
P. 5, 16, 18 ◆ Deuxième soir à l’opéra à La Chaussée-Saint-Victor, des jardins 
à la trentaine épanouie à Chaumont-sur-Loire, et même le retour du jazz 
dans la vallée du Cher … La pandémie se calmant un peu, le public peut à 
nouveau faire le plein dans le choix de sorties.
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VALOIR POUSSE-CORNET                                          
COMMISSAIRES-PRISEURS

- SAMEDI 18 JUIN – GAME FAIR  : ARMES DE CHASSE & DE COLLECTION
- DIM. 19 JUIN – GAME FAIR :   BRONZES ANIMALIERS – GRAVURES CHASSE 
- JEUDI 23 JUIN - ORLEANS :    ARTS DECORATIFS DU XXEME SIECLE 
- LUNDI 27 JUIN – BLOIS :       BELLE VENTE MOBILIERE 
- VEND. 1 JUILLET - BLOIS :     BIJOUX – MONTRES – MODE 
- LUNDI 4 JUILLET – BLOIS :    MILITARIA 

Maîtres Guillaume et Amélie CORNET, commissaires-priseurs. 
www.poussecornet.com  blois@poussecornet.com - 02 54 78 45 58. 

VENTES AUX ENCHERES 

ESTIMATIONS GRATUITES 
MILITARIA & SOUVENIRS HISTORIQUES
VENDREDI 17 JUIN – GAME FAIR (Lamotte-Beuvron), en présence de 
notre Expert Agréé LAURENT MIROUZE 

TABLEAUX – MOBILIER – OBJETS D’ART – BIJOUX 
OBJETS DE COLLECTION :                                            
- LUNDI 4 JUILLET – ORLEANS                                                                      
- MARDI 5 JUILLET – BLOIS                                                                                    
- MERCREDI 6 JUILLET 10:30-12:00 : ROMORANTIN 

ARTS AFRICAINS – OCEANIENS – AMERICAINS 
Souvenirs de voyage, curiosités du monde, ethnographie, armes bijoux d’orient           
MERCREDI 6 JUILLET 10:30-12:00 – ROMORANTIN 2bis rue de la tour, 
en présence de notre expert Christian Njiensi
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Émilie à la plage
Non, l’heure de nos vacances à Cannes, en bikini (et 
non en burkini), n’a pas encore sonné. Bien que l’édile 
de cette ville de la Côte d’Azur, David Lisnard, président 
de l’Association des Maires de France (AMF), viendra 
fin juin au congrès des maires 41 en Loir-et-Cher, si ! 
Aparté réjoui refermé, non, c’est plutôt une actualité, 
moins ensoleillée, gratinée d’un constat en bord de 
Loire avec un ministre en Marche devenu ministre 
en Renaissance, qui nous aura remémoré la fameuse 
héroïne pour enfants, non pas Émilie en vérité mais 
Martine ! “Martine fait du vélo”, “à la ferme”, fête son 
anniversaire”… Alors que le monde vit encore sous 
le joug Covid-19 qui isole, pimenté d’une salade de 
variole du singe et de grippe de tomate indienne, 
en attendant peut-être la brandade tigrée du mous-
tique-20 et le tiramisu de la fraise qui se la ramène; 
alors que des tragédies sanglantes comme le meurtre 
à Marseille d’un médecin militaire semblent sous une 
cloche de silence, une autre partie de la planète aux 
antipodes cherche constamment la lumière. Chacun 
connaît l’entertainment américain, partageant ce pays 
entre puritanisme et voyeurisme exacerbés mêlés. 
Un bel exemple en date ? L’envers du décor, non pas 
de cinéma, mais d’une réalité intime glauque étalée 
sans filtre sur la place publique; celle de la relation de 
couple plus que toxique, nourrie à la coke, entre John-
ny Depp et Amber Heard où chaque partie, malgré le 
jugement pour diffamation rendu, aura, selon nous, 
à égalité alimenté ce moulin de noirceur et de chaos 
privés. Une autre illustration parlante du moment ? 
Les pictures de Britney Spears, “libérée, délivrée” de 
la tutelle de son père, mais également de ses fringues 
au regard de ses aventures instagrammées en tenue 
d’Eve. Les USA, quoi. En France, entre deux tours 
d’élections législatives ce mois-ci, la sphère politique 
se surexpose en mode « Martine ». Petit à petit, de 
plus en plus. Avec l’avènement des réseaux sociaux 
- lesquels n’ont parfois rien de bien  “social” concer-
nant la nature des mises en relation qu’ils génèrent 
-, il existe des hommes politiques (rares sont les 
femmes dans cette matière) qui excellent dans cette 
communication virtuelle. Cette première illustration 
aura marqué car en Loir-et-Cher, elle continue d’être 
citée : personne n’a oublié la photo publiée du maire 

PS de Blois, Marc Gricourt s’adonnant à son jogging 
en micro-short seyant noir. Une image sexy gravée 
qui a pu nourrir des votes dans les urnes ! Il suffit 
d’un détail. Depuis, d’aucuns se sont pris au jeu, des 
selfies. Des apprentis élus, essayant de se créer un 
nom, postent à leur tour leur balade en forêt, l’achat 
d’une BD Picsou à leur progéniture, etc. C’est mignon, 
drôle, ça rend sympathique et ça ne mange pas de 
pain. D’ailleurs, dans la catégorie poids lourd sur 
l’écran, impossible de ne pas citer l’ex-LR et néo-re-
conquérant Guillaume Peltier, qui se définit “candidat 
de la vraie vie, qui fait tout” jusqu’au collage d’une 
affiche de sa campagne, d’après l’une de ses vidéos 
Facebook-Meta. Certain(e)s, émoustillé(e)s, auront 
assurément conservé des captures d’écran, toujours 
sur la plateforme de Mark Zuckerberg, des balades de 
ce (bientôt) ex-député, s’affichant lui aussi en short, 
court (mais rayé pyjama), avec son chien Milo lors 
de ses parties… de pêche en étang, sans oublier sa 
pose d’Adam torse nu et imberbe sur Instagram (un 
épisode supprimé en ligne, quoique, à vérifier!). Cela 
doit être cela la communication d’élus locaux qui se 
réclament “de proximité”. C’est une dénomination 
très à la mode en 2022, usitée par divers candidats 
à la députation pour rapprocher le quidam. Est-ce 
que cette emphase de “proximité” déclamée en ligne, 
d’une recette empruntée à la real tv et au shampoing 
de Nabilla, attire les citoyens dans l’isoloir, à une heure 
où l’abstention est réellement imposante ? Si l’ensau-
vagement de la société paraît se banaliser, c’est en 
sus le cas de la personnalisation de la vie quotidienne 
de nos responsables politiques. À une époque qui 
montre beaucoup, seuls François Hollande et Julie 
Gayet ont su garder le secret jusqu’au bout de leur 
mariage à Tulle. La clé réside sans doute dans un 
scooter, ou donc, étant donné la récurrence précitée, 
un short ! À la plage, à Cannes ou ailleurs, si effective-
ment, ce vêtement peut servir, en politique… Se faire 
tailler un short n’est jamais positif. Certains candidats 
le savent depuis les résultats des urnes du 12 juin : 
ils et elles maîtrisent formidablement les moyens de 
diffusion dématérialisée mais toutes ces « Martine » 
n’ont peut-être jamais autant mal communiqué.

É M I L I E  R E NCI E N

vos Flyers, 
cartes de visite,

affiches… 
et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ 
au 02 54 83 41 41

EPICERIE FINE – PRIMEUR

CAVE à VIN – CAVE à BIÈRES

COMPTOIR GOURMET 

COFFRETS CADEAUX

www.feesdeschamps.fr

RESTAURATION 

SUR PLACE

OU À EMPORTER

02 54 87 43 63
6 place du 11 novembre 1918

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

SALLE CLIMATISÉE AVEC PRIVATISATION POSSIBLE

PRODUITS LOCAUX ET ARTISANAUX 
DU VAL DE LOIRE
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SAMEDI 25 JUINSAMEDI 25 JUIN
VENEZ DÉGUSTER NOS PLANCHES 
APÉRITIVES AU MARCHÉ NOCTURNE 
DE MONTLIVAULT, DE 17H À 0H

VENTE DIRECTE
OU LIVRAISON SUR COMMANDE

PORTES OUVERTES DIMANCHE 19 JUIN DE 8H À 18H

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
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DE FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON

PARTAGE - SUCCESSION
CONSEILS EN FISCALITÉ OR

DÉPÔT VENTE 
DE VOS BIJOUX DE VALEUR

RC
S 

Or
lé

an
s 

53
3 

24
8 

96
9

AGENCE OR & ARGENT

LINGOTS - PIÈCES - BIJOUX

VOTRE COMPTOIR D’OR

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS 
02 38 42 71 05

ACHAT
&VENTE

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

A R T I S A N
D ’A R T

4 Domaine de la grange sur rdv

CESSATION 

D'ACTIVITÉ 

FIN 2022

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
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 ❚ Engrillagement en Sologne

Des élus remettent le sujet sur le tapis
Sur la table électorale, le débat revient à l’occasion des législatives de ce mois de juin 2022. Pendant 
qu’à Ligny-le-Ribault, dans le Loiret, l’enquête publique relative à l’aliénation d’un chemin rural 
en cul-de-sac, dit du Briou, suit son cours, la thématique de l’engrillagement intéresse à nouveau 
également, le corps politique notamment. Scrutin oblige…
Fin mai, l'association des Amis 
des chemins de Sologne, pré-
sidée par Raymond Louis et 
dont le siège est basé à Brinon-
sur-Sauldre, dans le Cher (18), 
a pu rencontrer la maire de 
Ligny-Le-Ribault (45), Anne 
Gaborit, pour visiter le village 
et s’entretenir avec cette élue 
au sujet de l'aliénation des che-
mins ruraux. “Un entretien fort 
aimable au demeurant, avec 
Madame Gaborit qui a pris de 
son temps pour nous emme-
ner sur site afin de constater 
l’état dudit chemin,” a com-
menté en guise de débriefing, 
M. Louis, accompagné de son 
épouse, Marie, webmaster, tout 
en déplorant. «  Ce n’est pas le 
premier chemin communal 
(sera-t-il le dernier ?) à être 
rayé d’une carte communale, 
dans le seul but de satisfaire 
une demande de ‘‘convenance’’ 
La dilapidation des chemins 
ruraux n’est pas récente mais 
maintenant elle se fait en met-
tant la population et les usagers 
de ces chemins devant le fait 
accompli. La région Centre-Val 
de Loire souffre  : l’engrillage-
ment, les grilles canadiennes, 
les empiètements sur les che-
mins, les demandes d’alié-
nations répétitives… Quelle 
tristesse pour notre territoire, 
son patrimoine, ses chemins 

et ses itinéraires de randon-
nées. Si nous voulons que nos 
petits villages, au demeurant si 
accueillants, survivent, il faut 
sauvegarder tous les chemins, 
même ceux dits ‘‘sans issue’’ ». 
Pendant qu’à Ligny-le-Ribault, 
donc, l’enquête publique rela-
tive à l’aliénation d’un chemin 
rural en cul-de-sac, dit du 
Briou, sur cette commune, a 
été interrompue le 25 avril 
puis prolongée jusqu’au 16 
juin 2022 “du fait de la néces-
sité d’une consultation plus 
importante avec la population", 
selon la commissaire Martine 
Ragey, c’est une autre entité 
associative, l’ACASCE (Asso-
ciation des Chasseurs et des 
Amis de la Sologne Contre son 
Engrillagement), qui a discuté 
avec un autre élu qui s’était peu 
prononcé jusqu’alors, depuis 
le Loir-et-Cher cette fois. Le 
contexte d’élections législatives 
aidant, l’intérêt est hissé … 

Derrière les grillages : 
Bioulac versus Peltier…
Ainsi, le président de 
l’ACASCE, Jean-François Ber-
nardin, débriefe : “Le 2 juin 
2022, avec Xavier de Bodinat, 
vice-président de l’ACASCE 
et Dominique Norguet, pré-
sident du Comité Central Agri-
cole de la Sologne, nous avons 

longuement rencontré Pascal 
Bioulac, maire de Lamotte-
Beuvron, et surtout Président 
du Pays Grande Sologne qui ré-
unit les trois communautés de 
communes Cœur de Sologne, 
Sologne des Étangs et Sologne 
des Rivières. Sur le problème 
crucial de l'engrillagement, sa 
position a été très claire : tous 
les documents d'urbanisme 
des Pays, des Comcoms, des 
villes et des villages devront re-
prendre les préconisations du 
SRADDET (schéma régional 
d’aménagement) concernant 
les clôtures. Limitation à 1,20 
m de hauteur et réservation 
d’un espace au sol de 30 cm. 
Cette prise de position nous 
semble marquer une étape dé-
cisive pour assurer l'unanimité 
des responsables élus des Com-
coms et cette unanimité devrait 
donner à nos futurs élus à l’As-
semblée Nationale une légiti-
mité essentielle pour entraîner 
leurs collègues à mettre fin à 
ce fléau de l'engrillagement 
de notre région.” En parallèle, 
face à M. Bioulac, son principal 
concurrent, le député sortant 
Guillaume Peltier, ex-LR, parti 
mener la “Reconquête” d’Éric 
Zemmour, n'a pas manqué de 
son côté d'évoquer le fameux 
et colossal dossier lors d’un 
apéro-débat de campagne qu’il 
avait organisé le 7 juin dans le 
centre-ville de Romorantin à 
la brasserie “La Belle Époque”. 
M. Peltier, avait déposé en jan-
vier 2021 à l'Assemblée Natio-
nale une proposition de loi 
numéro 3761 "visant à lutter 
contre l’extension de l’engril-
lagement de parcelles privées 
dans nos provinces et à ren-
forcer le droit de propriété.” 
"Ma loi n’a pas encore été vo-
tée mais avec celle-ci, il s’agit 
de trouver un équilibre entre 
l'engrillagement et le droit de 
propriété," a-t-il déclaré en 
mode resucée devant un public 
(senior) acquis. "Aujourd'hui, 
si quelqu’un entre dans votre 
propriété et se blesse, c’est 
vous qui êtes responsable. On 
marche sur la tête ! Je veux à la 
fois renforcer le droit de pro-
priété et freiner la prolifération 
des futurs grillages pour pré-
server la faune sauvage.”  Dans 
la foulée, sans plus détailler, il 
n’a pas manqué d’annoncer le 
retour pour septembre ou oc-
tobre de la fête de la violette en 
Sologne, un événement pour-
tant à la base sarkozyste et non 
zemmouriste...

Derrière les clôtures : … 
sans oublier  NUPES 
Enfin, si la candidate Emma-
nuelle Chaplault (Renais-
sance/ LREM) ne s’est guère 
prononcée sur ces clôtures 
invasives, Jérémie Demaline 
(PCF, NUPES, nouvelle union 
de la gauche), lui aussi engagé 
dans la course aux législatives 
de juin, ne tourne pas autour 
du pot. “ Non à l’engrillage-
ment de la Sologne, non à la 
privatisation de nos forêts ! La 
question revient de manière 
récurrente dans le débat depuis 
20 ans. Cette pratique est pré-
judiciable sur bien des aspects. 
Couplée avec le démantèle-
ment de l’Office national de 
la forêt (ONF) par la majorité 
sortante, elle s’inscrit dans la 
privatisation d’un écosystème 
singulier : la Sologne fores-
tière. Je soutiens toutes les ini-
tiatives qui visent à interdire 
le prélèvement de gros gibier 
dans des propriétés encloses. Il 
faut faire disparaître toutes les 
clôtures artificielles et pas seu-
lement empêcher qu’il en soit 
posé de nouvelles. La Sologne 
est notre patrimoine commun. 
Chacune et chacun doit pou-
voir s’y promener en paix, ce 
qui nécessite aussi de mettre 
fin à la fermeture abusive des 
chemins forestiers. Cette pri-
vatisation de facto des chemi-
nements contribue à empêcher 
la pratique d’une chasse aussi 
populaire que raisonnée hors 
des périodes de fréquentation 
de ces espaces par les familles 
ou les randonneurs… Si je res-
pecte la propriété privée, elle 
peut se matérialiser de manière 
douce, conforme avec l’envi-
ronnement, avec l’usage de ma-
tériaux naturels, le respect des 
hauteurs raisonnables (1m20) 
avec des espaces au pied pour 
laisser passer les animaux.” 
Pour rappel, l’engrillagement 
n’a rien à voir avec la modeste 
clôture qui ceint peut-être 
votre jardin et/ou maison. 
Certains lecteurs s’en étaient 
inquiétés il y a quelques mois. 
Non, l'engrillagement touche 
particulièrement la Sologne 
et désigne plutôt une pra-
tique commune à de grandes 
propriétés et fortunes qui 
s’adonnent par ailleurs au sein 
de ces murs infranchissables 
à un type de chasse de tuerie 
massive… en enclos.

