
P. 26 ◆ La gastronomie est un bien que partagent les Français, et toutes les 
régions ont leurs spécialités. De la tarte Tatin au Pithiviers, des asperges 
aux poissons de Loire, le Centre-Val de Loire n’en manque pas. Le Loiret 
veut aller plus loin en créant son « menu signature », qui serait l’emblème 
culinaire du département.

Un menu « signature » 
pour le Loiret

Collectifs /  
énergies vertes
Le préfet de Loir-et-
Cher répond

P. 4

Part d’Histoire  
à Salbris
La vocation cachée de 
Maurice Genevoix

P. 9

Politique  
en Loir-et-Cher
Les législatives auront 
lieu les 12 et 19 juin
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Clôtures

Automatismes

Portes 
de Garages

www.lefever-clotures.com

      

Garages
Abris

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

     

Portails

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

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

VALOIR POUSSE-CORNET                                          
COMMISSAIRES-PRISEURS            

BLOIS  - ROMORANTIN - ORLEANS  

- MARDI 7 JUIN – BLOIS :       BELLE VENTE MOBILIERE 
- JEUDI 9 JUIN - ORLEANS :         LIVRES – CARTES POSTALES – PHOTO 
- LUNDI 13 JUIN  – BLOIS:       ARTS D’AFRIQUE 
- MARDI 14 JUIN – BLOIS :       LE PATRIMOINE BLESOIS 
- SAMEDI 18 JUIN – LAMOTTE BEUVRON  : ARMES DE CHASSE

Maîtres Guillaume et Amélie CORNET, commissaires-priseurs. Nouveau site : www.poussecornet.com
blois@poussecornet.com - 02 54 78 45 58. Estimation gratuite sur photos envoyées par email.

VENTES AUX ENCHERES 

 
 
 
 
 
                                                            
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

www.priou-amenagements-exterieurs.fr 
  

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

EMULSION GRAVILLONNÉE 
ENROBÉ NOIR et ROUGE 

DALLAGE - PAVAGE 

 

 

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

PISCINE et ABRI DE PISCINE 
ACCESSOIRES et PRODUITS PISCINE 

 
 
 

 
02 54 79 51 08 

Ensemble
soutenons nos commerçants,

artisans et producteurs locaux

consommons

local

Orléans Philatélique
50 rue Sainte-Catherine 

(partie piétonne)

45000 Orléans
02 38 53 23 20

ACHAT OR - ARGENT
TIMBRES

CARTES POSTALES
Depuis
62 ans
à votre 
service
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Vos envies valent le déplacement
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JARDINS JARDINS dede SOLOGNE SOLOGNE  

SUSPENSION 
PLANTES 
FLEURIES

Sauf suspension 
de dipladénias

2 ACHETÉES 

LA 3e 

GRATUITE*

PROMO 
GÉRANIUMSles jardinières les coupes - les pots les barquettes les suspensions 
2 ACHETÉSLE 3e GRATUIT*

*mélangés ou non. Gratuité sur le moins cher jusqu’à épuisement des stocks.

Cette offre est valable du 29 mai 2013 au 26 juin 2013 dans la limite des stocks disponibles.

BEAUGENCY

BLOIS

ROMORANTIN

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

VIERZON

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL

LA LOIRE

ORLÉANS

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SALBRIS

LAMOTTE
BEUVRON

ST AUBIN

ORLÉANS

www.les-jardins-de-sologne.com

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS 
02 54 83 66 65

ST-DENIS-EN-VAL
02 38 64 92 73

  
OUVERT 7J/7 

y compris les jours fériés 
du Lundi au Dimanche
9h/12h - 14h/18h

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 

Des produits de qualitéau bon moment, en bonne quantité, de bonne qualitéet au bon prix. 
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Billevesées de modernités
Peut-on aller bien dans un monde qui ne tourne 

guère rond ? Cela pourrait presque être une question 

d’épreuve de philosophie au prochain examen de 

baccalauréat. Nous n’avons pas de réponse arrêtée 

sur le sujet; par contre, force est de constater qu’en 

termes de coquecigrues, nous sommes plutôt bien 

desservis cette année 2022. Depuis deux ans de 

pandémie Covid, le phénomène paraît s’être amplifié. 

Vous aviez peur, vous avez toujours peur de ce virus ? 

Eh bien, accrochez-vous puisqu’un train viral peut en 

cacher un autre. Bienvenue à la variole du singe ! Vous 

n’avez pu échapper au phénomène, tant les articles, 

parfois présentés comme « sérieux », se multiplient 

sur ce dossier. Cette pathologie non mortelle qui dis-

paraît en quelques semaines, est tantôt qualifiée de 

« virus », tantôt estampillée « zoonose », et ce serait 

sûrement également « une MST » et résultante d’une 

trop importante proximité entre l’habitat humain et  

la faune sauvage. Même si récemment, elle a aussi été 

confondue sur un cas avec une varicelle ! Les experts 

de tous acabits, qui ont surgi depuis 2020, ne sont pas 

tous et toutes d’accord. Pour certains, cette variole 

circulerait depuis cinquante ans mais aurait repris en 

intensité à cause de l’arrêt de la vaccination dans les 

années 80. Même s’ il est déjà avancé par d’aucuns 

que les vaccins en 2022 sont en nombre suffisant pour 

s’apprêter à traiter ces nouveaux cas contacts… Cela 

rappelle de mauvais et proches souvenirs, n’est-ce 

pas ? Dans ce joyeux panier, le milliardaire Bill Gates, 

lequel d’après d’ixièmes observateurs, aurait prédit 

cette survenue de variole il y a six mois ; une nouvelle 

prédiction sanitaire lui valant d’être placé en tête du 

hit parade des complotistes. Mais oui, puisque ce 

pourrait être lui le responsable de tous ces incurables 

maux de la modernité, parce que le pangolin n’y est 

bien pour rien ! Blague à part, en tentant de suivre ces 

soubresauts, on écope soit d’une importante cépha-

lée, soit d’un début de folie ou de paranoïa. Plus per-

sonne n’y comprend plus rien ! À tel point que selon 

une anecdote véridique, une banale insolation n’est 

parfois plus capable d’être diagnostiquée, et devient 

ici également dans le doute un virus inconnu, encore 

non identifié. Si… Un phénomène délirant plutôt in-

quiétant. Tout aussi agaçant qu’un weekend où vous 

avez choisi de préférer le train sur un trajet donné, 

qui vous oblige à courir un sprint dans les escaliers 

pour ne pas le manquer, suite à un car adjoint mais 

bloqué sur la route par un accident, sans solutions. 

Au moins, cela permet de bouger son corps… “Il faut 

rester optimiste,” m’ont répété plusieurs candidats 

de Loir-et-Cher aux élections législatives des 12 et 19 

juin 2022, aux propos toutefois sombres inévitable-

ment du fait d’un contexte aux réalités peu enjouées 

(comme ces boules puantes politisées de moderni-

tés en-dessous de la ceinture notamment, dans la 

mare où surnagent déjà fake news, #Metoo, vraies 

histoires et broyeurs massifs de réputations en un 

clic éclair). Eh oui, néanmoins, il convient de ne pas 

oublier d’aller voter lors de ce nouveau rendez-vous 

démocratique dominical 2022. Pas de Rama Yade sur 

l’affiche en Loir-et-Cher cette fois (qui s’en souvient?) 

et puis bonne nouvelle dans ce marasme, vous avez 

tout à fait le droit de vous rendre aux urnes en “croc-

top”. Clin d’œil aux modeuses du lycée Dessaignes de 

Blois qui en seraient visiblement interdites d’accès, 

le proviseur s’étant plaint, selon NPA (Nouveau 

Parti Anticapitaliste) jeunes 41, des «croc-top» et des  

« T-shirt trop échancrés ». Et entre nous, pour clore 

ces billevesées de monde qui va mal : ça s’écrit “crop 

top”, non mais !

É M I L I E  R E NCI E N

PARTAGE - SUCCESSION
CONSEILS EN FISCALITÉ OR

DÉPÔT VENTE 
DE VOS BIJOUX DE VALEUR
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AGENCE OR & ARGENT

LINGOTS - PIÈCES - BIJOUX

VOTRE COMPTOIR D’OR

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS 
02 38 42 71 05

ACHAT
&VENTE

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

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

Défendre vos intérêts 
de consommateurs 
est notre combat 

quotidien !

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

A R T I S A N
D ’A R T

4 Domaine de la grange sur rdv

CESSATION 

D'ACTIVITÉ 

FIN 2022

GARAGE DU GRAIN D’OR

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

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

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

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

LE

VENTE DIRECTE
OU LIVRAISON SUR COMMANDE

LE POTAGER D’ANA

À vous de composer le panier
livraison dans un rayon de 30km

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au samedi
8h - 12h / 14h - 18h
le dimanche 
8h - 13h

Lieu-dit la gaucherie 
314 route de Blois 

FONTAINES-EN-SOLOGNE
06 36 61 02 92

LE POTAGER D’ANA

DE FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON

vos Flyers, 
cartes de visite,

affiches… 
et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ 
au 02 54 83 41 41
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En bref
Chambord : des Nuits magiques accomplies
C’était le défi du Domaine na-
tional de ce printemps 2022 : 
renouer avec le premier spec-
tacle son et lumière lancé il y 
a 70 ans. L’essai fut concluant 
et ce ne sont pas les spec-
tateurs qui démentiront le 
songe éveillé, la renaissance 
de lumières. Après deux an-
nées de pandémie, le château 
de Chambord regarde vers 
l’avenir dégagé tout en dres-
sant dans le présent un pont avec son passé. Les 20 et 21 mai, c’était ainsi le grand soir pour la 
société spécialisée Master & Events Factory qui était aux commandes d’un spectacle d’envergure 
mêlant feux d’artifice, mapping, musiques, comédiens, cavaliers, jongleurs de flammes. La répé-
tition générale le 19 mai laissait entrevoir la féérie, confirmée par le public qui a pu se rendre à la 
manifestation nocturne les deux jours suivants. Malgré des réservations qui paraissent avoir eu du 
mal à s’élancer, la magie a opéré auprès des spectateurs - petits comme grands, en pelouse ou en 
loge VIP - qui en sont ressortis des étoiles festives imprimée sur les rétines. Une pause enchantée 
dans une actualité encore chargée et parfois angoissée. Certains ont même pu immortaliser une 
photo souvenir en compagnie de deux sympathiques et drôles de bonhommes verts - symbolisant 
sans aucun doute la forêt du Domaine royal ? - rappelant ceux d’une célèbre publicité de crédit. En 
somme, une très bonne ambiance sur place et une qualité de spectacle à saluer. « Rendez-vous 
l’année prochaine, » a promis la voix en fin de show. 

É.R.

Énergies vertes : François Pesneau répond
“La vallée de la Cisse menacée par des éoliennes!” Après des panneaux photovoltaïques en Sologne, 
à Gièvres qui dérangent, c’est dans le Blaisois, sur la commune de Valencisse qu’une étude inquié-
tait, mobilisant un collectif citoyen. Le préfet de Loir-et-Cher a réagi sur ce point à l’occasion de 
l’une de nos interrogations lors d’un petit-déjeuner à Blois le 16 mai. 
Le projet aurait figuré depuis 
un an dans les tuyaux, en 
catimini, selon quelques habi-
tants de la vallée de la Cisse, 
près d’Herbault, qui avaient 
choisi d’alerter la presse par 
mail. Une réunion, non pu-
blique, s’était tenue pour les 
élus le 13 mai. Ces résidents, 
s’affirmant “choqués et dé-
semparés" selon leur propre 
vocabulaire, avaient créé une 
page Facebook, “Protégeons 
Valencisse”(www.facebook.
c o m / P r o t é g e o n s -Va l e n -
cisse-102485435803262/). 
Ils expliquaient mi-mai : “nous 
apprenons officieusement 
qu’un projet d’implantation 
de parc éolien est à l’étude en 
mairie de Valencisse. À aucun 
moment, la population n’a 
été avisée de ce projet gigan-
tesque : sept hélices de 160 
à 180 mètres de hauteur, im-
plantées sur 4 zones pour une 
puissance de 24 Mégawatts, 
visibles à plus de 30 km à la 
ronde. Les préjudices sur 
les paysages, la nature et le 
patrimoine historique sont 

incontestables et nuiraient 
gravement à l’esthétique et à 
la notoriété de la vallée de la 
Cisse. Les risques et les nui-
sances dépassent de loin les 
avantages que la commune de 
Valencisse pourrait en retirer. 
En effet le conseil municipal 
devra donner sa décision défi-
nitive avant la fin du mois de 
juin 2022 pour un engrenage 
irréversible qui touche à l’âme 
et la beauté de nos territoires 
au nom d’une écologie des-
tructrice et dantesque !” La 
neutralité carbone est souhai-
tée par la France d’ici 2050 
et pourtant, ce même pays 
semble à la traîne en termes 
d'énergies de production verte 
(actuellement, 26% de l’élec-
tricité française proviendrait 
de cette source renouvelable, 
contre 45 % en Allemagne). 
Moralité, il faudrait accélérer 
selon toute vraisemblance 
mais la population hexago-
nale ne semble pas encline à 
l’entendre de cette oreille. Le 
ministre de l’agriculture, Marc 
Fesneau, a souligné en mai : 

«  Le dialogue est primordial. 
Nous ne pouvons faire si les 
gens n’en veulent pas. » 

Un département plutôt 
défavorable à l'éolien
Concernant le mix énergé-
tique du Loir-et-Cher (photo-
voltaïque, éolien), n’oublions 
d’y ajouter la méthanisation 
avec un dossier à Fossé qui 
déplaît également visiblement. 
Le préfet de ce département, 
François Pesneau a désamorcé 
la bombe. “La politique éner-
gétique entend profiter à notre 
système collectif. Certains ne 
veulent pas de plateformes 
logistiques mais achètent sur 

Internet, d’autres veulent une 
énergie propre mais pas chez 
eux… Tout devient source 
de polémique. À un moment, 
ill faut pourtant l’accepter !” 
argumente le représentant de 
l’État. Il poursuit. “Pour Fossé, 
le projet, excellent, est porté 
par 14 agriculteurs, l’avis rendu 
par la la commission de pré-
servation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPE-
NAF) a été favorable. Pour le 
photovoltaïque, nous implan-
tons cette technologie sur des 
terrains qui s ‘y prêtent, des 
friches, des ex-carrières.” Le 
préfet cite l’exemple de l'ancien 
Giat (Groupement industriel 
des armements terrestres) à 
Salbris qui a été cédé par le 
Conseil départemental fin 
2021 via la société d’économie 
mixte, 3 Vals aménagements, 
à Baytree, filiale immobilière 
du groupe Axa qui développe 
des plateformes logistiques en 
Europe, tandis que des accords 
ont été engagés avec Photosol, 
entreprise spécialisée dans la 
production d’énergie photo-
voltaïque. Existe ainsi, toujours 
à Salbris,un potentiel de pho-
tovoltaïque supplémentaire 

sur l’EPMU (établissement 
principal de munitions), l’idée 
est en cours de cheminement 
en lien avec le ministère des 
armées. Quant aux éoliennes 
de Valencisse  ? “Un travail est 
opéré avec la DRÉAL (Direc-
tion Régionale de l'Environne-
ment, de l'Aménagement et du 
Logement), mais aucun projet 
n’a pour l’instant été déposé, 
il s’agit juste d’une étude," a 
détaillé François Pesneau, en 
rappelant. "Les visées énergé-
tiques sont rigoureuses, répar-
ties par département, en cohé-
rence avec les objectifs en dur 
du SRADDET (Schéma régio-
nal d’aménagement, de déve-
loppement durable et d'éga-
lité des territoires). L’équation 
peut être toutefois complexe, 
chaque projet est regardé scru-
puleusement, beaucoup de 
sociétés dans le domaine de 
l’énergie prospectent. L’Eure-
et-Loir est plus en avance sur 
l'éolien (255 comptabilisées 
sur ce seul département à l’hi-
ver 2022, ndrl), on pourrait 
presque s’en échanger ! Plus sé-
rieusement, en Loir-et-Cher, le 
Conseil départemental est fer-
mé à l’éolien, aimerait accélérer 

sur le photovoltaïque. Pour ma 
part, même si le SRADDET 
ne prévoit pas ça comme ça, 
et qu’il faudrait le réviser pour 
changer la donne, j’essaie plu-
tôt de défendre le photovol-
taïque car pour moi, l’accepta-
tion de l’éolien est davantage 
compliquée sur notre dépar-
tement qui est riche en termes 
de patrimoines, avec la Loire et 
des classements à l'UNESCO. 
Je ne prévois pas par contre de 
produire une carte d'implan-
tation départementale pour 
éviter les appels d’air." Des 
propos qui rassureront peut-
être les anxiétés mécontentes. 
D’autant plus que le dossier 
dans le vent précité semble tué 
dans l’oeuf d’emblée : le 20 mai 
2022, le conseil municipal de 
Valencisse a finalement émis 
un avis défavorable pour les 
fameuses éoliennes. Les ci-
toyens mobilisés ont confirmé 
que “le projet proposé par la 
société Solvéo a été rejeté à 15 
voix contre 7. Notre collectif 
est heureux de cette décision 
réaliste et n'a plus de raison de 
s'activer. Cependant nous res-
tons vigilants.”

É. Rencien

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

Publi-RePoRtage 

STROMBOLI : 
Le succès d’une renaissance  ! 
 Le samedi 14 mai 2022 a eu lieu la réouverture d’une institution du 
monde de la nuit locale  : LE STROMBOLI situé a Val Fouzon  juste à 
côté de Chabris. En effet, la discothèque, qui avait fermé définitivement 
ses portes en octobre 2018, a bien failli ne plus exister, faute de repreneur.
Fort heureusement pour ce lieu my-
thique, le nouveau propriétaire des lieux, 
Damien Prigent, a relevé le défi de ne pas 
laisser le STROMBOLI disparaître (Cf. 
édition du Petit Solognot du 25 janvier 
dernier). Pour l’ouverture du 14 mai, 
le public a ainsi pu constater le retour 
d’une ambiance de folie sur place, sur le 
thème des années 80 avec J.Bernardet aux 
platines pour ambiancer cette nuit qui a 
rencontré un franc succès. Les client(e)s, 
qui avaient réservé leurs places au préa-
lable sur l’espace billetterie du site inter-
net www.complexe-stromboli.com, sont 
arrivés dès 22h30, l’établissement s’est 
très vite rempli, et la piste de danse n’a 
commencé à se vider que vers 4h du ma-
tin. Un bon indicateur d’une très bonne 
soirée que les clients ont quitté avec un 
large sourire. D’ailleurs, certains ont déjà 
promis de revenir pour la date du 18 juin 
prochain pour la soirée années 1990-
2000 avec show gogo dancer’s.
Pour les addicts des années 80 qui au-
raient loupé la première manifestation 
du mois de mai, une nouvelle édition 
sera proposée le samedi 12  novembre 

prochain ! Les réservations en ligne sur 
la billetterie du site web sont d’ores et 
déjà possibles.

