
vallée du Cher… Ou de simples incompréhensions?

É.R.

- de 14h à 17h30 : ateliers Recycl'arts | alimentation
  autonome & jardin au naturel | exposition artistique
- à partir de 19h30 : vernissage exposition & disco-
  salade en compagnie du groupe Flight of Fancy
gratuit - ateliers à partir de 7 ans
informations : 
02 54 75 76 68 / 07 61 47 81 71
preventiondechets@gmail.com

Les ateliers 
éco-responsables 

du SMIEEOM Val de Cher
dimanche 29 mai - THENAY

chapiteau du festival itinérant
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Manifestations
Selles-sur-Cher
L’ADMR recherches de bénévoles
L’ADMR de Selles-sur-Cher (association d’aide à domicile) repose sur la complémentarité de ses salariés et de ses béné-
voles. Nous recherchons des bénévoles animés par nos valeurs fortes, respect de la personne, solidarité, proximité… 
Contactez-nous au 02 54 56 28 00.

BLAISOIS

 ❚ Agglopolys 
Le frelon asiatique, éternel ennemi public numéro un 
L’opération de lutte contre l’insecte volant mangeur d’abeilles menée par la communauté d’agglomération de Blois, Agglopolys, est classiquement 
reconduite d’une année sur l’autre. Ce sera encore le cas en 2022. Ce qui est nouveau, c’est le mode de piégeage de ces indésirables.
L’idée a planté une graine lors 
d’une discussion en 2009 à un 
comice, puis a germé. Depuis 
2016, Agglopolys met en place 
ainsi des actions en faveur de 
la protection pour la biodi-
versité. Un rucher a ainsi été 
installé sur le toit-terrasse de 
son Hôtel d'agglomération à 
Blois, une récolte de miel a lieu 
chaque année permettant la 
sensibilisation du public. Éga-
lement, même si moins sucrée, 
cette collectivité mène une 
lutte contre le frelon asiatique, 
plus gros, plus agressif, ama-
teur d’abeilles  ; 1 498 nids ont 

été détruits par ce biais depuis 
2016. Et selon le président PS, 
Christophe Degruelle, sur leur 
exemple précurseur, d’autres 
acteurs territoriaux de Loir-et-
Cher (voire au-delà) ont suivi 
et sauté le pas. Cette espèce 
non grata - qui selon la légende 
aurait voyagé jusqu’à nos 
contrées dans des amphores ou 
vases chinois dans des bateaux 
et d’ailleurs cette traversée est 
amoindrie en ce moment du 
fait des arrêts forcés de flux 
commerciaux internationaux à 
cause d’un autre fléau, le virus 
Covid - est également piégée. 

Jusqu’ici, via des systèmes non 
sélectifs. « Ce qui était néga-
tif au final, » souligne Nicolas 
Orgelet, vice-président EELV 
en charge de la biodiversité. Si 
ce dispositif de lutte contre la 
prolifération et de destruction 
systématique du plus grand 
nombre de nids possibles (les 
particuliers qui en ont chez eux 
peuvent toujours les signaler et 
Agglopolys prend toujours en 
charge la totalité des frais d’éli-
mination sous réserve de faire 
appel à une entreprise conven-
tionnée, informations et for-
mulaire sur www.agglopolys.fr, 

ndlr) est reconduit cette année 
2022, il est donc également 
amélioré au niveau de l’autre 
mode d’action, le piégeage, 
toujours aussi en partenariat 
avec le syndicat des apiculteurs 
de Loir-et-Cher. « Les pièges 
classiques prennent tout. Alors, 
nous venons d’investir dans 
un nouveau matériel fabri-
qué en Bretagne, le dispositif 
Jabeprode, doté de cônes, » 
explique Michel Gonny, pré-
sident dudit syndicat. « Il 
enferme les frelons asiatiques. 
Les frelons européens, qui eux 
ne sont pas nocifs pour la biodi-

versité, ne peuvent pas pénétrer 
car ils ont 2mm de différence. 
Si les abeilles et les guêpes s’y 
trouvent, elles peuvent en sor-
tir. S’il y a des frelons dedans, 

elles n’y entreront pas de toute 
façon.» Pas folle la guêpe 
d’après l’adage consacré ! 

É.R.

Du 7 au 11 juin 2022

PROMOTIONS 
ÉTÉ 2022
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VIN DE FRANCE 
ROSE 

 19,00 € BIB de 10L 
10,00 € BIB de 5L

AOC St NICOLAS  
DE BOURGUEIL  

Rouge 2020 
30,00 € le carton de 6

CREMANT DE LOIRE 
«Reine Blanche» 

30,00 € le carton de 6

AOC TOURAINE 
Rouge Côt 2020 

21,00 € le carton de 6

METHODE 
TRADITIONNELLE 

Blanc ou Rosé 
Brut ou demi-sec 

4,00 € la bouteille

de	la	société	BUREAU	

VIN DU VAL DE LOIRE	
Dégustation & Vente

Le festival itinérant  
dans le Controis 
Après une première semaine à Gy-en-Sologne, suivie d’une autre à Theil-
lay, le festival itinérant posera scène et chapiteau en Val de Cher-Controis, 
successivement à Vallières-les-Grandes, Châtillon-sur-Cher et Thenay 
(Le Controis-en-Sologne), depuis le 15 mai et jusqu’au 3 juin.
L’idée est venue durant les mois 
de disette culturelle, en des 
temps où le spectacle vivant était 
devenu moribond pour cause 
de pandémie. Sans jouer, sans 
chanter devant un public, on co-
gite et on cherche des solutions 
pour des lendemains meilleurs. 
Taïra Borée de la Compagnie du 
Béluga, créatrice des Rendez-
vous de Rivaulde à Salbris, et 
Pascal Vidaillac, son homologue 
de la Compagnie Poly’Sons, ont 
décidé de mutualiser leurs com-
pétences, leur compagnons de 
route et de création aussi. Ils ont 
travaillé sur un projet commun, 
dans l’air du temps : un festival 
itinérant. De village en village, 

les deux compagnies, assistées 
par l’association Chap’Rond fou 
pour le matériel, ont décidé de 
porter le spectacle vivant direc-
tement auprès des habitants des 
territoires solognots. Comme 
prévu initialement, les créateurs 
du festival ont voulu mettre en 
avant, autour de la programma-
tion professionnelle, les asso-
ciations locales tant culturelles 
que sportives. Si à Châtillon (du 
22 au 27 mai) on retrouvera Les 
Chantiounes en première partie 
de la comédie Les Sœurs Nor-
mandie avec  Christiane Bopp, 
Maxime Perrin et Taïra Borée, 
à Thenay ( du 29 mai au 3 juin) 
ce sera du rock avec Flight and 

Fancy et de la danse country 
à Valières-les-Grandes (du 15 
au 20 mai). Un éclectisme qui 
démontre que les territoires 
ont des talents, et sont divers 
et variés. Dans chaque village, 
des ateliers sont prévus, pour 
les scolaires certes mais pas 
que. Ateliers théâtre, impro, art 
plastique, jeux, poterie et autres 
sont ainsi aux menus de chaque 
semaine, avec des variantes se-
lon les communes. La tournée 
se terminera, à la fin de l’été, 
dans une autre communauté 
de communes, sur le territoire 
de La Ferté-Imbault.

F.S.