Émilie Rencien

Rêvons : Un autre monde 
est possible

Dans une rage folle d’affichage sauvage, des soutiens incondition-
nels de Jean-Luc Mélenchon ont décidé de lui faire occuper le 
château de Chambord, le temps d’un rêve, le moment d’une cam-
pagne avant un premier tour des présidentielles qui ne lui a pas été 
favorable, au sortir des urnes, pour obtenir les clefs de l’un des cinq 
plus beaux castels de notre chère doulce France. Mais ce genre de 
publicité, gratuite et squatteuse, valait le coup d’être tenté, ne serait-
ce que pour faire sourire «grave» les nombreux usagers de la route 
menant de Mer à Chambord, dont des touristes, surtout étrangers 
et ne votant, donc, pas en France… Ce temps de rêve est passé, dès 
le premier round,  et il était peut-être prémonitoire d’un slogan qui 
voudrait que, via une phrase certes choc, les Français élisent JLM 
comme premier Ministre. Faute de sémantique et faute de tact répu-
blicain car si les Français ont choisi un président de la République 
et se choisiront des députés, la nomination du premier d’entre les 
ministres d’un gouvernement ne dépend pas du peuple souverain. 
Après avoir songé à investir Chambord, JLM se voit roi des mi-
nistres… Reste à savoir si l’office de tourisme de Blois-Chambord 
ne va pas l’attaquer pour pollution visuelle d’une campagne de 
simple affichage informatif et non pas politique et pour lui prouver 
que non, non, tout n’est pas possible dans nos villes, nos campagnes, 
nos communes, et même nos…hameaux!

de  Ju l e s  Z é z i z e r
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DNC CLIMATISATION
ARTISAN FRIGORISTE

INSTALLATION-DÉPANNAGE

CLIMATISATION - POMPE À CHALEUR
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

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

CONTACT

 ❚ La Chaussée Saint-Victor
“Un soir à l'opéra" revient : eh bien, chantez 
maintenant !
Du 12 au 24 juillet, la pianiste blésoise Aline Pelletier et la maître de chant parisienne Agnès Stoc-
chetti, accompagnées de la metteuse en scène, Nina Guazzini et du comédien, Arthur Guionnet,  
réitèrent l’expérience artistique réussie de l’an passé : l’organisation d’un stage classique qui ouvre 
sur la réalisation d’un spectacle en Val de Loire. 
Un chœur des possibles suivi 
d’un soir à l’opéra. Celles et 
ceux qui ont assisté à la pre-
mière édition l’an dernier n’ont 
pas oublié l’expérience musicale 
et l'initiative culturelle : un stage 
d’art lyrique – cours particulier 
de technique vocale, répétitions 
tous les jours, mise en scène… – 
reprend ses quartiers mi-juillet 
(dès le 12) à La Chaussée Saint-
Victor. Il est ouvert aux profes-
sionnels comme aux amateurs, 
sans limite d'âge.Un chœur des 
possibles s’y ajoute, accessible 
aux choristes locaux. Il s’agit à 
la fin pour tout ce petit monde 
d'horizons différents ainsi ras-
semblés de présenter le fruit 
de ce travail, à savoir un grand 
spectacle sur scène. Il y a un 
an, on se souviendra des tubes 
d’opéra classique bien sentis, 
entonnés sur la scène du Car-
roir par une petite troupe unie 
chantant bien tout en jouant la 
comédie, l’ensemble tantôt en 

maillot de bain, tantôt en Buzz 
l’éclair ou en diva ! Cette fois, 
trois dates de représentations, 
en partenariat avec la mairie de 
La Chaussée-Saint-Victor, avec 
le soutien de l’agglomération 
de Blois Agglopolys, du Conseil 
départemental de Loir-et-Cher, 
d’E. Leclerc Blois, et de Bauer 
Musique, sont proposées sur la 
commune précitée, à savoir le 
jeudi 14 juillet (concert du feu 
d’artifice), puis le 20 juillet à 
l'Ehpad l'Écureuil et le samedi 
23 juillet au Carroir. “En 2022, 
notre travail, de qualité et par-
ticipatif, sera encore plus trans-
versal et surtout intergénéra-
tionnel car nous allons travailler 
avec des professionnels, des 
pointures, des amateurs qui ont 
envie. Mais aussi y associer les 
pensionnaires d’un Ephad. Sans 
oublier une quinzaine d’enfants 
d’un centre de loisirs qui auront 
le défi de réaliser eux-mêmes 
leurs costumes. Nous avons 

également bien sûr des gens 
qui sont venus l’été 2021 et 
qui rempilent avec nous," ont 
commenté Agnès Stocchetti 
et Aline Pelletier, en précisant. 
"Autre différence : notre thème 
d’opéra 2022 s'attardera sur 
les femmes, leurs premiers pas 
en liberté. Les contes d’Hoff-
man, la Dame aux camélias…. 
Nous sommes dans l’idée d’un 
cabaret lyrique." Agnès Stoc-
chetti rappelle. “L’opéra n’est 
pas élitiste ! Il possède une base 
populaire dans ses chansons à 
l’origine. Le niveau sera à n’en 
pas douter très bon cette année 

encore, et cela va monter en 
puissance.” Elles espèrent faire 
rayonner leur événement hors 
de ses murs en 2023; pourquoi 
pas au château de Blois pour 
commencer. En attendant, pour 
l’agenda 2022, les informations 
et réservations sont à grapiller 
au 01 43 87 49 80 / 06 10 53 
19 30, et sur www.chantlibrea-
cademie.com. 

É.R.
Courriel : stagechantlibre@gmail.com

Aline Pelletier et Agnès Stocchetti (archives ER 2021).

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

06 65 75 00 92
gep.dupin@gmail.com  

41300 LA FERTÉ IMBAULT

Fête Musique
de la 

Scène place de l’église

BABORD-TRIBORD 
 Groupe - Chansons marines

LOS MEZCLADOS - Groupe

19h

Boutique ‘‘Rose Poudré’’
Présentation d’une collection 
de vêtements

20h30

Organisé par le Comité des Fêtes de Cour-Cheverny 
avec le concours de la Mairie de Cour-Cheverny

cour-chevernymardi 21 juin

Vincent LEGAC
Toutes assurances Particuliers Professionnels Agricoles

Courtier agrée par

ALLIANZ, GENERALI, SWISS LIFE, APRIL, SADA 
GROUPAMA COURTAGE, SUISSE GRÊLE, ASAF/AFPS, ALPTIS...

8, place Victor Hugo - 41700 COUR-CHEVERNY
www.assur-conseil.com - ORIAS : 07004730

DEVIS GRATUIT
02 54 79 94 77 / 06 07 12 38 40 / assur-conseil41@orange.fr

CATALOGUE DE PRESTATIONS

Peggy Martin
02 54 58 65 06

romorantin@axeoservices

AGENCE COUR-CHEVERNY
43, rue Nationale

41700 Cour-Cheverny

www.axeoservices.fr

CATALOGUE DE PRESTATIONSCATALOGUE DE PRESTATIONS

CATALOGUE DE PRESTATIONS

CATALOGUE DE PRESTATIONS

CATALOGUE DE PRESTATIONS

AXEO Services, une marque de La Poste

CATALOGUE DE PRESTATIONS

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

02 54 79 96 44

GAIA 440 - Groupe rock

RESTAURATION - BUVETTE

21h

Scène place de la mairie

BEN’J - Chansons 
françaises

19h

Magasin ouvert pour la soirée 
Place de l’église

Déambulation de la
Banda D’Lyre
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www.etsthomas-materiaux.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

Le Tour Vibration signe son grand retour en 
Centre-Val de Loire 
Le plus grand festival gratuit de la région, le Tour Vibration, revient après deux éditions reportées 
en raison de la pandémie. Pour cette nouvelle édition, le festival revêt une dimension solidaire en 
plus, en offrant  une tribune à des associations locales pour sensibiliser le public à leurs actions. 
Quatre dates sur trois sites sont à ce jour confirmées en septembre.  
Une première étape aura lieu 
à Châteauroux (36) le 2 sep-
tembre. La mairie tout comme 
le département se sont mobi-
lisés pour permettre au Tour 
d’offrir une nouvelle soirée 
inoubliable. 
Marc Fleuret, président du 
Département de l’Indre et Gil 
Avérous, maire de Châteauroux, 
expliquent ainsi que : « Pour la 
3e fois, la grande scène de Vibra-
tion fera escale place Voltaire à 
Châteauroux  avec une pléiade 
d’artistes. Rythme, tubes et 
ambiance festive garantis ! Le 
Département et Châteauroux 
Métropole, partenaires de cette 
édition 2022 vous invitent à as-
sister le 2 septembre à cette soi-
rée exceptionnelle et gratuite. » 
Le Tour Vibration fera ensuite 

halte aux « Terres de Jim », l’évé-
nement incontournable avec 
plus de   100 000 spectateurs 
attendus du 9 au 11 septembre, 
au Salon Innov Agri à Outarville 
(45).  Les spectateurs pourront 
avoir accès gratuitement à deux 
soirées : le 9 septembre avec une 
programmation Electro-Sound 
of Legend, le 10 septembre avec 
une grande scène Tour Vibra-
tion accueillant de multiples 
artistes, et le 11 septembre, la 
radio organisera également un 
« tremplin musique » avec des 
artistes locaux.  

Manifestation pour tous et 
toutes
Le Tour devrait s’achever à 
Blois (41) le 15 septembre. Le 
concert qui avait rassemblé 30 

000 personnes en 2019 sera 
donc de retour. Marc Gricourt, 
maire de Blois, souligne que 
« c'est avec beaucoup de joie 
que Blois accueille de nou-
veau le prochain Tour Vibra-
tion. Comme à son habitude, 
la radio va nous faire profiter 
de la meilleure musique du 
moment pour la plus grande 
joie de toutes et tous. À Blois, 
au Parc des expositions. » Pour 
cette nouvelle édition, enfin, le 
festival se réinvente et s’engage. 
La radio souhaite mettre à pro-
fit son succès populaire pour 
permettre à des associations 
locales de sensibiliser le public 
à leurs actions, notamment en 
faveur des jeunes, dans tous  
les départements dans lesquels 
le Tour Vibration aura lieu.    

Pour Jean-Éric Valli, président 
du Groupe 1981, « Avec ses 
concerts, Vibration joue son 
rôle de média local et s’inscrit 
pleinement dans la politique 
culturelle du territoire. À 
l’heure où les budgets se res-
serrent pour les auditeurs, le 
Tour Vibration est 
une manifestation accessible à 
tous, gratuite, familiale, et soli-
daire.  Merci au département de 
l’Indre et aux municipalités de 
Châteauroux et de Blois qui ont 
fait l’effort de nous suivre cette 
année. La radio a besoin du 
soutien des institutions pour 
proposer ce grand moment 
festif, populaire et gratuit que 
nous pourrions étendre à toute 
la région si d’autres institutions 
nous suivaient ».  

Un livre hommage aux humbles
Anne Reymond est avant tout connue dans notre région en tant qu’artiste peintre. Mais l’année 
dernière, elle a délaissé les pinceaux pour le clavier d’ordinateur, le temps de rédiger « Sortie de 
route » publié en autoédition en mars dernier.
L’auteure viendra à la ren-
contre du public lors de deux 
séances de dédicaces à Romo-
rantin qui auront lieu le 17 juin 
à l’espace culturel de E.Leclerc 
entre 14h et 19h, et la seconde 
au musée Matra le dimanche 
19 juin entre 15h et 18h. Elle 
explique : « Ce roman se dé-
roule en Sologne. Il retrace la 
fin de Matra vue du côté des 
ouvriers, ceux dont l’avenir 
s’est assombri au moment de la 
fermeture des usines de ce fleu-
ron de l’automobile et de l’in-
dustrie françaises. C’est toute 

une génération de travailleurs 
qui se fait brutalement licen-
cier. Alors, la confiance en soi 
de ces hommes s’effondre. La 
fin de Matra, c’est également 
celle d’un terroir, d’une région. 
En effet, que va-t-il advenir de 
la petite ville qui voit s’écrou-
ler l’activité dont elle a vécu 
durant des décennies ?», inter-
roge Anne Reymond.  Pour re-
transcrire ce drame, l’auteure a 
choisi une narration polypho-
nique qui se déroule dans un 
style vif, teinté de poésie, et de 
nombreux personnages appa-

raissent au fil de cette cruelle « 
sortie de route ». Et du drame 
naîtra l’espoir : des hommes 
et des femmes redresseront la 
tête, se révèleront pour s’éva-
der de cette impasse. « Ils 
chercheront puis trouveront 
une voie, la leur, qui sommeille 
dans les tréfonds de leur être. 
Et ils s’engageront librement 
dans une nouvelle direction ». 
Car dans une existence, rien 
n’est immuable ni figé dans le 
marbre. Au-delà de l’histoire, 
Anne Reymond rend dans « 
Sortie de route » un vibrant et 

sincère hommage à la Sologne. 
« Je délivre ici un grand chant 
d’amour à cette région que j’ai 
découverte en lisant Le Grand 
Meaulnes, d’Alain-Fournier. Sa 
nature et son architecture sont 
d’une beauté exceptionnelle. 
D’ailleurs, c’est en découvrant 
le beau Château Rose près de 
Chambord que j’ai décidé de 
devenir peintre ». 

Sortie de route est disponible sur le 
site amazon.fr
Prix : 14 euros en broché; 3€99 
en format numérique. Contact : 
a.reymond@orange.fr

SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans

Législatives 
Dans le 41, un second tour entre Renaissance, NUPES et RN 
Et les gagnant(e)s sont... Il y a eu du remue-ménage sur ce 
département. Certains pronostics, bien qu’avisés, ont été infir-
més sur les trois circonscriptions. Si Les Républicains vivent 
à nouveau un revers de manche, la plus grande surprise est 
sans doute l’éviction du centriste sortant Pascal Brindeau sur 
le Vendômois. Le crime sinon profite-t-il ? Parfois mais ça ne 
dure pas forcément : ainsi, sur la deuxième circonscription 
de Loir-et-Cher (Sologne-Vallée du Cher), alors que beau-
coup attendaient un second tour Pascal Bioulac (investi par 
LR) / Guillaume Peltier (Reconquête) ou Roger Chudeau (RN), 
le député sortant Peltier - qui avait à Romorantin inventé une 
formule déroutante, sur le modèle du “jamais 2 sans 3”, pour 
motiver un “jamais 5 sans 6” victoires,-  a finalement été évincé 
dès le début, terminant cinquième sur neuf (13,99%), notam-
ment derrière Jérémie Demaline (Nupes; 16,97%), oups... C’est 
Emmanuelle Chaplault (Renaissance / LREM) qui se hisse avec 
20,28%; elle sera le 19 juin face à Roger Chudeau (RN, 24,04%). 
Il faudra voir comment se reportent les voix Peltier, celles de 
LR et Bioulac sur un secteur où la vallée du Cher, particulière-
ment, vote massivement pour les extrêmes ; il existe un risque 
donc de basculement. François Chereau (En commun!, écologie 
au centre) a déploré le fait que les Français “donnent des voix 
aux mêmes schémas qu’ils dénoncent pourtant.” Enfin, s’ils 
daignent aller voter  : le 12 juin, à 17h, était enregistré un taux 
de participation de 42,35%, contre 52,81% en 2017. Par ailleurs, 
depuis Blois, Hervé Mesnager (Parti Radical de Gauche), a jeté 
un autre pavé dans la mare en interrogeant: “Un besoin de cla-
rification au Conseil départemental ! Dans un tract Reconquête, 
Virginie Verneret, membre de la majorité départementale et 
Nicolas Perruchot soutenaient Guillaume Peltier à l’élection 
législative. Notre département serait-il géré par une coalition 
allant de l’extrême-droite aux orientations antirépublicaines et 
xénophobes jusqu’à des socialistes défroqués en passant par 
la droite ? ” Pour ce tract, montage photo avec ou sans consen-
tement ? Il ne semblait guère vendeur d’y inviter un Perruchot 
au palmarès de frasques financières, qui vivrait dans la Sarthe 
où il possède des attaches familiales d’après la rumeur. Sortir 
un fantôme du placard n’est jamais signe de bon augure  ; le 
prouvent les résultats précités ! Sur la première circonscription 
(Blésois-Controis), sans surprise, Marc Fesneau (Modem) part 
pour le second tour (31,97%) mais pas contre Michel Chassier 
(RN, 22,34%). Certains l’avaient esquissé, au regard des scores 
de Jean-Luc Mélenchon à Blois pour le premier tour présidentiel, 
et c’est arrivé : Reda Belkadi (NUPES, LFI, 24,31%), qui a remer-
cié “tous les électeurs qui se sont mobilisés pour une majorité 
présidentielle autre que celle de Macron”, affrontera le ministre 
de l’agriculture. Si Marc Fesneau, ministre donc, est élu, qui 
siègera ? Sa suppléante, conseillère municipale d’opposition 
de Blois, Mathilde Desjonquères (Modem) évidemment  ? “On 
verra, ce n’est pas une décision entre nos mains,” a répondu 
laconiquement M. Fesneau à la préfecture. Le camp LR, repré-
senté par Malik Benakcha, conseiller municipal d’opposition 
de Blois, a perdu (7,42%) mais peut se rassurer grâce à une 
micro-victoire, un score plus haut que Valérie Pécresse… Enfin, 
concernant la troisième circonscription (Vendômois et Mérois), 
personne n’avait vu cette donne venir : Pascal Brindeau (UDi) 
a été carrément éjecté du jeu (21,71%) au profit du maire de 
Saint-Ouen, Christophe Marion (Renaissance/Territoires de 
Progrès; 24,54%) et encore le RN, avec Marine Bardet (24,03%). 
Le plus jeune candidat de France, âgé de 18 ans, l’engagé Noé 
Petit (NUPES, EELV) n’a pas percé mais n’a pas démérité avec 
19,30%. “Je ne savais pas combien pesait la marque Brindeau, 
qui n’est pas Maurice Leroy, a confié M. Marion. Je suis content 
mais inquiet de me retrouver face au RN. Il va falloir apporter 
des réponses aux citoyens qui font ce choix extrême.”

Émilie Rencien

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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 ❚ Pierrefitte-sur-Sauldre
Du stade au city-stade
Le 21 mai a eu lieu l’inauguration du city stade, premier projet porté par la Commission des jeunes 
composée de six collégiens du village : Lola, Justine, Lucie, Noline et deux garçons prénommés 
Ethan. 
Les six adolescents devaient 
choisir entre deux projets 
qui leur avaient été propo-
sés par la municipalité : un 
parcours de santé dans les 
Prairies et un city stade, ce 
dernier ayant remporté leur 
adhésion. Depuis fin février, 
la Commission des jeunes suit 
l’avancement du chantier du 
city stade en se réunissant tous 
les quinze jours. Cet équipe-
ment sportif dont le coût s’est 
élevé à 69  690 euros, dont 
28 297 euros de subventions 
(Dotation d’équipements aux 
territoires ruraux, Agence 
nationale du sport et retours 
de TVA), permet de pratiquer 
le foot, le basket, le hand et le 
volley avec des buts de taille 

standard et d’autres destinés 
aux plus jeunes.
Ouvert à tous et aux scolaires, 
le city stade « donnera envie 
aux Pierrefittois de recréer 
une équipe de foot », espère 
Bernadette Courroux, maire 
de la commune, qui a donné 
le coup d’envoi à des matchs 
amicaux entre les habitants du 
village en tirant le premier but. 
Pour la Commission des 
jeunes, le projet n’est pas tota-
lement terminé car il reste à 
suivre la pose d’un filet pare-
ballons et l’élaboration du 
règlement intérieur qui sera 
conforté par un arrêté muni-
cipal. 

F. M

PORTAILS t
CLÔTURES t

PERGOLAS t    
BRISES VUESt    

VOLETS t

ÉTUDE GRATUITE

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

www.lusimat.fr

ENTREPRISE

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

Rénovat ion
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS

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

depuis 84 ans

Qualibois EURL
Route du village d’en haut
18100 VIERZON
Tél. 06 64 19 66 18
qualibois@orange.fr
www.lesroulottesdeflorette.com

Hébergement insolite pour séjour authentique dans l’intimité d’une roulotte

VENTE DE  ROULOTTES 
Fabrication artisanale

Conception de 
divers  modèles 

de 3 à 6 personnes

Présent au

Game Fair 
à Lamotte 
- Beuvron
les 17 - 18 et 19 
juin 2022
STAND K79

Manifestations
Souesmes
Fête de la saint Jean
Les 19, 25 et 26 juin
Dimanche 19 juin : 9h : promenade de la perche dans les rues de Souesmes

Samedi 25 juin : Terrain rue des poteaux - 21 h : vente des balais - 22h : défilé avec la fanfare de la Ferté-Imbault (départ parking rue Pasteur)
22h30 : feu d’artifice, embrasement de la perche, buvette - Fête foraine place de l’église

Dimanche 26 juin : Parc Saint-Vincent - 12 h : Paëlla + tarte aux pommes + café sur réservation à la boulangerie ou à l’escapade : 15 euros adulte/ 8 euros enfant- 12 
ans - Buvette (crêpes ; gâteaux ; bonbons…) - 13h30 : inscription au concours de pétanque en doublette. 3 parties 5 euros/personne - 14h30 : début du concours, 
Initiation tir à l’arc, jeux pour les enfants.