Complexe STROMBOLI 
Le Port, 36210 VAL-FOUZON 
Tél. 02 54 41 22 09 
Réservation billets : 
www.complexe-stromboli.com 
       Complexe Stromboli
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RUET MICKAÊL
MAÇONNERIE GÉNÉRALE

CARRELAGE
RÉNOVATION

377 RUE DE ÉPINETTES
41210 LA FERTÉ BEAUHARNAIS

02 54 76 79 23
06 72 36 23 15

 

RUET MICKAÊL
MAÇONNERIE GÉNÉRALE

CARRELAGE
RÉNOVATION

377 RUE DE ÉPINETTES
41210 LA FERTÉ BEAUHARNAIS

02 54 76 79 23
06 72 36 23 15

 

BIERE DE SOLOGNE
3 rue Durfort de Duras - 41600 Lamotte-Beuvron

ART&BREW
BIERE DE SOLOGNE

3 rue Durfort de Duras - 41600 Lamotte-Beuvron

ART&BREW

Anthony Durand
siret : 53426626700010

Le Taillevert
41210 La Marolle en Sologne

06 66 99 29 02
02 54 83 66 72

Anthony Bois et Tradition
menuiserie - ébénisterie

L’ongle’rit de Cynthia

PIRQUIN Cynthia

Prothésiste ongulaire 
à domicile

371, impasse du roi David
LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

06 12 34 02 93
https://www.facebook.com/Longle-
rit-de-Cynthia-105265124558555

N° siret : 88244004300017

jean-marie.chesneau@orange.fr

LES BALLONS MAGIQUES

Tél. : 06 24 09 02 43
lesballonsmagics@gmail.com

Structures de ballons...Magie

Évènementiel
Entreprise - communes

Fêtes de village
Anniversaires - Mariages..

10, 11 ET 12 JUIN 2022
LA FERTÉ-BEAUHARNAIS3 jours de Fête ! 

VENDREdi 10 juin

DÎNER DANSANT

ORCHESTRE MÉLODY
KIR - JAMBON À L’OS ET SON GRATIN 

SALADE - FROMAGE - DESSERT 
Tarif : 25€ / pers. Boissons non comprises 

payable à la réservation avant le 8 juin 2022
RÉSERVATIONS AU 

06 08 45 83 85 OU AU 06 87 66 07 54

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS
diner DANSANT
avec l’orchestre mélody

vendredi 10 juin - 20h - sous chapiteau

855e Foire de la
Saint-Barnabé
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TABAC / ALIMENTATION
PRESSE / RELAIS-POSTE

34 rue Général Alexandre
41210 LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

Tél. 02 54 83 64 80

Jours de Foire OUVERTURE 
de 6h à 19h30 NON-STOP 

 

TABAC / ALIMENTATION
PRESSE / RELAIS-POSTE

ETS. IBANEZ FABRICE
188 rue Avrain de Meung
41210 La Ferté Beauharnais
02 54 83 75 84 - 06 74 76 46 28
fabrice.ibanez@outlook.fr

AMÉNAGEMENT 
INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

RÉPARATIONS DE TOITURE

TRAVAUX DIVERS

12 rue du 11 novembre - NEUNG-SUR-BEUVRON
02 54 83 66 89 - www.groupama.fr

La traditionnelle foire 
aux petits élevages*

41210 LA FERTE-BEAUHARNAIS
Tél. 02 54 83 69 12
Port. 06 83 03 66 53

laurent.david350@orange.fr

 

ZA la Trocherie
41600 CHAUMONT-SUR-THARONNE

centre de travaux
romorantin

Tél. 02 54 76 36 77
Fax : 02 54 76 78 03

Email : sotrap@sotrap.net

Rue de Plaisance
41200 ROMORANTIN

Agence  
de  

NEUNG-SUR-BEUVRON
Tél. 02 54 83 47 31

agence.neungsurbeuvron@ca-valdefrance.fr

RUET LUDOVIC

BRICOLAGE DIVERS

pose de menuiseries bois pvc alu

10, 11 ET 12 JUIN 2022

SAMEDI 11 juin

Les trompes de chasse, 
plants de végétaux - commerçants 
 vente nationale de béliers solognots
Buvette - restauration - fête foraine

PLACIER FRERY - 02 54 22 26 61
*Sous réserve des conditions sanitaires suite à la grippe aviaire

855e Foire de laENTRÉE GRATUITE

Ent. FIGUEIREDO Antonio

Couverture
Zinguerie

Isolation
Ramonage

Rue du Stade - 41220 VILLENY

Tél. 02 54 83 73 79 - Fax. 02 54 83 68 12
Portable 06 07 22 51 45
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PLOMBERIE
ELECTRICITE CHAUFFAGE

ROUBALLAY LAURENT

645 rue Avrain de Meung
41210 LA FERTE-BEAUHARNAIS

06 83 14 89 10
02 54 98 36 45

 

S.A.R.L.

TOLERIE MECANIQUE PEINTURE

«LES FOSSES» - 41200 MILLANÇAY
Tél. 02 54 96 04 79 - Fax 02 54 96 07 52

GARAGE GOUINEAU

MECANIQUE AUTO
DEPANNAGE

Carosserie
Peinture
Station Service
7, rue de la Grotte
41210 LA MAROLLE EN SOLOGNE

s.gouineau1@free.fr
Tél. 02 54 83 72 91

Fax. 02 54 83 78 69

CHENOT
MATÉRIAUX

LES BÂTISSEURS ONT LEUR MAISON

PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

Route d’Issoudin
18310 GRAÇAY

Tél. 02 48 51 41 52 - Fax. 02 48 51 41 54

6, rue de la Fôret
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tél. 02 54 76 81 39 - Fax. 02 54 76 89 28 

Une marque de
TotalEnergies

Proxi Nord Ouest

www.proxi-totalenergies.fr

SERVICE ENTRETIEN
& INSTALLATION CHAUFFAGE...........02 51 94 59 80

TotalEnergies Proxi Nord Ouest
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
Siège social : 11, route de Pompierre - CS 48612 - 44186 NANTES cedex 4 - SAS au capital de 18 371 230 euros - SIREN 856 802 400 RCS Nantes 
N° Intracommunautaire FR 41 856 802 400 - Conception : Service Marketing TotalEnergies Proxi Nord Ouest 2022

SERVICE COMMERCIAL.......................

Votre fournisseur multi-énergies
à Neung-sur-Beuvron

LubrifiantsPanneaux
Photovoltaïques

08 01 01 00 12

DIMANCHE 12 juin
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auto-école
Permis B - Permis B78 automatique - Permis AAC

Lamotte-Beuvron 
Neung-sur-Beuvron
Blois

CONTACT 
V. Lhuillier 

06 02 30 69 57

VIDE-GRENIERVIDE-GRENIER

EXPOSITION

VOITURES - MOTOS - TRACTEURS 

MOBYLETTES - VÉLOS ANCIENS 

BATTAGE À L’ANCIENNE - VIEUX MÉTIERSBATTAGE À L’ANCIENNE - VIEUX MÉTIERS

restauration sur place 
ORGANISÉE EXCLUSIVEMENT PAR LE COMITÉ DE la foire

buvette - fête foraine 
Après-midi dÉMONSTRATION FOLK

BROCANTEBROCANTE

rÉSERVATION vide-grenier  : 06 24 09 02 43

Saint-Barnabé
LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

www.etsthomas.fr

CHATILLON-SUR-CHER
30, rue aristide Romestant

02.54.71.02.47

NEUNG-SUR-BEUVRON
78, rue du 11 novembre 1945 

02.54.83.74.25

Joël ZELKO
Responsable de secteur

Immobilier de Sologne
22, place Charnles de Gaulle
41210 Neung-sur-Beuvron

02 54 83 71 43
07 70 05 35 52

jzelko@orpi.com

www.orpi.com/immobilierdesolognegt

Des femmes et des hommes
pour votre bien



8 ÉCHOS
 ❚ Blois

Roblès : Julie Ruocco l’emporte 
avec FURIES…
L’ombre sombre de la guerre menée en Ukraine par La Russie a-t-elle in-
fluencé les lectrices et lecteurs des différents comités de sélection du prix 
Emmanuel-Roblès 2022, avant la proclamation de la 32ème palme litté-
raire blésoise ? Le secret des délibérations ne le dévoilera jamais. Toujours 
est-il que, comme il ne restait que six écrivaines pour le sprint final, ce ne 
pouvait être qu’une lauréate. 
Avec «Furies» (Actes Sud), la 
plus jeune des candidates, Ju-
lie Ruocco, qui s’est exprimée 
la dernière dans le tour d’une 
table ronde (rectangulaire en 
fait) dans l’hémicycle de La 
Halle aux grains de Blois, en 
présence d’une salle au tiers 
inoccupée encore par respect 
des barrières sanitaires, avec 
une assistance très féminine, 
emmènera ses prochains lec-
teurs en Syrie. Là cohabite, 
dans un pays en ruines, en 
souffrances, en déshérence, 
qui, déboussolé et perdu, se 
cherche depuis plus d’une 
décennie, un étrange attelage 
liant trois destins. Dont un 
pompier, devenu croque-mort 
et sa sœur, qui vont survivre et 
même vivre dans une norma-
lisation quotidienne de l’hor-
reur, au rythme des mouve-
ments forcés de populations, 
des camps provisoires qui ne 
le sont plus et des espoirs aux-
quels plus personne ne croit. 
Pour Julie Ruocco, il ne faut 
surtout pas se taire face à 
l’horreur qui se poursuit, avec 
ses cadavres, ses déplacés, ses 
orphelins et une économie 
plus qu’exsangue, sans croire 
au lendemain qui n’arrivera 
peut-être jamais. Outre la 
lauréate, les autres autrices 
n’ont pas démérité et les files 
d’attente lors de la séance de 
dédicaces étaient d’égale lon-
gueur pour les cinq finalistes 
et leurs œuvres, à savoir, rap-
pelons-le, Le Doorman, de 
Madeleine Assas (Actes Sud) ; 
Jetés aux ténèbres, de San-
drine Berthet (Les éditions du 
Sonneur) ; Debout dans l’eau, 
de Zoe Derleyn (éditions du 

Rouergue), 120 pages, l’opus 
le plus court…; D’Oncle, de 
Rebecca Gisler (Verdier) et, 
enfin, Solak, de Caroline Hi-
nault (éditions du Rouergue).

D’autres pistes de lec-
tures…
Christophe Degruelle, pré-
sident d’Agglopolys, après 
avoir félicité la lauréate, et les 
finalistes qui n’avaient nulle-
ment démérité, a bien souligné 
le redémarrage de la lecture en 
France, depuis quelques mois 
(le confinement?, La Covid?), 
en donnant quelques pistes, 
comme lecteur averti, pour 
de futures soirées culturelles, 
dont des œuvres à quatre 
mains et le dernier Céline…
sur la guerre ! Claudine Lecuir, 
membre du comité de veille, a, 
quant à elle, salué toutes les 
fourmis qui travaillent, dès 
la proclamation des résultats 
et du palmarès, à la mise en 
place de la nouvelle édition, 
de suite, dès que les encres des 
premières dédicaces du cru 
2022 ont séché. Par ailleurs, le 
comité de présélection du prix 
Emmanuel-Roblès a signé un 
palmarès OFF 2022 des pre-
miers romans remarqués, à sa-
voir pour le Roblès 2022, Les 

Confluents, d’Anne-Lise Avril 
( Julliard) ; Le Passeur, de Sté-
phanie Coste (Gallimard) ; 
La Femme que nous sommes, 
d’Emma Deruschi (Flamma-
rion) ; La Nuit des choses, de 
Marie-Hélène Gauthier (édi-
tions des Instants) ; Qu’al-
lons-nous faire des jours qui 
s’annoncent?, de Marguerite 
Imbert (Albin Michel) ; Ren-
dors-toi, tout va bien, d’Agnès 
Laurent (Plon) ; Ultramarins, 
de Mariette Navarro (Quidam 
éditeur) ; Mobylette, de Frédé-
ric Ploussard (Héloïse d’Or-
messon) ; Jour bleu, d’Aurélia 
Ringard (Frison Roche Belles-
lettres). Enfin, la sélection 
du prix Goncourt d’un pre-
mier roman 2022 a retenu La 
Tour, de Doan Bui (Grasset) ; 
Les Envolés, d’Étienne Kern 
(Gallimard) ; La Poule et son 
cumin, de Zined Mekouard 
( J-C. Lattès) ; La Récitante, 
d’Ève-Marie des Places (Le 
Cherche-Midi) ; Qu’est-ce 
que j’irai faire au paradis?, de 
Walid Hajar Rachedi (Emma-
nuelle Collas) et Les Méduses 
n’ont pas d’oreilles, d’Adèle 
Rosenfeld (Grasset).

Jules Zérizer

 ❚ Littérature
Rencontre avec Chérif Zananiri 
Pour la première fois, l’association « vitalité rurale » organise en par-
tenariat avec la municipalité de Souvigny-en-Sologne son premier salon 
du livre « L’Histoire et sa mémoire ». Ce sera le 18 et le 19 juin. Ché-
rif Zananiri s’occupera de la conférence d’accueil samedi matin à 10h qui 
concerne « Labiche en son village ». Cela nous a donné l’occasion de ren-
contrer Chérif après une absence de trois ans.
Le Petit Solognot : Chérif, 
plusieurs années de silence, 
cela ne vous correspond pas. 
Que s’est-il passé ?  
Chérif Zananiri : Rien de fâ-
cheux. Déjà pas mal de publi-
cations : des romans noirs, des 
polars, puis d’autres encore 
et toujours sur le rôle des 
femmes. Là, ma prochaine pu-
blication (Penn Sardin) aura 
lieu le 3 juin et raconte l’élec-
tion en Bretagne de la pre-
mière femme au conseil muni-
cipal, en 1925, à une époque 
où les femmes n’avaient pas 
encore le droit de vote. Il 
sort en feuilleton dès le lundi 
23/05 dans les quotidiens du 
groupe Ouest-France.
L.P.S : Donc pas mal de tra-
vail, déjà pour le découpage 
en épisodes …
C.Z. : Effectivement.  Il ne faut 
pas se plaindre. Puis une autre 
publication en novembre, 
mais c’est trop tôt pour en par-

ler, enfin, puisqu’il s’agit d’une 
publication Ramsay, en 2023 
qui sera présentée au public, 
Pionnières, au titre évocateur.
L.P.S. : Pour en revenir à 
votre conférence, qu’ajouter 
de plus ?
C.Z. : Il faut la voir comme 
un premier pas dans un cycle. 
Le 1er livre sur Labiche a été 
primé à sa sortie en 2018, la 
suite le fait apparaître avec ses 
amis et en particulier Nadar 
(Nadar et Gambetta) Le livre 
a été également distingué le 
mois dernier, sortie prévue en 
2023. Enfin pour le troisième 

volet, il faudra attendre un an 
de plus ; il relate un mouve-
ment d’un groupe d’illumi-
nées qui trouvaient satanique 
le pouvoir de Labiche lors de 
son action pour protéger son 
village. Ahurissant !
Chérif nous a demandé 
d’insister sur le caractère à la 
fois ludique et historique de 
ce salon. Comme les autres 
auteurs, il sera à la disposition 
du public les deux après-mi-
dis à l’espace Eugène-Labiche 
pour présenter ses derniers 
ouvrages.  

SALON DU LIVRE 
 À SOUVIGNY-EN-SOLOGNE
Les 18 et 19 juin; l'association Vitalité Rurale organise en partena-
riat avec le foyer rural et la municipalité de Souvigny-en-Sologne 
son premier salon du livre« L'histoire et sa mémoire ».
Conférences : samedi et dimanche matin.
Salon du livre : samedi de 14 heures à 21 heures.
Rencontre avec les auteurs : dimanche de 14 à 19 h.

En bref
Le Conseil départemental de Loir-et-Cher lance un concours d’écriture 
Site touristique incontournable en Loir et-Cher, le domaine de Chaumont-sur Loire conjugue patri-
moine, art  contemporain et jardins avec un festival  international dont la notoriété, année  après 
année, ne se dément pas. À l'occasion des 30 ans de ce dernier, le Département organise, jusqu’au 
12 juin  prochain, un concours d’écriture proposant aux collégiens de décrire leur  « jardin idéal », 
thème de cette édition  2022. À gagner : des airpods, des enceintes connectées, des places pour 
les matchs de l’ADA Blois Basket … Le concours est ouvert à tous les élèves scolarisés dans un 
collège du département, invités à se  connecter sur une plateforme dédiée  https://departe-
ment-du-loir-et-cher.short-edition.com/ pour  y rédiger directement un texte décrivant, en 4 500 
caractères maximum, leur jardin idéal, qu’il soit  réel ou imaginaire, paysager, potager, aromatique, 
aquatique, lieu de rencontre ou de repos, à la  française, exotique, japonais, tropical... Les 30 textes 
sélectionnés seront diffusés gratuitement aux visiteurs du domaine de Chaumont-sur-Loire grâce 
à un « distributeur d’histoires courtes », conçu par la start-up Short Édition, éditeur engagé depuis 
une dizaine d'années dans la promotion de la lecture et de l'écriture. Pas d’écran, deux boutons : 
le distributeur d'histoires courtes offre, aléatoirement, sous forme de papyrus, des textes courts à 
lire en  quelques minutes. Règlement et conditions sur departement41.fr 

DACIA BRACIEUX
22 AV DE CHEVERNY - 02 54 55 33 33

DACIA ROMORANTIN
164 AV DE VILLEFRANCHE - 02 54 95 49 49

(1) https://www.prix-carburants.gouv.fr/actualites/ ; écart de prix moyen au litre entre le GPL et le SP95 : environ 50 % moins cher au 18/03/2022. (2) Valeurs hautes selon 
homologation WLTP pour Dacia Duster Essentiel ECO-G 100. Émissions de CO2 mixtes (g/km) : 143 en essence / 125 en GPL. Consommations mixtes (l/100 km) : 6,3 en essence /  
6,8 en GPL. Contenance réservoirs (en litres) : 50 en essence / 49,9 en GPL. Autonomie (en km) : 712 en essence / 488 en GPL, soit 1 200 au total. (3) Exemple d’émissions de 
CO2 entre Sandero Confort TCe 90 (120 g/km) et Sandero Confort ECO-G 100 mode GPL (109 g/km).

VOTRE CARBURANT 
JUSQU’À 50 % MOINS 
CHER(1)

JUSQU’À 1 200 KM 
D’AUTONOMIE(2)

JUSQU’À -9 % 
D’ÉMISSIONS DE CO2(3)

Dacia recommande

UN SIMPLE GESTE PEUT TOUT CHANGER.

