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Un canal et plus encore !

Biodiversité
en Sologne

L’association SNE
dans la tourmente

P. 4

ÉMULSION GRAVILLONNÉE
ENROBÉ ROUGE
ENROBÉ NOIR
DALLAGE
PAVAGE

Gastronomie à
Blois

GARAGE - AUVENT
PERGOLA
CLOTURE
PORTAIL

France 3 Centre-Val de Loire présente et diffuse sur sa plateforme
Web une série de dix portraits de 3 à 5 minutes consacrée au linéaire du
canal de Berry dans le Cher. Des rencontres avec des habitants qui ont
vu le jour sur une idée originale du réalisateur Xavier Gasselin et de la
productrice Coralie Ballera-Gasselin, avec le concours du comédien
Thibaut Marion.

P. 17 ◆

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

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

L’hôtel-restaurant
“Fleur de Loire” est
enfin ouvert !

P. 24

Politique en région

Législatives,
Département : le rififi
continue…

02 54 85 35 16
WWW .FESTIVAL- MONTOIRE.COM

P. 4, 7 -12
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COLLECTER SES PILES, C’EST FACILE !
Toutes les piles et petites batteries usagées se recyclent, y compris les
piles rechargeables.
Rapportez-les dans un des 30 000 points de collecte Corepile.

RECYCLER SES PILES, C’EST UTILE !
Jusqu’à 80 % des métaux contenus dans les piles et petites
batteries sont extraits et réutilisés dans l’industrie.
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AGENCE OR & ARGENT

Un été d’orages

ACHAT
&VENTE

Après la plage… Juin 2022, le mois le plus foudroyé

monde ne souhaite pas entendre ni écouter. “Le

de France. L’année des records ? 2020 battait déjà

rôle du maire relève du sacerdoce. Souvent, on me

des scores du fait d’une pandémie à coronavirus

dit, mais vous avez voulu l’être. Oui oui, mais on ne

que personne n’avait vu venir, hormis peut-être les

m’avait pas tout dit !,» a alerté David Lisnard, maire LR

énigmatiques prévisions de Nostradamus. Depuis

de Cannes et nouveau président de l’AMF (Association

deux ans, la boîte de Pandore aurait-elle été ouverte,

des maires de France), convié au congrès de l’associa-

PARTAGE - SUCCESSION

ainsi que celle des châtiments divins ? Ou n’est-ce

tion des maires de Loir-et-Cher le 23 juin à la Halle aux

CONSEILS EN FISCALITÉ OR

qu’un cycle de vent mauvais ? Virus, confinements,

grains à Blois, par la présidente, Catherine Lhéritier,

masques muselières, œufs Kinder contaminés à la

maire de Valloire-sur-Cisse, également vice-prési-

salmonelle, retour de la guerre, vague d’inflations

dente de cette AMF. Un élu local aguerri et loin d’être

et nuées de grêlons ravageurs, fusillades, climat qui

hors sol, ancien commerçant notamment, au discours

s’emballe, vacuité parfois intellectuelle des réseaux

orienté pour certains, vrai pour d’aucuns. “(Toutefois),

sociaux, incivilités, et même pénurie de moutarde

défendre les communes, c’est l’idée de la défense de

! Le temps est à l’orage, et pas seulement pour les

la France. De la vie ! Malgré la perte de moyens, les

passionnés de chasse aux éclairs météo. Le ciel nous

maires montrent la direction, sont le dernier creuset

tombe sur la tête particulièrement depuis deux ans

de la République. La crise civique est profonde, c’est

et l’orage de la vie ne nous laisse plus d’autre choix

une bombe qui traverse notre pays.” Face à ces

que d’apprendre à danser sous cette pluie. Parmi

informations grisâtres qui ne donnent pas la pêche,

ces nuages noirs, comment ne pas être pétrifié par

rassurons-nous, pauvres mortels que nous sommes,

l’inquiétante marche en arrière américaine, plus acide

sous les grenades et ogives, avec peut-être une des

que la douce régression d’une madeleine de Proust

seules constantes dans cet univers impitoyable : l’ins-

française, concernant un droit féminin fondamental,

tabilité du baromètre des horoscopes ! Le nôtre daté

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

la liberté d’avorter ! Houston, rien ne va plus. Rien

du 23 juin nous mettait en garde puisque « des gens

Marie-Pauline

n’est plus acquis. Tout s’assombrit. Entre “fantômes

profiteurs vous entourent » et dans ce même temps,

et dinosaures”, plaisantait sur fond de tensions

annonçait que nous finirions « par trouver le grand

politiques, Claire Foucher-Maupetit, vice-présidente

amour». Or, ce jour-là, un seul fait : notre rencontre,

du Conseil départemental en rapportant le budget

enfin, en vrai, avec le maire de Cannes, ville où nous

supplémentaire de cette collectivité à Blois le 20 juin.