Salbris
Journée festive
Le 1er juillet
Vendredi 1er juillet, venez participer à une journée festive sur le parking (20 avenue de Verdun). Journée organisée par Entraide Services Salbris avec la Compagnie 
Pace «Dans la lucarne ». Trocante sur la place de 14h à 19h : ici on ne vend rien, tout s’échange. Solidarité et partage. Partager, se prêter ou se donner gratuitement 
toutes sortes d’objets et de ressources. 15h30 : chorale et classe orchestre des enfants de l’école élémentaire Louis Boichot. 18h : lecture par les apprenants de 
l’association Entraide Services. 19h30 : repas partagé.
Inscription pour la trocante entraide.services@wanadoo.fr et au 02 54 88 49 69.

Journée champêtre
Mercredi 6 juillet
La Section «Ensemble et Solidaires UNRPA de Salbris organise sa  journée champêtre le mercredi 6 juillet 2022 à partir de midi sous le chapiteau au bord de la 
Sauldre à Salbris .Ouvert à tous prix adhérent 20 € non adhérent 22 € inscription et paiement les mardi après midi de 13h30 à 17h salle polyvalente avenue de la 
République jusqu’au 28 juin inclus auprès de Colette et Françoise. Tél : 06 06 49 89 59

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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 ❚ Lamotte-Beuvron

Objectif 2040 pour le Pays de Grande Sologne 
Le 11 mai a eu une réunion publique au cinéma Le Méliès  afin de présenter le projet de développe-
ment durable (PADD) du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Grande Sologne (SCoT) 
qui projette le territoire du Pays de Grande Sologne dans un délai de 20 ans. 
Le  ScoT du Pays de Grande 
Sologne dont l’élaboration a 
débuté en 2015, puis reprise en 
2019 pour une application pré-
vue en 2023, est destiné à ser-
vice de cadre de référence pour 
les différences politiques secto-
rielles : organisation de l’espace 
et d’urbanisme, d’habitat, de 
mobilité, d’aménagement des 
activités économiques, tout 
en tenant compte de la biodi-
versité, du développement du 
numérique et des transitions 
écologiques et énergétiques. 
Il a pour mission d’assurer la 
cohérence entre les différents 
documents d’urbanisme locaux 
(plans locaux ou intercommu-
naux d’urbanisme). Le SCoT 
est en cohérence avec le Sché-
ma régional d’aménagement, 
de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRAD-
DET) qui prévoit une vision de 
la région Centre-Val de Loire 

pour les cinquante prochaines 
années.
Après avoir fait un diagnostic et 
des propositions pour l’avenir, 
les élus réfléchissent ensemble 
afin de trouver le meilleur 
chemin possible pour le terri-
toire. La Sologne se positionne 
comme étant un territoire dis-
posant d’un patrimoine naturel 
remarquable avec une richesse 
écologique (espaces fores-
tiers et milieux humides) qu’il 
convient de préserver. Malgré 
sa vocation industrielle, le ter-
ritoire a connu depuis la crise 
de 2008 une baisse des emplois 
dans la plupart des filières. De-
puis 2018, sa population baisse 
et connaît un vieillissement, ce 
qui entraîne une augmentation 
des logements vacants, même si 
la période après Covid laisse-
rait augurer du contraire
Le PADD présente cinq objec-
tifs à atteindre pour les vingt 

prochaines années. Le premier 
est de valoriser le « typique-
ment solognot », en le pré-
servant mais aussi en le par-
tageant en se fondant sur son 
attractivité naturelle en amé-
liorant les mobilités routières 
et ferroviaires, en organisant le 
territoire pour en développer 
chaque espace. Le deuxième 
vise à affirmer l’unité et le 
rayonnement par la synergie de 
tous les territoires et la qualité 
de vie, en donnant un nouvel 
essor aux deux pôles que sont 
Lamotte-Beuvron et Salbris, 
en renforçant celui de Nouan-
le-Fuzelier et en accentuant 
la croissance des différents 
villages avec un objectif d’une 
augmentation de la popula-
tion de 0,3 % sur 20 ans. Ceci 
implique de maintenir et valo-
riser le patrimoine bâti tout en 
accueillant de nouvelles popu-
lations en répondant à leurs 

besoins.  Le troisième objectif 
concerne l’économie en créant 
un projet économique à long 
terme, en consolidant des pôles 
économiques de qualité, en 
développant le numérique, en 
accompagnant l’agriculture et 
l’agrotourisme, tout en capita-
lisant sur la marque Sologne 
afin de dynamiser l’écono-
mie. Le quatrième objectif est 
d’intégrer l’urgence clima-
tique et environnementale afin 
d’atteindre l’excellence écores-
ponsable, en veillant au bon 
fonctionnement écologique. 
Le cinquième et dernier objec-
tif vise à être acteur dans la 
santé du territoire en assurant 
une offre de santé accessible à 
tous et promouvoir un urba-
nisme favorable au bien-être de 
la population. Pour en savoir 
plus  : scotgrandesologne.pros-
cot-eau.fr  

F. M.

 ❚ Lamotte-Beuvron
L’adaptation au changement climatique passe 
par les initiatives locales 
Après deux ans d’interruption pour cause de crise sanitaire, la 17e édition des Rencontres intersolo-
gnotes organisées par le Comité Central Agricole de Sologne (CCAS) s’est tenue le 14 mai au Parc 
équestre fédéral, sur le thème « L’adaptation de la Sologne au changement climatique »
« Bernard Divisia, notre pré-
sident d’honneur, en propo-
sant le thème du changement 
climatique faisait un choix très 
pertinent au regard de cette 
évolution climatique dont les 
incidences sont patentes sur 
nos forêts, nos étangs, nos 
milieux humides, notre agricul-
ture », reconnaît Dominique 
Norguet, président du CCAS, 
avant de dénoncer «certains 
programmes envisageant  les 
arasements de retenues d’eau, 
les effacement de seuils de 
moulins, voire la dérivation 
des écoulements d’étangs reliés 
en chaînes depuis des temps 
immémoriaux. Comment 
imaginer que de tels boulever-
sements, dans un contexte de 
changement climatique, n’aient 
pas d’incidence sur la biodiver-
sité exceptionnelle des milieux 
humides de Sologne ? Sur le 
territoire solognot marqué par 
la présence multi séculaire de 
quelque 3000 étangs, de nom-
breuses rivières, de retenues 
d’eau, de seuils de moulins, 
d’écosystèmes aquatiques 
remarquables et complexes, de 
massifs forestiers variés, d’une 
agriculture marquée par une 
forte déprise et en reconver-
sion, l’eau est aujourd’hui au 

cœur du débat. »
Pour Christian Lévêque, pré-
sident honoraire de l’Acadé-
mie d’agriculture de France, 
«  l’homme s’est adapté à la 
nature pour avoir la sécurité ali-
mentaire et physique. Le climat 
a toujours été variable. L’adap-
tation aux changements clima-
tiques doit se faire au niveau 
local par une expérimentation 
partagée et non par des lois nor-
matives. »
Dans son intervention, Guil-
laume Benoît, ingénieur général 
des eaux et forêts, a reconnu que 
l’agriculture et la forêt jouent 
un rôle considérable pour la 
lutte contre la dérive climatique, 
l’enjeu n’étant pas d’opposer 
l’homme et la nature. 
Vincent Hennequart, pisci-
culteur à Saint-Viâtre et pro-
ducteur de caviar, a fait part de 
son expérience, constatant que 
l’augmentation de la tempéra-
ture permet d’avoir une période 
de croissance plus longue avec 
des hivers plus doux avec un 
effet négatif, la glaciation des 
étangs offrant une période de 
répit pour les poissons contre 
les oiseaux. Le réchauffement 
climatique rend aussi difficile la 
lutte contre les espèces invasives 
comme le ragondin, le cormo-

ran et la jussie. Depuis 40 ans, 
le nombre de vidanges d’étangs 
a baissé, ce qui augmente la sé-
cheresse.
Catherine Brenon, respon-
sable eau et environnement à 
la Chambre d’agriculture de 
l’Allier, a fait part de ce qu’il se 
passait dans ce département qui 
est le premier en France par la 
densité d’étangs, avec la mise en 
place du programme Agrifaune 
qui a pour but d’accompagner 
le monde agricole face aux ques-
tions environnementales.
Frédéric Thomas, agriculteur-
éleveur à Montrieux-en-So-
logne, a présenté l’agriculture 
de conservation qui implique 
la présence permanente de 
végétaux sur les sols, ce qui a 
pour avantage en été de refroi-
dir les sols et de séquestrer le 
carbone. De même, la présence 
d’animaux (moutons solognots 

et vaches de race Angus) sur 
les parcelles favorise l’activité 
biologique des sols. Aussi, pour 
Gilles Lemaire de l’Académie 
d’agriculture de France, l’asso-
ciation entre agriculture et éle-
vage est la base d’une agricul-
ture durable, cette association 
devant être totalement revisitée 
en évitant toute séparation entre 
les deux, l’animal fertilisant le 
système. 
L’avocat spécialisé en droit 
de l’environnement, Louis de 
Redon, a conclu les débats, pré-
cisant « qu’il faut une écologie 
de la transition et de l’accompa-
gnement, le droit devant prévoir 
une certaine souplesse afin de 
permettre l’expérimentation 
avec un sentiment de respect 
et de bienveillance vis-à-vis de 
ceux qui essayent. »  

F. M.

 ❚ Lamotte-Beuvron
L’or pour  
le méthaniseur
Le 25 juin, a eu lieu en mairie la remise du prix 
Territoria Or 2021 qui récompense depuis 35 
ans les collectivités territoriales qui innovent 
dans différents domaines. 

La vocation de ce prix est de mettre en lumière l’innovation ter-
ritoriale, les élus et les services qui favorisent l’innovation et de 
faire connaître via ce prix les initiatives qui peuvent être transpo-
sables facilement dans d’autres collectivités. La cité de la Tarte 
Tatin et des cavaliers qui a été récompensée dans la catégorie 
transition énergétique pour la mise en place de la méthanisation 
et de la collecte des biodéchets fait partie des 21 collectivités 
territoriales primées en 2021 par un jury qui s’est réuni le 28 
octobre dernier et composé d’une trentaine d ‘experts en inno-
vation. 
« Trois points positifs, ont été relevés dans l’initiative de La-
motte-Beuvron, explique Eléonore Carpentier, déléguée géné-
rale de l’observatoire Territoria. La mise en place d’une économie 
circulaire des déchets organiques, l’association des Lamottois au 
projet par la mise en place des Gaïa box qui leur permet de trier 
leurs déchets organiques et la possibilité de reproduire l’idée 
dans d’autres territoires. »
« C’est un honneur de recevoir ce prix avec l’ensemble de 
l’équipe municipale et des permanents qui ont porté ce projet qui 
crée de l’émulation, se réjouit Pascal Bioulac, maire de Lamotte-
Beuvron. L’utilisation des déchets organiques pour produire 
du biogaz est une idée qui a mis longtemps à mûrir, la réflexion 
ayant débuté en 2013 dans le cadre de ma campagne pour les 
municipales de 2014. Ensuite, le projet s’est mis en place avec les 
partenaires agricoles, la Fédération française d’équitation et la 
commune. Ensuite nous avons choisi d’y associer la population 
par la mise en place des Gaïa box pour la collecte des biodéchets. 
En automne prochain, notre ville comptera douze Gaïa box, ce 
qui anticipe l’obligation de mise en place à partir du 1er janvier 
2024 du triage des biodéchets. La méthanisation produit du bio-
gaz avec une emprunte carbone positive tout en fournissant un 
engrais intéressant pour les agriculteurs. »   

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 aux 06 29 54 71 52 ou 06 25 97 35 15.

Saint-Viâtre
Randonnée de l’été
Le 19 juin
Les Randonneurs de Saint-Viâtre organisent leur randonnée de l’été le di-
manche 19 juin. Trois parcours : 8, 10 et 15 km. Inscription et départ : salle du 
Haras (rue de l’Étiveau) de 7h30 à 9h30. Ravitaillement à mi-parcours et verre 
de l’amitié à l’arrivée. Pensez à apporter votre gobelet. Tarifs 3,50€ non licen-
ciés – 3€ licenciés – gratuit pour les moins de 10 ans. Nos amis les chiens ne 
sont pas admis (propriétés privées).
Renseignements : 02 54 88 27 08 ou 06 64 41 95 70.
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Manifestations
Lamotte-Beuvron
La Nouvelle Aventure, 2ème édition !
Le 25 juin
Samedi 25 juin à partir de 10h aura lieu La Nouvelle Aventure ! C’est un fes-
tival gratuit et «Hors les murs» des arts de la rue, mis en place par la Maison 
des Animations et destiné à tous ! Il consiste à animer l’ensemble du terri-
toire communal de Lamotte-Beuvron, du centre-ville aux quartiers les plus 
éloignés, dans le but de faire participer les habitants. À cette occasion, vous 
découvrirez les fameux crieurs et conteurs de rues, vous profiterez des chan-
sons de rues, de l’orgue de barbarie et des balades contées, des spectacles 
de cirque et de théâtre, le tout dans une ambiance endiablée ! Vous pourrez 
vous initier aux arts du cirque et cette journée de fête se clôturera avec le 
bœuf final au bassin du Canal. Une journée qui ravira les petits et fera retom-
ber les grands en enfance ! Renseignements : 02 54 88 11 76 - mail : mai-
sondesanimations@gmail.com - site internet : www.maisondesanimations.fr 
(en maintenance).

Chaumont-sur-Tharonne
Vide-greniers nocturne
Le 25 juin
Samedi 25 juin de 15h à 22h, le foyer rural organise un vide-greniers nocturne. 
Possibilité de restauration sur place (grillades, buvette) et animation musi-
cale. Renseignements et réservations : 06 16 49 55 94.

Le « poireau » pour Pascal Bioulac et Serge Lecomte
Le 20 mai, Gérard Larcher, président du Sénat, a remis à Pascal Bioulac, maire de Lamotte-Beuvron, président de la Communauté de communes de 
Coeur de Sologne et conseiller départemental et à Serge Lecomte, président de la Fédération française d’équitation la distinction d’Officier de l’ordre 
du Mérite agricole, récompensant ceux qui s’investissent pour le monde agricole. 
Originaire de Mauriac dans 
le Cantal, Pascal Bioulac 
qui avait été élevé au grade 
de chevalier du Mérite agri-
cole en 2018 dans les mêmes 
lieux, a tout d’abord suivi 
une formation de comptabi-
lité et d’électricité. Il devient 
aide comptable à Paris avant 
de revenir dans sa commune 
natale pour y créer une ferme 
d’élevage bovin et équin. En 
1992, il y installe une ferme 
équestre avec des gîtes, ce qui 
est très novateur à l’époque. Il 
devient président de la Délé-
gation Régionale d’Équitation 
sur Poney d’Auvergne puis 
président du Comité Régional 
d’Équitation d’Auvergne. En 
2003, Pascal Bioulac quitte le 

Cantal pour la Sologne, après 
avoir été recruté par Serge 
Lecomte comme directeur du 
Parc équestre fédéral, fonc-
tion qu’il occupe jusqu’en 
2013 pour se diriger ensuite 
vers la politique. Le Solognot 
d’adoption est élu en 2014 
maire de Lamotte-Beuvron 
puis réélu à cette fonction en 
2020 avec une large majorité. 
En 2015, il devient aussi vice-
président du Conseil dépar-
temental, puis président du 
Pays de Grande Sologne et 
président de la Communauté 
de communes de Coeur de 
Sologne en 2020. Il a aussi 
été aussi président du Grou-
pement Hippique National et 
président du groupe cheval du 

COPA-COGECA (syndicat 
d’agriculteurs et de coopéra-
tives agricoles) à Bruxelles. 

“Pascal Bioulac et Serge 
Lecomte, deux hommes 
de terrain”
De son côté, Serge Lecomte, 
fils de l’un des premiers éle-
veurs professionnels de po-
neys, a découvert très jeune les 
joies de la promenade à poney 
avant d’apprendre l’équitation 
de façon plus académique à 
Chantilly. Après une forma-
tion chez maître Coullaud, il 
devient moniteur d’équitation 
et part enseigner à la Réunion 
et en Nouvelle Calédonie, 
après son service militaire 
effectué en Allemagne. Il de-

vient ensuite moniteur d’auto-
école avant de fonder avec sa 
compagne Anne-Marie son 
premier poney-club au centre 
de vacances de Chilleurs-aux-
Bois (45). En 1976, il fonde le 
poney-club d’Ezanville (95) 
puis quelques années après 
celui de la Villette. Il devient 
président du Poney-club 
de France faisant passer le 
nombre de poneys clubs de 
300 à 1700 et créant le Parc 
équestre en 1994. En 1997, 
il devint vice-président de la 
Fédération française d’équita-
tion, œuvrant pour la réunion 
des trois délégations, sports 
équestres, poney et tourisme 
équestre  qui se fit en 2000. À 
partir de 2004, il devient en 

Sologne président de la Fédé-
ration française d’équitation.   
« Pascal Bioulac et Serge Le-
comte sont deux hommes de 
terrain qui partagent la même 
passion, l’équitation, œuvrant 
pour la réconciliation entre 
l’homme et la nature et des 
bâtisseurs ayant fait du Parc 
équestre fédéral un exemple 

unique en Europe », a indi-
qué Gérard Larcher, avant de 
confirmer son soutien à Pascal 
Bioulac pour les législatives et 
de citer Winston Churchill : « 
Aucune heure de la vie n’est 
gaspillée lorsqu’elle est passée 
en selle. » 

F. M.

Constructeur régional indépendant depuis 70 ans 
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découvrez notre nouveau site internet !