     DACIA.FR

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

GAMME DACIA 
ECO-G
MOTORISATION ESSENCE & GPL
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 ❚ Salbris
La vocation cachée de Maurice Genevoix
Dans le cadre de l’exposition « Maurice Genevoix, côté Sologne, images et imaginaires des eaux. » 
qui a lieu jusqu’au 11 juin à la galerie de l’office de tourisme de Sologne portant le nom de l’auteur 
de Raboliot, Anne-Marie Royer-Pantin, commissaire de l’exposition a fait une conférence le 20 mai 
sur le thème « Derrière l’écrivain, le peintre : Maurice Genevoix et la peinture. » 
Les auditeurs ont pu ainsi 
découvrir que ce pilier de la 
littérature française du XXe 
siècle était aussi un peintre et 
un dessinateur de talent. 
Dès l’âge de dix ans, alors qu’il 
était pensionnaire au lycée Po-
thier d’Orléans, le jeune Mau-
rice s’échappait des rigueurs 
de l’internat en reproduisant 
avec talent les classiques. Plus 
tard, élève de classe prépara-
toire au lycée Lakanal à Paris, 
où il a  eu comme professeur 
de dessin le fils du composi-
teur César Franck qui lui fit dé-
couvrir les peintres du XVIIIe 
siècle, il « croquait  »avec 
beaucoup d’humour ses co-
pains de classe de philosophie. 
C’est aussi l’époque où Mau-
rice Genevoix découvrit au 
Louvre celui qui devient son 
peintre de prédilection, Rem-
brandt qui copia au dessin 
avec un certain talent. Admis 
à l’École Normale Supérieure, 
le futur académicien décou-
vrit lorsqu’il était normalien 
les peintres contemporains. 
Enrôlé dans l’infanterie pen-
dant la première Guerre mon-
diale, Genevoix écrivit ses 
carnets de Guerre qu’il illustra 
par des portraits de ses com-

pagnons d’armes pris sur le 
vif, avant d’être blessé et laissé 
pour mort en 1915. Le conflit 
le fit basculer du côté de l’écri-
ture qui l’aida à reprendre 
pied dans la vie. Quand, après 
la guerre, il se réfugia chez 
son père à Châteauneuf-sur-
Loire, pour se remettre de ces 
années terribles, Genevoix se 
lia avec une bande d’artistes 
peintres amoureux de la Loire 
qui avaient fondé l’École de 
la Loire. Avec eux, il créa en 
1922 les Artistes Orléanais, 
entité qui organisa une pre-
mière exposition en juin-juil-
let 1923. 
Mème s’il devint par la suite 
un immense écrivain, Mau-
rice Genevoix ne renonça pas 
à la peinture et au dessin, réa-
lisant des toiles à l’huile qu’il 
détruisait très souvent après 
les avoir réalisées, les jugeant 
(à tort) insuffisantes. Il aimait 
aussi griffonner sur ses carnets 
d’écriture (certains ont été 
conservés) des croquis afin de 
trouver de l’inspiration dans 
l’écriture de ses romans, es-
quisses qui représentaient bon 
nombre de sujets comme une 
chatte allaitant ses petits, des 
autoportraits ou bien le Géné-

ral de Gaulle qu’il admirait 
beaucoup. Comme ces cro-
quis bien souvent animaliers 
étaient réalisés avec un grand 
sens du détail, son éditeur en 
1972 qui découvrit l’un de ces 
dessins lui demande d’illus-
trer ses Bestiaires, ce qu’il fit 
avec beaucoup de talent.
Passionné par la nature, Mau-
rice Genevoix a été jusqu’à 
la fin de sa vie président de la 
Société des Amis du Muséum 
d’Histoire Naturelle de Paris.
Maurice Genevoix eut toute sa 
vie des amis peintres, comme 
Max Jacob et Steinlein qui 
illustra deux de ses livres. Son 
œuvre phare, Raboliot fut plu-
sieurs fois éditée en version 
illustrée par des amis artistes 

comme en 1927 par Mathurin 
Méheut et en 1928 par Louis-
Joseph Soulas qui illustra aussi 
Rémi des Rouches.  
Genevoix a aussi écrit des 
livres sur des peintres qu’il 
fréquentait comme Christian 
Caillard, Vlamink et Dunoyer 
de Ségonzac. 
À l’issue de la conférence, le 
maire Alexandre Avril a remis 
à  Anne-Marie Royer-Pantin la 
médaille de la ville de Salbris 
pour la remercier d’avoir mis 
« Maurice Genevoix au coeur 
de Salbris ». 

F. M

PORTAILS t
CLÔTURES t

PERGOLAS t    
BRISES VUESt    

VOLETS t
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SALBRIS
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www.lusimat.fr
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 ❚ Marcilly-en-Gault
Les écoliers inaugurent leur jardin participatif
Le 19 mai, les enfants de la classe CP-CE1-CE2 de l’école Saint-Exupéry ont planté leurs premiers 
fleurs et légumes dans le petit jardin qu’ils ont aménagé près du City Stade.
Ce jardin a pour vocation 
d’être collaboratif car il n’est 
pas seulement réservé aux 
écoliers et à leurs parents mais 
ouvert à tous les Marcigaultais 
qui souhaitent s’en occuper et 
en profiter. 
« L’idée de ce jardin est née 
d’un échange avec la conseil-
lère municipale chargée de la 
rédaction du journal munici-
pal qui était venue faire un pe-
tit reportage à l’école, explique 
Marion Costa, institutrice et 
directrice de l’école. Je lui ai 
parlé de mon projet de planta-
tions et la mairie nous a mis à 
disposition cette parcelle. » La 
classe a ensuite fabriqué des 
affiches pour expliquer le pro-
jet aux habitants du village et 
leur demander des graines et 
des plantes. Un appel a ensuite 
été fait en mars aux parents 

et enfants qui seraient volon-
taires pour venir un samedi 
pour préparer la parcelle. 
Une fois plantés les œillets 
d’Inde, asters, menthe, cléma-
tites, pervenches, tomates... 
Les écoliers vont venir une 
fois par semaine afin d’arro-
ser et suivre la croissance des 
plantes que chacun des élèves 
aura planté.  
« Nous avons la chance de 
compter parmi les parents 
d’élèves une fleuriste et un em-
ployé de jardinerie qui nous 
ont bien aidé pour monter le 
projet et choisir des plants qui 
ne nécessitent pas trop d’eau, 
reconnaît l’institutrice. Les 
enfants sont tous très intéres-
sés. En classe nous travaillons 
sur la germination en faisant 
prendre conscience aux en-
fants que les plantes sont des 

êtres vivants qui ont besoin 
de soins et de nutriments. Ce 
projet les passionne et nous 
avons 22 petits heureux ! »  
À côté du jardin participatif, 
l’école marcigaultaise a entraî-
né ses élèves dans plusieurs 
projets : réalisation d’une 
fresque murale sur le thème 
du Petit Prince en collabora-

tion avec Valérie Lugon, plas-
ticienne, apprentissage de la 
langue des signes, réception 
de cartes postales  du monde 
entier afin de découvrir les 
différents pays et apprendre à 
dire « bonjour » et « au revoir 
dans différentes langues.  

F. M

Manifestations
Marcilly-en-Gault
Randonnée dînatoire Le 25 juin
Les Randonneurs Marcillygaultais organisent une randonnée dînatoire le 
samedi 25 juin. Rendez-vous à 18h. Départ depuis la salle des fêtes à 18h30. 
Parcours 11 km en 2 étapes. Étape 1 : apéro + entrée. Étape 2 : plat, fromage, 
dessert. Adulte 16€ - enfant 8€.
Réservation obligatoire 06 29 54 71 52 ou 06 25 97 33 15

Nouan-le-Fuzelier
Concours de belote Le 15 juin
Le Club des Brémailles (9 rue Jeanne d’Arc) organise le mercredi 15 juin un 
concours de belote en individuel sans annonce. Inscriptions à partir de 13h30. 
Début du concours à 14h30. Nombre limité à 80 personnes. 1er prix : 1 rôti de 
bœuf + 1 poulet + 1 bouteille de vin – 2e prix : 1 rôti de veau + 1 poulet – 3e prix : 
1 rôti de porc + 1 poulet – 4e prix : 1 rôti de dinde + 1 poulet. Plus un lot à la 
première dame. Engagement : 10€ par personne 

Villeny
Balade inaugurale Le 4 juin
Samedi 4 juin à 14h30 devant la Halle, Sologne Nature Environnement, le 
Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement 
et la Mairie de Villeny, vous invitent à découvrir le nouveau sentier nature de 
Mont-Collier à Villeny. Ces 7 km de balade vous emmèneront à la découverte 
des mystères de la forêt, de la faune et de la flore de Sologne, de sa géologie 
et de l’histoire de ses paysages. Tarif : gratuit.
Inscription souhaitée : Sologne Nature Environnement 02 54 76 27 18 ; sur le 
site internet www.sologne-nature.org ou par mail info@sologne-nature.org

 ❚ Marcilly-en-Gault
Une aide en musique
Forte du succès l’an dernier du concert à l’église 
Saint Martin, l’Association pour la Restauration 
de l’Église de Marcilly (AREM) invite de nou-
veau cette année l’orchestre Paul Kuentz, le 11 
juin. 
Lors de ce concert organisé au profit de la restauration de l’église 
dont les travaux commenceront à l’automne prochain, les dix 
musiciens dont quatre solistes de renommée internationale 
internationale, dirigés par Paul Kuentz qui fête cette année ses 
soixante dix ans de carrière, interpréteront des œuvres de Bach, 
Bellini et Vivaldi. « Nous avons réuni le financement de la pre-
mière tranche des travaux de restauration qui débuteront cet 
automne, se réjouit Valérie de Sariac, vice-présidente de l’AREM. 
Nous sommes actuellement en train de lever les fonds pour la 
deuxième partie du chantier que nous espérons faire à la suite de 
la première afin de ne pas enlever puis remettre l’échafaudage, ce 
qui entraînerait un coût supplémentaire. » En attendant, concert 
le 11 juin à 19h30. Billets en vente à l’agence postale de Marcilly-
en-Gault et sur helloasso.com   

F. M
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12 GRANDE SOLOGNE

Le Festival « l’Arbre à 
paroles » se poursuit 
jusqu’au 6 juin 
Depuis la nuit des temps, les êtres humains ont 
inventé des histoires, des contes… Depuis la nuit 
des temps, ils se réunissent autour d’un arbre, 
d’un feu, d’une cheminée pour se raconter ces 
histoires… Depuis plus de 30 ans, l’UCPS déve-
loppe des actions autour de notre patrimoine 
oral à travers des ateliers contes, des balades 
contées, des spectacles… 

Cette année, l’UCPS a le plaisir d’accueillir Jeanne Ferron, 
grande conteuse venue de la Beauce toute proche. En marge de 
son spectacle « Histoire d’en rire », elle animera un stage pour le 
groupe Tourniconte (conteuse et conteurs de l’UCPS)
À noter cette année dans le programme six interventions du 
groupe Tournicontes dans les écoles de la Communauté de 
Communes « Sologne des Étangs »

Programmation : 
Samedi 4 juin – 20h30, spectacle « Histoire d’en rire », de et par 
Jeanne Ferron, maison du Braconnage à Chaon (41).
Jeanne Ferron nous emmène avec humour et tendresse dans 
son univers singulier, quelque peu déjanté, construit d’histoires 
extraordinaires. Parfois timide, parfois extravertie, elle rit beau-
coup, le public autant ! Jeanne Ferron est une artiste attachante 
qui ne laisse pas indifférent. De grands moments en perspective !
Durée 1h- tout public à partir de 8 ans - Maison du Braconnage àChaon (41)– 
Tarifs : 12 € - 10 € (adhérents UCPS) 
Sur réservation - à accueil@ucps.fr – 02 54 88 71 09 

Du 4 au 6 juin
Saint-Viâtre (41)
Stage contes : Donner à voir et à rire avec les mot des histoires 
(stages complets)

1er juin à 15h 
À l’EHPAD de Neung-sur-Beuvron
"Contes de Sologne et d'ailleurs" par le groupe Tournicontes. 
Spectacle ouvert au public ! (Sur présentation du pass sanitaire).
L'Orée des Pins, Rue du Stade 41210 Neung-sur-Beuvron. 
Réservation conseillée à l'UCPS: 02 54 88 71 09.

 ❚ Nouan-le-Fuzelier
Une piscine pour la ferme de Courcimont
L’AG de Loisirs Rencontres Sologne, l’association qui gère le village vacances de la  Ferme de Cour-
cimont, s’est tenue le  29 avril sous la présidence de Frédéric Auger.
Le président dans son rapport 
moral a rappelé qu’en raison 
de la crise sanitaire, la ferme de 
Courcimont n’a pu ouvrir qu’à 
partir de fin mai 2021. L’aide 
gouvernementale a permis de 
maintenir partiellement les 
salaires. 2021 fut une bonne de-
mi-activité. « L’essentiel est que 
nous soyons encore présents, 
bien vivants, reconnaît Frédéric 
Auger. Nous avons des projets 
pour que vive le tourisme soli-
daire en Sologne avec nos par-
tenaires, dans le respect de nos 
valeurs sociales, écologiques, 
respectueuse des hommes et 
de notre territoire.  » Dans 
son rapport d’activité 2021, le 
directeur Christian Jaremko a 
détaillé la situation de l’année 
écoulée qui a débuté comme a 

fini 2020, c’est à dire à l’arrêt. 
Après sa réouverture le 26 
mai, la ferme de Courcimont 
a accueilli ses clients fidèles 
mais aussi de nouveaux. La de-
mande d’accueil de séminaires 
a été forte, même si la perte 
de chiffres d’affaire en juillet 
s’est fait ressentir en raison de 
l’annulation du Generali Open 
de France à Lamotte-Beuvron. 
La saison 2021  comptabilise 
8 950 nuitées avec une prépon-
dérance de l’accueil de groupes. 
Un gîte destiné aux saisonniers 
a été entièrement rénové et la 
rénovation de deux autres gîtes 
communicants a débuté en fin 
d’année. L’écolabel européen a 
été renouvelé fin octobre.
Le rapport financier présenté 
par le cabinet RMA fait appa-

raître un bénéfice de 7 913, 94 
euros, grâce aux aides COVID 
et aux six mois d’ouverture du 
village vacances, alors que l’an-
née 2020 était déficitaire. 
Frédéric Auger a ensuite repris 
la parole pour évoquer les 
orientations 2022-2023. Le 
projet le plus important est la 
création d’une piscine exté-
rieure de soixante mètres car-
rés. Dans un second temps, à 
l’horizon 2025,il est prévu de 
couvrir cette piscine et de pro-
longer les locaux de la buan-
derie afin d’y aménager un 
spa et une salle de sports. Le 
toit de la grange, la mise aux 
normes PMR d’un des gîtes et 
la création d’activité nouvelles 
(sentiers pieds nus et diskgolf ) 
sont en cours de réalisation. « 

Un village vacances œuvrant 
dans l’économie sociale et soli-
daire est avant tout un village 
vacances, rappelle Frédéric Au-
ger. Nous nous devons de pro-
poser les mêmes services que 
dans n’importe quelle structure 
du secteur marchand. Par nos 
engagements dans le tourisme 
pour tous, dans le développe-
ment de la connaissance du 
territoire et pour le respect de 
l’environnement, nous devons 
faire mieux encore, et pour ça 
nous pouvons compter sur une 
équipe de salariés et de béné-
voles complémentaires et bien 
conscients des valeurs de la 
Ferme de Courcimont. »

 F. M

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 !

 ❚ Saint-Viâtre
Le codage informatique en s’amusant !
Depuis le mois de novembre, les élèves de l’école Notre-Dame de Lourdes, du CP au CM2, dé-
couvrent le codage informatique en construisant et en programmant des robots. 
Pendant 18 semaines, ils ont 
tout d’abord appris les bases, 
puis réalisé une scène pour 
l’opération Foot à l’École, sensi-
bilisant les enfants au respect de 
l’environnement via le foot. Ils 
ont dessiné un décor de stade de 
foot et réalisé deux robots, l’un 
qui tond la pelouse et l’autre qui 
ramasse des déchets. Pour la 
kermesse de fin d’année, ils réa-
lisent des robots animés, munis 
de lumière et de son, représen-
tant la petite poule rousse et 
ses poussins, en accord avec 
le thème de l’année choisi par 
l’école, les contes traditionnels. 
« Le but de ces séances est 
de découvrir et d’apprendre 
la programmation sous une 
forme ludique en animant des 

robots, explique l’intervenant, 
Fabien Pruvot, dirigeant de 
Droïdacademy. Au-delà des 
connaissances dans le domaine 
de l’informatique, les enfants 
travaillent sur la logique, sur 
des notions mathématiques 
comme la règle de trois, tout en 
exprimant leur créativité. Avec 
mon assistant, nous prenons 
chaque niveau de classe un par 
un et nous faisons travailler les 
enfants sur des notions plus 
ou moins complexes selon leur 
niveau. »
« Le codage informatique fait 
partie du programme scolaire 
de maths, reconnaît Marie-
Pierre Léa, directrice adjointe 
de l’école Notre-Dame de 
Lourdes et institutrice des CE2-

CM1 et CM2. Ce projet permet 
aux enfants de l’apprendre de 
façon ludique avec un matériel 
totalement adapté et un inter-
venant spécialisé. Ces séances 
apportent aussi un grand plus 
au niveau de leur créativité et de 
l’application des apprentissages 
tout en leur apprenant à col-
laborer ensemble afin de faire 
aboutir une réalisation. Ce pro-
jet a pu se faire grâce à l’inves-
tissement de l’association des 
parents d’élèves de l’école qui 
ont monté un dossier de finan-
cement auprès de la Fondation 
de la Française des Jeux. »
En tout cas, les enfants ont da-
vantage l’impression de s’amu-
ser que de travailler lors de ces 
séances comme le reconnaissent 

Antoine et Maxence, tous deux 
élèves de CM2 : « Cela nous 
plaît beaucoup car la program-
mation est très intéressante. On 
voit ce que l’on peut réaliser, un 
peu comme avec nos Lego mais 
avec plus de possibilités et de 
technique. »  

F. M.

Manifestations
Vernou-en-Sologne
Vide-greniers – brocante  Le 19 juin
Le comité des fêtes Vernussoi organise le dimanche 19 juin un vide-greniers – 
brocante au terrain de tennis. Emplacement 2€ le mètre. Sur réservation. Sur 
place restauration et buvette.
Réservations et renseignements 06 59 83 05 49 ou 06 76 63 41 43



www.lepetitsolognot.fr ■ 31 mai 2022 13

NOUS VOUS INVITONS À DÉCOUVRIR 
LA VIDÉO DU GAME FAIR

Flashez 
moi

L E  P L U S  G R A N D  S A L O N  D E  L A  C H A S S E

17-18-19 JUIN 2022
LAMOTTE-BEUVRON - SOLOGNE
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Retrouvez
nous sur Larivière Organisation - 12, rue Mozart - 92587 Clichy cedex - tél. : 00 33 (0) 1 41 40 31 28 - gamefair@editions-lariviere.fr

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

L’ÉVÉNEMENT CHASSE À NE PAS RATER
Le Game Fair, événement 
incontournable du milieu de 
la chasse, fait son grand retour 
les 17-18 et 19 juin prochains 
au Parc équestre fédéral de 
Lamotte-Beuvron. Plus de 
600 exposants sont attendus 
pour vous offrir la plus 
grande vitrine de la chasse 
en France et vous présenter 
toutes les nouveautés en 
matière d’armes, optiques, 
équipements, voyages, art 
animalier, coutellerie, chiens 
de chasse, aménagement du 
territoire… Plus de 3500 
marques présentes et de 
nombreuses animations à 
découvrir tout au long du 
week-end ! La 40ème édition du 
Game Fair s’annonce comme 
« Le » rendez-vous de tous les 
chasseurs passionnés ! 