PROGRAMMES
Vallieres-les-Grandes jusqu'au 20 mai
Mercredi 18/05 : 10h30 Cours de Pilates (1h - ap-
porter son tapis de gym)
11h30 Cours de Stretching (30mn - tout public)
14h-18h Grands jeux en bois
Jeudi 19/05 : 17h30 Atelier vannerie (1h30 - tout 
public)
20h Soirée jeux (2h - tout public) avec Lady Pizza 
Vendredi 20/05 10h30 Atelier floral (1h30 - ins-
cription obligatoire)
20h30 Spectacle de clôture* et soirée soupe : 
Achora + Ragdalam Circus (tout public)
Buvette les jours de spectacle 
* Réservation conseillée ; billetterie sur place 
30mn avant le spectacle ; 10€, 5/12ans = 5€, 
-5ans = gratuit
** Réservation conseillée ; billetterie sur place 
30mn avant le spectacle ; tarif unique = 3,50€
Un évènement organisé avec le concours de la 
municipalité et des associations locales : l’APE 
La Coccinelle, Just a Country, Fêtes et loisirs, la 
chorale Achora, Grain de sel, Les Sept Huitième, 
So.Pilates, la Grange aux Savoir-Faire, l’EHPAD 
Les Pommeris, Kiki la Fleuriste, Frédo le Vannier 
et la Bibliothèque municipale.

Châtillon-sur-Cher 22-27 mai
Dimanche 22/05 Brocante organisée par le 
Comité des fêtes
17h Inauguration du festival + spectacle d’ouver-
ture* : Les Chantiounes + Les Sœurs Normandie 
(tout public)
Lundi 23/05 Journée réservée aux écoles : ate-
liers musique
20h15  Initiation Gym Tonic (1h - adultes)
Mardi 24/05 Matinée réservée aux écoles : ate-
liers clown 
14h Théâtre** : Méchante ! (tout public)
18h + 19h 2 ateliers initiation/démo Aïkido (1h - 
tout public)
Mercredi 25/05 10h Ateliers loisirs & créatifs (2h 
- tout public)
15h Spectacle Cabaret (tout public)
Jeudi 26/05 10h Cluedo géant en famille (2h - 
tout public)
15h Loto
20h Concert Talents d’ici
Vendredi 27/05 10h Jeux traditionnels en bois (2h 
- tout public)
20h Spectacle de clôture* : 
Max + Nougaro, l’hirondelle et nous (tout public)
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 ❚ Les Montils

Viticulture renaissante !
Le lignage, un cépage oublié, est relancé aux Montils, près de Blois, sa région originelle depuis des siècles. Explications.
En matière de vigne, on 
croyait avoir effectué le tour 
du chai, des terres, du climat 
et des souches, mais il reste, 
encore, des pépites à décou-
vrir et à faire prospérer, 
même s’il faudra du temps, 
de la patience et de l’espoir. 
La preuve en a été fournie, 
récemment, aux Montils, 
au cœur même du domaine 
«Clos du Tue Bœuf» géré 
par Thierry, Louise et Zoé 
Puzelat, où sur une parcelle 
en friche depuis une tren-
taine d’années (un cycle 
générationnel…), il a été 
planté 82 pieds de jeunes 
pousses de Lignage ou ap-
pellation Macé, en Indre-et-
Loire. Un nectar qui avait 
droit de cité entre Blois, avec 
une prédilection pour «Les 
Grouets», et Tours, et qui va 
renaître dans ce secteur pour 
relancer la réintroduction de 
cette variété au même titre 

que d’autres tests portant 
sur le genouillet, le gascon, 
le grolleau ou l’orbois. Des 
noms qui sentent bon le 
terroir et l’histoire de notre 
Val de Loire viti-vinicole et 
qui s’adaptent aux nouvelles 
conditions du développe-
ment de la biodiversité, en 
fonction des changements 
climatiques et autres pertur-
bations météorologiques de-
puis des décennies. François 
Bonhomme, président de 
l’Union pour les ressources 
génétiques du Centre-Val 
de Loire et co-président de 
l’association  Agir pour les 
cépages rares en Centre-
Val de Loire, a expliqué les 
caractéristiques et qualités 
de ce futur-ancien cépage 
dont on pourrait découvrir 
le bouquet final lors des pre-
mières vendanges qui feront 
connaître les saveurs et 
richesses de ce cru dont on 

trouve trace au XVème siècle, 
selon certains documents, 
et qui a disparu des écrans-
radars au début du XXème 
avec l’arrivée du phylloxéra 
qui a mis à mal une produc-
tion déjà chancelante.

Sans modération
Après un échec, car en fait de 
lignage, ce fut du gascon qui 
poussa aux Montils, il a été 
possible de récupérer, en-
suite, les deux derniers pieds 
virosés du cépage lignage 
conservés au centre de res-
sources biologiques  de l’In-
ra de Montpellier  et d’en dé-
velopper les premiers plants. 
Seuls 82 ont pu arriver aux 
Montils sur les quelque 150 
escomptés. Le challenge n’en 
sera que plus ardu à suivre 
au fil des jours, des mois, 
des saisons et des années. 
Comme pour un bébé qui va 
naître, grandir, prospérer…

en famille, couvé par toute 
la tribu Puzelat et quelques 
collègues curieux du futur 
résultat. L’objectif de 3  000 
plants dans les 4-5 ans est 
la ligne de mire et de tir 
dans un sol vierge de toute 
culture. Une fois obtenue 
l’inscription au catalogue 
officiel, une nouvelle plan-
tation pourra être effectuée 
et la production lancée, avec 
des espoirs d’un produit 
noble, pas trop chargé en al-
cool et facilement adaptable 
aux conditions climatiques à 
venir dont on  ignore tout à 
ce jour. La Région participe 
à hauteur de 50% à ce projet 
de 40 000 euros en espérant, 
comme les vignerons des 
Montils, que cela débou-
chera sur un nouvelle filière 
propre au Val de Loire et de 
retour dans sa région d’ori-
gine comme s’il ne s’était 
rien passé.  Tout le monde 

viti-vinicole  soutient cette 
expérimentation renaissante 
sur laquelle veille l’Institut 
français de la vigne et du vin. 
Avec un nom pareil, le cru li-
gnage devrait garder le sillon 
droit pour une prospérité 
retrouvée et le piment qui ac-
compagne toute innovation 
même si c’est une reprise qui 
méritait d’être tentée. Car, 
en matière de vignes et de 

culture, comme en industrie, 
il faut lutter, chaque jour, 
contre l’immobilisme et les 
habitudes. Bonne chance 
au lignage, sans modération 
aucune, s’entend…

Jules Zérizer    

 ❚ Chambord
Le Domaine national franchit un nouveau pas dans la sauvegarde de la 
biodiversité
Depuis plusieurs années, Chambord revendique son caractère agricole et pastoral avec plusieurs projets qui lui ont redonné son statut de défenseur 
du patrimoine rural et local. 
Revendication logique 
quand on considère que 
Chambord est avant tout un 
domaine clos de forêts et de 
terres agricoles autour du 
château. La production de 
bois est la première de ses 
activités agricoles, auquel 
s’est ajoutée la production 
d’eau de bouleau, mais aussi 
le miel des abeilles noires 
de Sologne, les légumes 
et les fruits des jardins du 
Maréchal de Saxe, et depuis 
un an, l’élevage de brebis 
solognotes. En ce printemps 
2022, le troupeau de bre-
bis solognotes du Domaine 
de Chambord a quitté son 
pâturage pour venir se faire 
tondre avant les fortes cha-
leurs de l’été. L’occasion 
d’une romantique transhu-
mance devant le château vers 
le lieu de tonte, encadrée par 
les border collie des bergers, 

dans un concert de bêle-
ments à fendre l’âme. Près 
de 70 bêtes, mères à l’épaisse 
toison de laine et agneaux 
apeurés au manteau mar-
ron, se sont rendues chez 
Maxime et Clément, les deux 
tondeurs professionnels ve-
nus pour l’occasion. L’opéra-
tion tonte fut supervisée par 
Nicolas Bon, chef de service 
à la direction de la chasse et 
de la Forêt de Chambord, 
qui précise le choix des bre-
bis solognotes : “ Cette race 
de brebis solognotes était 
une espèce menacée de dis-
paraitre, et pourtant elle 
est rustique et s’adapte aux 
conditions variées des prai-
ries du Domaine, leur vêlage 
est facile et leur viande excel-
lente. Enfin leur laine est de 
qualité et abondante comme 
vous allez le constater lors 
de la tonte. “ Et nous l’avons 