 ❚ Lamotte-Beuvron
Les cavaliers jouent le collectif
Le Grand Tournoi, championnat de France des sports équestres collectifs, a repris ses marques au 
Parc équestre fédéral du 27 au 29 mai pour sa quatorzième édition, après deux ans d’interruption 
pour cause de crise sanitaire.
Plus de mille cinq cent engagés 
se sont retrouvés dans quatre 
disciplines, horse-ball, pony-
games, paddock polo et tir à 
l’arc à cheval, sur les quinze 
terrains de compétition pour 
tenter de remporter l’un des 
soixante titres de champions 
de France mis en jeu, dans une 
ambiance conviviale et fes-
tive avec bon nombre de sup-
porters aux couleurs de leur 
équipe au bord des terrains.
Se sont aussi tenues lors du 
Grand Tournoi, en nocturne 
afin que les jeunes horse-bal-
lers puissent admirer le haut 
niveau de la discipline qu’ils 
pratiquent, les demi-finales et 
finales de la Coupe de France 

féminine et mixte Pro élite de 
horse-ball. Les finales qui se 
sont déroulées le 28 mai avec 
pompoms girls et supporters 
venus en force ont vu la vic-
toire de Salon-de-Provence 
chez les féminines et de Rouen 
en mixte.
« Le Grand Tournoi marque 
le début de la saison estivale 
au Parc équestre, indique 
Jean-Luc Auclair, président du 
concours. Nous avons tout de 
suite constaté qu’après deux 
ans d’interruption, cet évé-
nement manquait aux clubs, 
dont les cavaliers étaient visi-
blement ravis de se retrouver 
au Parc équestre fédéral.  Per-
sonnellement, c’est un évé-

nement que j’apprécie pour 
son côté familial et festif que 
le Grand Tournoi a su garder 
malgré l’augmentation du 
nombre d’engagés et la pré-

sence de quatre disciplines 
différentes. » 

F. M.



10 CHER/INDRE

VIKTOR VINCENT 
LE LIVRE DE LA JUNGLE

mikrokosmos 
Louis ChediD et yvan cassar 

 THE Canapé
LE BOURGEOIS GENTILHOMME 

CHRISTOPHE Alévêque
AMEL BENT 
LA CLAQUE

FLORENT PEYRE
   SIMONE VEIL

LE COMBAT D’une effrontée 
TIMES SQUARE   

LA NUIT DU CERF
LES COQUETTES

TRYO   
UN CULOT MONSTRE

MAXIME LE FORESTIER
élodie poux

Théâtre Mac-Nab
SAISON CULTURELLE 2022/23

Scène RégioNale

02 48 53 02 60
billetterie.mac-nab@ville-vierzon.fr

37, avenue de la République - 18100 Vierzon

Licences : L-D-20-5873 / L-D-20-6288 / L-D-20-6289

Une nouvelle sous-préfète à Vierzon
Décidément, le corps préfectoral ressemble de plus en plus à une « corporation nomade » car de-
puis 2019, les sous- préfètes se succèdent à allure vertigineuse à Vierzon.
Juste le temps de faire connais-
sance et de suivre leurs missions 
et c’est déjà le départ. Un vrai 
turn over  sous-préfectoral : Syl-
vie Berthon arrivait à Vierzon le 
3 avril 2019 ; quinze mois après, 
elle mettait fin à ses fonctions à 
sa demande. Nathalie Lensky 
lui succédait le 28 septembre 
2020 et depuis le 7 juin 2022, 
Anne Charlotte Bertrand prend 
le relais puisque nommée  par « 
décret du Président de la Répu-
blique en date du 16 mai 2022, 
Madame Anne Charlotte Ber-
trand Inspectrice, chef de santé 

publique vétérinaire, est nom-
mée sous-préfète de Vierzon 
». Elle étrennait sa nomination 
sous une pluie fine en prenant 
officiellement ses fonctions 
par la traditionnelle cérémonie 
protocolaire de dépôt de gerbe 
et présentation au monument 
aux morts du Jardin de l’Abbaye 
à Vierzon. Entourée comme le 
veut le protocole des respon-
sables républicains de la ville et 
du territoire : Nadia Essayan, dé-
putée de la 2e circonscription ; 
Nicolas Sansu maire de Vierzon 
; Jean Corbœuf pour les anciens 

combattants, les porte-drapeaux 
représentant les diverses asso-
ciations d’anciens combattants, 
forces de l’ordre… Cérémonie 
brève et traditionnelle avec salut 
républicain à tous ceux qui, avec 
courage et abnégation, portent 
le souvenir des compagnons 
morts pour leur pays qu’il est 
nécessaire de maintenir présent 
dans les mémoires, surtout dans 
ces moments troublés. Une invi-
tation presse de courtoisie de-
vrait être fixée et nous pourrons 
comme avec ses prédécesseurs, 
en apprendre plus sur  celle 

qui devient agent supérieur de 
l’État dans son arrondissement.

Jacques Feuillet

Manifestations
Chabris
3e marché des producteurs et artisans locaux Le 2 juillet
Le Comité des Fêtes organise son 3e marché des producteurs et artisans locaux, place de la Mairie de 18h à minuit le samedi 2 juillet. Plus de 45 exposants : res-
tauration auprès des producteurs (escargots, foie gras, viandes bovines, maraîcher, miel, confitures, fromages, yaourts fermiers, glaces à la ferme...) et découvrir 
les artisans locaux (affûteur-rémouleur, coutellerie, bourrellerie, maroquinerie, bijoux...). Buvette et animations.

Valençay
1er salon du livre Le 26 juin
L’Office de Tourisme du Pays de Valençay organise son 1er salon du livre le dimanche 26 juin de 10h à 18h, à la Halle au Blé (monument du patrimoine historique 
local qui deviendra pour l’occasion « La Halle aux auteurs »). Plus de 90 éditeurs/auteurs seront présents. Renseignements Office de Tourisme du Pays de Valençay - 
02 54 00 04 42 - mail : tourisme.valencay@orange.fr ou site : www.valençay-tourisme.fr  

Anjouin
Fête du pain et vide-greniers Le 25 juin
Journée organisée par l’association Festiv’Anjouin, avec la coopération des Associations, des bénévoles et de la Municipalité d’Anjouin, de la fédération des arti-
sans boulangers pâtissiers de l’Indre présidée par M. Vincent Boistard accompagné de son équipe et de la participation de l’association Automobiles Anciennes de 
l’Indre. Rendez-vous le samedi 25 juin de 9h à 18h. À 10h30, enfants et adultes, venez fabriquer et cuire votre pain dans le four à bois du château. Nombreux stands. 
Toute la journée : vente de pains, viennoiseries et pâtisseries fabriqués artisanalement et cuits sur place ! Vente de produits régionaux, fromages, vins, boudin, 
miel, confitures et d’autres gourmandises. Artisanat d’art, animations musicales. Gérald notre magicien viendra animer la fête en milieu d’après-midi ! Exposition 
d’anciennes photos des classes de l’école d’anjouin et reconstitution d’une classe, avec possibilité de repasser le Certificat d’Etude de l’époque ! Rassemblement 
au cœur du village de véhicules anciens et avec la participation de l’Ecurie d’Arcadie. Entrée libre. Vide-greniers toute la journée (2€ le mètre) les réservations sont 
ouvertes ! Buvette et glace. Restauration le midi (*) : plateau repas froid  à 12€, sandwich frites saucisses sur place. Soir (*) : moules frites, soirée dansante sous le 
thème de la magie au tarif de 18€ à la salle des fêtes à 20h30 – enfants de moins de 10 ans : 9€. (*) Plateau repas et soirée sur réservation jusqu’au 18/06/2022. 
Renseignements et réservations 06 10 49 22 57 ou 06 22 42 50 71 ou festivanjouin@orange.fr

 ❚ Vierzon
Le Festival du Film de Demain tient  
ses promesses
Le premier festival de films organisé à Vierzon, consacré à des œuvres sociétales, a connu  un succès 
sans faille. Près de 4000 spectateurs se sont rendus dans les salles du Cinéma Lumière pour vivre 
durant 4 jours au rythme  d’un 7e art engagé.
Les trois initiateurs du projet, 
Camille Carteret, Mathieu Pe-
tit-Bonnefond et Louis-Julien 
Petit, tout comme le maire de 
la commune, Nicolas Sansu, 
tout comme les bénévoles, tout 
comme le public, arboraient un 
large sourire à l’heure de clô-
turer le 1er Festival du Film de 
Demain (FFD) de Vierzon. Une 
première édition qui a vu défi-
ler autant de personnalités du 
petit et du grand écran, autant 
de spectateurs dans les salles 
obscures en seulement 4 jours, 
ne pouvait que donner lieu à 
une forte utilisation des zygo-
matiques. Les amateurs ont pu 
croiser sur le site vierzonnais, 
entre autres, Bernard Campan, 
Jérôme Commandeur, Florent 

Peyre, Alexandra et Audrey 
Lamy, Olivier Baroux, Xavier 
Legrand, Céline Sallette, Éric 
Métayer, Naidra Ayadi, Pauline 
Lefevre en maîtresse de céré-
monie, Alexia Laroche-Joubert, 
Julie de Bona, André Bescond, 
ou encore Alessandra Sublet en 
remplacement de Coline Ser-
reau.
La sélection était composée 
d’une dizaine de films. Le pro-
gramme proposait 4 avant-
premières avec une partie des 
équipes présente. Plusieurs 
Master Class étaient ouvertes 
pour des moments de ren-
contres entre public et artistes. 
Même, un FFD Challenge  a été 
ouvert aux jeunes de 15 à 25 ans, 
pour réaliser un court-métrage, 

pendant la durée du festival sur 
une thématique de société qui 
portait, en 2022, sur le cyber-
harcèlement.  Un casting  de 
deux jours a vu bon nombre de 
candidats acteurs se succéder. 
Ce sont deux bénévoles qui ont 

été choisis parmi les candidats : 
Eren Acikgoz et Méléane Aslan.
Une certitude, en 2023, tout le 
monde veut remettre ça. Fina-
lement le FFD va peut être 
devenir le FFDV (festival de 
Vierzon à l’instar de Cannes).

LE PALMARÈS
Les Envols, des sculptures fabriquées à partir d’acier recyclé par 
le sculpteur Ned Marlau, ont été remis pour les prix suivants:
Prix de la meilleure réalisation: Simon Coulibaly Gillard pour Aya.
Prix du meilleur film: L’Enfant de personne de Akim Isker.
Prix de la meilleure actrice: Marie Gillain dans A la folie .
Prix du meilleur acteur: Alfredo Castro pour Je tremble, Ô Matador.
Prix du meilleur scénario : Caroline Vigneaux pour Flashback .
Prix du public : Brillantes de Sylvie Gautier.
Meilleur court-métrage FFD Challenge: Invincible de El Hadj Kara-
moko.
Mention spéciale : Yassine Chorfa, Abdelmajif Guemri, Moncef 
Farfar dans L’Enfant de personne.
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- FA B R I C E  S I M O E S -

Des amis qui vous veulent du bien

Ô rage, Ô désespoir, Ô vieillesse ennemie. Comment ne pas être tristounet, même 
si le Covid n’est presque plus qu’un mauvais souvenir, avec tous ces mails ratés 
consécutifs. Pourtant, entre le week-end de l’Ascension et celui de Pentecôte, 

on pouvait rêver de plage, de soleil, de farniente et tout le toutim et avoir le moral au 
plus haut. Bernique, que dalle, que d’chi, rien, nada ne pourra égayer votre serviteur. 
Trop de rancards de l’internet manqués assurément.
Rendez-vous compte, on m’a d’abord informé, par l’entremise d’une des voix impénétrables 
de la Toile, que j’avais raté une occasion en or de changer d’orientation professionnelle. Cer-
tains, en lisant ces quelques lignes, en seront presque tout autant désappointés. D’autres, rien 
que pour voir ça, sont capables d’écrire à qui de droit pour me rétablir dans ces droits acquis 
par tant d’années de dur labeur. Donc, d’après @francerate.com, il aurait fallu que je me dé-
pêche pour « transférer vos heures sur votre compte personnel de formation ».  Parce que 
« si l’opération n’est pas effectuée dans les temps » mes droits étaient «annulés». Caramba 
encore raté aurait lancé le caporal Diaz, celui des aventures de Tintin – l’Oreille cassée- en 
constatant une fois de plus cet échec. Ils m’ont ensuite écrit que le délai était repoussé mais, 
c’était encore trop tard. Résultat lamentable que ce manque de réaction.
Dans la même boîte mail, on a le général de gendarmerie Jean-Philippe Lecouffe qui n’arrête 
pas de m’envoyer des messages pour m’expliquer qu’il m’a repéré sur un site pire que Jacquie 
et Michel. C’est tout juste s’il ne me traite pas de pervers. Même, une certaine Catherine de 
Bollée « élue à la présidence d’Europol, commissaire générale de la police fédérale » m’écrit 
régulièrement, presque mot pour mot comme le général, pour annoncer que la prison serait 
bientôt mon lot, et que la justice va s’occuper de l’affaire, que la presse locale, la presse natio-
nale, le monde entier, et ma famille vont bientôt être mis au courant aussi... 
Si on ajoute qu’un dénommé Jean-Pierre (fautes d’orthographe incluses) « souhaiterais faire 
un don à des particuliers qui exercent dans ses différents domaine: Agriculture, Humanitaire, 
Santé, Art, Environnement, Tourisme, Sport » et que j’ai oublié de lui répondre et effacé son 
adresse, ça fait beaucoup comme cagades à répétition.
500 balles envolées dans les méandres de la formation alors que le prix des patates, des to-
mates, des aromates et de tout ce qui se termine en ate, ou pas d’ailleurs, ne cessent d’aug-
menter, ça fait déjà mal ! 500 balles, associées à une grosse amende, en ces temps de perte de 
pouvoir d’achat, c’est dur. En plus, les gabeloups viendraient prochainement me chercher. 
Comment avoir le moral après tout ça. Petit bémol dans ce fatras de loupés successifs, à la 
suite des différents mandats que je viens de libeller, je devrais bientôt recevoir un  colis que 
je n’ai pas commandé, pour moins de 4€, et aussi un chèque de plus de 300€, et encore un 
nouveau téléphone portable pour moins que rien aussi.
En plus j’attends avec impatience la livraison de mes panneaux solaires et la prime photo-
voltaïque qui va avec. Pour les gars de l’isolation des combles pour 1€, ce sera la semaine 
prochaine, quelques jours après le passage du spécialiste des charpentes. Au téléphone, ils 
m’ont dit qu’il avait plein de travail mais que, exceptionnellement,  pour moi, il ferait un effort 
pour voir si les termites… Manquerait plus qu’il m’oublie. C’est comme pour ma pompe à 
chaleur !
C’est drôlement bien d’avoir des amis, hein. Même des inconnus vous aiment et veulent votre 
bien. À moins que ce ne soit une tentative de malversation. Non, dans ce monde des bisou-
nours, ce ne peut pas être possible…

Vierzon centre-ville déballe
La braderie d'été s'installe en centre-ville le samedi 25 juin de 9 h à 19 h… 
et se décline en 2 espaces : la braderie, avenue de la République, et le mar-
ché des artisans, créateurs et des vendeurs à domicile, place Foch, rue 
Joffre et place Gallerand.
La traditionnelle braderie d'été 
est reconduite cette année 
pour le plaisir des amateurs 
de bonnes  affaires par l’Office 
du Commerce et de l’Artisa-
nat de Vierzon Sologne Berry. 
Une journée pour dénicher les 
bonnes affaires, des produits 
inédits à prix bradés : la brade-
rie du centre-ville de Vierzon, 
c'est l'événement « bon plan » 
du début de l'été !  
Une journée plaisir et détente 
à passer en famille ou entre 
amis pour faire quelques em-

plettes. Vêtements, chaussures, 
maquillage, bijoux, gourman-
dises… mais aussi pour chiner 
et découvrir les  créations de 
nos artisans et les produits 
des vendeurs à domicile. Il y 
en aura pour tous les goûts et 
pour tous les budgets. Possi-
bilité de restauration sur place 
après un bon shopping ; les 
chalands trouveront de nom-
breux  stands, les restaurateurs 
ont joué le jeu et prévoient 
des plats spécifiques pour  la 
journée tout en profitant des 

agréables terrasses du centre-
ville.  
Des animations avec les 
«  Fleurs hippies », échassiers 
farceurs qui se feront un plai-
sir de transmettre leur bonne 
humeur, ponctueront la jour-
née avec leur 2 artistes anima-
teurs. Pour petits et grands, un 
moment de poésie partagé. 
Infos pratiques : L'avenue de la Répu-
blique sera donc fermée à la circula-
tion et totalement piétonne durant 
cette journée et la place Foch interdite 
au stationnement de 6h à 20h.

Manifestations
Mareuil-sur-Arnon
Exposition Pierre-Louis Jamet, un artiste peintre et poète berrichon
Les 2 et 3 juillet 2022 de 10h à 18h
L’artiste peintre et poète berrichon, disparu le 7 octobre 2021 à l’âge de 96 ans, sera mis à l’honneur les 2 et 3 juillet 
prochains à la salle des fêtes de Mareuil-sur- Arnon à travers une exposition de ses toiles sur le thème de la campagne 
berrichonne.
Les éditions voxebook proposent, à cette occasion, la sortie officielle de son autobiographie «C’est don’ toi le p’tit Pierrot» 
en livre audio au format CD et clé USB. Venez l’écouter ! Une autobiographie qui se lit comme un roman, celui d’une vie 
riche d’humanité et de belles rencontres.
Présentée et animée par sa fille Marie-France Jamet. 
Salle des fêtes à la mairie de Mareuil-sur-Arnon

Manifestations
Dun-le-Poëlier
Méchoui Le 26 juin
Le Comité de Jumelage de Chabris-Lonsee organise son traditionnel méchoui le dimanche 26 juin à la Braudière, selon 
3 formules : repas du midi et du soir : 27€ - repas du midi (à 12h30) : 20€ - repas du soir (à 19h) : 15€. Menu midi : san-
gria, salade tomate/œuf et pomme de terre/hareng, méchoui culotte d’agneau, flageolets/ratatouille, salade/fromage, 
glace, café, vin rouge et rosé. Menu soir : sangria, rôti de porc, chips, fromagée chèvre/vache, salade de fruits, vin rouge 
et rosé. N’oubliez pas d’apporter votre couvert : assiette, verre, fourchette, couteau, petite cuillère et coupelle pour le 
dessert. Chèque à libeller à l’ordre du Comité de Jumelage de Chabris-Lonsee.
Réservation jusqu’au 19 juin auprès de Mme Brialix - 77, rue de Varennes - 36210 Chabris - 06 75 73 56 62 ou daniel.
brialix@orange.fr

Nohant-en-Graçay
25e brocante Le 26 juin
Dimanche 26 juin le foyer rural organise leur 25e brocante qui se tiendra sur les places et dans les rues du village. Une 
centaine de brocanteurs sont attendus. Tarif : 1€ le mètre linéaire. Restauration sur place le midi. L’après-midi : anima-
tion avec l’union musicale de Vatan. Réservation 06 80 98 45 01 ou 02 48 51 23 63.
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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

 ❚ Villefranche-sur-Cher
Des havres de paix pour les loutres
Au début du mois de juin, Sologne Nature Environnement (SNE) a organisé des points presse pour communiquer sur l’avancée d’un programme dédié 
à la loutre impliquant la municipalité de Villefranche-sur-Cher. 
Notre rendez-vous s’est tenu 
au château de Beauvais de Ro-
morantin, siège de SNE, avec 
comme interlocutrice Angé-
lique Villeger, chargée de mis-
sions naturalistes et initiatrice 
du projet de communication 
et de protection de l’animal 
classé espèce protégée depuis 
le début des années 80. Angé-
lique Villeger a rejoint SNE en 
2018. Avec ses collègues, elle 
est à l’origine de 3 projets sur 
la loutre, le premier sur le cours 
d’eau du Beuvron, le deuxième 
sur celui du Cosson et, tout der-
nièrement, à Villefranche-sur-
Cher. La convention, qui a pour 
nom Havre de paix, a comme 
théâtre d’activité le lieu-dit La 

Plage. Elle explique :  « Des 
excréments et des empreintes 
avaient permis d’identifier La 
Plage comme lieu de passage 
de loutres. Fin 2020, j’avais eu, 
de la part du maire de Ville-
franche-sur-Cher, Bruno Maré-
chal, un accord enthousiaste 
pour démarrer le montage d’un 
dossier de subvention avec la 
Société Française pour l’Étude 
et la Protection des Mammi-
fères (SFEPM). La réponse po-
sitive est arrivée au printemps 
2021. L’enveloppe reçue de la 
SFEPM, avec la participation 
du Conseil Départemental et 
de l’Agence de l'eau Loire-Bre-
tagne, permettra la réalisation 
d’un chantier d’arrachage de 

jussie, plante aquatique enva-
hissante qui empêche la cir-
culation des poissons, et la 
construction de deux abris de 
3 m² de surface et de 40 cm de 
haut nommés catiche ; l’un ce 
mois de juin sur la plage, l’autre 
courant septembre un peu plus 
en aval. »

Nouvelle construction pré-
vue à la rentrée 
La subvention a couvert les 
inventaires, l’encadrement des 
chantiers et l’achat de maté-
riel photographique. Le bois 
nécessaire à leur construction 
a été prélevé sur le Site Naturel 
Sensible Le Chêne à Pruniers-
en-Sologne. Angélique Villeger 

«  remercie Michel Roubalay, 
Stéphane Baldeck, et les autres 
bénévoles de l’association, 
pour leur grande implication 
dans les différentes étapes du 
projet. » La commune de Vil-
lefranche-sur-Cher, signataire 
de cette convention pilotée 
par SNE, s’inscrit donc dans 
une campagne durable d’infor-
mation et de sauvegarde de la 
loutre, animal nocturne dont 
le principal danger entre ses 
déplacements, de zone humide 
en zone humide, est la circula-
tion automobile. Une plaque 
mentionnant les bons compor-
tements à adopter à proximité 
de leur habitat a été implantée. 
En septembre, une classe de 

BTS Gestion et Protection de 
la Nature de Vendôme viendra 
découvrir le site et participer à 
la construction de la deuxième 
catiche. Une catiche peut être 
habité de quelques jours, pour 
des loutres de passage, à plu-

sieurs semaines pour une loutre 
et ses petits. Bienvenue aux 
futurs pensionnaires dans leur 
petit havre de paix au milieu 
de ce monde monopolisé par 
l’espèce humaine !