LE PLUS GRAND SALON DE LA CHASSE  

GRAND PRIX 
DU CHIEN DE CHASSE
La 3ème édition du Grand Prix du Chien de Chasse aura lieu le 
samedi 18 juin au Game Fair. Organisé par la Société Centrale 
Canine et l’ACTCVL, en partenariat avec Purina Proplan, cette 
grande exposition rassemblera plus de 700 chiens ! Les engage-
ments sont ouverts en ligne : www.sccexpo.fr 
Tout au long du week-end, le Village Chiens du Game Fair ac-
cueillera les visiteurs. L’occasion de découvrir de nombreuses 
races et échanger avec les propriétaires.

DINER SPECTACLE

CHAMPAGNE OFFICIEL 
du Game Fair, cette grande 
maison de champagne re-
cevra tous les visiteurs sur 
son Bar à Champagne si-
tué au cœur du salon pour 
faire déguster sa gamme et 
présenter son savoir-faire et 
l’excellence de sa célèbre 
maison. 

LA MAISON VRANKEN 
POMMERY MONOPOLE PARTENAIRE OFFICIEL 

du Game Fair depuis 2017, 
Sportdog confirme sa place 
de leader sur le marché des 
colliers d’éducation et de 
géolocalisation pour chiens 
de chasse. Chaque jour, 
Sportdog accueillera les 
visiteurs du salon sur son 
stand pour leur faire décou-
vrir leur vaste gamme de 
produits. 

SPORTDOG

Afin de fêter comme il se doit la 40ème édition du Game Fair, le prestigieux 
Lorenzo assurera un show exceptionnel à l’occasion du dîner spectacle du 
samedi soir. Les réservations pour le dîner sont ouvertes sur le site gamefair.
fr. Au programme de cette soirée : les avions de la patrouille Tranchant, des 
présentations d’équipages de vénerie, des démonstrations de dressage de 
chiens, la présence du Vautrait de Banassat, un spectacle de fauconnerie 
et encore d’autres surprises. Le traditionnel feu d’artifice du Game Fair 
clôturera cette soirée laissant un parfum de magie dans l’esprit de chaque 
convive.

            

  

www.gamefair.fr

LA PLUS BELLE MEUTE DE FRANCE SERA PRÉSENTE AU GAME FAIR ! 
Le Vautrait de Banassat est composé de 200 chiens de race poitevine spécialisés 
dans la chasse à courre, sélectionnés depuis des générations pour leurs qualités de 
chasseurs. Ils forment aujourd’hui la plus grande et la plus belle meute de France, 
certains diront d’Europe.

Impressionnante meute, vous ne pourrez pas les manquer dans le Salon : Tous les 
chiens sont marqués d’un K sur le flanc droit qui est la marque du Maître d’Équipage, 
René Kleboth. Ils seront au Game Fair !

LE VAUTRAIT DE BANASSAT ANIMATION FORGE

VENEZ VOUS 
ESSAYER AU TIR !

INITIATION À LA CARABINE LASER  
La Fédération Française de Tir et la Ligue de Tir du Centre vous proposent 
une initiation carabine laser, encadrée par des initiateurs diplômés. Cette 
initiation est proposée en continu pendant les heures d’ouverture du 
salon. Possibilité de tir laser pour les enfants à partir de 7 ans. 

INITIATIONS ENFANTS 
2 aires de tir à la carabine à plombs avec les marques 
GAMO (SIMAC) et DIANA (RUAG AMOTEC) 

RANIERO TESTA 

Le champion du Monde Raniero Testa 
a réussi à casser 17 plateaux en 1.6 

seconde ! C’est le recordman ! 
Et il sera au Game Fair pour réaliser 2 shows 

sur l’aire de Browning Winchester.

HORAIRES DES DÉMONSTRATIONS : 
Samedi : 14h à 15h 
Dimanche : 14h à 15h

Participez au concours 
Chassons.com & Winchester 
pour tenter de remporter un cours de tir d’une 
heure avec Raniero ! 
(Pour jouer rdv sur Chassons.com 
ou sur la page Instagram de Winchester)

De nombreuses animations et initiations autour de la forge 
attendent le public tout au long du week-end. La possibilité 
pour tous de découvrir cet art et d’échanger avec des 
professionnels passionnés.

VIDE GRENIER 
Le Game Fair organise son traditionnel vide-grenier consacré à la chasse 
et à la nature le dimanche dès 9h00. Les passionnés auront l’occasion de 
ressortir leurs objets anciens afin de les vendre aux chineurs. Des objets 
aussi utiles qu’éclectiques viendront ravir un public se déplaçant toujours 
en masse pour cette journée hors du commun : aquarelles, trophées de 
chasse, étuis à fusils, cartouchières, vêtements de chasse, décoration… 
Professionnels non conviés et vente d’armes non autorisée. 
Pour toute information et pour réserver votre emplacement au vide 
grenier, contacter l’organisation au 01 41 40 31 28 
ou par mail à organisation@editions-lariviere.com
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TOUTES LES ANIMATONS 2022

✃

✃

 Tarif dîner spectacle : 165 € T.T.C.

Nombre de couverts souhaités : . . . . . .

TOTAL : . . . . . . Couverts x 165 € = . . . . . .

BON DE COMMANDE 
DÎNER SPECTACLE
Samedi 18 juin à 20h 

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

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

C.P.:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tél.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Email :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 AU LIEU DE 16€ 
Vendredi ou Dimanche

 AU LIEU DE 18€ 
Samedi

 AU LIEU DE 25€ 
Billet 3 jours

13€ 15€ 22€

VOUS OFFRE UNE RÉDUCTION SUR 
VOTRE ENTRÉE AU GAME FAIR

 Sur présentation de ce document à l’entrée du Salon 

BON DE COMMANDE À RETOURNER À L’ADRESSE SUIVANTE ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT - Larivière Organisation - Claire Etienne - 12, rue Mozart - 92587 Clichy CEDEX
Le placement des tables se fera en fonction de la date de réception du bon de commande.

Dans un cadre prestigieux vous avez la possibilité de réserver 
votre dîner gala pour assister à un spectacle à couper le 
souffle. Le dîner spectacle comprend: un apéritif champagne, 
une entrée, un plat, un dessert et le vin à discrétion. Un digestif 
sera également proposé à la fin du repas.

Toute commande comprend une entrée par couvert au Salon, 
ainsi qu’un accès parking VIP pour deux couverts. 

Le service sera assuré par Eldorado Traiteur.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prénom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Code Postal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Email.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

www.gamefair.fr
Dans les points de vente : Carrefour, Fnac, Géant, Magasin U, Bon Marché, 

Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc, Virgin Megastore, Le progrès.

Réservation

Sont à votre disposition à proximité immédiate du Salon.

40ha de parkings gratuits

Horaires
Vendredi 17 juin 

de 10h30 à 20h 
Samedi 18 juin 

de 9h à 20h 
Dimanche 19 juin 

de 9h à 18h 

ENTRÉE GRATUITE
POUR LES ENFANTS 

DE -10 ANS 

NE MANQUEZ PAS

AU PROGRAMME !
•  Animation de tir Air soft par Verney Carron
•  Aires de ball-trap
•  3e édition du Grand Prix du Chien de Chasse
•  Aires de tirs sanglier courant
•  Aires de tirs à la carabine à air comprimé
•  Aires de tirs à l’arc
•  Initiations au tir pour les enfants
•  Essais d’armes et optiques 
•  Nationales et régionales d’élevage 
•  Initiations aux différents modes de chasse
•  Bar à champagne Pommery
•  La Formation à l’honneur avec la FEPAM
•  Démonstrations de forge de couteaux
•  Découverte de l’art plumassier
•  Fauconnerie

ET DE NOMBREUSES AUTRES ANIMATIONS 
À DÉCOUVRIR SUR PLACE !

Vendredi
-   Le grand banquet des jeunes chasseurs
-   La parade des chiens de l’UNUCR

Samedi
-   La 3ème édition du Grand Prix du Chien de Chasse
-  La vente aux enchères (1ère partie)
-   La soirée spectacle du samedi soir
-   Le feu d’artifice
-   La parade des chiens de l’UNUCR

Dimanche
-   Le vide-grenier
-   La messe de St-Hubert à 11h00
-   La vente aux enchères (2ème partie)
-   La parade des chiens de l’UNUCR
-   La finale de l’Open de France de sanglier courant
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Elle jubile, nous jubilons, vous jubi-
lez...

La reine d’Angleterre, Elizabeth II, célèbre en ce début 
de mois de juin son « jubilé de platine ». Vérifiez les 
dates, seuls les Anglais-es de plus de 70 ans ont connu 

un autre souverain ! Seulement quelques jours après la fête 
des mères de chez nous, les Grands Bretons, Brexitiens 
convaincus ou pas, fêteront donc leur deuxième fête des 
mères de l’année - celle de leurs propres génitrices c’était en 
mars- parce que la Queen c’est un peu leur maman à tous. 
De là à lui offrir un collier de nouilles fabriqué main avec 
marqué dessus « Mummy I love you », il n’y a qu’un pas à 
franchir. Comme le prix des nouilles a bien augmenté, parce 
que le blé est rare. Comme ce qui est rare est cher, le collier, 
en période de pénurie, même pas inscrit Cartier, devient un 
beau cadeau. 
Alors que, chez nous, la deuxième tranche de règne de 
Not’Manu, à l’Élysée, vient tout juste de débuter, ses six ans, 
ça fait petit joueur à côté de la proprio de Balmoral (Écosse). 
On est d’accord que la Queen est actuellement plus compa-
rable à un musée vivant, la visite en moins, qu’à une autorité 
politique. On le sait bien que c’est Boris, l’homme qui hait 
les coiffeurs, les coiffeuses aussi, qui dirige le pays, avec le 
Parlement… Voilà d’ailleurs une attitude toute britannique 
que de laisser les commandes du royaume à Bojo. Au pays 
des Monty Python et de Benny Hill, c’est encore faire preuve 
de beaucoup d’humour. La gestion faite par le locataire du 
10 Downing Street du Brexit, de la Covid, et tout ce qui va 
avec, est exemplaire pour ceux qui aiment la rigolade. Pour 
vous dire, il vient d’instaurer une taxe sur les bénéfices des 
producteurs d’énergies pour financer les aides aux ménages 
britons. Comme quoi, le libéralisme et tutti quanti …
Autre ami de la gaudriole, l’ex-président Trump, est de retour. 
Comme Mickaël on l’aime toujours. À l’aune du populisme, 
il vient juste après Dieu -celui que vous voulez- la traduction 
de son deuxième prénom c’est Prophète, comme Jésus ou 
Mahomet. Plus populiste que lui, tu meurs et tu ne ressus-
cites pas. Pour ce personnage, une vingtaine de morts dans 
une école primaire, ce n’est pas à cause de la vente en libre-
service des fusils d’assaut. Que nenni. C’est au contraire que 
les instits n’étaient pas armés ! Et dire que le mec, et ses com-
pères, parlent de l’avortement comme d’un assassinat.
Dans la catégorie clown sans nez rouge mais avec barbe four-
nie, nous avons trouvé cette semaine le pendant de la Com-
pagnie Créole chez les dirigeants de Kaboul. Ils ont lancé 
en chœur Au bal masqué, ohé, ohé, les filles de la télé. Les 
dernières femmes afghanes dont on voyait encore le sourire, 
tentation ultime, doivent cacher ce visage – on ne vous dit 
pas si c’était un sein- que l’on ne saurait voir. Comme chez 
les Conservateurs Américains, une femme que l’on agresse 
en Afghanistan, c’est de sa faute. Un peu de peau qui dépasse, 
c’est un appel éhonté au viol. Il l’a dit le chef suprême, Hai-
batullah Akhundzada, faut pas tenter le mâle en rut, on vous 
avait prévenu. Rendre le visage d’une femme visible, c’est 
que pour la lapidation ...
Dans la catégorie pince sans rire, nous avons aussi le ministre 
Russe des affaires étrangères. Alors que le président ukrai-
nien Volodymyr Zelensky affirme que la guerre serait bien 
plus courte s’il recevait les armes requises, le sieur Lavrov 
estime que la guerre qui dure, les morts de militaires, de ci-
vils aussi, tout ça, c’est la faute de l’Ukraine. Elle ne devrait 
pas résister et, de cette manière, ça se passerait tout de même 
beaucoup mieux ! Et Sergey, avec la vaseline, vous envisager 
de faire quoi ?
On va attendre encore quatre ans pour le centenaire d’Eli-
zabeth et dans dix ans, ce sera une nouvelle double fête des 
mères à l’anglaise. Ca risque d’être un peu chaud quand 
même… Entre temps on n’a pas fini de jubiler tous les jours.

Compagnie Régionale de l’Or
L’EXPERT DU RACHAT D’OR ET DE BIJOUX

Plus que jamais à vos côtés : 
✔ Expertise 100 % gratuite
✔ Meilleure valorisation régionale garantie 
✔ Paiement immédiat et sans plafond

DEPUIS2013
de 4000clients

Profi tez de cours très attractifs, valorisez au mieux vos : bijoux or, 
argent, platine inutiles (tous carats et pays, même anciens, cassés 
ou plaqués), pièces or et argent ou de collection, débris, or dentaire, 
montres de luxe, montres et couverts en métaux précieux, lingots, 
diamants, etc. et prémunissez-vous du cambriolage !
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BIENVENUS !

CHÂTEAUROUX - 9 rue Lescaroux
(Centre-ville - Face laboratoire Lescaroux - Tous les vendredis et samedis)

VIERZON - 31 av. de la République 
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Profitez de cours très attractifs, valorisez au mieux vos : bijoux 
or, argent, platine inutiles (tous carats et pays, même anciens, 
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Avec ou  sans RDV - Expertise immédiate sur place - Primes ‘‘Fidélité’’ et ‘‘Volume’’

Profitez de cours très attractifs, valorisez au mieux vos : bijoux or, 
argent, platine inutiles (tous carats et pays, même anciens, cassés 
ou plaqués), monnaies or et argent ou de collection, débris, or den-
taire, montres de luxe, montres et couverts en métaux précieux, 
lingots, billets, diamants, etc. et prémunissez-vous du cambriolage !

INVESTISSEURS

BIENVENUS !

de 5000clients

« Recycler lucratif » ? Bienvenue !
✔ Expertise 100% gratuite
✔ Valorisation optimale ‘‘au potentiel’’
✔ Paiement immédiat sans plafond
✔ Tous objets et bijoux en métaux précieux

L’EXPERT DU RACHAT D’OR & DE BIJOUX

L’été vierzonnais sous le signe des Estivales
Concerts, soirées cinéma, animations, théâtre de rue, fête du 14 juillet. Le programme de la 15e édi-
tion des Estivales du Canal, du 1er juillet au 26 août, s’annonce des plus festifs.   
Les Estivales du Canal, festival 
de musique créé en 2008, est 
devenu un événement cultu-
rel incontournable chaque été 
à Vierzon. Son rayonnement 
dépasse largement les frontières 
de la ville. Les festivités, comme 
chaque année, sont gratuites, 
notamment les neuf concerts 
programmés sur la scène du 
jardin de l’abbaye où tradition-
nellement règne une ambiance 
festive et conviviale.
Cette offre de divertissement est 
désormais devenue le rendez-
vous de nombreux vierzonnais 
venus apprécier des artistes 
connus ou moins connus ; la 
programmation est toujours 
éclectique pour satisfaire le plus 
grand nombre. Cette année, 
Thomas Fersen, auteur compo-
siteur, sera en vedette, artiste 
du non conformisme, mélodiste 
apprécié ; il sera à n’en pas dou-

ter fidèle à son personnage.
Petits coups de cœur 
La Canadienne, Melissa La-
veaux, devrait en charmer plus 
d’un dans un style Folk-blues 
à fortes influences Haïtiennes, 
une voix chaude et des textes 
engagés très féministes.
La pêche d’enfer des Toulou-
sains, Mouss et Hakim, qui 
étaient déjà venus à Vierzon 
et qui, dès les premières notes 
et paroles devraient vous faire 
bouger  et danser. 
Enfin, Zoufris Maracas et leurs 
chansons françaises à textes 
et musiques du monde ne de-
vraient pas vous laisser indiffé-
rent. Le premier album  de ces 
deux amis Sétois ( Vincent San-
chez et Vincent Allard) « Prison 
dorée » avait déjà fait sensation, 
ils y parlaient d’immigration, 
d’humour, d’écologie, d’amour 
et de voyages.