constaté effectivement, avec 
les deux experts tondeurs 
qui enchaînaient le dépouil-
lement des brebis avec une 
aisance désarmante et des 
clientes stupéfaites d’être 
saisies aussi facilement 
qu’elles en oubliaient de bê-
ler. Une tonte à la tondeuse 
électrique, ultra rapide, une 
minute par bête, sans bruta-
lité, tout en douceur, et hop 
transfert du paquet de laine 
brute vers les trieurs qui 
séparaient le bon grain de 
l’ivraie, entendez la bonne 
laine des rejets. En tout, en-
viron 25 kilos de laine ainsi 
récoltés et qui iront vers une 
destinée vestimentaire. Le 
stand de présentation des 
étapes de traitement de la 
laine était d’ailleurs présenté 
par l’association “Aux fils 
des Toisons“ présidée par 
Alexandrine : cardage, filage 

et torsade pour la confection 
de tricots, bonnets, écharpes 
et gants qui seront revendus 
au Château, tout comme la 
viande des agneaux finira 
dans les assiettes des res-
taurants du Domaine. Rien 
ne se perd dans la nature, 
surtout dans une démarche 
écologique.

G. Brown

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

81, rue de Crouy
41220 ST-LAURENT-NOUAN

secretariat.isrc@gmail.com
Tél. 02 54 20 34 95



www.lepetitsolognot.fr ■ 17 mai 2022 25



26  BLAISOIS

En bref
Entre bon et mauvais cholestérol, une promotion 3+1

Un nouveau conseil municipal s'est tenu le 2 mai dans l’en-
ceinte de l'Hôtel de ville de Blois. Cinquante-deux délibéra-
tions, un certain nombre de chiffres liés au dossier budget 
principal, plus une poignée d’envolées lyriques et inénar-
rables (sinon, l’audience s’ennuierait), principalement ryth-
mées comme à l’accoutumée dans cette assemblée par la 
majorité du maire PS, Marc Gricourt et Malik Benakcha (LR / 
groupe Osons l’avenir avec Anne-Sophie Ranguin et Michel 
Pillefer; en aparté, il est candidat aux élections législatives 
de juin et a inauguré sa nouvelle permanence de la rue Porte-
Chartraine en centre-ville le 9 mai. Nous y reviendrons dans 
notre édition du 31 mai, patience, ndrl) depuis l’opposition. il 
fut question notamment de distinction à opérer entre “bon et 
mauvais cholestérol” s’agissant du sujet 23 concernant la mis-
sion municipale des élus municipaux. C’est l’expression de M. 
Benakcha, un brin chauffé à blanc par l’édile Gricourt qui aura 
par ce biais lettré inopinément coupé le souffle à ce même 
premier magistrat accusé de disposer d’un chauffeur pour ses 
déplacements dans l’exercice de son mandat (un détail qui a 
précédemment déjà fait voler des sobriquets d’oiseaux). Le 
présomptueux et accrocheur Benakcha dans cette conviviale 
embardée aura ainsi réclamé, nous le citons : “souhaiter reve-
nir sur le principe des collaborateurs de groupes politiques. 
Depuis plusieurs mois, le groupe écologiste (“minorité” dans la 
majorité socialiste, ndrl) dispose d’un collaborateur de groupe, 
alors que rien n’est prévu en ce sens dans le règlement. Diri-
geant le 1er groupe d’opposition avec 3 élus (soit le tiers du 
groupe écologiste) et si nécessaire, disposé avec notre col-
lègue Gildas Vieira à créer un intergroupe, nous réclamons de 
disposer également d’un soutien à notre mission d’élus afin de 
nous accompagner dans le cadre de l’opposition constructive 
que nous menons depuis le début du mandat. À ce titre, +3 
élus pour mon équipe+1, contre 9 pour le groupe écologiste, je 
pense que nous pourrions au moins disposer d’un mi-temps 
ou d’un tiers-temps. C’est un principe de base d’équité et de 
démocratie. Je trouverai ça assez logique pour mieux respecter 
les électeurs, la démocratie a un coût quand les élus font leur 
travail.” L’autre opposition, le groupe Libres (Étienne Panchout, 
Mathilde Desjonquères (Modem) et Sylvain Giraud, LREM), qui 
maîtrise davantage et prend désormais toute sa place, a ali-
menté les échanges de bons mots, pointant une poêle qui se 
moque du chaudron. Un ustensile de cuisine LR, gentiment 
remis à sa place par une Mathilde Desjonquères en forme et 
dotée d’une bonne mémoire. Si électoralement parlant, même 
si l’écart est ténu, c’est bien son groupe qui constitue littérale-
ment la première opposition suite aux résultats électoraux des 
municipales 2020 (pour rappel, 14,48% pour LIBRES et 13,79% 
pour Un nouveau souffle / Osons l’avenir), l’élue n’a pas man-
qué de rappeler. “Je suis étonnée de la requête de quelqu’un qui 
voulait la sobriété au niveau de la mairie et qui veut aujourd’hui 
bénéficier d’un assistant…” Depuis l’exécutif, l'adjoint Benjamin 
Vételé (Génération.s, qui serait prêt à reprendre sa carte au PS 
depuis la nouvelle Union de la gauche, NUPES) a embrayé et 
ironiquement suggéré au camp LR : "La cohérence… Pouvez-
vous alors demander à Philippe Gouet (le président du Conseil 
départemental) de nous allouer plus de moyens; avec Hanan 
El Adraoui, nous, nous sommes 2. S’il-vous-plaît, aidez-moi !” 
Enfin, pour terminer le service dans cette ambiance gastrono-
mique, même s’il ne réagit plus vraiment, il n’est pas certain, 
également dans le fauteuil de l'opposition,  que le sans éti-
quette Gildas Vieira - qui était présent lors de cette session 
locale du 2 mai, mais qui vise d’autres sphères (Cf. nos pages 
échos) - ait apprécié la formule précitée ”3+1”. Cela, il est vrai, 
comme ce dernier le soulignait subrepticement en backs-
tage, laisse un peu une impression d’offre commerciale dis-
count, “trois achetés, un offert”. Mais on ne change pas ni les 
gens ni des équipes qui gagnent… à être connues pour leurs 
punchlines à gogo. Suite au prochain numéro, fixé le 27 juin ! 
Pour détendre tout ce monde chargé de testostérone politi-
sée, notez en sus que les traditionnelles festivités du 13 juillet 
accueilleront feu d’artifice et grand concert musical gratuit 
assuré cette année par la chanteuse féministe Suzane.