Fabien Tellier

ROMORANTINAIS/MONESTOIS

Manifestations
Vierzon
Concert d’été Le 25 juin
L’Orchestre d’harmonie de la ville de Vierzon donnera son concert d’été le samedi 25 juin au théâtre Mac-Nab de Vierzon 
à 20h30 sous la direction musicale d’Olivier Poulain.  L’Accordéon Club du Berry, sous la houlette de Denis Chevalier, sera 
notre invité avec lequel nous partagerons  cette soirée dédiée à la musique sud-américaine avec des compositions 
entre autres de Arturo Marquez, Astor Piazzolla. Tarif 10€.
Location au 02 48 53 02 60 théâtre Mac-Nab

Brinon-sur-Sauldre
Feux de la St Jean Le 25 juin
Samedi 25 juin, le comité des fêtes vous convie à leur traditonnel Feux de la St Jean à la salle des fêtes Jean Boinvillliers 
(au bord de la Sauldre) à partir de 20h. Soirée animée par Ludovic Bouet et Pascal Bourg. Buvette – grillades – frites – 
fromagée – dessert.
Renseignements 06 24 13 20 77

Clémont
Exposition Les 2 et 3 juillet
Carmenza Perdomo (artiste colombienne et américaine installée à Houston) exposera ses œuvres samedi 2 et dimanche 
3 juillet de 10h à 18h au château de Lauroy. Art contemporain : conceptuel minimaliste-champs de couleur, abstraction 
géométrique. Peinture – installation – objets d’art. Entrée gratuite. Vous pouvez voir un échantillon complet du travail de 
l’artiste sur sa page Instagram carmenza_artStudio

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

Législatives
Cartes rebattues dans le Cher, avantage aux sortants dans l’Indre
Quels que seront les résultats au soir du deuxième tour, le département du Cher n’aura pas la 
même carte d’identité politique à l’Assemblée nationale lors de la prochaine rentrée parlemen-
taire. C’est ce qui ressort de ce premier tour où l’abstention approche les 51 % soit 0,31 % de plus 
qu’en 2017.
Si la majorité présidentielle avait fait carton plein avec 3 représentants en 2017, elle ne pourra 
en obtenir, au mieux, que 2 cette fois-ci. Les sortants, pour la première circonscription François 
Cormier-Bouligeon (32,14%), et, pour la 2e Loïc Kervran (32,60%), sont en capacité de retrouver 
leurs sièges. Le premier, dans une circonscription considérée comme assez conservatrice, pos-
sédait dimanche soir 8 points d’avance. Ce serait une grosse surprise s’il ne s’imposait pas face 
au jeune socialiste berruyer Alex Charpentier (Nupes, 24,20 %). Malgré ses 5 % de plus, le second 
devra cependant bénéficier d’un large front républicain pour franchir l’écueil Thibaut de la Toc-
naye (RN, 27,52 %), arrivé deuxième. La circonscription comprend un territoire à faible densité 
où les anciennes idées frontistes ont fait leur chemin. La surprise est venue de la 3e circo avec 
l’élimination de la députée sortante Modem, Nadia Essayan. Avec 22,60 %, 125 voix la séparent 
de la représentante d’extrême-droite, Christine Joly (RN, 22,99 %) pourtant apparue depuis peu 
sur le terrain local. La réaction du candidat LR, Adrien Baert, 4e avec 12,29 %, résume d’ailleurs 
parfaitement le sentiment de nombre d’observateurs : "C'est quand même une défaite splendide 
pour notre députée sortante ». La  revanche de 2017 était attendu avec Nicolas Sansu. Elle n’aura 
donc pas lieu. Ceci étant, l’actuel maire de Vierzon est crédité de 32,60 %, soit presque 10 points 
de mieux que sa nouvelle adversaire. 
Dans l’Indre, les deux députés sortants seront en lice au deuxième tour. Dans la 1ère, le représentant 
de la majorité, François Jolivet (Ensemble) obtient 27,53 %. Il devance Éloïse Gonzales (Nupes, 
22,54%). En 3e position, Mylène Wunsch (RN, 22,30%), rate le coche pour 89 voix ...
Sur la 2e circonscription, Nicolas Forissier est en ballotage favorable avec 25,52 %. Il sera opposé 
au RN, François Thirion (23,64%). Le LFI de la Nupes, Aymeric Compain, n’a pas réussi son pari 
d’être présent un 2e dimanche de suite, malgré un score honorable (22%).

F.S.
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Vides greniers&brocante 
Particuliers & professionnels  

      Dimanche 26 juin 2022 
De 6h00 à 19h00 

Parc du château de Beauvais 
Route de selles sur cher 

41200 ROMORANTIN 
 

 
       Buvette – restauration – animation – parking – WC 

 

 
 
             Mail : sologneinterce@orange.fr ou site internet  www.sologneinterce.net 

http://calendrierdesbrocantes.fr                                                                                                 Ne pas jeter sur la voie publique.  Ipns. 

Emplacement : 2€00 le mètre 
Emplacements attribués dans l’ordre d’arrivée  (sans réservation) 

Emplacement avec voiture seule minimum 5ml                                     
Emplacement avec voiture + remorque ou utilitaire minimum 7ml 

Vente interdite d’armes en état de marche et animaux vivants.   
L’organisateur se garde l’exclusivité sur les boissons et la restauration. 

 
 

 
L’organisateur  garde l’exclusivité sur les boissons et restauration 

e et animaux vivants 

 

 
 

 

 

 

Renseignements  
  06 61 40 93 32 

Manifestations
Romorantin
Défense des consommateurs : la CLCV 41 vous informe
Vous avez des difficultés financières en fin de mois. Les banques doivent vous proposer l’accès à une offre spécifique « 
clients fragiles » qui répond à l’engagement des banques de plafonner les frais d’incidents bancaires pour les titulaires 
de cette offre. Ces frais sont globalement plafonnés à 20€/mois et 200€/an maximum pour les clients qui souscrivent à 
cette offre. De plus, elle comprend dix services bancaires de base et un plafonnement des commissions à 4€/opération 
et 20€/mois.  Elle est facturée 3€ par mois au maximum. La loi pour protéger le consommateur lors d’un démarchage à 
domicile. L’un des points importants est le fait que vous pouvez vous rétracter dans un délai de 14 jours à compter du len-
demain de la signature du contrat pour les contrats de prestation de service ou à compter du lendemain de la réception 
du bien commandé. Aucune justification ne vous sera demandée. Il vous suffit d’envoyer le bordereau de rétractation par 
lettre recommandée avec accusé de réception. Ce bordereau doit vous êtes remis au moment de la vente.
Point d’accès au droit Romorantin 02 54 96 97 85 ou 02 54 42 49 59

Brocante – vide-greniers Le 19 juin
Dans le Parc du Château de Beauvais, le dimanche 19 juin le Comité de la Ratière organise sa traditionnelle brocante- 
vide-greniers : pas de réservations, placement par ordre d’arrivée par des équipes de placeurs. 2,50€ le ml. 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 professionnels 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. Buvette, 
restauration, sandwichs, frites, glaces. Manège pour enfants. 
Pour tous autres renseignements 06 63 44 12 12 et/ou 06 66 76 95 46

Pruniers-en-Sologne
Sortie dans le sud du Berry Le 25 juin
L’association Culture et Loisirs Pruniers-en-Sologne organise une sortie d’une journée dans le Sud Berry le samedi 25 
Juin. Départ de Pruniers, puis de Romorantin. Direction Nohant-Vic pour la visite de la Maison de George Sand (maison de 
maître et dépendances) et des jardins. Puis déjeuner à La Châtre. Promenade en bateau sur le lac d’Éguzon. Visite libre 
du village de Gargilesse, classé parmi les plus beaux villages de France. Prix par personne (tout inclus) : 84€. Renseigne-
ments et réservations auprès de Sylvie 06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20.

 ❚ Romorantin
La MJC a tenu
L’assemblée générale retraçant l’année 2021 de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Ro-
morantin-Lanthenay a eu lieu au Moulin des Garçonnets en mai. Le président Julien Hermant-Mau-
duit, la directrice Céline Da Silva et Michel Guimonet, maire-adjoint, se sont dits confiants quant à 
la reprise progressive des activités et à une hausse des adhésions.
Le président Julien Hermant-
Mauduit et le conseil d’admi-
nistration de la MJC de Ro-
morantin ont eu le plaisir de 
faire leur assemblée générale 
au Moulin des Garçonnets, 
site sinistré par les inonda-
tions de 2016 et fraîchement 
rénové. Malgré les adhésions 
en baisse, phénomène s’expli-
quant par la crue millénale 
qui avait dévasté le bâtiment 
et par les deux années de pan-
démie qui ont interdit ou mis 
à mal activités et concerts, 
Julien Hermant a déclaré 
miser sur une prochaine re-
prise, celle-ci pouvant cepen-
dant prendre du temps : « 

L’équipe de la MJC a su pré-
server et construire des liens 
avec d’anciens et de nouveaux 
intervenants, avec les associa-
tions, avec les écoles, collèges 
et lycées, ainsi qu’avec la mu-
nicipalité. Merci à tous, merci 
à nos salariés Céline, Anne-
France et Geoffroy pour avoir 
maintenu notre navire dans la 
tempête. Je gage que les nou-
velles activités et celles qui 
sont prisées de longue date 
attireront les adhésions pour 
les prochains exercices.» 
Céline Da Silva a énuméré 
les activités, concerts et par-
ticipations qui, malgré un 
contexte sanitaire des plus 
compliqués, ont occupé l’an-
née 2021 des 306 adhérents 
enregistrés. Le commissaire 
aux comptes a ensuite ap-
prouvé sans réserve le rap-
port financier puis, Michel 
Guimonet, représentant la 
mairie avec les élus Anne 

Degrais ( maire-adjointe en 
charge de la jeunesse) et Léa 
Perségol (maire-zdjointe en 
charge de la culture), a rap-
pelé les liens contractés entre 
la collectivité et l’association : 
« La municipalité a été la plus 
réactive possible pour ima-
giner, avec l’architecte Éric 
Daniel-Lacombe, une réhabi-
litation après la crue de 2016. 
Pendant ce temps, les activi-
tés ont pu continuer un peu 
plus loin, rue Wilson. Sachez 
que la mairie sera à vos côtés 
pour l’étude et l’accompagne-
ment de vos projets futurs. » 

Les activités, ateliers, stages, 
concerts, participations à 
des fêtes ou à des manifesta-
tions locales sont listées sur 
le site Internet de la MJC. Le 
programme de la saison pro-
chaine et les inscriptions dé-
buteront courant juillet 2022. 
Ne manquez pas l’occasion 
de vous inscrire à l’une (ou 
plusieurs) d’entre elles pour 
la rentrée de septembre !

Fabien Tellier
Email: mjc@romorantin.fr
Téléphone: 02 54 76 12 08.
http://www.mjc-romo.com/

En bref
“Un tournant” pour Warsemann Automobiles Romorantin
La toute nouvelle Mégane e-tech 100% électrique a 
été présentée à la concession Warsemann Automo-
biles de Romorantin le 2 juin. Le directeur Sébastien 
Nuret a indiqué lors de cette soirée conviviale, après 
deux ans de pandémie, que “le lancement de ce nou-
veau véhicule marque un tournant pour Renault avec 
l’arrivée d’une nouvelle identité avec un nouveau logo. 
Un bijou de technologie avec notamment l’intégration 
du système Google. Un nouveau design plus moderne 
qui représente le renouveau de Renault." Le directeur 
a également rappelé les différentes équipes particu-
lièrement au service de la clientèle sur la concession 
de l’avenue de Villefranche, à savoir le Renault minute 
pour l’entretien, le freinage, les pneumatiques; le service mécanique pour les réparations méca-
niques (moteur, boîte de vitesse, embrayage, etc.) et les diagnostics techniques; le service  pièces 
de rechanges et accessoires; le service commercial véhicules neufs et d'occasion; le service pré-
paration et le service Mobilise pour la location d’un véhicule d’une journée ou plus.  https://www.
warsemann.fr/concession/warsemann-automobiles-romorantin
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VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

Savoir-faire 
et proximité

CHARPENTE
COUVERTURE

RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl
11, rue des Chantelettes

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

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

CONSTRUCTION  RÉNOVATIONCONSTRUCTION  RÉNOVATION

CONSTRUCTION  RÉNOVATION

D’CLIC HABITAT

DʼCLIC HABITAT Christian KRAUSZ

41230 Lassay sur Croisne

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

Maître dʼoeuvre
Construction et vente
de biens immobiliers

Boursain
Paysage et forêt

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

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

ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

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

CRÉDIT
D’IMPÔT
50%

 ❚ Romorantin
Nouveau container pour l’Afrique
Cœur de France Cœur d’Afrique a envoyé son 48ème camion chargé de manuels scolaires vers les 
pays francophones d’Afrique. Un objectif de paix via  l’éducation.
Avec son équipe de fidèles 
bénévoles, le président Robert 
Zouh met la main à la pâte pour 
charger les centaines de cartons 
renfermant 23 000 manuels sco-
laires déclassés qui vont vivre 
une deuxième vie avec les petits 
élèves du Burkina Faso. Une 
organisation bien rodée depuis 
vingt ans que Robert Zouh a 
créé cette association pour aider 
les élèves, collégiens et lycéens 
de pays francophones d’Afrique 
: Togo, Mali, Côte d’Ivoire, Bur-
kina Faso, Sénégal, Mauritanie, 
Algérie, Maroc, Guinée. Il rap-
pelle : “ En Afrique, les familles 
sont nombreuses et souvent 
seul l’aîné est scolarisé. En effet, 
depuis le départ des Français, 
la scolarité est payante (sauf en 
Côte d’Ivoire) pour ces familles 
dont le revenu moyen mensuel 
est de 40 €. De plus, les élèves 
sont souvent obligés de parcou-
rir à pied 5 km pour rejoindre 
leur école. Nous avons le devoir 
de défendre notre langue qui 
subsiste encore dans ces pays 
malgré la montée de l’arabe avec 

le développement de l’islam. “ 
L’association Cœur de France 
Cœur d’Afrique (CFCA) sou-
tient à sa façon la scolarité de 
milliers d’enfants africains avec 
l’envoi de ces manuels scolaires 
récupérés dans les collèges et 
lycées de la région Centre-Val 
de Loire. Chaque élève scola-
risé est un pas de plus vers la 
paix dans ces pays où la guerre 
gagne du terrain malgré les 
aides internationales, avec sou-
vent des enfants embrigadés 
et armés. Robert Zouh et ses 
bénévoles, souvent retraités, 
ont comme seules armes les 
millions de livres scolaires expé-
diés en Afrique. Ils le font avec 
conviction et sérieux, avec dans 
chaque pays un correspondant 
sur place chargé de veiller à la 
bonne distribution des manuels 
dans les collèges et lycées dési-
gnés sur les cartons. Un travail 
de fourmi pour le ramassage, le 
tri, l’emballage, l’envoi de ces 
manuels scolaires. Dans chaque 
container, l’équipe charge aussi 
des vêtements de sport, des bal-

lons et parfois du matériel sco-
laire, microscopes, ordinateurs, 
meubles…

Budget en danger
L’association a traversé une 
période difficile avec le Covid et 
ses contraintes sanitaires, mais 
surtout à cause de la suppres-
sion en 2019 de la subvention 
du Conseil régional qui repré-
sentait la moitié de son budget. 
La raison invoquée semble être 
l’impact environnemental de 
l’envoi de containers qui contra-
riait les écolos régionaux. Si 
cette année, ce container est le 

troisième envoyé (Guinée, Bur-
kina, Côte d’Ivoire), les envois 
2020 et 2021 ont été limités 
faute de trésorerie, car dans 
le même temps les coûts de 
transport ont subi une hausse 
de 30%. L’équipe de CFCA ne 
compte que sur la générosité 
de quelques soutiens : la muni-
cipalité de Romorantin qui 
met à disposition les locaux et 
une subvention, le Rotary de 
Romorantin et AEG qui prête 
un Fenwick pour le chargement 
des containers.  