PROGRAMMATION
Concerts au Jardin de l’abbaye
1er Juillet : Le Bal du grand Pop à 20h30 
2 Juillet : Thomas Fersen à 20h30
3 Juillet : Les Goguettes à 18h 00
8 juillet : Melissmell à 20h30
9 Juillet : Laeti à 20h30
10 Juillet : Melissa Laveaux à 18h 00
15 Juillet : Mouss & Hakim à 20h 30
16 Juillet : Zoufris Maracas à 20 h 30
17 Juillet : Giedré à 20 h30

Soirées Cinéma
Rue Maréchal Joffre : 29 juillet 22h30 ( Courts métrages)
Jardin de l’Abbaye : L’appel de la Forêt : 12 août : 21h30
Un Tour chez ma fille : 19 août : 21h15
Yesterday : 26 août : 21h00
Fête Nationale : Scène partagée Jardin de l’Abbaye : 16h00
Bal Populaire : Place Jacques Brel dès 21h  et  à l’issue du feu 
d’artifice tiré du pont Voltaire à 22H45. 
Guinguette et navigation sur le canal de Berry.
Infos et renseignements: www.ville-vierzon .fr 
02 48 52 65 36

Festival du Film de Demain, à Vierzon
À partir du 2 juin, et jusqu’au 5, aura lieu le premier FFD (Festival du Film de Demain) dans la deu-
xième ville du Cher. Une première édition parrainée et présidée par Corine Masiero, la vraie, celle 
du Capitaine Marleau, mais surtout celle des Invisibles.
C’est un pour un jury de 6 
personnalités du monde du 
cinéma, de la télévision, et des 
réseaux sociaux, qui aura la 
lourde tâche d’officier lors du 
premier Festival du Film de 
Demain (FFD) qui se déroule-
ra à Vierzon. La manifestation 
propose un programme allé-
chant pour cette levée initiale 
qui se déroulera à partir du 2 
juin jusqu’au 5 juin.
L’objectif de cette manifesta-
tion cinématographique est de 
mettre en avant  des fims enga-
gés. Louis-Julien Petit, le réali-
sateur des “Invisibles” (2018) 
et de “La Brigade” (2022), qui 

habite dans le Cher, est l’un 
des initiateurs du projet. À 
Vierzon, lui et ses compères 
organisateurs, Camille Car-
teret et Mathieu Petit Bon-
nefond, ont trouvé auprès du  
propriétaire du ciné Lumière 
et du maire de la commune 
berrichonne, Nicolas Sansu, 
des oreilles attentives au mes-
sage qu’ils souhaitaient trans-
mettre. Durant les deux ans de 
réparation, et Covid oblige, le 
projet a mûri  avant d’aboutir 
à sa mise en place cette année. 
Si les grands enjeux de société, 
de l’intégration aux discrimi-
nations sociales, ethniques, 

sexuelles  en passant par le 
changement climatique, sont 
les sujets de chaque produc-
tion, le format est quant à lui 
“décloisonné”. À l’heure de la 
sélection des films, Mathieu 
Pierre Bonnefond déclarait 
ainsi, au journal La Croix, que 
ce festival était “ouvert aux 
longs métrages de fiction, de 
l’univers de la télévision, du ci-
néma en passant par celui des 
plateformes…” Un panel qui 
offrait plus encore de possibi-
lités dans les présentations.
À la fin du festival, le jury 
désignera les vainqueurs dans 
les différentes catégories. Au 

palmarès on retrouvera le prix 
pour le  meilleur film, la meil-
leure réalisation, la meilleure 
actrice, le meilleur acteur, le 
meilleur scénario. Même, un 
prix spécial du public sera lui 
aussi attribué.
C’est la Capitaine Marleau de 
la télé, Corine Masiero, qui 
présidera les débats. Elle sera 
entourée de Xavier Legrand 
(scénariste et réalisateur), 
Julie de Bona (actrice), Axel 
Auriant musicien et acteur), 
Naidra Ayadi (comédienne et 
réalisatrice) et de Fatou Kaba 
(influenceuse).

F.S.

vos Flyers,
cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ
au 06 71 58 51 51

fchoisy@ramsay.fr
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Organisée par la Fédération de Pêche du Cher

Emplacement gratuit sur réservation (02 48 66 68 90 / 06 11 29 07 67)

à QUINCY

BROCANTE PÊCHE

Le 05 juin 2022
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Concours de pêche pour les enfants
Pêche à la truite

Fête de
la Pêche

05
juin

2022 RESTAURATION
SUR PLACE

ANIMATIONS

Mouche
Carpe
Float-tube…

QUINCY
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Manifestations
Brinon-sur-Sauldre
Vide-greniers
Le 12 juin
Le comité des fêtes organise leur traditionnel vide-greniers le dimanche 12 juin au cœur du village. Tarif : 2€ le mètre. 
De 10h à 16h : animation avec le groupe Wilson 5. Manège « le Paradis des Anges ».
Renseignements et réservations à faire avant le jeudi 9 juin au 06 24 13 20 77 ou comitedesfetesbrinon@gmail.com

Rencontre avec Gérard Flechelle,  
poète Solognot 
Avec sa « chargée de communication » et première critique, Natacha son 
épouse, le poète Gérard Flechelle nous a ouvert les portes de sa maison en 
Sologne à Clémont, petit village  de 710 âmes au nord du département du 
Cher à la limite du Loir et Cher.
En Afrique, disait Léopold 
Sédar Senghor (ancien Pré-
sident de la République du 
Sénégal), poète et écrivain : 
« La poésie, c’est le langage 
le plus expressif qui passe 
par les sens pour aller jusqu’à 
l’âme… » et il ajoutait : «  
Les Peuls au Sénégal défi-
nissent la poésie comme des 
paroles plaisantes au cœur et 
à l’oreille… ». Gérard jongle 
avec les mots et il peut écrire 
un texte par jour : « nous 
sommes arrivés en Sologne 
voilà huit ans. En retraite, 
j’ai poursuivi ma passion de 
l’écriture car ne plus écrire 
serait terrible. Je me consi-
dère comme un « poètaillon 
» ; je ne cherchais pas d’édi-
teur, j’écrivais pour le plaisir 
et ce fut une bonne thérapie 
(victime d’un AVC). Je suis 
à ma façon, une sorte d’ar-
tiste qui écrit au spontané, 
sur des ressentis, des causes  
écologiques, humaines. Je 
défends des valeurs aux-
quelles je crois avec convic-
tion telle la cause féminine. 
Fan d’Aznavour, j’ai bâti un 
texte en reprenant les paroles 
de ses chansons. Un jour, un 
ami m’a poussé à éditer mes 

poèmes. J’ai dit non et me 
suis laissé convaincre et dé-
sormais, je suis chez Coolli-
bri à Toulouse qui est devenu 
mon éditeur…  ». Gérard 
Flechelle a publié deux re-
cueils de poèmes et le troi-
sième est en marche avec cer-
tainement des textes inspirés 
d’une récente rencontre avec 
un sculpteur belge. Il ne re-
cherche pas la rentabilité, fait 
quelques expositions et par-
ticipe à des invitations cultu-
relles mais vraiment sans 
but économique ; le seul qui 
vaille, c’est le plaisir d’écrire. 
Il est comme ces nombreux 

hommes et femmes « écri-
vains amateurs » passionnés 
et passionnants qui ne sou-
haitent qu’être des passeurs 
d’imaginaire, jongleurs de 
mots. 

J.F.
Pour plus de renseignements: Gérard 
et Natacha Flechelle
18410 Clemont
Tel : 02 48 58 30 01 / 06 21 50 01 55
Mail : gflechelle@hotmail.com
Editeur : Coollibri àToulouse
Tel : 05 31 61 60 42
https://www.coollibri.com

ESPACES VERTS JTE

MEHUNMEHUN

15 ans d’expérience au service de vos projets

48 Sentes de Barmont 18500 MEHUN S/YEVRE

02 48 57 24 61 - 06 77 04 23 67
www.cloture-mehun-espaces-verts.fr - mehunespacesverts@wanadoo.fr

ÉTUDE & DEVIS 
GRATUITS

PORTAILS ET MOTORISATION

EN EXCLUSIVITÉ

CLÔTURE BÉTON
DÉCORATIVE

PLUSIEURS COLORIS POSSIBLES
Prix au mètre linéaire 

entre 150€HT et 200€HT 
suivant la longueur et la hauteur.

2 MODÈLES DISPONIBLES 
LE MURANO ET LE RUSTIQUE

EMMAÜS
du Cher
Bourges - Vierzon
St-Amand-Montrond

Samedi 4 et dimanche 5 juin 2022
de 10h à 18h NON-STOP

rue du Verniller RN 151 Bourges / Châteauroux
sortie ZAC Orchidée César / Pôle hôtelier

BEAUX OBJETS SÉLECTIONNÉS ET RENOUVELÉS PENDANT LES 2 JOURS
meubles, vêtements, bijoux, livres, jouets, électroménager, vaisselle, rétro…

www.emmaus-du-cher.com

LA 
GRANDE VENTE 

EST DE RETOUR !

LA CHAPPELLE-SAINT-URSIN

Législatives 
Dans le Cher, les sortants seront en lice
Les candidatures sont désormais déposées, la liste des potentiels députés des trois circons-
criptions du Cher est maintenant bouclée. Parfois des ajustements de dernière minute ont été 
réalisés mais le plus souvent les appareils politiques avaient tout réglé par avance.
Sans surprise, on retrouvera les trois députés sortants sur la ligne de départ de la nouvelle 
campagne électorale. Peu connus voilà cinq ans, ils ont, les uns et les autres, fait leur bout 
de chemin. Pour les deux circos à paysage solognot, bien avant l’élection d'Emmanuel Macron, 
François Cormier-Bouligeon (FCB, LREM, 1ère) et Nadia Essayan (Modem, 2e) n’avaient pas caché 
leurs volontés de poursuivre l’aventure. Ils n'attendaient plus qu’une officialisation qu’ils n’ont 
pas manqué d’obtenir. Face à eux on va retrouver des habitué-e-s des échéances électorales 
mais aussi des petits nouveaux-elles.
Dans la 1ère circonscription, FCB aura six adversaires: un de Gauche, un d’Extrême Gauche, un 
de Droite, deux d’Extrême Droite. Les négociations au sein du NUPES de Jean-Luc Mélenchon 
ont conduit à une candidature socialiste dans cette circo. C’est Alex Charpentier, élu munici-
pal à Bourges, en binôme avec une autre élue berruyère, Céline Madrolles, qui portera le ticket 
mélenchoniste. Pour Les Républicains, David Dallois, le président de la Fédération du Cher, va s’y 
coller. Le maire d’Ivoy-le-Pré aura pour suppléante la jeune conseillère municipale de Bourges, 
Justine Singeot. Comme les amis de mes amis ne sont pas obligatoirement mes amis, on aura 
droit à la partition des Extrêmes Droites avec, dans ces deux territoires, des représentants de 
Reconquête ; là c’est Adrien-Laurent Bernelle, et du RN, Julie Apricena. Comme à l’accoutumée, 
c’est Sylvie Cerveau, inamovible figure de proue de Lutte ouvrière, qui représentera le bout de 
la Gauche du bout.
La 2e circonscription est encore un peu plus dense avec, outre le duo final de 2017, Nadia Essayan 
(Majorité présidentielle) et Nicolas Sansu (PCF), de nouveau son adversaire, pour le compte du 
Nupes cette fois, on aura sept autres compagnons de panneaux d’affichage. Les deux “anciens” 
vont devoir franchir le cap du 1er tour et les écueils que sont le jeunôt graçayais des LR, Adrien 
Baert (23 ans), la Zemourienne Mathilde Patte-Suchelet, un autre habitué de LO, Régis Robin, la 
jeunette du Parti Animaliste, Emma Debeugny (19 ans), et deux candidates « divers », Monique 
Florent et Sophie Merlin. Alors que le RN fait désormais régulièrement de bons scores sur la cir-
conscription, la candidature RN de Christine Poly n’est pas obligatoirement un cadeau.
À voir dans quelques semaines ...

F.S.
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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

Législatives 
Ensemble ! : une première pour Emmanuelle Chaplault
Le patronyme de la candidate est inconnu face à d’autres poids-lourds et vieux de la vieille dans le paysage politisé de cette deu-
xième circonscription (le maire de Lamotte-Beuvron, Pascal Bioulac, par exemple investi LR; ou encore le fameux Guillaume Peltier, 
ex-FN ex-LR parti chez Éric Zemmour,  qui comme nous l’avions senti est bien candidat en Sologne, et ça risque de saigner… Ndlr) 
mais cette co-gérante et chargée d’accompagnement de la coopérative d’entrepreneurs Odyssée Création à Romorantin, qui a pré-
cédemment occupé des postes de juriste en urbanisme dans le Maine-et-Loire puis d’urbaniste d’aménagement du territoire dans le 
Cher, part sereine aux côtés de sa suppléante, Fadhila Smatel, chargée de communication dans une collectivité locale solognote et 
conseillère municipale d’opposition à Salbris, très impliquée auprès du monde associatif notamment.  Il faut signaler également que 
Mme Chaplault fut de 2014 à 2020, à Noyers-sur-Cher, conseillère municipale d’opposition elle aussi. Elle retrouve donc sur ce scrutin, 
à nouveau face à elle, le maire de la municipalité précitée, Noyers, Philippe Sartori qui est le suppléant de M. Bioulac (lequel lorgnait 
du côté des Horizons d’Édouard Philippe un temps…). “J’avais présenté une liste que j’appelle alternative car je n’aime pas le terme 
d’opposition,je trouve que ça imprime une tension dès le départ. Nous étions dans la co-construction. Nous avons d’ailleurs ainsi pu 
réaliser des projets issus des deux professions de foi,” a relaté Mme Chaplault qui affirme “être née dans le berceau de la gauche 
avant d’adhérer à La République en Marche  en 2016”. Nous aurions pu penser enfin que le juge Jean-Baptiste Baudat, qui fut candidat 
aux élections départementales sur le canton de Saint-Aignan-sur-Cher l’an passé et qui affichait une volonté d’y aller très prononcée 
(son rêve d’enfant, s’est-il murmuré en coulisses), serait le profil retenu. Raté. “J’ai eu un coup de fil d’Ensemble! le 3 mai, ils s’étaient 
renseignés sur mon profil et voulaient hisser des femmes. Pas juste pour avoir le quota ! Pour pouvoir présenter des figures un peu 
différentes et donner le choix aux électeurs qui ne veulent plus de technocrates. J’ai proposé à M. Baudat d’être mon suppléant, c’était 
logique pour moi, mais nous ne sommes pas tombés d’accord.” commente la candidate de 43 ans, dont le directeur de campagne 
n’est autre que Alban Parvaud, animateur du comité LREM Val de Cher Controis.  Parmi leurs pistes de travail, la question des mobilités 
et de la santé, les retraites agricoles, le besoin de rassurer sur le nucléaire et de renforcer les brigades pour les forces de l’ordre. “Nous 
sommes issues de la société civile, nous connaissons parfaitement notre territoire,” a complété Fadhila Smatel, 44 ans, en précisant. 
« Et nous ne ferons aucune alliance.”

É.R.

Législatives
NUPES : “une chance historique”
La nouvelle Union populaire écologique et sociale de la gauche 
(Nupes ou Nupés, c’est selon) est enfin concrétisée et à Ro-
morantin, sur la première circonscription, Francis Brunet et 
Jennifer Coskun (LFI), Yannick Cordonnier (PS), Martine et Yan-
nick Griveau  (PCF) et Saffran Espouy (EELV) s’en réjouissent 
car “l’attente de rassemblement était forte”. Ils et elles y 
voient selon leurs propres termes “une chance historique pour 
la gauche de remporter via les urnes cette partie du territoire 
de Loir-et-Cher à droite depuis la fin des années 1980.”  Parmi 
leurs idées, augmenter le budget de la culture, lutter contre 
la pauvreté, défendre les services publics… Faire également 
barrage à l’extrême-droite.” En particulier au député sortant 
Guillaume Peltier (“Reconquête”) sur un secteur géographique 
déjà singulier… Pour les dubitatifs(ves), Saffran Espouy précise 
: “si vous avez soif de changement,il y a le plat du jour, et il 
y a nous, c’est-à-dire la carte avec choix et regroupement 
de valeurs.” Toujours côté originalité NUPES, notez que sur la 
troisième circonscription (Vendômois), Noé Petit, natif de Mer, 
jeune écologiste engagé (on se souviendra de son combat 
contre les plateformes logistiques), est le plus jeune candidat 
de France qui passe son Bac entre deux séances de porte à 
porte !

É.R.

Manifestations
Romorantin
Réservation pour la sortie cabaret Le 16 octobre
Sortie cabaret V.L.V à Ingré le dimanche 16 ocTOBRE. organisée par Le Comité 
Romo-Ouest. Déjeuner, spectacle et bus (80€), payable en trois fois. Départ : 
10h15 du parking de La Pyramide. Retour : 19h au même endroit. Réservations 
avant le 15 septembre. Dégustez votre repas préparé par notre Chef de cuisine 
Phillipe Rivière. Pendant que vous vous régalez, le spectacle commence dans 
la salle : la chanteuse, les danseuses et performeurs de Voulez-vous viennent 
à votre
rencontre faire votre connaissance ! Placé sous le signe de l’élégance, de la 
tradition et du rêve, le spectacle « Caprice » vous réserve du grandiose et de 
l’inédit. Vous serez étonnés par la diversité des tableaux et la profusion de 
plumes, de strass et de paillettes de ce grand spectacle de cabaret. Réserva-
tions auprès de Martine 06 13 93 05 59 ou mail martine.romoouest@mailo.com

Gy-en-Sologne
Portes ouvertes centre méditation Les 11 et 19 juin
Libérez-vous du stress et de l’anxiété grâce à la méditation ! Venez décou-
vrir votre nouveau centre et testez cette technique de méditation originaire 
de Corée du Sud. Rendez-vous pour les portes ouvertes samedi 11 juin et di-
manche 19 juin et retrouvez un bien-être authentique qui vient de l’intérieur. 
Adresse du centre : Touchenault - 41230 Gy-en-Sologne. 
Renseignements www.meditation-sologne.fr ou 02 54 96 87 74

En bref
Romorantin : Pas de poursuites pour les frais de bouche
À la suite d’un article publié par Médiapart en mai 2021, révé-
lant des factures de la mairie de Romorantin au restaurant Le 
Lion d’Or proches de 100 000 €, le procureur de la République 
de Blois, Frédéric Chevallier avait décidé de réaliser quelques 
vérifications dans le cadre d’une enquête préliminaire. 
D’après nos informations, deux qualifications pénales ont été 
envisagées, le détournement de fonds publics, rapidement 
écarté, et le délit de favoritisme. Cette seconde qualification 
était plus sérieuse car les factures sur une année dépassaient 
la somme de 25 000 €, ce qui aurait dû nécessiter un marché 
et une publicité, ce qui ne fut pas le cas. Pour autant, l’année 
suivante les seuils des marchés publics ont été remontés à 40 
000 €. Le procureur a préféré classer «sans suite». Il faut dire 
qu’une collectivité locale qui lance un marché public pour une 
table étoilée, c’était probablement une grande première. Quant 
aux tables étoilées qui auraient pu postuler pour offrir des ser-
vices à proximité de l’hôtel de ville, le choix était limité. Cela 
aura forcé le choix du procureur qui décide de l’opportunité 
des poursuites. 
Le procureur Chevallier qui quitte le Loir-et-Cher aura donc 
classé juste avant son départ. Il a annoncé sa décision le ven-
dredi du pont de l’Ascension, le 27 mai : « aucune infraction 
pénale ne peut être retenue ni imputée à quiconque ».
Le maire de Romorantin, Jeanny Lorgeoux, a affirmé devant 
nos confrères de France 3 Centre-Val de Loire : « La justice a 
très bien fait son travail, elle a donné raison à notre équipe 
municipale ».
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 ❚ Gièvres

Un village menacé d’être coupé en deux  
qui obtient gain de cause
La SNCF veut instaurer une ligne de démarcation à Gièvres. Les habitants sont excédés, tout comme 
la municipalité. La mobilisation paraît toutefois avoir fait bouger ces rails. 
La décision de la SNCF de 
fermer tous les six passages à 
niveau de la commune pendant 
l’été 2022 est contestée ferme-
ment par madame le maire, 
Françoise Gilot-Leclerc. Les 
travaux de rénovation de la 
ligne Tours Vierzon conduisent 
la SNCF à fermer la ligne pen-
dant de longs mois cette année, 
mais la technique de travail 
avec un train usine de près de 
800 mètres de long bloque plu-
sieurs passages à niveau simul-
tanément, compte tenu de cette 
longueur. La première édile de 
Gièvres se révolte : “l’impact de 
ces fermetures simultanées sur 
l’économie de notre commune 
sera colossal si aucun aménage-
ment n’est trouvé avec la SNCF. 
Nos commerçants sont en majo-
rité des jeunes trentenaires qui 
se sont endettés pour s’installer 
ici depuis peu, le Covid a déjà 
lourdement impacté leur tré-
sorerie et ces fermetures vont 
leur porter un coup fatal. Ils ont 
investi plus d’un million d’euros 
à eux tous et risquent la faillite 
si les clients ne peuvent plus 

venir, en particulier les clients 
de passage. D’autant que nous 
avons, nous aussi, investi un mil-
lion d’euros dans la création de 
locaux commerciaux que nous 
leur louons et la disparition de 
ces commerces porterait un 
coup terrible à nos finances. “ La 
SNCF prévoit une fermeture de 
tous les passages à niveau pen-
dant pratiquement trois mois 
cet été, c’est insupportable pour 
l’économie locale. La SNCF 
parle de détour par Romoran-
tin ou Selles-sur-Cher, mais à 
un moment où le prix des car-
burants explose, ce seront les 
administrés qui en seront de 
leur poche pour aller travailler 
ou faire leurs courses. 