Émilie Rencien

 ❚ La Chaussée-Saint-Victor
Les Joyeuseries ont retrouvé leurs fans de la 
bonne humeur
Comme bien d’autres rendez-vous artistiques et culturels, le quatrième festival des Joyeuseries du 6 
au 8 mai au Carroir de La Chaussée-Saint-Victor offrait un goût de renouveau et de confiance, enfin, 
retrouvés, tout en restant prudents, la Covid n’étant elle pas un gag, loin de là.
Plus de 1 600 afficionados de 
ce tout jeune festival né en 
2018 ont conforté les organi-
sateurs dans leur engouement 
à tout entreprendre pour que 
le show se poursuive à nou-
veau et reprenne ses droits. 
Et dans la joie si possible, le 
temps de cette première se-
maine de mai tant chargée de 
promesses heureuses, entre 
deux élections! Si les deux 
têtes d’affiches de cette 4e édi-
tion, Arnaud Tsamère et Lau-
rent Baffie, ont empli, chacun, 
la salle de 330 places, le reste 
du programme ainsi que la 
partie Off n’ont pas déçu les 
présents tant ce fut éclectique, 
enjoué, chaud, dansant, ryth-
mé et participatif. Les deux 
invités vedettes, chacun dans 
leur style propre et convain-
cant, ont séduit un public 
quelque peu cueilli à froid 
par les saillies de Laurent qui, 
avec sa faconde naturelle et 
décontractée, se révèle quand 
même un digne représentant 
de la lignée Hara-Kiri et Char-
lie-Hebdo, avec une fragrance 
dégageant une signature «af-
freux, sale et méchant». Il a 
rudoyé quelques-uns de ses 

conviés appelés à monter sur 
scène et a, un peu, choqué un 
public pas trop formé à l’école 
précitée, celle de feu le pro-
fesseur Choron et de ses aco-
lytes (alcooliques?) de la belle 
époque.  Quant à Arnaud, en 
fin lettré, l’artiste a accepté, 
sans broncher, l’annonce du 
cancer mortel de son père, 
mais a rejeté, en le savonnant 
grave, l’oralité du docte pro-
fesseur en médecine qui cite 
un «pancréasse» sans espoir 
de longue vie, tout comme 
les huiz’infirmiers annoncés 
dans le service ou les z’hari-
cots verts, inscrits au menu du 
jour. Un peu invraisemblable 
par contre sa participation au 
remariage de son ex dans la 
même église que celle où il a 
convolé en premières noces 
avec sa promise. 

En France, on peut 
encore rire de tout
Car, sauf changement de der-
nière minute dans la vie de 
l’Église, il n’y a pas possibilité 
de se remarier devant le même 
prêtre dans le même édifice. 
Mais, pourquoi ne pas anti-
ciper sur une réforme éven-

tuelle de ce qui existe depuis 
la nuit des temps. Le monde 
moderne va si vite. Revenons à 
Laurent qui se moque de tout 
et de rien jonglant avec le jeu 
de mots qui donnent des maux 
de tête aux spectateurs qui es-
saient de le suivre dans ses dé-
lires impossibles à reproduire 
dans ces colonnes sans risquer 
une con..pas raison devant la 
Justice. Une répartie, parmi 
d’autres, pose la question 
de savoir si un antisémite se 
trouve à l’aise en vivant à Ville-
juif ? Toujours est-il que même 
si certains ont été déstabilisés 
par les deux stars de cette édi-

tion, peu importe ce qu’en 
pensent les braves gens… Il 
est réconfortant de constater 
qu’en France on peut, encore, 
rire de tout, mais pas avec 
n’importe qui.  Comme disait 
le regretté Pierre Desproges 
parti aux cieux, ou en enfer, 
avec un cancer dont on ne sait 
même pas si c’était du pan-
créas… Alors mourir du crabe 
ou d’une crise de fous rires, 
le choix est vite fait pour des 
éclats de rigolades aux Joyeu-
series, bien moins cruels que 
les éclats des bombes.

Jules Zérizer

Législatives
Blois recherche des assesseurs !
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 
19 juin de 8h à 18h. La Ville cherche des bénévoles pour être 
assesseur (seules conditions : être majeur et être inscrit sur 
une liste électorale). Le rôle des assesseurs est de veiller au 
bon déroulement de l'élection en accueillant les votants, en 
vérifiant leur identité ou encore en leur faisant signer le re-
gistre. Renseignements et inscription : elections@blois.fr ou 
via le formulaire en ligne à l'adresse suivante www.blois.fr/
formulaires/elections-assessorat

En bref
Le blésois Jérémy Bellet estampille une baguette singulière
Un an après la sortie de son court-métrage « Un dernier 
souffle » avec Fiona Gélin et Pascal le grand frère, médaillé 
des Arts et de la Culture et à mi-parcours de sa  campagne 
de sensibilisation contre les discriminations et le harcèlement 
« Respect pour tous », le mannequin Jérémy Bellet vient de 
créer son association portant le même nom que sa démarche 
afin de continuer à mener des actions contre ces délits qu’il 
combat au quotidien. C’est donc au cours d’une soirée pari-
sienne le 20 avril que le jeune homme, entouré de célébrités 
dont Fiona Gélin, Pascal Soetens, Jean-Claude Jitrois et Mari-
nella  Alagna, a donné le coup d’envoi officiel d’une baguette 
« Respect pour tous», en présence du boulanger et  pâtissier 
Pierre Laporte. Depuis le 1er mai 2022 et durant un mois, vous 
pourrez la demander dans de  nombreuses boulangeries. Il 
s'agit d'un mouvement solidaire d’artisans volontaires qui 
ont décidé de s'engager dans cette campagne nationale de 
sensibilisation contre les discriminations et le harcèlement. À 
chaque baguette vendue, les boulangeries partenaires  rever-
seront 10 centimes à l’association de leur choix, engagées 
dans des actions  de lutte contre les discriminations. Un projet 
aussi parrainé par la chanteuse Fabienne Thibeault. Contact : 
https://www.instagram.com/jeremybelletoff/?hl=fr 

Manifestations
Saint-Laurent-Nouan
1er Festival de l’Ardoux
Du 20 au 22 mai
Le 1er Festival de l’Ardoux organisé par la Compagnie Toutes Directions se 
déroulera sur 3 jours : vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mai dans divers 
lieux de Saint-Laurent-Nouan en intérieur et en extérieur avec des spectacles 
de théâtre, de cabaret, de danses modern jazz, des concerts, des chorales, un 
bal de danses traditionnelles, etc. Programme complet du Festival de l’Ardoux 
sur le site https://toutes-directions.fr
Renseignements : 06 08 60 40 17 ou par mail cie-toutes-directions@orange.fr

Ensemble consommons

localsoutenons nos commerçants,artisans et producteurs locaux
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Manifestations
Cour-Cheverny
Fête de la fraise
Le 22 mai
Fête de la fraise le dimanche 22 mai de 9h à 19h organisée par le Comité des 
fêtes de Cour-Cheverny. 10h30 : Inauguration. Vente de fraises et de produits 
régionaux - Vente de tartes aux fraises - Concours de confitures profession-
nels et amateurs - Nombreux jeux enfants et adultes - Maquillages enfants 
- Animation pêche enfants et adultes - Concours de vélos décorés ou trans-
formés. 12h : repas champêtre animé par Mickaël Landerno. Animation par le 
Conseil Départemental.

Cheverny
Festival du chapeau, 
Les 21 et 22 mai, au château
Les 21 et 22 mai, l’élégance a rendez-vous au château de Cheverny à l’occa-
sion du 3e festival du chapeau. Dès le samedi après-midi à partir de 14h, et 
dimanche matin de 10h à midi, dans la salle des Trophées, chacun pourra ad-
mirer le travail des modistes, dans le cadre d’une exposition-vente- démons-
tration.  Dimanche à 14h30, chaque modiste présentera cinq à huit chapeaux 
féminins et masculins lors d’un défilé de mannequins professionnels. Elles 
concourront devant un jury composé de Melle Diane Leyre - Miss France 2022, 
M. et Mme Ré - formiers,  Bruno Legeron - plumassier, Thomas Pernette - jour-
naliste et auteur de «Elizabeth II, Les Chapeaux de la Couronne» aux éditions 
EPA et Mme de Vibraye - propriétaire du Château de Cheverny. Paille, sisal, 
fleurs, voile, plumes, rubans et fleurs assemblés avec raffinement rivaliseront 
d’élégance pour gagner l’un des cinq prix : le Prix de l’élégance, le Prix du 
savoir-faire, le Prix de l’originalité́, le Prix des « 100 ans ou sans temps » - 
le Château de Cheverny fêtant cette année les 100 ans de son ouverture au 
public- et le prestigieux Prix du Château de Cheverny. Tarifs : Samedi 21 mai : 
tarifs habituels. Dimanche 22 mai : défilé + visite du Château : 20 € / adulte  et 
17 € /enfant. Tarif réduit pour les visiteurs joliment chapeautés. 