posons régulièrement nos valises estivales. Chacun

C’est un peu ça en ce moment, et malheureusement,

ses “rêves” et dans cette période, mieux vaut en nour-

la boutade n’est pas qu’une chimère littéraire, entre

rir encore, n’est-ce pas. Rire également. L’éventua-

deux averses de mauvaises nouvelles et de saisons

lité de croiser cet édile à Blois était maigrichonne et

météorologiques

de

pourtant, c’est bien ce qui est arrivé ! Comme quoi, le

noirceur de l’action et âme humaine reviennent à la

monde est petit, la plage aussi. Et au moins, un rayon

surface. Saupoudrons l’ensemble d’abstention électo-

de soleil permis dans une drôle d’époque qui alterne

rale au silence massif, bien que l’absence de réponse

petits et grands orages.

constitue finalement une expression que tout le

Avant l’éclaircie ?

RCS Orléans 533 248 969

LINGOTS - PIÈCES - BIJOUX

DÉPÔT VENTE
DE VOS BIJOUX DE VALEUR
VOTRE COMPTOIR D’OR

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05
Défendre vos intérê
ts
de consommateurs
est notre combat
quotidien !
Blois ...............................................02 54 42 35 66
Vendôme ...................................... 02 54 73 91 53
Romorantin ...................................02 54 96 97 85
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4 Domaine de la grange sur rdv
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NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80 81 96

www.abatjourmariepauline.com

FABRICATION
FRANÇAISE

UN BESOIN

détraquées.

EN COMMUNICATION ?
Flyers, cartes de visite, brochures,
dépliants, affiches, KAKEMONOS…
APPELEZ ET COMMANDEZ au 06 71 58 51 51
ou à fchoisy@ramsay.fr

Les

tréfonds

GARAGE

DU

louez un camping-car pour vos vacances !

GRAIN D’OR

CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

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

LE

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

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

Un Village Santé en Berry le 2 juillet
Et si nous prévenions ludiquement ! Le village santé est un concept dynamique qui permet d’orchestrer des ateliers de prévention et de sensibilisation ainsi que des initiations autour d’une
thématique. Ateliers, conférences, initiations, jeux ludiques, etc. Cette seconde édition du Village
Santé s’inscrit dans le Programme d’animations santé du Pays de Valençay en Berry. Cette volonté de la part des élus d’instaurer un programme d’animations en santé est une proposition de
faire de la prévention sur le territoire autrement. Le concept est simple : proposer à la population
des animations santé chaque année autour d’un programme avec une thématique phare pour
proposer des temps forts et répondre aux objectifs définis dans la politique de santé locale par les
élus. C’est ainsi que le 2 juillet 2022 de 11h à 18h à Chabris, le « Village santé » organise la rencontre
de la population avec les professionnels de la santé, les associations locales et les acteurs de la
prévention pour transmettre des messages accessibles à toutes et à tous dans une ambiance
conviviale. Dans le but de créer un événement unique à Chabris, à partir de 18h, vous retrouverez
le grand marché nocturne de la ville avec la possibilité de se restaurer sur place auprès de producteurs locaux. Le matin, vous pourrez déambuler sur le marché hebdomadaire de la commune
jusqu’à midi situé à deux pas de ce Village santé !

❚ Loir-et-Cher

SNE a lavé son linge sale en AG
L’assemblée générale de Sologne Nature Environnement (SNE), association de défense de l’environnement qui compte 9 salariés à Romorantin,
s’est tenue le 11 juin à Nouan-Le-Fuzelier, sur fond de tensions persistantes entre la présidente et les salariés.