G.Brown

Contact : cdfcda@orange.fr

 ❚ Romorantin
L’atelier pédagogique de pâtisserie partagé, 
inauguré
Un, deux, trois… Pâtissez ! Ce printemps, Fabienne Covello a inauguré l’espace de son atelier péda-
gogique de pâtisserie partagé qu’elle a fait aménager et équiper, face à sa maison d’habitation, pour 
un début d’activité le 13 août 2021. 
Son association « Rêve de 
toqués » a ainsi célébré, avec 
un décalage imposé par les 
normes sanitaires de la pan-
démie, l’existence du collectif 
qui œuvre, tous les mercredis, 
pour les enfants en situation de 
handicap et adultes en situation 
d'insertion professionnelle ou 
sociale. Les invités à l’inaugura-
tion de l’atelier pédagogique de 
pâtisserie partagé, élus, bienfai-
teurs, subventionneurs, orga-
nismes, élèves et amis, ont tout 
d’abord écouté les discours 
rétrospectifs de la présidente 
Fanny Prouvé, de Fabienne 
Covello et du maire-adjoint Mi-
chel Guimonet accompagné de 
Nicole Roger, maire-adjointe. 
Comment a démarré l’aven-
ture  ? Fabienne, ingénieur, a 
mis à profit une journée laissée 
libre par un chômage partiel 
pour mettre sa passion de la pâ-
tisserie au service d’une cause. 
L’idée lui en était venue lors 
des Journées Gastronomiques 
de Sologne pour lesquelles elle 
était jury des concours enfants. 
Elle s’était alors confiée au 
célèbre chef Philippe Urraca 
(nommé Meilleur Ouvrier de 

France pâtissier en 1993 et pré-
sident des Meilleurs Ouvriers 
de France Pâtissier en 2003.). 
Celui-ci en était resté d’abord 
incrédule, puis, saisi par la 
volonté de fer de Fabienne, 
l’a suivie dans le parcours de 
création de l’association en 
acceptant de devenir le parrain 
de l'association et d'être accom-
pagné par la marraine de l'asso-
ciation, Marie-Christine Clé-
ment du Grand Hôtel du Lion 
d’Or de Romorantin. Depuis, 
il participe régulièrement aux 
différents ateliers qui ont pour 
objet de partager la passion de 
la pâtisserie avec des personnes 
en situation de handicap phy-
sique, mental ou sociologique. 
Fabienne a, pour mener à bien 
son projet, bouleversé son 
emploi du temps pour obte-
nir un CAP de pâtissier. Des 
personnes se sont jointes à 
elles pour l’épauler : Thomas 
Dublineau, formateur, et Jacky 
Girault, pâtissier à la retraite, 
pour des séances qui sont très 
prisées par les enfants venus 
avec les accompagnants de dif-
férents établissements de soins.

Rêve devenu réalité, 
appelé à se développer
Le rêve de Fabienne n’aurait 
pu se réaliser sans les subven-
tions publiques et les dons 
des partenaires et mécènes 
pour finaliser l'aménagement 
de l’atelier. Fabienne a autofi-
nancé, pour environ 88 000€, 
la construction du bâtiment. 
Les acteurs de ce rêve d’ate-
lier de pâtisserie partagé sont 
Les Ateliers Aigret-Gosset, 
Andros, La Brosse et Dupont, 
Boitte, Bragard, Brandt, le 
Crédit Agricole de Romoran-
tin, Cémoi, Cristel, de Buyer, 
Déglon, Kenwood, la Laiterie 
de Verneuil, l’E. Leclerc de 
Romorantin, le Lions Club, la 
Minoterie Bisson, la ville de 
Romorantin, le Conseil dépar-
temental et la sous-préfec-
ture de Romorantin. Philippe 

Urraca et le jeune formateur 
Thomas, lui-même handicapé 
suite à un accident de la vie, se 
sont montrés, lors de leur prise 
de parole, très émus et touchés 
par la renommée sans cesse 
croissante de l’activité et par les 
bienfaits que les professionnels 
de santé constatent sur leurs 
jeunes patients. Julie Pinon, 
cadre de soin en pédopsychia-
trie, l’a confirmé devant l’en-
semble des invités. Des projets 
de développement d’activités 
sont en étude, notamment avec 
le CFA de Blois. Enfin, dons 
(déductibles des impôts) et 
personnes de bonne volonté 
sont les bienvenus !

F.T.
Contact : Fabienne Covello au 06 89 19 
54 45. E-mail : m.covello@cegetel.net
Sur Facebook : Rêve de toqués.

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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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

1 rue du ZA du grand chêne 
41130 GIÈVRES
Tél. 02 54 98 67 25 -         lagariguette41 

Mardi au jeudi 8h30 à 12h /14h à 19h
Vendredi 8h30 à 12h30 / 14h à 19h

Samedi de 8h30 à 19h

EN VENTE AU DÉTAIL 
ET AU COLIS DANS NOTRE 

NOUVEAU MAGASIN 

La saison est prometteuse !

Provence, Roussillon, 
Tarn et Garonne, 

Cavaillon

Abricot, pèche, 
nectarine, melon..

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

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

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

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT

 ❚ Romorantin
Une salle de théâtre pour la jeunesse 
L'Entracte est le nouveau nom de l’ancienne salle du cinéma Le Casino de Francis Fourneau et, plus 
récemment, de l’auditorium qui a emménagé au premier étage de la Fabrique Normant. 
L’espace laissé libre, le maire 
Jeanny Lorgeoux a souhaité 
transformer le lieu en théâtre 
municipal avec Christophe 
Bouquet, intervenant théâtre 
pour la municipalité, nommé 
responsable. L'espace a été 
inauguré, le 5 mai, devant une 
assistance composée d'élus, de 
chefs de service municipaux, 
d'enseignants, de membres 
de la troupe théâtre de l'Ate-

lier Colom, dont Christophe 
Bouquet est parallèlement 
le metteur en scène, et de 
parents dont les enfants ont 
déjà bénéficié de séances de-
puis la rentrée scolaire 2021. 
L’Entracte a pour fonction 
d'aider les enseignants des 
écoles primaires à mettre en 
place des séances d’initiation 
au théâtre, des spectacles de 
fin d'année scolaire. Des stages 

pour les lycéens qui passent 
l'option théâtre en candidat 
libre peuvent aussi s'y dérou-
ler. Lors de l'inauguration, dif-
férents exemples d'exercices 
ont été réalisés par des jeunes 
sous la houlette de Christophe 
Bouquet : une scène adaptée 
de L'île au trésor du Roman de 
Robert Louis Stevenson, une 
improvisation d'un adolescent 
de 14 ans et une émouvante 

version de la chanson Émilie 
jolie, tirée de la comédie musi-
cale de Philippe Chatel, avec 
Tissia, élève de primaire, en 
duo avec Christophe Bouquet.

F.T.

Entracte, rue Émile Martin. Christophe 
Bouquet, directeur : 06 03 01 06 32 et 
entracte@romorantin.fr

Manifestations
Villefranche-sur-Cher
Balade sur les animaux de nuits Le 24 juin
Vendredi 24 juin de 20h à 22h30, sur l’aire de camping-car (Av. du Val du Cher) : 
balade sur les animaux de nuits. Au cours d’une douce soirée de juin, nous 
vous proposons de découvrir la faune et la flore crépusculaire. Dans cette am-
biance particulière de la fin du jour, nous tenterons d’observer et d’entendre 
les habitants des lieux. Les chevreuils, le renard, la chauve-souris, la chouette, 
tous ces animaux qui investissent la nuit alors que les hommes peu à peu 
s’enferment dans leur logis. Au bord du canal, pendant notre pique-nique tiré 
du sac, nous contemplerons le ballet des libellules et demoiselles. Puis l’obs-
curité se faisant, nous utiliserons l’écoute pour comprendre le monde sonore 
de la nuit. Nous participerons un instant aux communications des chouettes. 
Enfin, équipé de nos « bat-box » nous quitterons le monde des sens connus 
pour approcher l’écholocation des chauves-souris, entre les lumières de la 
ville et la rivière, zone de chasse de celles qui volent avec les mains. Tarif : 
gratuit. Inscription obligatoire.
Renseignements et inscriptions 02 54 76 27 18.



16 VAL DE CHER/CONTROIS

LE BOUCHON DE SASSAY 
Restaurant - Traiteur de Réception

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

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

Déjeuner 
lundi au samedi

dîner
vendredi et samedI

Manifestations
Saint-Aignan-sur-Cher
Challenge du Centre Les 25 et 26 juin
Challenge du Centre, organisé par Le Club Cyclotouriste de Saint Aignan. 
Concentration Jeffredo et jeunes. Samedi 25 juin : 10h ouverture aire de cam-
ping-cars – 13h30 accueil cyclo découverte – 19h30 soirée paella avec anima-
tion. Dimanche 26 juin : 7h30 accueil rando cyclo et VTT – 8h30 départ de la 
randonnée pédestre – 12h début du service des repas – 13h30 visite guidée de 
St Aignan – 15h récompenses et vin d’honneur. VTT : 20, 30 et 45 km. Route : 
22, 40, 65, 85, 110 et 133 km. 
Renseignements 06 15 97 67 52 ou www.cyclostaignan.fr

Fresnes
La brigade du jardinier Le 18 juin
Insectes, arachnides, cloportes... Ils sont nombreux à hanter les jardiniers ! 
Venez en apprendre plus sur les petites bêtes qui peuvent ravager vos poi-
reaux et carottes... mais pas d’amalgame, elles ne sont pas toutes néfastes 
pour vos légumes. Certaines peuvent se transformer en une vrai brigade de 
défense du potager. Le tout est de savoir les reconnaître et les accueillir ! 6€ - 
gratuit pour les adhérents et enfants de moins de 14 ans. Horaires : 14h-16h30.
Sologne Nature Environnement – Parc de Beauvais – 23 route de Selles sur 
Cher – 41200 Romorantin-Lanthenay – 02 54 76 27 18

Selles-sur-Cher
Fête médiévale au château Les 18 et 19 juin
Samedi 18 et dimanche 19 juin de 10h à 19h, les Vikings sont de retour à Selles-
sur-Cher. Ils ont remonté le Cher pour venir vous rencontrer. Ils découvriront 
les Rôdeurs du Nord et d’autres troupes et clans qu’ils devront affronter pour 
le plaisir du public. De nombreuses animations seront proposée au public pré-
sent, des jeux anciens des danses médiévales. Mais aussi la présence des 
artisans d’arts, la découverte de la vie au Moyen-Âge avec leurs coutumes 
anciennes, la préparation des repas, la médecine, l’apiculture, les rapaces et 
bien d’autres découvertes pour vous faire passer une journée agréable en 
famille. Restauration sur place. Venez nombreux nous vous attendons toutes 
et tous. Entrées 5€ adultes – 3€ enfants à partir de 6 ans jusqu’à 12 ans.

Noyers-sur-Cher
Concert Le 24 juin
Concert de soutien à l’A.S.M.V.C le vendredi 24 juin à 21h à la salle des fêtes. 
Stock’n Rock (reprise de Scorpions) – Les Patins Fourres ( chansons années 
60/70/80...). Tarifs: 10€ - gratuit pour moins de 12 ans. Buvette et petite res-
tauration.

Brocante Le 24 juillet
L’association Noyers Animation organise sa 13e brocante annuelle le di-
manche 24 juillet – rue du port le long du canal de Berry. Prix du ml : 2€ avec 
minimum de 4 m avec véhicule. Ouverture exposants 6h et 7h pour les visi-
teurs. Visiteurs : entrée gratuite. Présence du car podium Régional. Animation 
avec chanteuse et fanfare municipale. Restauration et buvette sur place. Ve-
nez nombreux. Inscriptions par téléphone au 02 54 32 91 31 ou 06 80 56 16 18.

Soings-en-Sologne
Cinéma de plein-air Le 7 juillet
La commune de Soings-en-Sologne et le Comité des fêtes s’associent le jeudi 
7 juillet au soir pour vous proposer une projection de cinéma de plein air. Le 
film est « Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? » (Philippe de Chauve-
ron, 2018). Cet événement s’inscrit dans le cadre d’une série de projections 
organisée dans le cadre de la communauté de communes du Val-de-Cher 
Controis. La projection aura lieu à la tombée de la nuit au stade, route de Gy-
en-Sologne. Ouverture du site à partir de 19h30. Pensez à amener chaises, 
pliants et gilets. Entrée gratuite. Restauration : grillades et boissons. Report 
en cas d’intempéries.

Cher jazz… 
Un nouveau label est né, regroupant les initiatives musicales du jazz le long de la vallée du Cher. 
Toute une programmation musicale et festive liée va rythmer cet été. 
Il y a plus de vingt ans, la 
Compagnie du Jazz de Xavier 
Trotignon lançait les pre-
mières soirées Jazz en Val de 
Cher. D’autres initiatives ont 
fleuri récemment, en parti-
culier à Montrichard chez 
Monmousseau et à Meusnes 
avec Meusnes in Jazz. Parmi 
les partenaires de ces événe-
ments festifs, la Communauté 
de communes du Val de Cher 
Controis (VDC) a souhaité 
fédérer ces initiatives sous 
un même label “Cher Jazz“ 
destiné à améliorer la visibi-
lité de ces évènements tout en 
facilitant la communication 
entre eux de façon à optimi-
ser la fréquentation. Chris-
tian Saux, qui représentait 
Jean-Luc Brault en sa qualité 
de vice-président culture de 
VDC a lancé ce nouveau label 
dans les locaux troglodytes 
de Monmousseau où se te-
nait fin mai (cf. notre photo)
la première soirée jazz de la 
saison. La vice-présidente de 
VDC en charge du Tourisme, 
Stella Cocheton, a insisté sur 

l’importance de ces soirées 
musicales pour l’attractivité 
du territoire. 

Demandez le programme !
Le nouveau label a fonction-
né puisque les soirées jazz du 
Val de Cher se sont planifiées 
sans télescopage de dates ni 
de musiciens. Monmousseau 
propose dans sa cave cinq 
soirées jazz chaque dernier 
samedi de mai à septembre, 
pour un prix modique de 8€ 
incluant une coupe de pétil-
lant dans une salle contenant 
jusqu’à 130 spectateurs. Au 
programme : 25 juin Seinn, 
30 juillet Emergency Lane, 
27 août Les mains du swing, 
24 septembre Django black 
band (réservation www.
laroutedesvinsdeloire.fr). La 
soirée suivante a eu lieu le 
samedi 11 juin au château de 
Quinçay à Meusnes pour la 
première édition de Meusnes 
in Jazz initiée par Jean-Pierre 
Evrard. La famille Cadart qui 
recevait dans son château de 
Quinçay a fait déguster ses 

vins en même temps que la 
musique, contre 15€ avec  
quatre groupes : Olivet Jazz 
Band, Vincent Bucher et son 
harmonica blues, Soul Sere-
nade et Jive Me (meusnesin-
jazz.fr). Enfin la Compagnie 
du jazz propose Jazz en Val de 
Cher avec un calendrier de 7 
concerts sur cinq soirées du 
16 au 23 juillet avec une mise 
en vedette des voix féminines 
du jazz. Au programme, sept 
groupes : à la plage de St Ai-
gnan samedi 16 juillet : Liza 

Jazz Trio puis Anne Ducros, 
et dimanche 17, Ch’Azz puis 
Duet for Dinah ; mercredi 
20 à Seigy Banan’N Jug ; ven-
dredi 22 à Selles-sur-Cher 
; Cecil L.Recchia, et enfin à 
Saint-Aignan le samedi 23 
avec les stagiaires. Tarif 25€ le 
week-end (deux concerts) et 
17€ en semaine (réservation 
www.compagniejazz.com). 
En avant la musique !

G. Brown

FÊTE AU VILLAGE
samedi 25 juin à Sassay 41700

Chorale de l’école à 17h30
Apéro Rock de 18h à 20h 

avec le groupe Kill THE PRINCESS
DÎNER Paëlla – Grillades avec le DUO CRUNCHY 

FEU DE LA ST JEAN
Bal avec DJ « JUST MUSIC » 

jusqu’à 2h du matin

Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement

Stores - Pergolas
Literies  

Cuisines aménagées
Salles de bains

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

www.meubles-beaulande.com
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Manifestations
Saint-Dyé-sur-Loire
Soirée Contes et légendes de Loire
Les 24 juin – 8 juillet et 27 août
La Maison de la Loire du Loir-et-Cher organise une soirée magique en immer-
sion sur une île. Ce rendez-vous s’adresse aux adultes, désireux de se laisser 
embarquer dans l’imaginaire fantastique des lieux. Après une traversée en 
bateau traditionnel, retrouvez-vous sur une île où un apéritif avec dégusta-
tion de produits du terroir vous sera servi. Avant votre pique-nique, le conteur 
vous livrera des histoires et légendes autour de la Loire. Toujours auréolés de 
mystère, ces histoires enracinées dans la tradition et le fabuleux passé du 
fleuve à la forte identité culturelle et à la douceur de vivre enchanteresse, 
vont inviter les participants à une parenthèse imaginaire captivante. La soirée 
se terminera par une balade en bateau jusqu’au coucher du soleil. Tarif : 20€ 
adhérent - 25€ non adhérent. En soirée, durée totale environ 3h30. Prévoir 
son pique-nique.
Inscription obligatoire 02 54 81 68 07 ou site : www.maisondeloire41.fr – ru-
brique animation grand public.

Saint-Dyé-sur-Loire
Tous les vendredis soirs : Descente crépusculaire 
en canoë avec guide « nature »
La Maison de Loire du Loir et Cher association d’éducation à l’environnement 
et le Val des Châteaux Canoë Kayak propose une descente crépusculaire en 
canoë tous les vendredis de mai à septembre. Accompagné d’un guide nature 
et d’un guide technique. Découverte privilégiée du fleuve jusqu’au coucher du 
soleil. Une soirée magique et insolite en perspective. Vous pourrez observer 
la faune, la flore et découvrir des îles et grèves du fleuve où nous irons pique-
niquer. Notre guide Nature diplômé vous donnera toutes les explications sur 
notre milieu et ses habitants comme le castor d’Europe que vous pourrez 
observer. Nous prêtons le matériel d’observation. Cette balade est accessible 
aux enfants à condition qu’ils sachent nager. Réservation obligatoire – 3h30 
en soirée – 25€/adulte et 20€/enfant – prévoir son pique-nique.
Réservation au 02 54 81 68 07 ou par mail : contact@maisondeloire41.fr ou 
inscription en ligne sur notre site internet : www.maisondeloire41.fr

Bracieux
Exposition
Du 11 au 22 juin
Exposition du peintre Monique Thiefin à la Vieille Halle de Bracieux – espace 
Nicole Lagravère du 11 au 22 juin. Tous les jours de 14h30 à 18h30 – jeudis et 
week-ends de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

 ❚ Blois
La Ressourcerie du Blésois,  
«Les Bonnes Manières», fête ses 5 ans
On veut bien vite oublier, au sein de l’équipe de La Ressourcerie du Blésois, «Les Bonnes Ma-
nières», qui a pignon sur rue, aux 55 & 59, avenue Wilson à Blois, en « Vienne », mais aussi à la 
déchetterie de La Chaussée-Saint-Victor et de Valloire-sur-Cisse, les deux années qui viennent de 
s’écouler à cause de la Covid, la pandémie, les confinements, le couvre-feu, les masques…
Ce ne sont plus que de mau-
vais souvenirs et l’activité re-
prend au beau fixe, comme le 
moral des troupes toutes mo-
bilisées, salariés (8 postes) 
comme bénévoles (40 en 
moyenne), ou membres du 
service civique (3). Au cours 
de la dernière assemblée 
générale printanière, tout en 
restant très optimistes pour 
l’avenir, il a fallu dresser un 
bilan en demi-teinte, même 
si 2021 est «plus mieux» 
que 2020, avec près de 96 
tonnes collectées (50 en 
2020 et 75 en 2019), triées, 
classées, puis remises en 
circuits (81%) ou recyclées 
(13%). Les meubles et la 
vaisselle, avec 21% collec-
tés dans chaque catégorie, 
précèdent les livres (17%), 
l’électroménager (12%), les 
jouets (6%), le jardinage et 
les loisirs (4%)…, dans de 
bonnes conditions de col-
lecte et de respect des tris, 
en restant, tout le temps, 
vigilant. Ce sont 16 076 pas-
sages en caisse qui ont été 
consignés en 2021, avec un 
panier moyen de 6,59 euros 
(9 en national), les vête-
ments précédant la vaisselle 
et les meubles. L’adhésion 
de l’association au réseau 
Repair’Café (Cf. encadré) va 
apporter d’autres possibilités 
de rencontres et d’échanges, 
et booster quelque peu l’exis-
tant, avec de la couture, en 
relation avec Les Greniers 
de Vineuil. Plusieurs opé-
rations de communication 
afin de mieux faire connaître 
les buts des «Bonnes Ma-
nières» vont être poursui-
vies, en relation avec les 14 
partenaires de l’association, 
et le milieu estudiantin va 
être contacté pour établir des 
passerelles citoyennes, tout 
comme dans l’enseignement 

primaire.