Bracieux
Exposition
Du 14 au 26 mai
Exposition du peintre Philomène Paput à la Vieille Halle – espace Nicole Lagra-
vère du 14 au 26 mai. Visible tous les jours de 14h30 à 18h30, les jeudis et 
week-ends de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

Mer
Spectacle « Les prénoms »
Le 21 mai
Tourlourou présentera son nouveau spectacle sur le thème des prénoms le 
samedi 21 mai à 14h30 sous la halle de Mer. Entrée : 10€. Il est possible de faire 
les réservations dès à présent. Spectacle de variétés françaises.
Réservations au 06 60 16 26 55 ou 06 89 93 91 66.

 ❚ Montlivault
Christophe Hay déménage  
ses fourneaux à Blois
Le fameux projet entre enfin ce printemps dans le concret. Le 2 mai a marqué le dernier service 
du chef étoilé Hay dans son restaurant à Montlivault. Le 13 juin, il posera ses recettes à Blois, dans 
l’écrin de sa nouvelle adresse gastronomique, « Fleur de Loire ».
La dernière ligne droite est 
amorcée pour Christophe 
Hay qui a quitté sa «Maison 
d’à côté » à Montlivault. Ses 
derniers déjeuner et dîner 
orchestrés à cet endroit ont 
eu lieu le 2 mai 2022; un 
lieu où il enchantait palais et 
papilles depuis 2014. Dans 
l'historique, première étoile 
décrochée au Guide Miche-
lin en 2015. Ouverture com-
plémentaire en 2016 sur le 
même site de Montlivault, 
près de l’église, de la « Mai-
son d'à Côté - Côté Bistro » 
aux tarifs plus légers et avec 
des cuisines déléguées à son 
second, Nicolas Aubry. Créa-
tion en 2018 à Ardon, près 
d'Orléans, de « La Table d'à 
côté », avec Aurélien Lar-
geau comme chef exécutif. 
Deuxième étoile en 2019, 
macaron vert en 2020 de 
« gastronomie durable », 
« cuisinier de l’année » en 
2021 par Gault&Millau… Le 
palmarès est long. Celui qui a 
fait ses classes au lycée hôte-
lier de Blois avant de partir 
aux États-Unis sous l’impul-
sion d’un autre grand, Paul 
Bocuse, en passant en 2008 
par le restaurant de l'Hôtel 
de Sers à Paris, les cuisines de 
l’hôtel Édouard VII à Paris 
puis du Bel-Ami à Saint-Ger-
main-des-Prés, tournera une 
nouvelle page de son histoire 
entrepreneuriale et culinaire 
le 13 juin 2022. Cette date 
marquera son 45e anniver-
saire et aussi et surtout l’ou-
verture officielle de son nou-

veau hôtel-restaurant baptisé 
« Fleur de Loire », sur le quai 
Villebois-Mareuil, à Blois, 
dans le quartier Vienne. 
L’adresse, qui jadis abritait 
des établissements liés à la 
santé ou encore au grand âge, 
a totalement été remodelée 
depuis les premiers coups 
de pelle en mars 2021. Sur 
place, sont en train de finir 
de sortir de terre, un hôtel 5 
étoiles de 44 chambres; un 
restaurant gastronomique 
sobrement baptisé Chris-
tophe Hay (35-40 couverts) ; 
un second dans la continuité 
du premier, intitulé “Amour 
blanc” (50 couverts plus 30 
en terrasse) ; un kiosque à pâ-
tisseries (accessible à tous); 
une piscine; un spa Sisley et 
des salles de séminaires… 

Ouverture confirmée le 
13 juin
L’ancien président de la 
Chambre de commerce et 
d’industrie de Loir-et-Cher, 
Yvan Saumet, en est le pro-
priétaire, Christophe Hay 
l’exploitant avec son épouse 
Emmanuelle. «Je n’ai que de 
bons souvenirs à Montlivault. 
Je me souviens qu’au début, 
on me prenait pour un Pari-
sien car j’avais une plaque 75 
alors que je suis natif de ce 
département (il a passé une 
enfance à Saint-Jean-Froid-
mentel, entre après-midi à la 
ferme des grands-parents et 
skate-board, ndrl) ! On juge 
souvent avant de connaître,» 
raconte le chef Hay, entre 

émotion du départ et excita-
tion de l’arrivée. «Mon se-
cond, Nicolas Aubry, reprend 
“La Maison d’à côté.” Mes 
2 filles ont-elles l’envie de 
marcher dans mes pas ? Je ne 
les laisse pas trop traîner au-
tour de mes fourneaux pour 
qu’elles puissent vivre leurs 
vies de jeunes filles ! Quant à 
“Fleur de Loire” donc,  après 
quelques jours de vacances, 
j’allumerai ses cuisines le 8 
juin. Tout ne sera pas ter-
miné, car le chantier a débuté 
4 mois en retard à cause de 
la pandémie. Mais j’ouvri-
rai bien le 13 juin pour mon 
anniversaire, comme prévu, 
le restaurant, 25 chambres 
et la boutique de pâtisseries. 
Pour le spa et la totalité du 
site, l’ouverture sera progres-
sive d’ici la mi-juillet. Je serai 

fermé le dimanche et le lundi 
pour pouvoir profiter un peu 
de ma famille. ” Les recru-
tements sont quasiment 
bouclés (“je ne suis pas allé 
débaucher des gens d’autres 
établissements, j’ai reçu une 
pile de CV digne des années 
80,” précise le cuisinier) et les 
réservations sur fleurdeloire.
com affichent déjà complet 
sur certaines dates. Un nou-
veau départ qui semble bien 
engagé, y a plus qu’à !

É. Rencien

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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 ❚ Orléans

De la musique et au lit ! 
Le 21 mai prochain, les membres fondateurs de l’ensemble orchestral baroque Les Folies Françoises, 
Béatrice Martin au clavecin, Patrick Cohen-Akenine au violon et François Poly au violoncelle, ainsi 
que Raphaël, âgé de 13 ans et demi, le fils de Béatrice et Patrick à la flûte à bec, interpréteront des 
Musiques pour le coucher du Roy, avec des œuvres de Lully, Hotteterre, Couperin et Marais. 
En première partie du concert, 
les élèves de 3e CHAM (ho-
raires aménagés) du collège 
Jeanne d’Arc d’Orléans joue-
ront encadrés par leur pro-
fesseur de musique, Philippe 
Boutonnet. « Ce programme 
a été choisi parmi les œuvres 
composées par les musi-
ciens de la Chambre du Roy, 
explique  Patrick Cohen-Ake-
nine, directeur artistique des 
Folies Françoises. À Versailles, 
sous Louis XIV, il y avait plu-
sieurs formations musicales, la 
Chapelle pour les œuvres reli-
gieuses, la Grande Écurie, d’où 
étaient issus les 24 violons du 
Roy pour les cérémonies et 
les musiques de plein air et la 
Chambre du Roy, petit cercle 
de musiciens sélectionnés 
pour le service de la chambre 
du roi. Le coucher du roi qui 
était une cérémonie publique 
se faisait en musique, com-
posée et interprétée par cette 
formation à effectif réduit, à 
l’origine de ce qu’on appel-

lera plus tard la musique de 
chambre. Les musiques pour 
le coucher du roi étaient in-
terprétées en trois voix, deux 
voix de dessus  et une basse 
continue. Il s’agissait de suites 
de danses mais aussi des sym-
phonies et des compositions 
plus calmes et tendres, se prê-
tant à ce moment de la vie du 
monarque. » Ce programme 
a été choisi afin d’intégrer au 
concert Raphaël, flûtiste très 
talentueux malgré son jeune 
âge. « Nous avions prévu 
à l’origine de programmer 
pour ce concert les Concerts 
royaux de François Couperin, 
indique Patrick Cohen-Ake-
nine, mais nous avons choisi 
de modifier le programme afin 
de joindre Raphaël à notre 
ensemble sur des musiques 
françaises, dont des œuvres 
d’Hotteterre qui a fait évo-
luer la facture instrumentale 
des flûtes à bec et traversières. 
Son talent et sa jeunesse nous 
motivent comme par exemple 