Après la colère, des efforts 
récompensés ?
Françoise Gilot-Leclerc a donc 
demandé un aménagement des 
horaires de fermeture le jour, 
pour laisser passer les véhicules 
en journée, surtout le PN171 
qui traverse le centre bourg. Les 
jeunes commerçants haussent le 
ton : Océane défend son tabac-

presse dont les ventes sont très 
liées aux passage voitures et ca-
mions; Amélie, 24 ans, a ouvert 
la boulangerie pâtisserie l’été 
dernier et redoute la perte de 
la moitié de ses ventes ; Pascal 
a installé sa supérette dans les 
nouveaux locaux et craint éga-
lement la chute de ses ventes ; 
le jeune boucher Loïc s’inquiète 
aussi. Sans oublier le marché 
de primeurs La Gariguette où 
Thierry craint la perte de la 
moitié de son chiffre d’affaires 
après un récent investissement 
de 300 000€. On pourrait rajou-
ter la pizzeria, les Motoculteurs, 
la pharmacie, le médecin, les 
transports scolaires… Madame 
le maire a alerté tous les élus, 
député, sénateurs, communauté 
de communes, ministres, ainsi 

que la préfecture. “ Une solu-
tion a bien été trouvée pour les 
passages à niveaux de Chenon-
ceaux pour favoriser les accès à 
Beauval, société privée, on doit 
pouvoir faire la même chose 
pour Gièvres et ses habitants. » 
Quelques jours suivant cette 
protestation, il semble que les 
efforts n’ont pas été vains : lors 
d’une réunion le 11 mai à la 
sous-préfecture avec la SNCF, 
il a été décidé de laisser le pas-
sage à niveau PN170 de la rue 
Gambetta ouvert en journée 
pour le passage des voitures. Les 
camions, eux, ne pourront pas 
emprunter ce passage à niveau. 

G. Brown

Manifestations
Pruniers-en-Sologne
Réservation pour le séjour en Auvergne Du 2 au 5 septembre
L’association Culture et Loisirs Pruniers-en-Sologne organise un séjour en en Auvergne du 2 au 5 septembre. Départ de 
Pruniers, puis de Romorantin. Début du séjour pour la journée à Vulcania (centre français de culture scientifique autour 
du volcanisme). Puis le 2e jour, rdv pour l’ venture Michelin à Clermont-Ferrand. Direction la Chaîne des Puys, Faille de 
Limagne. Accès au sommet du Puy de Dôme à bord du «Panoramique des Dômes». Au sommet, départ pour une décou-
verte commentée du volcan. Le 3e jour : Saint Nectaire / Mont Dore et Orcival. Visite de la Maison du Fromage et des 
Fontaines Pétrifiantes à Saint Nectaire. Puis direction le Mont Dore pour le déjeuner. Téléphérique du Sancy pour décou-
vrir le Puy du Sancy, nous prendrons également le Funiculaire du Capucin. Ensuite direction Orcival pour une visite libre 
du village. En cours de route halte au Lac de Guéry pour une vue sur les Roches Tuilières et Sanadoire. Le 4e jour : Billom 
et Thiers. Visite guidée de la ville de Billom. Puis Thiers pour le déjeuner, découverte de la ville en petit train touristique. 
Visite du Musée de la Coutellerie. L’hébergement pour l’ensemble du séjour est au VVF de Parent. Prix par personne (tout 
inclus) : 520€. Contacter Sylvie au 06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20

Pruniers en fête Les 18 et 19 juin 
Après deux années en sommeil suite au Covid 19, nous serions très heureux de vous accueillir  pour notre 15e manifes-
tation Pruniers en fête. L’ année 2022 sera sur le thème de la musique. Samedi après-midi, la Banda les Amis Réunis 
accompagnera les courses des 10 et 5 km. La course des 10 km est sélectionnée pour le label de qualification aux cham-
pionnats de France. À partir de 19h vous pourrez vous restaurer sous le chapiteau, des menus vous seront proposés par 
le restaurant Le Petit Chesnaie. À la nuit tombante le traditionnel feu d’artifice apprécié par le public, suivi du bal animé 
par Mickaël Pigeat. Sur les deux jours des stands de produits locaux vous seront proposés. Dans la salle Alain Fournier 
exposition de peintre, objet divers... Dimanche nous accueillerons sur le site Magalie Vaé (gagnante de l’émission musi-
cale Star Académy), Destock- jazz, la Compagnie des Bois Audran vous présentera « Le limonaire des chevaux de bois » 
et son orgue de Barbary. Vide-dressing (places limitées) 6€ l’emplacement couvert 3/4 m : vêtements à partir de 10 ans. 
Entrée gratuite tout le week-end.

Saint-Julien-sur-Cher
Fête de Saint-Julien-sur-Cher Le 31 juillet
Dimanche 31 juillet, le Comité des Fêtes organise la Fête de Saint-Julien-sur-Cher : brocante - concours de pétanque – 
barbecue. Journée champêtre au bord du Cher. Restauration sur place. Tarif : 2€ le mètre .
Informations au 06 86 11 45 89

Villefranche-sur-Cher
Stage Hip-Hop & Street Dance Le 11 juin
Gym Détente Francvilloise vous invite à découvrir le Hip-Hop & Street Dance le samedi 11 juin de 14h30 à 17à l’Espace 
Sologne. Tous publics. Participation 7€ - adhérent 5€.

0 g CO2 /km

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

assemblée en France dans notre manufacture de Douai

modèle présenté : nouvelle Renault megane e-tech 100% électrique iconic EV60 super charge 
avec option peinture métallisée offerte à 409€/mois(4), 1er loyer de 4 000€, 6 000€ de bonus 
écologique déduits(2). pack sérénité Renault inclus pour 1€/mois(3). (1) exemple pour nouvelle 
Renault megane e-tech 100% électrique equilibre EV40 boost charge avec chargeur ac 22 kw 
et dc 85 kw, hors options. (1)(4) locations longue durée, hors assurances facultatives, pour 37 
mois et 30 000 km maximum, avec un 1er loyer de 10 000€ ramené  à 4 000€ après déduction 
de 6 000€ de bonus écologique. sous réserve d‘étude et d’acceptation par diac, sa au 
capital de 415 100 500€ - siège social : 14 avenue du pavé neuf 93168 noisy-le-grand cedex 
- siren 702 002 221 rcs bobigny. restitution du véhicule chez votre concessionnaire en fin 
de contrat avec paiement des frais de remise à l’état standard et des kilomètres 
supplémentaires. (2) informations sur https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/
profils/particuliers/bonus-ecologique. (3) pack sérénité Renault optionnel comprenant 
l’entretien, l’extension de garantie constructeur et l’assistance selon conditions 
contractuelles sur 37 mois/30 000 km (au 1er des 2 termes atteint) inclus dans le 
loyer pour 1€/mois. voir détail du pack sérénité en points de vente et sur renault.fr. 
offres non cumulables, réservées aux particuliers et valables dans le réseau 
Renault participant pour toute commande d’une nouvelle Renault megane 
e-tech 100% électrique neuve du 01/06/2022 au 30/06/2022. gamme nouvelle 
Renault megane e-tech 100% électrique : consommations min/max (wh/
km) (procédure wltp) : 155/170. émissions co2 (g/km) (procédure wltp) : 0 à l’usage, 
hors pièces d’usure. © c. noltekuhlmann

260€ à partir de
/mois(1)

LLD sur 37 mois, 1er loyer de 4 000€ 
6 000€ de bonus écologique déduits(2)

3 ans de garantie, assistance 24/24
et entretien inclus pour 1€/mois(3)

NOUVELLE 

RENAULT
MEGANE E-TECH
100% électrique

à découvrir chez vos concessionnaires : 
Renault Bracieux
22 av de Cheverny - 02 54 55 33 33

Renault Romorantin
164 av de Villefranche - 02 54 95 49 49

PORTES OUVERTES 9 - 13 JUIN - OUVERT DIMANCHE 12

Manifestations
Romorantin
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 exposant : 
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’arri-
vée. Sur place : restauration, buvette, toilette.
Renseignements 06 88 61 39 45

Conférence Le 14 juin
Conférence proposée par les Amis du Musée de Sologne le mardi 14 juin à 
18h30. Maurice Sempé, Thomas Thévenet racontent « Les libellules en Sologne 
». Lieu : Fabrique Normant – Auditorium Joseph Gaveau. Entrée libre.
Contact : 06 20 66 24 21 ou amisdumusee.sologne@gmail.com

Brocante – vide-greniers Le 19 juin
Dans le parc du château de Beauvais, le dimanche 19 juin, le Comité de la Ra-
tière organise sa traditionnelle brocante – vide-greniers. Pas de réservations, 
placement par ordre d’arrivée par des équipes de placeurs. Tarif : 2,50€ le 
m linéaire à régler au passage des placeurs en milieu de matinée. Prévoyez 
un minimum de 4 ml si vous gardez votre voiture sur votre emplacement, et 
un minimum de 8 ml si vous gardez votre voiture+remorque. Les profession-
nels avec camionnette sont admis à un tarif forfaitaire. Les cartes d’activités 
professionnelles doivent être à jour. La vente de produits alimentaires est 
strictement interdite, ainsi que la vente d’animaux. Les bénévoles du Comité 
tiendront le stand de la buvette, restauration, sandwichs, frites, glaces, des 
tables et chaises seront prévus. Manège pour enfants. Si des mesures sani-
taires spécifiques et supplémentaires sont prévues en derrière minute par la 
Sous Préfecture, elles seront appliquées.
Pour tous autres renseignements 06 63 44 12 12 et/ou 06 66 76 95 46. 

Vide-greniers Le 5 juin
Le comité du quartier Romo-Ouest organise son vide-greniers le dimanche 5 
juin sur l’esplanade de la Pyramide de 6h à 19h. Inscription sur place : 2,50€ 
le mètre avec véhicule minimum 5 m. Inscriptions 5h30. Réservés aux par-
ticuliers, professionnels interdits. Buvette et restauration sur place. Aucune 
réservation. Renseignements 06 13 93 05 59
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CONSTRUCTION  RÉNOVATIONCONSTRUCTION  RÉNOVATION

CONSTRUCTION  RÉNOVATION

fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

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

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com

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

Gala de danse Les 3 et 4 juin
Tendanse vous propose son gala de danse le vendredi 3 et samedi 4 juin à 
20h30 à la salle des fêtes de Selles-sur-Cher. Portes ouvertes à 19h30. Les 
danseuses, les danseurs, leurs chorégraphes et toute l’équipe sont heureux 
de vous retrouver, enfin, pour passer un agréable moment avec vous. Am-
biance et convivialité garanties ! Bar et sandwichs sur place. 
Renseignements 06 63 00 97 20.

Meusnes
Le Château de Quinçay se met au jazz Le 11 juin
La vallée du Cher s’encanaille à l’approche de l’été avec les accents swing 
et soul tout le long du Cher : Saint Aignan, Selles-sur-Cher, Mareuil, Châtres.. 
et en avant-garde Meusnes qui démarre le premier avec “Meusnes in Jazz“ le 
samedi 11 juin à partir de 17h au château de Quinçay. Jazz, soul et harmonica. 
Pour cette première édition l’équipe a sélectionné quatre groupes aux talents 
variés : Olivet Jazz Band, Vincent Bucher, Soul Serenade et Jive Me qui anime-
ront la soirée. Restauration sur place : food-trucks, la cave des vins de Quin-
çay vous offrira l’occasion de déguster, avec modération, les vins de Touraine, 
Valençay et Chenonceaux. Entrée 15€ - gratuit pour les moins 15 ans.
Renseignements www.meusnesinjazz.fr

Noyers-sur-Cher/ Goméné
Stage de chant Au Chœur de l’Arbre, en pays de 
Brocéliande Du 10 au 15 juillet
Stage de chant Au Chœur de l’Arbre, en pays de Brocéliande proposé par 
l’association La Marelle du 10 au 15 juillet à Goméné (22). Ce stage s’adresse à 
des choristes réguliers désirant participer, en vacances, à la création d’œuvres 
spécialement composées pour ce stage, sur le thème de l’Arbre, tout en pro-
fitant, en pension complète, d’un cadre féerique et ressourçant. Formateur 
: Raphaël Terreau (http://www.raphaelterreau.fr/). Contenus : chant cho-
ral a cappella, technique vocale, enregistrement des créations. Partitions 
et fichiers de préparation envoyés à l’avance. Balades en forêt et tourisme 
culturel. Tarif : 490€ tout compris (pension complète et frais pédagogiques). 
Clôture des inscriptions le 15 juin. Renseignements et inscriptions sur le site 
de La Marelle www.lamarelle.eu – Contact association.la.marelle@gmail.com

Thésée-la-Romaine
15e brocante et bourse d’échange de matériel de 
pêche Le 26 juin
L’amicale des pêcheurs de Thésée-Pouillé (AAPPMA) organise le dimanche 26 
juin de 8h à 17h sa 15e brocante et bourse d’échange de matériel de pêche 
au plan d’eau du Gué-Bertin. En cas de mauvais temps la brocante se tiendra 
dans la salle Omnisport à coté de la Mairie.  Accueil des exposants à partir de 
6h30. Emplacement gratuit. Buvette et restauration sur place. Renseignement 
au 06 78 23 63 27

En bref
Les Bernardines à Saint-Aignan et le château de Chémery main dans la main
Il y a une dizaine d'années, un incendie criminel réduisait à néant le couvent des Bernardines…
Que faire de ce beau bâtiment si ce n'est trouver un couple de passionnés avec un beau projet ? Josette Féral et Michel Pierssens ont 
relevé le défi. Souhaitons que leur levée de fonds permette de conserver ce couvent dont beaucoup des bois de charpente ont pu 
être sauvés des flammes malgré quelques marques de calcination. Par ailleurs, à 15 km, le château de Chémery, détenu par Axel Fon-
taine et son épouse, travaille activement sur la partie ruinée du XIIIe s. “C'est une incroyable coïncidence,” explique M. Fontaine, “car 
depuis 4 ans avec les membres de l'association, nous travaillons sur l'intérieur de la partie médiévale. Actuellement nous installons 
une poutre de 800 kg à 4 m. de haut. C'est notre Guédelon. Après la pose de celle-ci, nous allons pouvoir commencer la reconstruction 
du pignon en colombage, identique à ceux existants. Josette Féral et Michel Pierssens ont souhaité faire don de tous les bois récupé-
rables au château de Chémery. Dans un souci d'équité et de partenariat, le relevé d'une des dépendances leur sera offert. Des liens 
se sont tissés et nous nous en réjouissons.”

 ❚ Romorantin / Valençay
SOR-Valcook, histoire d’une rencontre
En janvier 2020, à Valençay, a eu lieu une rencontre entre deux hommes de bonne volonté lors de 
l’inauguration de la cuisine centrale Valcook de l’Association Départementale des Pupilles de l’En-
seignement Public de l’Indre (ADPEP 36) implantée sur le site de l’Institut médico-éducatif (IME) 
valencéen qui participe régulièrement aux journées Hondi'Foot. 
Michel Cheminot, co-pré-
sident, avec Jean-Philippe 
Perraguin, du club de football 
Sologne Olympique Romo-
rantin (SOR), conseiller 
municipal en charge de la Vie 
associative et du Handicap, 
s’était entretenu avec Nicolas 
Bonnin au sujet de la possi-
bilité d’engager une action 
ponctuelle en faveur de jeunes 
en situation de handicap. Ni-
colas Bonnin, Romorantinais 
d’adoption, responsable de la 
cuisine centrale de l’ADEP 36, 
auteur de livres de cuisine aux 
Éditions Marivole, mais aussi 
ex licencié et ex dirigeant du 
SOR, avait, bien sûr, répondu 
favorablement… sauf que la 
pandémie a retardé la chose. 
Le mauvais sort est rompu 
puisque de jeunes ayants-
droits à la formation et l’ac-
compagnement de l’ADEP 36 
se sont retrouvés à cuisiner et 
à préparer, toute une après-mi-
di, des amuse-bouche à l’occa-
sion d’un temps de rencontre 
pour les partenaires du SOR à 
l’issue du match Romorantin-
Lorient qui a eu lieu le samedi 
15 mai. Dans le département 
de l’Indre, l’association AD-

PEP 36 dispose d’une dizaine 
d’établissements liés au mé-
dico-social. Afin de les rendre 
autonomes en matière de res-
tauration, une cuisine centrale 
voit le jour sur la commune de 
Valençay afin de les desservir. 
Cette cuisine centrale que gère 
Nicolas Bonnin emploie des 
adultes en situation de handi-
cap et accompagne des jeunes 
de l’IME qui suivent le par-
cours qualifiant d'Agent Poly-
valent de Restauration (APR). 

Une légumerie en com-
plémentarité
Par ailleurs, l’institut propose 
les filières Horticulture, Ma-
raîchage, Ménage Hygiène des 
Locaux (MHL) et Travail de 
l’osier. En dehors de l’accom-
pagnement de ses ouvriers, 
la cuisine centrale a aussi 
vocation de s’approvisionner 
en circuits de proximité (la 
Fromagerie Jacquin, la Ferme 
du Lieu Neuf, la ferme Tata 
Chev, l’abattoir de Valençay, 
le primeur la Gariguette…) et 
propose des prestations telles 
que des plateaux-repas pour 
les entreprises, du portage à 
domicile pour les personnes 

âgées, des plats cuisinés, des 
évènements cocktail et buf-
fets… En complément, une 
légumerie voit le jour pour 
agrémenter la qualité de ses 
prestations. On y approvi-
sionne ses stocks en bio et 
local, on lave, on épluche, on 
taille, on conditionne ... La lé-
gumerie de Valcook a souscrit 
un partenariat avec le Centre 
Hospitalier d’Issoudun ou 
encore les Affaires Scolaires 
de Levroux. Valcook, qui 
peut rayonner dans un large 
périmètre, y compris le sud du 
Loir-et-Cher, est à l’écoute de 
toute demande de prestation. 
Le SOR, quant à lui, agit aussi 
annuellement dans le cadre 
de plusieurs actions sociales : 

organisation de l’Hondi'Foot, 
places pour les matchs don-
nées pour les jeunes de l’hôpi-
tal de jour, pour les familles 
du Centre d'accueil pour de-
mandeurs d'Asile (CADA) de 
Romorantin-Salbris – France 
terre d'asile, au CCAS, au Ser-
vice Jeunesse, à Coeur France 
d'Afrique... Le SOR est aussi 
en relation avec l'APAJH 41 
et l’Établissement et Service 
d'Aide par le Travail de la 
Sauldre.