Un grand rendez-vous le 
25 juin
«Il y a  un message fort et 
important de solidarité et 
d’entraide, avec une note 
écologique, à inculquer aux 
jeunes générations et nous 
nous devons de préparer la 
relève, en les sensibilisant 
et en les informant sur les 
enjeux de ce challenge» a 
précisé Cédric Marmuse, 
directeur, et par ailleurs 
conseiller municipal délé-
gué.  Les bilans financiers 
sont équilibrés et la vigi-
lance sera de mise pour cette 
année 2022 qui devrait vivre 
une reprise. Un nouvel appel 
a été lancé pour des prises 
d’adhésions (118 en 2021) 
souhaitées, en fonction de 
l’étendue du secteur couvert, 
des besoins et des attentes. 
Vu l’ambiance de cette as-
semblée générale, il semble 
que Les Bonnes Manières 
ont encore de la ressource 
à gagner pour permettre à 
bon nombre d’y trouver ce 
dont chacun(e) a besoin, par 
nécessité ou par amour de la 
collection. Et tous les jours, 
il y a  des pépites à trouver. 
Il suffit de suivre le filon qui 

mène avenue Wilson à Blois 
ou de prendre contact (06 99 
93 64 97 ou ressourcerieles-
bonnesmanieres@gmail .
com). Enfin, il convient de 
noter le grand rendez-vous 
du samedi 25 juin prochain 
pour le cinquième anniver-
saire de La Ressourcerie, 

avec vente au poids de tous 
objets, de 10 à 13 heures et 
de 15 à 19 heures, puis, dès 
19 heures apéro-tapas (à 
consommer sans modéra-
tion). 

Jules Zérizer

REPAIR-CAFÉ AUSSI
S’il y a bon nombre de Ressourceries en France, il y a peu de Re-
pair-Café. L’idée de cette association est de permettre de réparer 
ensemble des objets ou appareils en mauvais état, mais récupé-
rables, et ce, en compagnie de personnes expérimentées et tout 
autant bénévoles.  Une fois retapés et reconditionnés pour une 
nouvelle vie, ces rescapés de la décharge et de la destruction, 
seront mis en vente pour permettre à des jeunes ménages ou 
des étudiants de passage de s’équiper sans trop porter atteinte 
à leurs finances…

J.Z.

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZA Artouillat - 41120 CHAILLES - 02 54 56 06 89 - contact@gilmar41.com 

PVC - BOIS - ALUMINIUM - BOIS / ALU 

• Fenêtres 

• Portes 

• Volets 

• Portes de garage 

• Portails 

• Stores intérieurs et 
extérieurs 

• Pergolas 

SUR MESURE 

annonces@ramsay.fr
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En bref
À l’agenda à Blois
Retour du marché nocturne
Après une première édition fructueuse en 2021, le marché noc-
turne sera de retour tous les jeudis (*) du 2 juin au 25 août de 
17h à 23h, rues des Jacobins et Saint-Lubin. 
Le marché nocturne contribue à la dynamique du centre-ville 
en proposant une offre complémentaire en soirée aux neuf 
marchés et micro-marchés en place à l'année sur Blois, avec 
une trentaine d'exposants (artisans d'art, producteurs de la 
région...) et des animations à partager en famille. 
(*) La date du jeudi 23 juin sera exceptionnellement remplacée 
par le vendredi 24 juin.

Musique au château 
À l'ombre des marronniers et cèdres centenaires, le château 
royal de Blois annonce une pause musicale inédite : jazz, bos-
sa nova, folk, grands standards français, mais aussi musique 
classique ou Renaissance qui cet été résonneront dans ce 
cadre exceptionnel, propice à la détente. Une programmation 
éclectique, différente tous les vendredis, mettra les femmes à 
l’honneur, depuis le 10 juin et jusqu’au 29 juillet à 19h dans les 
jardins du château. Plus sur www.chateaudeblois.fr

Exposition à ne pas manquer ! 
Hélène Menou, adjointe à la nature en ville, à l'agriculture 
urbaine, à l'alimentation et au plan climat et David Legrand, 
adjoint à la qualité du cadre de vie, ont présenté fin mai l'ex-
position « Parcs et jardins en gestion écologique ». Celle-ci 
est visible jusqu’au 29 juin à Blois dans les jardins de l'Évê-
ché.  Créée par Plante & Cité, cette exposition itinérante, vue 
à Angers en 2020 par exemple, se veut à la fois pédagogique 
et photographique. Elle vise à faire connaître les pratiques pro-
fessionnelles exemplaires en termes de gestion écologique 
en faveur de la biodiversité, via des informations générales et 
des explications plus techniques accompagnées d'exemples 
concrets illustrés par des photos de terrain. Elle a pour objectif 
de sensibiliser tous les publics, amateurs et avertis, à la ges-
tion écologique des espaces verts et de convaincre de son 
intérêt pour l’environnement et la population. La gestion éco-
logique des parcs et jardins est la règle pour les gestionnaires 
qui agissent pour la biodiversité et la nature en ville pour le 
bien-être des habitants. Néanmoins, ces nouveaux modes 
de gestion ne sont pas toujours bien perçus par les usagers. 
Des actions de sensibilisation et de valorisation ont vu le jour, 
comme la démarche EcoJardin. Les efforts de communication 
sont à poursuivre notamment en valorisant les expériences 
innovantes et pionnières, car rien n’est plus convaincant qu’un 
bon exemple.

 ❚ Chaumont-sur-Loire
Un trentième anniversaire aux jardins accomplis
Au bout de trois décennies végétales, le domaine régional de Chaumont-sur-Loire possède les 
mains vertes. Mais finalement, quel est le jardin idéal ? C'est la question posée lors de cette édition 
qui restera dans les annales. Les visiteurs ont jusqu’au 6 novembre pour trouver la réponse le temps 
d’une balade.
Parfois, de temps à autre, 
d’une édition à l’autre, le fes-
tival international des jardins, 
impulsé il y a trente ans par 
son créateur disparu, Jean-Paul 
Pigeat, à Chaumont-sur-Loire, 
pouvait laisser une impression 
de déjà vu, malgré des thèmes 
différents. Cette année 2022, 
après 30 bougies et 2 ans de 
pandémie, des thématiques 
historiques ou poétiques, péda-
gogiques ou écologiques, l’édi-
tion anniversaire vaut le détour. 
Elle apporte son souffle de jeu-
nesse, et regorge d’agréables 
récurrences : beaucoup de 
Méditerranée (il ne faut notam-
ment pas rater le dépaysement 
offert par le jardin à oliviers du 
paysagiste théâtral Jean Mus, 
dans les prés du Goualoup), 
moult bleus (Majorelle, Klein, 
curaçao, etc.) et bon nombre 
de cercles (une symbolique de 
l’infini et de cycle perpétuel 
sans doute). Un peu de rouge 
aussi. Le public peut égale-
ment croiser une fresque aux 
citrons d’inspiration italienne, 
un jardinage garde-manger, un 
cocon, un Eden, une peinture 
chinoise, un songe, des portes 
dorées ouvrant sur la liberté, de 
l’espoir, et même Nietzsche  ! 
Les visiteurs habitués y recroi-
seront enfin Patrick Blanc (cf. 
notre photo de Une) notam-
ment, l’inventeur du mur 
végétal qui a gardé une pointe 
de vert dans ses cheveux tout 
en laissant pousser ses griffes 
(ongles!). Alors, ce jardin par-
fait ? C’est sûrement celui qui 
affiche des qualités, en lien 
avec des préoccupations immé-
diates telles la préservation de 

l’eau et de la biodiversité. La 
main de l’homme doit ici dé-
faire le canevas destructeur et 
se réinventer; et quel meilleur 
écrin que Chaumont-sur-Loire, 
référence en la matière d’inno-
vation végétale depuis 30 ans,  
pour y parvenir ! Comme le 
soulignait l’un des créateurs 
d’un jardin dit maison, Syl-
vère Fourier, “le paysagiste 
d’aujourd’hui est un ambas-
sadeur de la biodiversité. Un 
joli jardin n’est pas qu’un joli 
gazon. Le jardin idéal est le 
contraire des jardins maîtrisés 
à la française; c’est pour moi 
un dessin, une architecture et 
un choix de végétaux,  dans un 
esprit de vie conquérante.” Le 
designer Nicolas Triboulot et 
le concepteur Arnaud Mermet-
Gerlat ont ajouté, au sein de 
leur jardin ode à tous les bleus 
à 47° (cobalt, céleste, céruléen, 
canard, cyan, clématite, iris, 
Tiffany, ou Guimet), que “les 
petites rivières font les grands 
fleuves et… les beaux jardins.”

A table également, main-
tenant
La balade aux jardins est 
riche, vous l’aurez compris, 
sans oublier que l’endroit 
renferme également de l’art 
contemporain, un monument 
historique… Une journée 
peut ne pas suffire pour tout 
voir. Alors, assurément, la 
promenade peut ouvrir les 
appétits et cela tombe bien 
car le Domaine régional  de 
Chaumont possède doréna-
vant « Le Bois des Chambres » 
(https://leboisdeschambres.
fr), un tout nouvel hôtel plus 
un restaurant, installés juste à 
300m du château et du festival 
des jardins. L’établissement a 
accueilli ses premiers clients 
le 2 juin, dans la veine de ce 
qu’est le Domaine, mêlant 
créativité, poésie et artistes. Un 

hôtel d’art et de nature; pour 
preuve, une sculpture de Bob 
Verschueren et une installation 
de Stéphane Guiran occupent 
déjà les lieux. D’autres œuvres, 
d’artistes et de photographes 
reconnus, sont annoncées, 
tout comme des conversa-
tions artistiques enregistrées 
en public. Un projet un peu 
fou dans un site, qui abritait 
un ancien corps de ferme, 
repensé et imaginé avec l’ate-
lier d’architecture Construire, 
dirigé par Loïc Julienne, avec 
pour conseiller artistique du 
projet Patrick Bouchain. Côté 
hôtel, on compte 39 chambres 
atypiques (alcôves, chambres 
perchées, chambres au jar-
din, chambres buissonnières). 
Côté restaurant, c’est gastro-
nomique : bienvenue au « 
Grand Chaume », avec son toit 
aux formes toutes en volupté, 
sa terrasse extérieure au bord 
d’un plan d’eau où croassent 
en liberté les grenouilles ainsi 
que ses emplacements à l’inté-
rieur disposés sous des jeux de 
lumière et un plafond rappe-
lant un univers circassien. Aux 

fourneaux, le chef vendômois 
Guillaume Foucault épaulé par 
son épouse, sommelière, ainsi 
que que 7 salariés, propose une 
cuisine française aux touches 
asiatiques, faisant la part belle 
aux produits du terroir et de 
saison (miso, truite, veau, 
abricot, fraise, champignon, 
fenouil, aubergine rôtie, sar-
rasin, lait d’avoine…), autour 
du travail du végétal à la carte 
dans un esprit d’ « assiettes 
partagées » (le menu est servi 
pour l’ensemble de la table) 
ou bien dans une version plus 
« complète », en 5 ou 7 plats. 
Pour le moment, ce n’est acces-
sible que pour dîner (à l’heure 
du déjeuner, il y a « Le Grand 
Velum » près des jardins, dans 
l’enceinte du Domaine, ndrl), 
sur réservation évidemment. 
Vous n’aurez plus aucune ex-
cuse pour ne plus rester dormir 
et prolonger votre expérience 
culturelle à Chaumont ! 

É. Rencien

En bref
Chambord : pour les enfants aussi 
C’est nouveau, sans supplément au droit d’entrée, depuis mai 2022 : un logis des enfants à Cham-
bord ! Trois nouvelles salles dédiées au jeune public sont installées dans le château, c’est une nou-
velle ère qui s’ouvre pour les familles venant visiter Chambord ! C’est un lieu singulier qui sollicite, 
sur plus de 100 m2, tous les sens du jeune public et intègre les enjeux de transmission des savoirs. 
Seize activités pour mieux connaître Chambord, la Renaissance ou encore François Ier y sont pro-
posées. Dispositifs numériques sur bornes tactiles, manipes interactives, expériences sonores, 
décors grandioses : le Logis des enfants se veut un espace de découvertes, d’expérimentations 
et de rencontres sensibles, totalement inédit. Plusieurs autres nouveautés ont vu aussi le jour ce 
printemps 2022 : de nouveaux ateliers pour les familles pendant les vacances scolaires (initiation 
à la sculpture sur tuffeau, « graine de jardinier », etc.); des animations thématiques « Mon anniver-
saire à Chambord », ainsi qu’un rallye-nature d’1h30 à télécharger sur la plateforme LégendR pour 
découvrir le patrimoine naturel et bâti autour du château [en partenariat avec Orange et RendR]. 
Chambord a lancé également un dispositif pédagogique à destination des scolaires : “Raconte-
moi Chambord”. Ensemble de l’offre  à retrouver sur https://www.chambord.org/fr/decouvrir/
pour-les-enfants/ 

annonces@ramsay.fr
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 ❚ Chambord

Pluie, tonnerre, froid, mais Scout toujours droit et souriant !
Ce qui aurait dû rester dans les mémoires de tous les participant(e)s comme un souvenir exceptionnel a failli tourner au cauchemar et au drame pour les 
quelque 30 000 Scouts Universitaires de France (SUF) réunis, avec tous leurs accompagnateurs et encadrants, à Chambord pour ce premier week-end 
de juin et, aussi, de la Pentecôte orageux !
Quand l’alerte rouge a été 
enclenchée, il était trop tard 
pour annuler ce jubilé des 
50 ans de ce mouvement, 
car des cars étaient partis 
de leurs bases du bout de la 
France, notamment, pour 
rejoindre le magnifique royal 
castel solognot.
Alors que le programme ne 
prévoyait pas du tout la visite 
du château par les scouts, 
près de 10  000 d’entre eux 
(la jauge sécuritaire maxi-
male autorisée), accueillis in 
situ dès les premiers gron-
dements menaçants, ont pu 
en profiter car ils y avaient 
été hébergés, rapidement 
en repli. L’église et la mai-
rie de Chambord ont été 
transformées en «centres 
de secours de proximité» 
et, à part quelques bobos 
physiques pas trop graves, il 
a fallu se pencher surtout sur 
des gestes et des paroles de 
consolations surtout envers 

les plus jeunes (7 ans!) des 
louveteaux et des jeannettes 
dont certain(e)s affichaient 
des signes de panique bien 
compréhensibles, loin du 
foyer familial et se trouvant 
plongés tout à coup dans 
un milieu environnemen-
tal des plus hostiles. Le seul 
diagnostic vraiment médical 
grave a porté sur une crise 
d’appendicite sans lien avec 
la tempête et la colère de la 
Nature habituellement si 
calme et accueillante, entre 
forêts, étangs et prairies. 
Certaines tentes et du maté-
riel ont souffert des intem-
péries et le dimanche, mal-
gré quelques menaces sans 
conséquence, les activités, 
surtout ludiques, ont pu se 
poursuivre sans trop de mau-
vais souvenirs, en gardant 
toutefois un imperméable 
ou des bottes en prévision 
d’un secours immédiat au 
cas où…

Afflux inhabituel, coordi-
nation parfaite
Aucun autre incident n’est 
venu marquer le déroule-
ment de ces trois jours et 
bien vite, les jeux et la joie de 
vivre l’emportant, le dyna-
misme des troupes s’afficha 
au plus haut de la palette avec 

plusieurs temps très forts, 
dont la célébration d’une 
messe le dimanche après-
midi, présidée  par Mgr 
Matthieu Rougé, évêque du 
diocèse de Nanterre et des 
Hauts-de-Seine, qui salua les 
jeunes, leurs accompagna-
teurs et leurs engagements 
pour une vie meilleure et 

respectueuse des autres. Une 
bonne centaine de prêtres 
ont concélébré cet office au-
tour d’un autel rustique s’in-
tégrant parfaitement dans 
l’environnement naturel de 
la forêt aux alentours.
Une coordination parfaite 
des services d’ordre et de 
secours, via notamment la 

Protection civile, a permis 
de canaliser tout au long de 
ce week-end de La Pente-
côte, cet afflux inhabituel 
de présents à Chambord, en 
plus des touristes. Ce qui a 
fait préciser à l’un des orga-
nisateurs que si la région 
Centre-Val de Loire lançait 
une invitation au Pape, le 
Loir-et-Cher et Chambord 
étaient prêts à envisager 
l’organisation de cette mani-
festation, le 50e anniversaire 
des Scouts Universitaires 
de France ayant prouvé que 
François 1er avait une âme 
de grand pionnier en matière 
de tourisme de masse… 
Reste à savoir qui va lancer 
l’invitation au Vatican, une 
fois les élections législatives 
passées.

Jules Zérizer

Rejoignez
les ateliers citoyens
près de chez-vous !

VOUS AUSSI, FAITES UN PAS
VERS LA TRANSITION

ÉNERGÉTIQUE
OCTOBRE 2022
À JANVIER 2023

Le projet européen
LIFE_LETsGO4Climate

réunit 12 partenaires engagés en faveur du 
climat pour accélérer la transition énergétique 

en région Centre-Val de Loire, encourageant 
l’appropriation énergétique par les citoyens.

Life_letsgo4climate.eu

02 38 70 27 85
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SALLE DE BAINS
ÉNERGIES RENOUVELABLES

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

SANITAIRES 

C H A U F FA G E 

Showroom  ENTRÉE LIBRE
81 Route d’Orléans à BEAUGENCY.

40ans
d’expérience

www.gold.fr

Sécurisez et optimisez votre Epargne,

investissez dans l’or !!

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

à votre disposition juste en face de l’Agence.