le choix d’utiliser le diapason 
392 qui est un ton plus bas que 
le diapason moderne, afin de 
donner davantage de couleurs 
aux instruments. Aussi, l’am-
biance de la salle de l’Institut 
se prête bien à l’interprétation 
de ces musiques plus intimes 
et c’était l’occasion de faire dé-
couvrir au public des œuvres 
peu connues de compositeurs 
comme Jean-Baptiste Lully 
et Marin Marais qui faisaient 
partie de la Chambre du Roy 
et nous ont laissé des pièces 
de très grande qualité. Ayant 

une charge qui les mettaient à 
l’abri des soucis matériels, les 
compositeurs de la Chambre 
du Roy pouvaient prendre le 
temps de se concentrer sur 
l’écriture et la composition. Ils 
avaient aussi le privilège d’être 
édités de leur vivant, ce qui 
était rare à l’époque. »

F. M.
21 mai à 19h30 à la salle de 
l’Institut. Prévente en ligne 
sur foliesfrancoises.fr:18 eu-
ros.Sur place : 20 euros. Gra-
tuit pour les moins de 18 ans. 
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Stationnement gratuit, pris en charge par notre Comptoir, 

à votre disposition juste en face de l’Agence.

02 99 22 40 40 - rennes@gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS

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

Manifestations
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/

Vide-greniers de printemps Le 19 juin
Les Amis de la Fête organise leur traditionnel vide-greniers de printemps le dimanche 19 juin sue le site du Cosson. Tarif 
: 2,50€ le ml. Restauration sur le site.
Inscriptions au 06 86 24 68 30 ou 06 81 95 86 14

Marcilly-en-Villette
Bric à brac
Les 27 et 28 mai
Le bric à Brac du Secours Populaire se déroulera à la petite salle des fêtes (route d’Orléans) le vendredi 27 et samedi 28 
mai de 10h à 18h.

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

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ au 06 71 58 51 51
ou à fchoisy@ramsay.fr
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Dimanche 
29 mai 

2022

SULLY SUR LOIRE
ESPACE BLAREAU

Bal  
à Fernand

14h30 à 19h30
Parking surveillé

RÉSERVATIONS 
PIERRETTE 06 59 88 33 16 

ORCHESTRE 
MUSETTE

LES COMPAGNONS 
DU MUSETTE 

avec 4 musiciens
organisé par SULLY FOOT 45

AMBIANCE 
ASSURÉE

13€ l’entrée

5 HP 

Marcilly en Villette (45) 
17-18-19 Juin 2022 

AMICALE 5HP CITROËN 
Mail : amicale5hp@free.fr   

Tel : +33 (0)6.78.13.22.68 

Web : hps://amicale5hp.free.fr   

 ❚ Lailly-en-Val  
Les Jardins de la Régie seront ouverts les 28 et 
29 mai, puis 4, 5 et 6 juin
Comme chaque année, au mois de juin, Les Jardins privés de la Régie ouvrent leurs portes au public. 
Dans un moment d’échange et de convivialité, les propriétaires Marie-France et Pascal font décou-
vrir leur jardin d’un hectare au cœur du bourg de Lailly-en-Val.
Marie-France, artiste designer, 
a signé ce jardin. Pascal, an-
cien directeur des bâtiments et 
jardins de Chambord et actuel 
directeur général du Domaine 
de Dampierre-en-Yvelines, l’a 
conçu. Une référence : Pascal 
a participé à l’installation des 
jardins à la française de Cham-
bord ! Parmi la profusion 
végétale du jardin, une éton-
nante collection d’Aucuba Ja-
ponica surprend les visiteurs 
par la diversité des feuillages 
de cet arbuste oublié de tous. 
Les interventions artistiques 
de Marie-France Hurbault 
font toujours partie intégrante 
de la découverte de ce jar-
din. Une visite guidée suivie 

d’un brunch (sur réservation) 
est prévue au petit matin du 
dimanche 5 juin. Les jardins 
sont ouverts les samedis 28 
mai et 4 juin de 14h à 17h, les 
dimanches 29 mai, 5 juin et 
lundi 6 juin de 11h à 17h. Sur 
réservation et selon la météo, 
le 5 juin, visite matinale à 8h30 
suivie d’un brunch, tarif : 25 
euros. Sur réservation, atelier 
« atteindre un objectif » le 26 
juin (détails et tarif sur le site 
internet). « Les jardins de la 
Régie » sont aussi ouverts tout 
le mois de juin sur réservation 
(visite guidée avec collation 
pour groupe 8 personnes : 
15€). Tea-garden et petite bro-
cante.

Tarif : 5 euros (gratuit - 12 
ans)
Sentier du gouffre - RD 951 - 
Pkg Gymnase-tennis

45740 Lailly-en-Val  www.les-
jardinsdelaregie.com

 ❚ Loiret
Les 100 ans de la Citroën 5HP
Les 17, 18 et 19 juin
  L'Amicale 5HP CITROËN, 
riche de collectionneurs du 
monde entier avec une cen-
taine de membres actifs est 
située à Sandillon Loiret. C’est 
le seul Club reconnu par l'Ami-
cale Citroên et DS France.Elle 
organise les 100 ans de la Ci-
troën 5HP, voiture mythique 
encore connue sous le nom 
de petite Citron, au golf de 
Marcilly-en-Villette le 17, 18 
et 19 juin. Le programme sera 

le suivant:
Vendredi 17 juin après-midi  : 
Causerie et départ vers 17h  ; 
passage par St-Cyr-en-Val, 
Sandillon, exposition devant 
la salle des fêtes et retour sur 
Marcilly-en-villette, parade 
dans le village vers 18h.
Samedi 18 juin : départ du golf 
vers 8h30 direction la Ferté-
St-Aubin par la zone indus-
triel, Ligny-le-Ribault, la Fer-
té-St-Cyr, Crouy-sur-Cosson, 

Thoury, Chambord, Bracieux ; 
déjeuner au restaurant Le 
Relais d'Artémis vers 11h30. 
Exposition des voitures de-
vant le château de Chambord 
dans l'allée centrale à partir de 
14h30.
Dimanche 19  juin : départ du 
golf vers 9h direction Jargeau, 
Châteauneuf/Loire exposi-
tion dans la cour du Château 
de 10h et 11h, retour vers 13h 
au Golf.

L'Amicale 5HP CiTROËN 
remercie tous ses sponsors, les 
participants venus des quatre 
coins de la France, ses amis 
anglais, allemands et suisses 
participant à cette belle ren-
contre. 
Plus de renseignements : Jean-
Pierre Roland, président. 
Mail :amicale5hp@free.fr

En bref
Festival de Sully, une parenthèse de bonheur
Pour cette 49ème édition, du 2 au 26 juin 2022, les représentations se répartissent dans onze communes, et offriront aux amoureux 
de la musique un rendez-vous dans les incontournables sites du patrimoine loirétain. De Yevre-le Chatel à Sully bien sûr, du château 
de Gien à l’incroyable salle des fêtes baroques de Montargis, le festival est une belle occasion de traverser le département et d’en 
découvrir les trésors dans des conditions musicales exceptionnelles. Nouveauté cette année, le château de Beaugency accueillera le 
3 juin un concert en extérieur, suivi d’une projection lumineuse inédite.
La programmation ne déroge pas à l’éclectisme des précédentes éditions, entre grands maîtres du romantisme, bandes originales, 
spirituals, rythmes folk-soul et même wassoulou, la musique se décline sur tous les tons et tous les rythmes. 
Profitez de cet incroyable chance de vous faire plaisir, avec des artistes de renom, dans des lieux beaux et apaisants
tarifs, de 18 à 25€ + étudiants, jeunes 25 ans et réduits. Billetterie sur www.festival-sully.fr , et par téléphone du lundi au vendredi de 
13 h 30 à 18 h 30 au 02 38 25 43 43 .