Parmi les trois députés élus, une position contre l’engrillagement
Le second tour des élections législatives le
19 juin aura confirmé cette fois les pronostics émis lors du premier roud du 12 juin, sans
grande surprise. La deuxième circonscription,
ancrée à droite depuis la fin des années 1980
au moins, bascule non pas à gauche mais vers
la droite… extrême.
Les visages, notamment macronistes, étaient
fermés, inquiets ce dimanche-là dès 19h15.
D’aucuns lançaient des idées pour refonder le À la préfecture le 19 juin, certains visages de la
système de vote, pour inciter les Français(es) majorité présidentielle étaient inquiets.
à se déplacer jusqu’aux urnes : travailler le
vote blanc ? Mettre une amende comme en Belgique ? Après les interrogations, la déception a
frappé comme redouté les divers invités du préfet de Loir-et-Cher, François Pesneau, dans les
salons de sa préfecture à Blois. LR est en déroute, RN perce, NUPES chemine sans totalement
réussir à se hisser, tandis que la majorité présidentielle s’étiole en Marche sans Renaissance
probante… En Loir-et-Cher, ainsi, sur la première circonscription (Blois-Controis), malgré les critiques de ses adversaires suite à une vacance de son suppléant Stéphane Baudu pendant près
d’un an, le ministre Marc Fesneau (Modem-Renaissance) remporte à nouveau la députation
(56,47%) face au jeune militant Reda Belkadi (LFI-NUPES; 43,53%). Sur la troisième circonscription (Vendômois), c'est bien le maire de Saint-Ouen qui connaît son premier mandat municipal,
Christophe Marion (Territoires de Progrès-Renaissance) qui décroche l’écharpe pour la première
fois (55,21%), sous les yeux éblouis de son épouse et de sa fille adolescente, au détriment
de Marine Bardet (RN; 44,79%). Quant à la deuxième circonscription (Sologne-Vallée du Cher)…
Le Reconquérant et député sortant, porte-parole d’Éric Zemmour, Guillaume Peltier avait été
évincé le 12 juin, sous les “hourra” mais le court répit aura finalement creusé la place pour
un autre pendant tout aussi extrémiste, le RN, le 19 juin ! Roger Chudeau est élu avec 51,07%,
devançant la néo-candidate de la Macronie, Emmanuel Chaplault (LREM-Renaissance; 48,93%).
Maintenant que c’est arrivé… Au travail : Marine Le Pen avait déjà répondu le 3 mars au journaliste militant Hugo Clément sur France 2 dans l'émission Élysée 2022” sur la chasse en enclos,
affirmant à l’écran “ne pas la comprendre. Ce sont des propriétaires qui font ça ? Quelle gloire
ont-ils à tirer sur des animaux enfermés dans des cages ? Je ne l'interdis pas mais je n’apprécie
pas.” Alors nous avons demandé localement à M. Chudeau sa position, lui qui officiera donc
sur un territoire solognot aux typicités singulières. À la préfecture avant l’orage, entre deux
averses et un appel de félicitation d’un certain Alexandre (Avril de Salbris ou le régional Nikolic
? C’est plutôt Aleksandar d’ailleurs ici, et il n’y a pas qu'un Alexandre n’est-ce pas), l’ex-Filloniste
et néo-député RN de 73 ans a certifié, répondant à notre question. “4 000 km de clôtures en
Sologne, ce n'est plus possible. Oui, je veux combattre l'engrillagement pour la faune sauvage.
Je compte le faire par la concertation ou par la loi.”

É. Rencien

travail trop importante, défaut
de management d’une équipe
aux commandes dans le passé,
maladresses de la nouvelle présidente, passage à deux reprises
de l’inspection du travail …
Comment est-ce possible que
personne, y compris les élus
financeurs, n'ait rien vu ou signalé avant ? La nouvelle présidente, Danielle Attia-Schussler,
paraît écoper de tout ce chaos,
au milieu de la fourmilière.
Un avertissement clair
des financeurs
Mais comme dans un couple
au bord de la rupture, les torts
peuvent être partagés, et nous
ne sommes pas chez BlancheNeige. Au moment du rapport
d’activités, le choix peu commun pris de ne rendre compte
que d’une seule activité, bien
que significative - à savoir le
plan de gestion du Domaine
des Levrys à Nouan- a déclenché à nouveau des boulets de
canons. La lecture de noms
relevés sur Facebook ainsi que
la rédaction d’un règlement intérieur pour les adhérents aura
définitivement attisé le feu des
incompréhensions et des invectives. Un huissier de justice
était présent le 11 juin sur de-