02 99 22 40 40 - rennes@gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS

NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR 

M
er

ci
 d

e 
ne

 p
as

 m
e 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

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

Manifestations
Lailly-en-Val
14e randonnée pédestre semi-nocturne
Le 25 juin
L’association ALC Rando Lailly-en-Val organise le samedi 25 juin leur 14e ran-
donnée pédestre semi-nocturne. Départ de la salle de la Lisotte (route de 
Monçay) à 18h. Nouveaux parcours : 10 km (4€) – 12 km (4€). Remise de 1€ aux 
licenciés – gratuit pour les moins de 12 ans.

 ❚ Saint-Cyr-en-Val
Trente ans au galop
Le poney-club centre équestre d’Orléans a fêté son trentième anniversaire pendant le week-end de 
l’Ascension, n’ayant pu le faire l’an passé pour cause de crise sanitaire.
Après avoir ouvert en 1980 un 
poney-club à Boulogne-sur-
Mer, Pascal Deboudt, avec sa 
femme Myriam et son premier 
fils Simon, fonde à Saint-Cyr-
en-Val en 1991 le poney-club 
d’Orléans car il n’y avait pas de 
poney-club à cette époque dans 
la métropole d’Orléans. De 
1995 à 2002, Myriam et Pascal 
exploitèrent en parallèle un 
second poney-club à l’Île Char-
lemagne. Se concentrant ensuite 
sur le site de Saint-Cyr-en-Val, 
ils rénovèrent la structure en 
faisant construire un grand ma-
nège en 2003 puis de nouvelles 
écuries plus spacieuses en 2006. 
De 1992 à 2000, le club organi-
sait chaque été des colonies de 
vacances au domaine du Ciran, 
en Sologne, puis de 2003 à 2005 
à Mareuil-sur-Cher. Dans les 

années 2000, le club se distin-
gua par ses nombreux titres de 
champion de France en horse-
ball. Il organise régulièrement 
des concours dans différentes 
disciplines équestres dont le 
challenge hivernal d’Orléans en 
saut d’obstacles.
« Depuis trente ans, nous 
avons fait le choix de dévelop-
per un vrai esprit club dans une 
ambiance familiale avec des 
moyens pédagogiques permet-
tant d’accueillir tous les publics, 
reconnaît Pascal Deboudt. 
Notre mission est de faire gran-
dir les enfants que nous accueil-
lons grâce au contact qu’ils ont 
avec les cinquante poneys et 
chevaux du club. Nous croyons 
depuis les débuts que le cheval 
permet de faire évoluer les en-
fants et nous accueillons de plus 

en plus d’adultes qui prennent 
des moments de bonheur en 
nouant une relation avec les che-
vaux. Nous sommes convaincus 
que lorsqu’on monte à cheval, 
on avance dans la vie »
Myriam et Pascal Deboudt ont 
toujours des projets de dévelop-
pement pour leur club. Après 
avoir rénové le parking, ils pro-
jettent d’agrandir la carrière, de 
créer une salle de club de 150 

m², d’ouvrir des gîtes pour les 
randonneurs, le club se situant 
sur la Route européenne d’Ar-
tagnan : « Nous allons aussi 
proposer des activités autour 
du cheval sans forcement le 
monter, comme le spectacle 
équestre qui favorise la relation 
avec l’animal et avec les autres 
cavaliers du club. »  

F. M. 

MAITREARTISANRÉNOVATION DE VERANDAS

STORES

Changement de plaques de toitures

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

SITE INTERNET : www.ateliers-chretien.fr

PORTAILS

Festival de Sully, merveille d’une nuit d’été
Le 49e festival de musique de Sully et du Loiret se prolonge jusqu’au 26 juin. Profitez d’une paren-
thèse musicale dans un lieu magique.
Un concert de jazz intimiste, 
dans la cour d’un château 
médiéval au soleil couchant. 
Les notes s’envolent le long 
des murs de pierre anciennes, 
glissent sur les ardoises noires 
des toits et s’accrochent aux 
lucarnes de bois.
Soirée douce et magique, le pu-
blic est conquis par une paren-
thèse musicale tant attendue, à 
l’aube d’une saison estivale qui 
annonce les rendez-vous musi-
caux partout en France. 
Le festival de musique de Sully 
et du Loiret est de ceux-là. Ceux 
qui se sont inscrits solidement 
dans les agendas des mélomanes 
depuis presque 50 ans !
La programmation est faite 
pour répondre aux attentes des 
plus exigeants. On ne badine pas 

avec ces choses-là. Trio, quatuor, 
cantatrices, orchestres sympho-
niques, le Conseil départemen-
tal du Loiret ne lésine pas avec le 
choix des têtes d’affiches.

Découvrir le patrimoine 
loiretain
Le coup de génie est sans doute 
d’avoir installé les scènes musi-
cales dans les sites embléma-
tiques du territoire. Onze com-
munes accueillent cette année 
les rendez-vous musicaux. Sully 
bien sûr, mais aussi Gien, Cha-
meroles, Yèvre, Montargis, la 
cathédrale d’Orléans… Une fa-
çon idéale de lier l’architecture, 
l’histoire et la culture. 
Sur les partitions de Bach, la 
force de Cok Robin, la douceur 
Ayo, et de tant d’autres compo-

siteurs de génie, on se laisse por-
ter par le plaisir d’une nuit d’été. 
Trois semaines de musique et 
de volupté, à consommer sans 
modération, jusqu’au 26 juin. 

Renseignements : 02 38 25 43 43 
festival.sully@loiret.fr

Stéphane de Laage

PROGRAMME 
- Vendredi 17 juin - 20 h 30 église Saint-Michel à la Ferté-Saint-
Aubin : Le Quatuor Hermès « joue Ravel et Schubert ».
- Samedi 18 juin - 20 h 30 église Notre-Dame de Bethléem à Fer-
rières-en-Gâtinais : Anastasia Kobekina, Philippe Berrod & David 
Bismuth.
- Dimanche 19 juin - 11 h église Saint-Germain à Sully-sur-Loire : 
Anaïs Gaudemard & Philippe Bernold.
- Jeudi 23 juin - 20 h 30 église Saint-Denis à Saint-Denis-en-Val : 
orchestre symphonique d’Orléans.
- Vendredi 24 juin - 20 h 30 dans la cour du château à Sully-sur-
Loire : Cock Robin.
- Samedi 25 juin - 20 h 30 dans la cour du château à Sully-sur-
Loire : Ayo.
- Dimanche 26 juin - 11 h en l’église saint-germain à Sully-sur-
Loire : Jean-Baptiste Fonlupt.

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux



22 LOIRET

CONTAINER CONCEPT45
LE SPÉCIALISTE DU CONTAINER

BUNGALOW INDUSTRIEL - ESPACE DE VIE

MODULES ASSEMBLES

TOUS TYPES & TOUTES DIMENSIONS

CONTAINER SPÉCIAL FROID (FRIGO - ISOTHERME)

PISCINE EN CONTAINER

Transformation en nos ateliers

VOUS AVEZ DES IDÉES ?
NOUS AVONS LES SOLUTIONS !

STOCK PERMANENT

OCCASION & NEUF

DÉPOT SUR R.D.V
SHOW-ROOM

3, bis rue de la bate
45460 LES BORDES

SIÈGE SOCIAL

47, Ter Route des Bordes 
45460 Bonnée

02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16

E.mail : gautherot.jm@gmail.com

www.container-concept45.com
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Mon combat pour la planète
Ils ont marché trois mois et couvert 3 000 km sur les routes de France. Les activistes du « Relais 
Jeunes » sont arrivés ce week-end à Paris, après être passés à Orléans, portant leur message pour re-
placer les enjeux de démocratie, de justice sociale et d’environnement au centre du débat national.
Alors que la France vote pour 
élire ses députés, des jeunes 
se sont mobilisés pour faire 
entendre leurs idées, partager 
leurs convictions et rencontrer 
ceux qui, à leur façon, se sont 
déjà engagés dans une réforme 
de la société. Sasha de Laage est 
à l’origine du « Relais Jeunes », 
sorte de fédération d’associa-
tions préexistantes. « L’idée a 
mûri il y a trois ans, informe-t-il, 
nous voulions aller plus loin et 
faire valoir le besoin impérieux 
de changer notre société ». À 
la lumière du militant écolo-
giste Paul Watson, de Martin 
Luther King ou de Gandhi, ils 
militent pacifiquement, rappe-
lant à qui veut bien l’entendre, 
que le capitalisme mondialisé 
est à bout de souffle. « Plus que 
jamais, parlons de notre jeu-
nesse et de notre vie dans les 
vingt prochaines années. Le 
temps presse, ajoute Sasha. Au-
delà des trois minutes de pla-
teaux télé que se disputent les 
candidats à la législature, il faut 
creuser les vraies thématiques, 
comme la biodiversité, le cli-
mat, les énergies, l’extinction de 
masse ou la pêche raisonnée ». 

Des AMAP plutôt que la 
PAC
Mieux que de trouver des solu-

tions techniques à un problème 
technique, le relais jeunes 
milite pour un changement de 
paradigme. Le modèle social 
qui nous est proposé, basé sur 
la croissance, ne fait selon lui, 
que reporter le problème. Il faut 
construire de nouvelles alter-
natives. Alors oui, « des AMAP 
plutôt que la PAC subvention-
née par nos impôts. On paye 
deux fois notre nourriture » ! 
Les énergies décarbonées, c’est 
bien, mais la sobriété énergé-
tique, c’est mieux. Et les Jeunes 
de rappeler que le rapport du 
GIEC nous répète une fois en-
core qu’il nous reste trois ans 
à peine pour espérer stabiliser 
la Terre sous le seuil fatidique 
d’une augmentation de 1,5°C. 
« Des solutions existent, insiste 
Sasha de Laage, encore faut-il 
ne pas adapter les chiffres et 
s’en arranger ». Mais le rapport 
a été publié deux jours avant le 
début de la guerre en Ukraine, 
relayant l’alerte au second degré 
des informations de ce monde. 
Sasha de Laage le connaît bien 
ce monde : « À Sciences-Po, 
j’ai appris le Vieux monde dit-
il. Mais j’ai aussi vécu en Amé-
rique du Sud, aux États-Unis, 
en Indonésie, et passé quelques 
mois sur le Sea Shepherd, ba-
teau activiste qui m’a conforté 

dans l’idée qu’il fallait agir, et 
vite ».    

De passage à Orléans
Ils étaient donc des dizaines, 
puis des centaines parfois sur 
les routes de France, de Lille 
à Grenoble, de Marseille à La 
Rochelle, de Nantes à Paris en 
passant par Orléans, où ils ont 
fait halte il y a quelques jours. 
Tables rondes, débats, ren-
contres de zadistes et d’asso-
ciations, le Relais Jeunes fait 
corps, espérant fédérer plus que 
jamais, les milliers de jeunes 
qui tirent constamment la son-
nette d’alarme, et sonnent par-
fois le tocsin. Une mosaïque de 
gens engagés, conscients que la 
solution n’est pas dans la poli-
tique actuelle. Ils sont d’ailleurs 
a-partisans, ou plutôt trans- 
partisans, bien que le message 
soit politique. « Raison pour 
laquelle nous ne sommes pas al-
lés à la rencontre des candidats, 
explique Sasha. On a malgré 
cela reçu des courriers de cer-
tains d’entre eux ». D’autres les 
ont soutenu comme le député 
européen Pierre Larrouturou, 
le député Matthieu Orphelin 
ou l’activiste Camille Étienne. 
Et c’est toutefois aux abords de 
l’Assemblée Nationale que s’est 
achevé leur périple, avec à la clef 

prochainement, la réalisation 
d’un documentaire rappelant 
l’aventure et l’engagement de 
jeunes trentenaires qui ne se 
retrouvent pas dans le modèle 
sociétal qu’on leur propose. « 
60% des jeunes se disent in-
quiets pour leur avenir, insiste 
Sasha, on espère voir ce film 
dans les facs, les écoles et les 
festivals ».
Le Relais Jeunes espère bien-
tôt transmettre le flambeau à 
un autre relais, qui sans doute 
prendra la route à son tour. 
www.relaisjeunes.fr

Marc Lagaede

Sasha de Laage, lors du passage 
du Relais Jeune à Orléans.
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 ◆SANTE BIEN ETRE

 ◆ IMMOBILIER  ◆VOITURES

 ◆ LOCATION BOXES - GARAGES

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

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

 ◆CHASSE - PECHE - LOISIRS
Cherche actionnaires pour chasse devant soi, 
sur un territoire de 50 hectares à La Ferté-Saint-
Aubin.
Tél. 06 09 60 37 21

 ◆AUTOMOBILE
Vends Land Cruiser 3 portes, 527 000 km du 
11/05/2005. Faire offre.
Tél. 06 07 59 49 74

 ◆VACANCES - VILLEGIATURES

 ◆EMPLOI OFFRES
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. 
Réponse 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

Recherche personne de confiance pour prendre 
en charge une personne âgée dans la vie quoti-
dienne (repas, ménage...) à Courmemin. Chèque 
CESU.
Tél. 07 61 67 93 41

 ◆EMPLOI DEMANDES
Personne sérieuse prépare repas pour chas-
seurs. Courses, service à table, rangement et 
ménage assurés.
Tél. 06 65 45 80 08

 ◆ANIMAUX

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

 ◆AGRICOLE – JARDIN
Vends tracteur Renault 651-4S, 9 500 heures, de 
1984. Boîte de vitesse refaite. Prix : 9 500€.
Tél. 02 38 58 28 35

Vends jeu de disque Souchou-Pinet 32 disques 
auto-portés, semoir Amazone 700 double pla-
teau, sous-soleur 8 dents John Deere, charrue 
asperge Richer, et autres. Le tout en parfait état.
Tél. 06 45 41 21 29

Vends remorque monocoque Duchesne, double 
essieu, 12 tonnes de charges utiles. Prix : 8000€.
Tél. 06 48 86 98 73

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

 ◆BONNES AFFAIRES

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

 ◆VIDE-MAISONS
Vide-maison  : électroménager, meubles, vais-
selles, outils, pêche, literies, jardin, divers... 
excellent état. Renseignements par téléphone.
Tél. 06 65 70 34 73

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

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

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

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

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

76 ans d’expérience en SOLOGNE

 

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence LB551 :
LAMOTTE BEUVRON, proche tous commerces, au calme, maison 
récente très lumineuse offrant de belles prestations entrée, pièce 
à vivre, cuisine A/E, bureau, WC. A l’étage : palier desservant 4 
chambres dont une suite parentale avec salle d’eau et dressing, 
salle de bains, WC. Grand garage attenant, abri de jardin. Chauf-
fage géothermie. Portail et porte de garage électrique. Le tout sur 
un terrain clos d’environ 1 645 m². DPE : C
Prix FAI : 371 000€

Référence LB548 :
Proche SALBRIS, dans village avec commerces, au calme, 
agréable maison solognote offrant de beaux espaces de vie com-
posée au rez-de-chaussée d’une entrée, pièce à vivre d’environ 
50 m² avec cheminée et poêle à granulés, coin bar, cuisine A/E, 2 
chambres, salle d’eau avec douche italienne, bureau, WC avec lave 
mains. A l’étage : mezzanine, salle de jeux, dressing, chambre avec 
salon, kitchenette, salle de bains, WC. Nombreuses dépendances. 
Le tout sur un terrain clos et arboré d’environ 1 530 m².  DPE : D
Prix FAI :  371 000€

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

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

À VENDRE BELLE AFFAIRE
CAUSE RETRAITE

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

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

Importateur exclusif sur marchés porteurs

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

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

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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Tilt’ANNONCES

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

Homme 72 ans, sérieux souhaite rencontrer 
femme pour relation sérieuse, sorties et plus si 
affinité.
Tél. 06 12 80 76 94

Dame retraitée, divorcée, bien de sa personne 
voudrait rencontrer monsieur pour partager les 
plaisirs de la vie.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 788/01

Homme 65 ans, charme, discret, respectueux, 
banlieue Saint-Aignan souhaite rencontrer une 
femme pour partager des moments coquins. 
Relation suivie si complaisance.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 788/02
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 ◆RENCONTRES

Le Petit
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Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE 
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Tilt’ANNONCES
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incluant frais de 
secrétariat et d’expédition

6 mois = 38€ ❏
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12 mois = 73€ ❏
25 numéros

Retourner ce bon dûment rempli 
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex

Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43

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

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

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

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

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

 ◆RENCONTRES
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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

 ◆ANTIQUITÉS

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

Sous la responsabilité du chef de production, vous partici-
perez à la production de plants in vitro de palmier dattier au 
sein du laboratoire AWM BIOTECH à SOINGS-en-SOLOGNE.

Vous travaillerez en conditions stériles avec des outils de 
précisions (pinces et scalpels). Le poste implique une posi-
tion assise statique prolongée, un travail minutieux. Pas de 
compétence initiale en culture in vitro ou d'expérience en 
laboratoire de requise, à la prise de poste, une période de 
votre formation sera mise en place.

OFFRE D’EMPLOI

POUR CANDIDATER

Envoyez votre CV par courrier à AWM BIOTECH 
40 impasse route de Mur - 41230 SOINGS-en-SOLOGNE 
ou email : p.marionnet@awmbiotech.com

ELEANORE 61ans, 
Jolie femme 

BCBG div en 2020, 
aimerait 

retrouver l’amour 
et passion pr 

voyages 
et vie à deux.

0,
80

€/
m

n Me tel au 
0895 68 17 37

Et si vous rencontriez l’Amour ?

Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09 

BLOIS - 7 RUE DENIS PAPIN

TOURS - 2 RUE DU PLAT D’ETAIN  R
CS
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Pendant l’été, votre agence reste disponible pour vous.
Si vous souhaitez rencontrer une personne fiable, de votre région, 

dont le profil a été vérifié, qui est motivée pour construire 
ou re-construire une relation, vivre à 2 ou chacun chez soi

N’hésitez pas ! Renseignez-vous ! 
Vous pouvez aussi consulter notre site love-expert.fr

Contactez EMILIE au 06 83 58 17 02 

ORLÉANS - 23 BOULEVARD ROCHEPLATTE

CHARTRES - 6 RUE DES BOUCHERS

Love Expert, N°1 en Région Centre avec 4 agences

Rencontres 
Sérieuses

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 …

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 

Professeur TADO
CÉLÈBRE VOYANT

Vous aide à résoudre tous vos problèmes. 
Spécialiste du retour de la personne que vous aimez. 
Je guéris les maladies inconnues, désenvoûtement, 

protection, clientèle pour commerce 
grâce à mes dons héréditaires.

Vous problèmes seront résolus à 100%. 
Résultats efficaces et garantis en 4 jours.

06 27 92 60 97

 ◆VOYANCE

 ◆VOYANCE

Chez vous, sous enveloppe
Deux parutions par mois,  

incluant frais de 
secrétariat et d’expédition

6 mois = 43€ ❏
12 numéros

12 mois = 83€ ❏
24 numéros

Retourner ce bon dûment rempli 
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
BP57

41200 Romorantin

Tél. 02 54 83 41 41

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

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

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

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

JE M’ABONNE AU JOURNAL