27 mai - 6 juin le Loire art show
Comme chaque année depuis quelques lustres (2017), Orléans organise le Loire Art Show. Ce festival de sreet-art est un concentré 
d’arts urbains, qui revient cette année, dans un lieu pour le moins surprenant. Après les Vinaigreries en 2018, le collège Anatole-Bailly 
en 2019 et le complexe du Baron en 2021, c’est la piscine du palais des sports qui reçoit ce festival pour le moins renversant. Le lieu 
est en effet fermé depuis que le nouveau centre aquatique a lui, ouvert ses portes
Qui donc n’a jamais été estomaqué par le réalisme, la précision et la beauté des œuvres produites, doit absolument faire un détour 
par le palais des sports. 
Une dizaine d’artistes internationaux réunissant près d’1 million de « followers » sur les réseaux sociaux, a été invité par l’association 
Sacre Bleu et les artistes Jean-Michel Ouvry et Nicolas Barrome Forgues, à qui la Ville d’Orléans confie la direction artistique de ce 
show. Ajoutons que le festival sera ouvert en continu durant 11 jours, avec des DJ sets 100% locaux quasiment tous les jours. 
Toute la programmation et les heures d’ouverture en tapant Orléans loire art show sur votre google préféré.

Stéphane de Laage

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

Ensemble
soutenons nos commerçants,

artisans et producteurs locaux

consommons

local
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MAITREARTISAN

RÉNOVATION DE VERANDAS

MENUISERIES

Changement de plaques de toitures

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

SITE INTERNET : www.ateliers-chretien.fr

Bois et PVC
MENUISERIES ALU

Vélo pour tous ? Le Loiret consulte
Le carburant se fait de plus en plus cher, au point qu‘on se pose légitimement la question d’une 
solution alternative à nos déplacements en voiture. Le vélo est évidemment la première à s’imposer, 
sans doute la plus souple et la plus simple pour tous. Le département du Loiret vient donc d’ouvrir 
sur Internet une consultation publique, pour savoir comment les citoyens vivent cette situation, et 
ce qu’ils aimeraient comme alternative pour leur quotidien.
La situation n’est pas nouvelle 
mais elle devient difficilement 
supportable. Seul en voi-
ture ?... Pas terrible. Le bus en 
campagne ?... Pas aux bons ho-
raires. Le covoiturage  ? Pour-
quoi pas... L’autopartage ?... J’y 
penserai. Reste donc le vélo. 
Avec son électrification et les 
aides financières, il n’y a plus 
beaucoup d’excuses dès lors 
que les distances sont raison-
nables, mais surtout, que les 
infrastructures sont sécuri-
sées.
Le Conseil départemental du 
Loiret prend donc le taureau 
par les cornes, et lance auprès 
des Loirétains, une étude 
de mobilité, pour, à terme, 
déployer des solutions alter-
natives qui permettront aux 
usagers d’utiliser un autre 
moyen de transport que la voi-
ture au quotidien. Cette étude 
s’inscrit dans le cadre de l’éla-
boration du Schéma directeur 
cyclable du Loiret.
« Cette étude doit permettre 
de faire en préliminaire, un 
état des lieux du territoire, 
connaître les pratiques ac-
tuelles et identifier les besoins 
de déplacement quotidien des 
habitants », explique Hervé 
Gaurat, conseiller départe-
mental en charge de la mobi-
lité, de la voirie et de l’aména-
gement du territoire. 

Simple et rapide
Sur le site www.loiret.fr/
mobilites, les questions sont 
simples et l’enquête balaye 
ainsi beaucoup de sujets, 
avec souvent des questions 
à tiroirs  : « quels transports 
utilisez-vous le plus fré-
quemment  ? Disposez-vous 
de moyens de déplacement 
doux ? À quelle fréquence uti-
lisez-vous le vélo » ? Moins de 
10 minutes sont nécessaires 
pour y répondre. Une carte 

participative permet aussi 
de renseigner les avis et re-
marques de façon localisée et 
selon différentes thématiques. 
Pour mettre toutes les chances 
de son côté, le Département va 
au-devant des Loirétains pour 
s’assurer de récolter le plus de 
retours possible. Des hôtesses 
seront présentes les samedis 
après-midis dans les grandes 
villes du Loiret. Laissez-vous 
convaincre, un tirage au sort 
sera effectué parmi les répon-
dants pour gagner un vélo 
électrique !
L’échelle du département est 
à l’évidence la bonne ; Hervé 
Gaurat en est convaincu. 
«  À chaque session, le sujet 
revient invariablement. Tous 
les maires veulent leurs pistes 
cyclables. Mais pas question 
de travailler chacun dans son 
coin. Il faut de la cohérence 
pour éviter les culs-de-sac 
malheureux et les pistes en 
doublon. Cela dit, certaines 
collectivités ont déjà bien 
avancé sur le sujet ». 
Le Département a contribué à 
créer des aires de covoiturage, 
comme à Châteauneuf-sur-
Loire. Pleine en permanence, 
elle sera bientôt doublée. 
Devant ce succès, Hervé Gau-
rat s’interroge : « pourquoi 
ne pas y inclure un espace où 
l’on pourrait aussi laisser son 
vélo, et ainsi éviter de prendre 
la voiture en sortant de chez 
soi ».

Et ensuite ? 
À terme, il s’agit de construire 
un schéma départemental 
cyclable, et bien sûr, le Loiret 
participera financièrement aux 
aménagements, c’est dit ; très 
certainement aux côtés de la 
Région d’ailleurs.
« Mais attention, prévient en-
core Hervé Gaurat, le but n’est 
pas de faire des kilomètres de 

bitume en rase-campagne. Il 
faudra sécuriser ce qui existe 
déjà, adapter les infrastruc-
tures routières pour favoriser 
les mobilités douces et l’inter-
modalité, notamment dans les 
déplacements domicile-tra-
vail  ». En ville, il serait aussi 
aisé de réduire la largeur des 
files automobiles, au profit du 
vélo, avec l’avantage de faire 
naturellement réduire la vitesse 
des autos. 
Les pistes cyclables pourraient 
ainsi être pensées sur les em-
prises des routes existantes. 
C’est ce que l’on appelle le nou-
veau partage ! 
D’autres sites comme d’an-
ciennes voies ferrées (exemple 
celle qui reliait Sully à l’étang de 
Cerdon), feraient de parfaites 
pistes cyclables sécurisées. 
En charge des collèges, le dépar-
tement donnerait aussi la prio-
rité à la sécurisation des pistes 
d’accès pour ses collégiens.
Ajoutons que la collectivité ter-
ritoriale pourrait prolonger son 
action sociale en développant 
les mobilités solidaires par la 
mise à disposition de vélos, gra-
tuite ou pas chère, via une asso-

ciation, pour les bénéficiaires 
du RSA. 

Rétroplanning
L’étude n’a démarré que le 
10 mai mais a déjà reçu plus 
de 250 réponses. « C’est dire 
l’intérêt pour le sujet », se 
réjouit Hervé Gaurat. À partir 
de cette enquête, un panel re-
présentatif sera formé avec 50 
personnes volontaires. Elles 
participeront aux conclusions 
de l’étude. La clôture de l’en-
quête est prévue le 10 juin. Fin 
juillet, le cabinet qui travail-
lera, rendra ses conclusions, 
ce qui permettra à l’assemblée 
départementale de valider son 
schéma directeur en fin d’an-
née, avec le montage du pro-
gramme pluriannuel d’inves-
tissement qui l’accompagnera.