F.T.
ADPEP 36 – Valcook cuisine centrale 
– légumerie- 4 rue des Templiers - 
36600 Valençay - 09 75 50 27 06
cuisine-legumerie.valcook@adpep36.fr

Manifestations
Noyers-sur-Cher
L’art prend ses quartiers d’été à la chapelle 
La saison L’art à la chapelle débutera le 17 juin par l’exposition des tableaux 
d’Isabelle Talamon, peintre parisienne réputée, et se terminera le 8 sep-
tembre. Un très beau programme en perspectives. 
Du 17 au 23 juin : Isabelle Talamon (peintre) et Michel Pigeon (sculpteur)
Du 24 au 30 juin : Shitoshi Uemori (peintre)
Du 1er au 7 juillet : Colette Papadopoulos (Art textile - Collagraphie) et Marie-
Thérèse Dortord (peintre)
Du 8 au 14 juillet : Chantal Mack (peintre) et Hervé Hameury (photographe)
Du 15 au 21 juillet : 1, 2, 3, cadres (atelier d’encadrements de Noyers)
Du 22 au 28 juillet : Jean-Jacques Briquet (peintre)
Du 29 juillet au 4 août : Philippe Moller (peintre)
Du 5 au 11 août : Pierre Delorme (peintre)
Du 12 au 18 août : Severo Sanchez (peintre)
Du 19 au 25 août : Janine Dubois (peintre)
Du 26 au 1er septembre : Bernard Blondet et Jacques Faugeroux (peintres)
Du 2 au 8 septembre : Philomène (peintre) et Julien Charles (peintre)

Chapelle Saint-Lazare, 41140 Noyers-sur-Cher. Ouvert tous les jours de 15h à 
19h. Renseignements : 02 54 75 72 72 - www.noyers-sur-cher.fr
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Manifestations
Mont-Près-Chambord
Thé dansant Le 6 juin
Ensemble & Solidaires UNRPA de Mont-Près-Chambord organise un thé dan-
sant le dimanche 6 juin de 15h à 20h à la salle Michel Lhommédé (ancienne 
salle polyvalente, parking du gymnase). Orchestre : Mélody. Entrée : 12€ avec 
pâtisserie.
Réservations 06 83 52 35 57 – 02 54 70 88 48

Bracieux
Exposition Du 28 mai au 8 juin
Exposition du peintre Fanny Deniau à la Vieille Halle – espace Nicole Lagravère 
du 28 mai au 8 juin. Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30, les jeudis et week-
ends de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

Législatives
Ensemble! : Marc Fesneau… ou plutôt Mathilde Desjonquères
Le choix de la suppléante de celui qui est ex-ministre des relations avec le Parlement mais actuel nouveau ministre de l’agriculture et 
de la souveraineté alimentaire, conseiller régional par ailleurs, aura nourri les supputations : Mathilde Desjonquères (Modem), conseil-
lère municipale d’opposition à Blois, accompagne bien sur l’affiche Marc Fesneau. Pour rappel, en 2017, M. Fesneau fut élu député avant 
d’être nommé ministre. C’est son suppléant de l’époque, Stéphane Baudu, qui avait pris place de fait dans l’hémicycle de l'Assemblée 
nationale, pour finalement démissionner. Ce dernier est devenu conseiller départemental de Loir-et-Cher et a retrouvé son poste de 
maire de La Chaussée Saint-Victor, laissant donc une vacance béante sur cette première circonscription. Les LR ont souvent torpillé 
ce choix et estampillé de “magouille” ce jeu de chaises musicales. “Je n’ai pas cherché à être ministre, ça m’est arrivé sans que je ne 
m’y attende. Peu importe le poste que j’occupe, ma priorité reste l’action et je reste impliqué sur mon territoire. Pendant ses mois 
sans député, avec Jacqueline Gourault (ex-ministre loir-et-chérienne entrée au Conseil constitutionnel), j’ai œuvré, la circonscription 
n’est pas restée à l’abandon!” a rétorqué l’intéressé Fesneau le 18 mai à Blois. "Pour ceux qui critiquent, je me ferai un plaisir de faire un 
tableau comparatif de ce que j’ai réalisé; j’ai des éléments concrets à leur présenter ! J’ai du mal à comprendre que certains pensent 
qu’avoir un ministre dans son département n’est pas une bonne nouvelle." Pour revenir à la campagne, parmi leurs priorités, la santé, 
l’inflation, la transition écologique, etc. Avec la nouvelle responsabilité ministérielle confirmée de M. Fesneau, Mathilde Desjonquères 
va en tout cas devoir davantage sortir du bois…

LR : Malik Benakcha y croit, encore 
Le conseiller municipal d’opposition LR, qui a inauguré le 9 mai sa nouvelle permanence au 13 de la rue Porte-Chartraine à Blois, - 
notamment en présence de l’ancien député Patrice Martin-Lalande et de Gilles Lagarde, ancien préfet de Loir-et-Cher, directeur de 
cabinet du président du Sénat, Gérard Larcher,- est postulant à la députation  avec son suppléant, le maire des Montils, Alain Duchalais. 
Il a fustigé, manipulant à son avantage, ce qu’il dénomme « des candidatures témoignages ». Dans son viseur, «les députés Playmobil 
de Macron» et plus localement, des personnalités PS de Blois comme « Marc Gricourt, Christophe Degruelle, Denys Robiliard  qui ont 
renié leurs idées en se ralliant à l’extrême-gauche ».Ou encore (le ministre) « Marc Fesneau, absent des territoires ». Et il a aussi taclé, 
contre toute attente et allégeance, son mentor et soutien d’hier parti chez Zemmour, Guillaume Peltier « qui selon lui «a fait le choix 
de se coucher devant Marine Le Pen.». Malik Benakcha a insisté. « À droite, pendant longtemps, je n’ai pas fait l’unanimité. Je suis 
aujourd’hui un candidat ancré, avec pour priorités la lutte contre la désertification médicale, la défense de la ruralité, et le rétablisse-
ment de l’ordre.» Avec l’échec de Valérie Pécresse à l’élection présidentielle sans oublier les histoires de chapelles au sein des LR41, 
le trentenaire ne figure pourtant pas pour ce scrutin dans les figures de prédilection. Le président national des LR, Christian Jacob, qui 
s'est déplacé à Fougères-sur-Bièvre, le 19 mai, a tenté de rassurer. “Marc Fesneau, un local ? Non, il est devenu un parisien… Oui, nous 
allons gagner ces législatives. Je sens vraiment un rebond des candidats LR de qualité. L’ancrage local fait la différence.” 

NUPÉS : Reda Belkadi, troisième force ?
Avant l’union de la gauche (Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale), l’avocat PS de Blois, Denys Robiliard et François Thiollet 
(EELV, élu à Valencisse) étaient en lice. Après, c’est finalement un militant La France Insoumise (LFI) qui franchit la ligne, candidat 
désigné dans la première circonscription du Loir-et-Cher, avec un suppléante EELV élue à Contres, Estelle Tronson. Sa permanence 
de campagne a été inaugurée le 18 mai, sise place Victor-Hugo à Blois. Dans son programme, il se montre favorable pour la hausse 
immédiate des salaires, le blocage des prix, la retraite à 60 ans... Certains s’écrieront qu’il n’est pas assez connu, mais avec un Jean-
Luc Mélenchon arrivé en tête à Blois au premier tour de l’élection présidentielle, la NUPES tente une stratégie, alors que d’aucuns 
s’attendent déjà à un remake au second tour, Marc Fesneau (Modem-Renaissance)  / Michel Chassier (RN).

É. Rencien

Législatives
PRG : Hervé Mesnager dans la course d’alternatives
Ce blésois engagé auprès du Parti Radical de gauche se pré-
sente face aux urnes en compagnie de sa suppléante, Cécile 
Caillou-Robert, conseillère régionale déléguée. Pourquoi ne 
pas avoir rejoint la nouvelle union à gauche, NUPES ? Pour ce 
duo, parce que leur candidature est «celle de la gauche du réel; 
humaniste, laïque et républicaine”. Ils se montrent attachés “à 
la construction européenne, à la défense des salariés,” prêts 
à «une réflexion sur le nucléaire et les énergies renouvelables 
sans dogmatisme”, “négocier la réforme des retraites », etc.  
En guise d’anecdote, Hervé Mesnager, après sa conférence de 
presse donnée sur l’avenue Maunoury, aura été aperçu, s’arrê-
tant écouter un peu les discours rue Porte-Chartraine lors de 
l’inauguration de la permanence blésoise LR le 9 mai. L’aperce-
vant, ces droitiers auront alors au passage ce soir-là vanté les 
mérites de cette figure résistante, “seul candidat représentant 
la gauche et le PRG.” Sous l’œil des observateurs amusés, ces 
deux campagnes lancées en concomitance aurait presque pu 
donner l’envie de sous-titrer en guise de chute : “donc votez 
LR … enfin, ou bien PRG?” 

É.R.

 NOUVEAU C5 AIRCROSS 
HYBRIDE RECHARGEABLE

AUSSI GÉNÉREUX QUE VOUS

 Modèle présenté : Nouveau C5 Aircross Hybride 
Rechargeable 225 ë-EAT8 Shine, avec options barres de toit Noir Brillant avec inserts Noir Mat, 
jantes alliages 18’’ PULSAR Diamantées bi-ton, teinte Bleu Eclipse et Pack Color Dark Chrome. 
Premier loyer de 3 500 € ramené à 0 € après déduction du bonus écologique de 1 000 € et de 
la prime à la conversion gouvernementale de 2 500  €, suivis de 47 loyers mensuels de 485 € 
(dont la Garantie & Assistance offertes pour 48 mois 40 000 km au 1er des deux termes échu). 
(1) Exemple pour la location longue durée 48 mois et 40 000  km d’un Nouveau C5  Aircross 
Hybride Rechargeable 225 ë-EAT8 Feel neuf, hors option, soit un 1er loyer de 3 500 € ramené 
à 0 € après déduction du bonus écologique de 1 000 € et de 2 500 € de prime à la conversion 
gouvernementale pour la reprise de votre véhicule Diesel immatriculé avant le 01/01/11 ou 
essence immatriculé avant le 01/01/06, destiné à la destruction (conditions sur www.service-public.fr), suivis de 47 loyers mensuels 
de 419 € incluant l’assistance et l’extension de garantie offertes pour 48 mois et 40 000 km (au 1er des deux termes échu). Bonus 
de 1 000 € valable pour tout véhicule commandé avant le 1er juillet et livré avant le 30/09/22. Montants exprimés TTC et hors 
prestations facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 30/06/22, réservée aux particuliers pour un usage privé, dans le 
réseau Citroën participant, et sous réserve d’acceptation par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire gérant de CLV, SA au 
capital de 138 517 008 € RCS Versailles no 317 425 981, ORIAS 07004921 (www.orias.fr), 2-10 boulevard de l’Europe 78300 
Poissy. *Selon autorisation préfectorale.
CONSOMMATIONS MIXTES DE NOUVEAU CITROËN C5 AIRCROSS : WLTP DE 1,4 À 6,7 L/100 KM.

4 ANS DE GARANTIE ET ASSISTANCE OFFERTS 

À PARTIR DE

 419€
/MOIS (1)

APRÈS UN 1ER LOYER DE 3 500 €
RAMENÉ À 0 € APRÈS DÉDUCTION  
DU BONUS ÉCOLOGIQUE DE 1 000 €
ET DE LA PRIME À LA CONVERSION DE 2 500 €
LLD 48 MOIS/40 000 KM
SOUS CONDITION DE REPRISE

B
C
D
E
F
G

A32 g CO2/km

 PORTES OUVERTES DU 10 AU 13 JUIN*
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B.B.B. AUTOMOBILES - CITROËN
20 Bd Joseph Paul Boncour, 41000 BLOIS - 02 54 78 42 22
5001 Rue des Arrogantes, 41200 Romorantin - 02 54 76 22 11
29 Rte d’Orléans, 41500 Mer - 02 54 81 31 70

Pensez à covoiturer. #SeDéplacerMoinsPolluer
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EXTENSIONS. VERANDAS. PERGOLAS

REN  VAL

Portes - fenêtres - portes de garage - portails - automatismes

OFFRE 
PROMOTIONNELLE

LA TVA 
OFFERTE

sur les 200 premières
VÉRANDAS

achetées du 9 mai au 3 juin

Le Meilleur rapport qualité prix de la région

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

Manifestations
Mer
Fête de Mer
Les 11 et 12 juin 
Fête de Mer les 11 et 12 juin dans et autour de la Halle de Mer avec fête foraine.
Samedi 11 juin : Traditionnel dîner dansant, sous la halle de Mer à partir de 19 h 
30 et animé par l’orchestre Racine Carrée (Bal gratuit)
Cette année, c’est un bœuf entier qui sera grillé, depuis le matin, pour émous-
tiller vos papilles !
Le tarif de la soirée : 25 € par personne et 11 € par enfant de moins de 12 ans
Le menu : Apéritif, entrée, bœuf grillé, légumes et dessert. Les boissons sont 
non comprises
Si vous souhaitez une table avec vos amis, il est préférable de réserver à M. 
Rémy LEROUX : 06.35.95.24.00 – remy.lehoux@wanadoo.fr
Dimanche 12 juin : 1er Vide grenier avec buvette et restauration sur place

 ❚ Chambord
Une nouvelle exposition qui casse les codes
«Débordements ». Le mot est souvent connoté négativement. Or, au château, les œuvres du franco-argentin Pablo Reinoso impulsent un sentiment 
très positif. Un style visible  dans ses murs royaux depuis le 1er mai et à voir jusqu’au 4 septembre.
Détourner des objets du 
quotidien, c’est le credo de 
Pablo Reinoso. Un venti-
lateur d’ordinateur sur un 
pochon noir, entouré de 
charbon, donne la vision 
d’un coussin qui se gonfle et 
à rythmes réguliers respire, 
évoquant notre propre respi-
ration humaine. Ou encore 
une simple bancelle devient 
alors tentaculaire, comme 
doté d’une excroissance aux 
multiples cercles qui sort 
du cadre. L’un de ces bancs, 
reconnaissables donc entre 
tous, est installé dans le parc 
du château de Chaumont-
sur-Loire. Et c’est ce prin-
temps dans un autre château 
que les chemins croisent à 
nouveau celui de cet artiste 
à la renommée internatio-
nale, né à Buenos Aires mais 
parlant très bien français 
car vivant à Paris. Et pas des 
moindres : à Chambord ! La 
demeure de feu François Ier 

national s’ouvre depuis peu 
à l’art contemporain dans 
une démarche de démocra-
tisation culturelle. On se 

souviendra l’an dernier des 
sculptures géantes de Lydie 
Arickx à la forme évocatrice 
de phallus qui auront par-
fois étonné les visiteurs de 
ce monument historique de 
500 ans aux habitudes plu-
tôt classiques. «Toutes les 
oeuvres sont de l’ordre du 
vivant. Nous avons toujours 
cherché un dialogue entre les 
artistes et l’esprit de Cham-
bord. Nous renouvelons 
l’image du monument et 
l‘idée du milieu rural, en per-
mettant à tous l’accès libre à 
l’art. Sans trop bousculer les 
visiteurs, en accompagnant 
le public,» a insisté Jean 
d’Haussonville, directeur de 
ce Domaine national, lors du 
vernissage du mois d’avril. 

Une libre expression 
pour susciter la réflexion
Pablo Reinoso ne peut se 
plaindre de l’ouverture de 
ces portes chargées d’His-
toire à d’autres mondes. Et 
surtout à une cinquantaine 
de ses oeuvres (mobilier 
détourné, prothèses en acier 

sur des arbres tombés, pein-
tures, structures; certaines 
idées réalisées et présentées 
sur place avec du bois et des 
fils datent de ses 13 ans et 
des années 1970) sur la thé-
matique du débordement, 
installées au deuxième étage 
du château, pour la première 
fois dans l’escalier à double 
révolution (il faut lever les 
yeux pour voir), et égale-
ment dans les jardins à la 
française. “Ici, à Chambord, 
on m’a rarement dit non à 
ma grande surprise. En fait, 
on m'a dit oui tout le temps 
!” a-t-il relaté avant de détail-

ler sa technique, pendant 
que son fils, Rodrigo gérait 
la prise de photos. “Depuis 
40 ans, je travaille le bois, le 
métal, l’air. J’aime faire vivre 
des aventures aux objets. Je 
ne coupe par contre pas des 
arbres exprès, je récupère des 
bois morts.” Son chemine-
ment artistique consiste en 
effet à injecter du vivant dans 
ses créations (preuve en est, 
à l'extérieur, celle qui peut 
servir de balançoire géante 
en station debout, tandis que 
cette autre attire beaucoup 
les jeux d’enfants, etc.), et à 
susciter une réflexion plus 

profonde derrière la légè-
reté aérienne de ses concep-
tions, notamment sur ce que 
l’homme fait de la nature. À 
Chambord, l’artiste Reinoso 
multiplie en sus les premières 
car c’est à cet endroit précise 
qu’il a déclaré débuter dans 
l’art topiaire. Le résultat sera 
visible dès cet été. "C'est-à-
dire tailler la nature, les buis-
sons. Mais pas à la française, 
rationnel; non, comme des 
cheveux, des bigoudis, les 

laisser s’exprimer, un peu 
dans tous les sens.” Déborder 
donc. Yannick Mercoyrol, le 
directeur de la programma-
tion culturelle de Chambord, 
aura parfaitement résumé le 
style de ce talent libre : un 
“irrévérencieux poli”.

É.R.
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Manifestations
Ménestreau-en-Villette
Concours poissons blancs Le 11 juin
L’association de pêche des trois étangs organise un concours poisson blancs 
le samedi 11 juin à l’ancien étang communal. Concours en individuel dont les 
carpes ne comptent pas. 1 point du gramme pour les autres poissons blancs. 
5€ par pêcheur. Inscription à partir de 7h. Fin des inscriptions et tirage au sort 
à 8h. Début du concours 9h, pause à 12h et reprise du concours de 14h à 16h30. 
Amorçage 5 min avant le début du concours. Remise des prix à 17h. Restaura-
tion et buvette sur place.
Afin d’assurer une bonne gestion du concours les réservations se feront à 
l’avance par téléphone au 06 29 34 43 77

La Ferté-Saint-Aubin
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

Huisseau-sur-Mauves
Concours de belote Le 6 juin
Le comité des fêtes organise le lundi 6 juin un concours de belote à la salle 
des fêtes. Ouverture des portes à 13h30 – début des jeux 14h30. Entrée 10€. 
1er prix : bon d’achat traiteur 80€ - 2e prix : bon d’achat traiteur 60€ - 3e prix 
jambon à cuire. 1 lot à chaque joueur.