L’étude est accessible sur 
www.loiret.fr/mobilites

Stéphane de Laage

En bref
30 ans du poney club - centre équestre d’Orléans 
Le 1er centre équestre du Loiret est un site unique à la limite de la ville (au sud d’Orléans) et de la 
Sologne. C’est sans doute ce qui fait son succès depuis trente ans. Pascal Deboudt et sa femme 
l’ont créé avec la ferveur des cavaliers passionnés et l’envie d’en faire un lieu de loisir familial et 
d’apprentissage. Mission réussie !
Les chiffres sont éloquents :  5 000m2 d’écuries et de manèges, 50 chevaux et poneys du club, 
400 cavaliers passionnés adhérents, des centaines d’enfants pratiquants dans le cadre scolaire, 
et des cavaliers équi-handi. Le club est labellisé Cheval Club de France, Poney-Club de France, 
Equi-handi Club, Centre de Tourisme Équestre et "Bien être animal".
Pour fêter cette réussite, le club organise une semaine de compétitions et de spectacles. Jeudi 26 
mai, compétitions officielles de sauts d’obstacles, vendredi 27 matin, compétitions de dressage, 
puis d’Equifun, samedi28 et dimanche 29, différents ateliers tous publics et démonstrations.
Entrée libre : Centre équestre Poney-Club d’Orléans 8 route de concyr -45590 St-Cyr-en-Val 

Cr
éa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
Fl

or
en

ce
 L

U
N

EA
U

 0
6 

98
 3

8 
12

 4
3 

- l
un

ea
u.

fp
@

or
an

ge
.fr



www.lepetitsolognot.fr ■ 17 mai 2022 31

 ◆VACANCES - VILLEGIATURES
Île de Noirmoutier, loue maison 4-6 personnes. 3 
chambres, cour fermée. Proche de la plage. Ani-
maux admis.
Tél. 06 29 65 25 06

La Bourboule (Auvergne – Sançy) loue apparte-
ment confort pour 4 à 8 personnes. Entre 300 et 
580€ la semaine.
Tél. 04 73 81 00 34 ou 06 56 83 59 85

 ◆CHASSE - PECHE - LOISIRS
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

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

 ◆EMPLOI OFFRES
Saint-Viâtre, nous proposons une maison (3 
pièces + jardin sur St Viâtre) associé à un contrat 
de travail de 30h mensuelles dans le but d’entre-
tenir une petite propriété. Cette offre peut conve-
nir à un couple de jeunes retraites ou autres. Si 
vous êtes intéressés appelez nous au
Tél. 06 87 71 91 81

Recherchons pour propriété (sur Dhuizon 41220), 
un couple, l’un gardien forestier en CDI, l’autre 
salariée à domicile pour tâches ménagères (10/
semaine en CESU). Logement de fonction. Ré-
ponse par SMS.
Tél. 06 67 58 79 93

 ◆COLLECTIONNEUR
Achète toutes monnaies en bronze, cuivre, zinc, 
aluminium, nickel, sous percés, vieux billets, 
médailles, insignes, décorations de tous pays, 
Christian, numismate. Me déplace.
Tél. 06 10 12 25 12

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

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

 ◆SANTE BIEN ETRE

 ◆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

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

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

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 ren-
contrerait 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 70 ans retraité artisan, veuf, habitant 
Chabris recherche femme même âge approxi-
matif, agréable à vivre, gentille, coquette et 
naturelle, pour vivre une vie ensemble. Jardinage, 
fleurs, loisirs, femme d’intérieur, pas de conflit et 
le rire facile.
Tél. 06 32 78 10 30

Homme 62 ans, retraité, divorcé, sérieux souhai-
terait rencontrer femme pour relation 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, dyna-
mique, positive, enjouée, indépendante financiè-
rement. 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

Gentil Cro-Magnon, 60 ans, NF, cherche fleur 
des champs romantique pour partager une vie 
agréable et active, appréciant la présence de 
l’eau douce ou salée.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 786/01

Cherche couple ou femme pour d’agréables 
moments dans le respect et la discrétion. Entre 
50 et 60 ans.
Tél. 06 12 13 47 78

Dame 76 ans, agréable, jeune de caractère aime-
rait rencontrer monsieur 74 ans et plus, aime na-
ture, les promenades et loisirs. Voir plus si affinité.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 786/02

Homme 68 ans, gentil, sérieux, câlin, sincère 
cherche femme même profil, âge indifférent pour 
passer week-ends ensemble, faire petits voyages 
de temps en temps, s’aimer et se soutenir. Acqué-
rir unpetit camping-car est en projet (à voir).
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 786/03

Couple cherche une compagne libre et douce 
pour s’occuper de madame 56 ans, mince et 
curieuse. Région Bourges, Vierzon, Issoudun.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 786/04

 ◆RENCONTRES

Chez vous, sous enveloppe
Deux parutions par mois,  

incluant frais de 
secrétariat et d’expédition

6 mois = 43€ ❏
12 numéros

12 mois = 83€ ❏
24 numéros

Retourner ce bon dûment rempli 
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LE PETIT SOLOGNOT
BP57

41200 Romorantin

Tél. 02 54 83 41 41

Nom :   ........................................................ Prénom :  .................................................................
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 ◆ANTIQUITÉS

PROCHAINE PARUTION 
DE VOTRE JOURNAL 

LE 31 MAI 2022

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

ACHAT COMPLET
de succession

DÉBARRAS DE MAISONS

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

J’ai 71 ans et mon 
mari m’a quitté 
il y a 2 ans pour 

la voisine. Je suis 
désormais prête 
à rencontrer un 

homme.

0,
80

€/
m

n Me tel au 
0895 68 17 37

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

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

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

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

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

Douleurs musculaires et  

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

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

Tél. 06 77 40 90 51

59, rue Nationale
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr
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NOUVELLE ADRESSE

differents massages
GES, dans un cadre chaleureux 

sur une veritable détente complète, 
du lundi au dimanche de 8h à 19h 

sur rendez vous
TEL : 07 68 06 96 74

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

76 ans d’expérience en SOLOGNE

 

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence IR602 :
Proche LA FERTE ST AUBIN, Ancien corps de ferme restauré, offrant 
le charme de l’ancien et le confort. Composé au rez-de-chaussée 
d’un double séjour salon véranda donnant sur le jardin, 1 chambre, 
2 salles d’eaux wc et bureau. A l’étage : 2 chambres. Une grande 
dépendance à usage d’atelier, cuisine d’été, coin couchage avec sani-
taires. Grand préau 3 voitures, chalets, chenil et puits complètent 
l’ensemble. Dans un parc clôturé, arboré, paysagé sans oublier les 
nombreux arbres fruitiers. Pour une contenance de 6 843m². DPE : C
Prix FAI : 408 000€

Référence LB440 :
Centre-ville LAMOTTE BEUVRON, proche tous commerces, mai-
son solognote composée d’une pièce à vivre avec cheminée, cui-
sine, buanderie, salle de bains + douche, WC, une chambre avec 
dressing. A l’étage mezzanine aménagée en chambre. Le tout sur 
un terrain arboré d’environ 1 287 m². DPE ANCIENNE VERSION. 
DPE : E
Prix FAI :  215 000€ 

Nous serons présents au Game Fair 
les 17, 18 et 19 juin STAND D15

Chez vous, sous enveloppe
Deux parutions par mois,  

incluant frais de 
secrétariat et d’expédition

6 mois = 43€ ❏
12 numéros

12 mois = 83€ ❏
24 numéros

Retourner ce bon dûment rempli 
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
BP57

41200 Romorantin

Tél. 02 54 83 41 41

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

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

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

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

JE M’ABONNE AU JOURNAL

Ensemble consommons

localsoutenons nos commerçants,artisans et producteurs locaux

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse



c’est inestimable

Vivons ensemble la Sologne

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