40ans
d’expérience

www.gold.fr

Sécurisez et optimisez votre Epargne,

investissez dans l’or !!

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

à votre disposition juste en face de l’Agence.

02 99 22 40 40 - rennes@gold.fr
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1 bis rue Royale - 45000 ORLÉANS
Tél. 02 38 62 46 93 - orleans@gold.fr
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Un menu « signature » pour le Loiret
La gastronomie est un bien que partagent les Français, et toutes les régions ont leurs spécialités. De 
la tarte Tatin au Pithiviers, des asperges aux poissons de Loire, le Centre-Val de Loire n’en manque 
pas. Le Loiret veut aller plus loin en créant son « menu signature », qui serait l’emblème culinaire 
du département. 
C’est ce qui a été commandé 
aux quatre écoles hôtelières 
du Loiret : concevoir un menu 
(entré – plat – dessert), et le tra-
vailler exclusivement à partir 
de produits du terroir loirétain.  
Le concours façon Top Chef, 
qui se déroulait au château de 
Chamerolles le 20 mai dernier, 
n’était que la phase finale d’un 
duel de quatre brigades, qui 
avait débuté trois mois plus 
tôt dans les salles de cours et 
les cuisines des quatre établis-
sements. Les classes prépara-
toires avaient en effet intégré ce 
concours au cœur de leurs pro-
grammes. Les plats choisis, les 
producteurs sélectionnés, les 
assiettes adaptées, tout avait été 
alors proposé au vote des loiré-
tains quelques semaines plus 
tôt, sur la base de photos et de 
descriptifs sur un site internet 
dédié. Près de 5  000 voix ont 
été recueillies. 

Puis vint le jour J
Vendredi 20 mai donc, dans 
la grande halle du château de 
Chamerolles, les brigades dis-
posaient de tout l’équipement 
nécessaire à la réalisation, en 
direct, de leurs menus. 
Chacun connaissait son rôle, 
de l’épluchure des légumes à la 
cuisson des viandes, du glaçage 
à la cuisson ; tout était norma-
lement cadré. Il y avait foule 
dans la halle pour voir ce petit 
monde s’agiter, coaché par les 
enseignants qui veillaient au 
grain. 
Pendant ce temps, les membres 
du jury n’en perdaient pas une 
miette avant de pouvoir dégus-
ter. Parmi eux, outre quelques 
membres du Conseil dépar-
temental, se trouvait la jour-
naliste culinaire Emmanuelle 

Jary  ; Marie Gricourt, cheffe 
étoilée du restaurant « La table 
d’à côté »  ; ou Bernard Vaus-
sion, ancien chef de l’Élysée… 
De quoi ajouter un peu de pres-
sion dans l’exercice.
Romain Grasso est enseignant 
au lycée hôtelier de l’Orléa-
nais. Il a entrainé sa classe de 
BTS pendant trois mois. «  Ce 
n’était pas une obligation, mais 
certains jeunes sont très volon-
taires pour ce type d’exercice. 
Cela suppose de travailler 
dans des conditions moins 
sécurisantes, qui ne sont plus 
celles de la cuisine du CFA. 
Il faut faire avec la réalité du 
moment ».
Et pour la réalité et les aléas, 
les élèves ont été servis, avec 
une panne d’électricité de plus 
d’une demie heure, qui a obligé 
les équipes à composer. « Les 
temps de cuisson, pourtant 
répétés et affinés, ont dû être 
reconsidérés. C’est la réalité 
des choses », explique Romain 
Grasso.

Former la relève de la cui-
sine française
Tous l’ont dit, un tel concours 
est formateur. Tiphaine est 
étudiante et a pris part à l’exer-
cice  : « c’est très motivant, 
confiait-elle, et ça apprend à 
travailler en équipe ».
Dans les coulisses du 
concours, Bernard Vaussion 
s’est réjoui : « c’est très bien 
pour l’apprentissage des 
jeunes qui sont la relève de la 
cuisine française ». 
Bernard Mondin, a confirmé, 
lui qui est MOF, meilleur ou-
vrier de France, et qui a donc 
vécu de telles situations. « 
C’est beaucoup d’entraîne-
ment, de travail collectif pour 

eux et de stress le jour même. 
Mais c’est aussi ce qui vous fait 
progresser. Il faut en plus avoir 
le courage d’y aller ». 

Le menu à la carte des 
restaurants
Le but est aussi que le menu 
finalement sélectionné, figure 
en bonne place sur les cartes 
des restaurants du Loiret, et 
pourquoi pas dans les cantines 
scolaires ou d’entreprises. Pas 
d’obligation, mais l’objectif est 
bien là.  
Marie Gricourt, qui est aussi la 
marraine du concours, ne s’en 
privera pas à « La table d’à 
côté » à Ardon. « Cette com-
pétition correspond parfaite-
ment à ce que doit être la cui-
sine aujourd’hui, proche du 
terroir, avec des produits vrais. 
Ces plats « signature », je les 
mettrai bien entendu à ma 
carte, sans doute en les adap-
tant pour qu’ils ressemblent à 
ma signature à moi ». 

Le choix du jury
Deux entrées, deux desserts et 
quatre plats, le jury a dû choisir 
parmi des assiettes très gour-
mandes, pour sélectionner les 
éléments constitutifs de ce qui 
sera donc le « menu signature 
du Loiret ».

Entrée : Truite façon gravlax, 
pesto de betterave et vodka, 
légumes pickels et blinis safra-
nés à la mousse de chèvre (réa-
lisé par l’École Saint-Louis de 
Montargis).
Plat : Selle d’agneau de So-
logne, petits pois - carottes 
revisités (lycée hôtelier de 
l'Orléanais à Olivet).
Dessert : Pithiviers fondant au 
citron vert, gelée et salade de 
fraises fraîches, glace à la fais-
selle de chèvre. (lycée hôtelier 
de l'Orléanais à Olivet).
 

Stéphane de Laage
Toutes les informations et l’histoire 
des plats sur www.menusignature.
loiret.fr

vos Flyers,
cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ
au 06 71 58 51 51

fchoisy@ramsay.fr
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 ◆ LOCATION BOXES - GARAGES

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

 ◆ANIMAUX

 ◆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

 ◆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

Proche Lamotte-Beuvron, nous vous proposons 
une maison de 5 pièces (170 m²) associé à un 
contrat de travail de 40h mensuelles dans le but 
d’entretenir une propriété de chasse. Cette offre 
peut convenir à un couple de jeunes retraites ou 
autres. Références demandées.
Tél. 06 08 62 72 84

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

 ◆BONNES AFFAIRES PÊCHE

 ◆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

 ◆ FORME & BIEN-ETRE

 ◆BONNES AFFAIRES

Je recherche une comtoise ancienne. Faire offre.
Tél. 02 54 97 42 25

Tilt’ANNONCES

A louer garage centre-ville Romorantin.
Tél. 06 45 93 28 10 ou 06 25 99 16 63

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

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

Dans un dernier espoir je recherche une amie sin-
cère, compréhensive pour tous les bons moments 
de la vie, pour la rendre heureuse. 75 à 82 ans. 
Aime campagne et bricolage.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 787/01
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DE VOTRE JOURNAL
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 ◆RENCONTRES
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Vends barque de pêche Armor 320 sur 145 avec 
rouleaux de transport, avirons alu et remorque 

avec treuil. Bon état. 1000€.
Tél. 06 04 19 98 92

Vends meuble salle à manger : 160€. 1 table + 
6 chaises de cuisine en Formica marron : 50€. 
Laisser message avec numéro de téléphone en 

cas d’absence.
Tél. 02 54 88 19 95
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JE M’ABONNE AU JOURNAL

Homme 72 ans cherche femme 70-74 ans, sé-
rieuse aimant les choses simples de la vie, dyna-
mique. Sud Loir-et-Cher.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 772/01

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

Du 18, dame 70 ans, enjouée, active, sincère 
désire rencontrer homme pour amitiés voir plus 
si entente du Cher et département limitrophe. 
Annonce sérieuse.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 773/01

Homme 62 ans, divorcé, sérieux, dynamique, 
respectueux, soigné aimant les sorties diverses, 
bricolage recherche femme sérieuse tranche 
d’âge 56/68 ans.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 774/01

Dept 18, dame 70 ans retriatée, veuve, dialogue 
facile, sociable, naturelle apprécies les loisirs 
de la nature, les sorties, cinéma, vacances, la 
danse. Envie de prendre la vie du bon côté avec 
homme actif, simple, affectueux avec un esprit 
positif. Serait agréable 68/72 ans, non fumeur. 
Pas sérieux s’abstenir.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 774/02

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

Homme hétéro recherche homme, femme ou 
couple, âge indifférent pour amitié ou plus si affi-
nité. Discrétion assurée.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 774/03

Homme origine espagnol, 62 ans, non fumeur 
souhaite rencontrer femme pour partager loi-
sirs, sorties, relation sincère. SMS pour premier 
contact.
Tél. 06 11 68 96 23

Jeune retraitée souhaiterait rencontrer monsieur 
agréable pour rompre pesante solitude.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 774/04

Homme 70 ans, bonne forme physique cherche 
femme majeur, âge indifférent.
Tél. 06 41 90 97 97
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JE RÉDIGE MON ANNONCE

Homme 73 ans, agréable à vivre, dynamique, 
attentionnée, fidèle recontrerait femme 69/74 

ans, physique agréable désirant construire une 
relation sérieuse, ; sincère, plaisirs partagés, 

projets d’avenir si goûts communs.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 

Solognot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - 
Réf : REN 772/02

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs 

locaux

Et si vous rencontriez l’Amour ?

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

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

CHARTRES - 6 RUE DES BOUCHERS

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

D’autres 
annonces sur :

love-expert41.fr

L’Automne est là, Mettez de la lumière dans votre vie !

34 ANS, Cel, Chef d’entreprise, il 
réussit dans les affaires, a des projets 
professionnels plein la tête, et maintenant 
il souhaiterait construire une famille, 
et lui offrir tout le confort pour qu’elle 
puisse s’épanouir. Sportif (Golf, footing), 
voyageurs, passionné d’Économie, de 
cinéma, de gastronomie, de belles voitures, 
de musique (omniprésente),il prend 
soin de lui, adore la mode. Vous : Âge en 
rapport, CVD, Prof Indiff, honnête, franche, 
respectueuse, féminine, pas trop grande

48 ANS, Chef d’Entreprise, 1,88m, il 
est rassurant ! Du charme, cheveux 
poivres et sel, un homme qui assure 
professionnellement ainsi que dans son 
rôle de papa. Un mélange de gentillesse 
et de fermeté, sportif, bricoleur, sociable, 
voyages (Maurice, Réunion, Égypte ...), une 
passion pour la mer, le bateau. C’est aussi 
un épicurien qui partage volontiers un repas 
entre amis. Vous : 42-49 ans, CVD, Prof 
Indiff, dans le partage, aimant l’imprévu, 
naturelle, discrète, autonome

68 ANS, retraité chef d’entreprise, veuf, 
un homme attachant, plein de charme et de 
douceur, actif, il s’entretient, aime la mer, le 
soleil, les voyages, il souhaite profiter de la 
vie en toute simplicité. Agréable, souriant, 
plein d’humour, il vous imagine : 62/67 ans 
env, CVD, prof indiff, regard doux, élégante, 
dynamique, de la communication et du 
partage…

61 ans, jeune retraité de la finance, 
divorcé, dynamique, envie de sortir, cinéma, 
restaurant, week-end à 2,  il a envie de 
profiter de la vie en toute simplicité, une 
réserve d’éducation, des valeurs, honnête 

et respectueux, il fonctionne au feeling… 
Vs  : 55/60ans env, CVD, prof indiff, du 
charme , de l’échange, naturelle, envie d’une 
vie douce à 2 basée sur la confiance et la 
communication

82 ANS, Veuf, Retraité, il s’intéresse à 
mille choses. La santé, la médecine, les 
voyages (Guyane, St Martin, Égypte ...), la 
cuisine, le jardinage (des fraises sublimes 
!), le bricolage, le lecture. Il aime les 
réunions familiales, est sociable, amical, 
il communique très bien, est conciliant, 
sentimental, joyeux. Vous : Âge en 
rapport, CVD, prof Indiff, sensible, simple, 
sentimentale, qui fonctionne dans le partage

FEMMES

37 ANS, Belle femme à la peau brune, 
très féminine, souriante, toujours de 
bonne humeur, volontaire. Auxiliaire de 
Vie, Div, c’est une sportive (danse, footing), 
qui aime le cinéma, les sorties citadines, 
s’occuper de son intérieur, préparer 
des petits plats, recevoir, écouter de la 
musique, voyager, découvrir des régions 
de France ... Vous : 40 à 50 ans environ, 
CVD, Prof Indiff, posé, pas stressé, actif, 
sociable, des petites attentions

54 ANS, toute en simplicité et gentillesse, 
divorcée, employée, elle aime les 
promenades, sorties cinéma, restaurant, 
petit weekend romantique…discrète, 
facile à vivre, agréable, elle souhaite être 
heureuse et connaitre le bonheur d’être 2. 
Vous : 50/60 ans environ, prof indiff, CVD, 
calme, posé, sérieux, gentil à l’écoute, qui 
rassure, une épaule, prêt à vivre une belle 
histoire basée sur la confiance et le respect

62 ANS, Div, Retraitée, elle mérite 
beaucoup d’amour, un regard franc et 
doux, un état d’esprit positif, elle démarre 
une nouvelle vie et voudrait le faire à 2. Elle 
aime les visites, les zoos, les brocantes, la 
nature, les réunions de famille, la musique, 
le chant, lire, cuisiner et recevoir bien sûr, 
connaît la Bretagne, l’Alsace. Vous : Âge 
en rapport, CVD, Prof Indiff, doux, tendre, 
attentif, propre, aimant la famille, les 
promenades main dans la main

69 ANS, Div, Retraitée profession 
libérale, elle est résolument tournée 
vers l’humain. Grande lectrice, cinéphile, 
adepte de musique classique, expos, 
théâtre, Pilate, streching, vélo, beaucoup 
de voyage (Grèce, Italie, Corse ...) elle fait 
encore du ski, aime la montagne. L’amitié 
est une valeur importante pour elle. Vous 
: 65-75 ANS, CVD, Prof Indiff, gentillesse, 
générosité, un minimum d’éducation, 
honnête

83 ans, Veuve, retraitée, assez grande 
(1,66m), blonde aux yeux bleus, elle 
exprime une grande douceur, de la 
tendresse, de la gentillesse, elle est calme 
et posée, courageuse, sait mener sa 
barque, c’est une amie fidèle. Elle aime lire, 
marcher, jardiner, s’occuper d’une maison, 
mais aussi voyager, partir en week-ends, 
elle adore l’Italie, y va souvent. Vous : Âge 
en rapport, CVD, Prof Indiff, attentif aux 
autres, soigné, actif, aimant les sorties

Leader de la rencontre 
sérieuse en Région Centre

Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09 

BLOIS - 7 RUE DENIS PAPIN

ISSOUDUN - 32 BOULEVARD MARX DORMOY 

TOURS - 2 RUE DU PLAT D’ETAIN

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

A 44ans, LILIANE, 
jolie blonde 
souhaiterait 

renc un homme 
qui prenne soin 
d’elle, charmant 

et coquin.

0,
80

€/
m

n Je suis dispo 
au 0895 68 17 37

Dame seule cherche amie ou ami plus de 70 
ans pour amitié uniquement. Sorties, voyages, 

parler, rire et surtout se soutenir.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 

Solognot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - 
Réf : REN 773/02

Envoyez votre annonce avec votre règlement à : 
LE PETIT SOLOGNOT - BP57

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

Groupe de 20 personnes recherche 2 ou 3 fusils 
pour la saison 2022-2023. Territoire de 250 ha 
environ. Proche Brinon-sur-Sauldre. Sangliers, 

chevreuils et cervidés.
Tél. 06 76 37 94 37

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

AMANDINE, 56a, 
célibataire, 

ne trouve pas 
chaussure à son 

pied.

0,
80

€/
m

n

Si intéressé par une relation sérieuse, 
vous pouvez la joindre au 

0895 68 17 37

06 13 05 00 08

Monsieur KARIM
GRAND MARABOUT AFRICAIN 

AUX DONS SURNATURELS.
Résultats dans 5 jours, 

paiement après résultats. 
Chance désenvoûtement, 
examen, amour, infidélité.

N’hésitez pas à me contacter, même si vous êtes 
déçus par les autres voyants. Il n’y a pas de vie 
sans problème et de problème sans solution.

Alors n’attendez plus pour en savoir plus 
sur ce qui vous attend !

De 8h à 21h sur Orléans

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

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

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

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

Référence LB546 :
ARDON, à proximité du Golf de Limère 
et du centre de balnéothérapie Les Bal-
néades, au calme, cottage entièrement 
rénové comprenant une entrée, WC, 
pièce à vivre avec coin cuisine aména-
gée/équipée. A l’étage : palier desservant 
une salle de bains et une chambre avec 
placards. Terrasse. Idéal investissement 
locatif ou premier achat. DPE : E
Prix FAI : 125 000€

Référence LB549 :
LAMOTTE BEUVRON, village tous 
commerces, gare SNCF et autoroute, 
au calme maison de plain-pied com-
posée d’une entrée, cuisine, séjour/
salon avec cheminée insert, WC, salle 
d’eau, 2 chambres. Garage attenant 
avec chambre, WC et grenier au-dessus. 
Maison d’amis comprenant une chambre, 
salle d’eau et WC. Terrain clos et arboré 
d’environ 2117 m² avec abri de jardin, 
bûcher et grand atelier. DPE : E
Prix FAI : 183 000€

75 ans d’expérience en SOLOGNE

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

Cabinet de voyance Mr. SANSANFA
VOYANT MÉDIUM PUISSANT

TÉL. 07 67 27 77 66

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

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

Reçoit et se déplace ou par correspondance 

A vendre 6 chiots (4 mâles – 2 femelles) Rouge 
de Bavière nés le 20 mai. Excellent parents pour 
la recherche du grand gibiers blessés. Vendeur/

éleveur SIRET : 481191823000142 00014. Mère 
puce : 250269100101040 

Tél. 06 77 04 87 09

A LOUER LES SABLES D’OLONNE 

Très bel appartement bien équipé et entièrement 
climatisé pour 2 à 4 personnes en rez-de-chaus-
sée avec véranda, terrasse et parking commun à 
la résidence.  Semaine : Juillet, Août 500€. Juin, 

Septembre 400€
Tel : 06 80 70 68 60



Vivons ensemble la Sologne

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

10 Rue du Gâtinais, 
41600 Souvigny-en-Sologne 

02 54 98 68 09