mande de Mme Attia-Schussler
dans la salle pour tout consigner; une bonne idée, sans
pour autant là non plus rien
apaiser. Le véganisme et l’antispécisme se sont enfin invités
dans cette houle face à une présidente précitée accusée d’être
trop pro-chasse… Insoluble !
La conseillère départementale
Virginie Verneret ainsi que le
vice-président régional, JeanFrançois Bridet, ont alors tiré
leur sonnette d’alarme face à un
clivage installé. «Nous sommes
très inquiets, nous vous donnons des financements et nous
nous demandons si cette association pourra aller jusqu’au
bout de sa mission ? Vous êtes
ici pour l’environnement, vous
devez avancer sur vos désaccords ! En espérant que le respect et l’écoute reviennent. »
À bon entendeur … Depuis,
quelques lignes ont bougé et
assainiront peut-être le chaos :
si Danielle Attia-Schlusser
reste au conseil d’administration comme vice-présidente
en charge de la communication, la présidence a été attribuée à l’unanimité à Étienne
Verschueren.
Émilie Rencien

dimanche
10 juille6th

COUR-CHEVERNY

à partir de

esplanade de la salle des fêtes

BROCANTE
VIDE-GRENIER
Réservé uniquement aux objets de brocante - vide-grenier
3 € m/linéaire – Minimum de 4 m
avec voiture - Sans réservation
Placement par ordre d’arrivée

RESTAURATION - BUVETTE
SUR PLACE

RENSEIGNEMENTS

02 54 79 25 99 - 06 81 80 14 47

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

Peggy Martin
02 54 58 65 06
romorantin@axeoservices
AGENCEDE
COUR-CHEVERNY
CATALOGUE
PRESTATIONS
CATALOGUE DE PRESTATIONS

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

CATALOGUE
PRESTATIONS
CATALOGUE
DEDE
PRESTATIONS

AXEO Services, une marque de La Poste

CATALOGUE DE PRESTATIONS
www.axeoservices.fr

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

Organisation Comité des Fêtes de Cour-Cheverny

Quoique nous écrivions, un
camp sera content, un autre
déçu car en fonction d’une situation délétère, chaque partie
va interpréter nos écrits. Alors,
nous allons tenter de résumer
la passe d’armes du 11 juin à
Nouan-Le-Fuzelier. L’assemblée générale, qui devait durer
3 heures, s’est étendue sur 8
heures ! L’ordre du jour n’a
guère pu être respecté dans un
dialogue de sourds et même
avec un membre exclu à la fenêtre de la salle communale…
Moult problèmes ont été longuement explicités par des salariés se déclarant “en souffrance"
. “Que cachent la présidente, et
la directrice, pourquoi ont-elles
en réalité accepté ces postes ?”
ont accusé les uns. “La transparence a été faite. Pourquoi
certain(e)s ne cherchent-ils
pas mieux ailleurs s’ils vont si
mal ?” ont asséné les autres. “Il
n’y a pas de loup”, a répété la défense, déplorant “une attaque
fort bien organisée par une
poignée”. “C’est une dictature !
Sommes-nous dans un tribunal?” a martelé l'accusation.
Etc. La plaidoirie d’un précédent président, Emmanuel
Régent, n’aura pas adouci une
atmosphère de couteaux tirés.
Au contraire ! L’AG du 11 juin
a donc confirmé un contexte
très difficile. La nouvelle directrice, Isabelle Gasselin, maire
de la Ferté-Imbault, serait déjà
en arrêt maladie… Et le rôle
premier de l'association SNE,
l'environnement, semble complètement paralysé par tous
ces tracas. Une situation larvée
depuis un moment et qui éclate
maintenant, à l’écoute des
divers exposés : souci d’heures
supplémentaires trop nombreuses du fait d’une charge de

Législatives
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DÉCOUVREZ…

VERVEINE

Parfum frais et citronné, la
verveine apporte une fraicheur
vivifiante à votre intérieur.
Disponible en recharge pour lampe à
parfum (efficacité maximale; détruit
les mauvaises odeurs gràce à la catalyse); en bambou parfumés (pendant
plusieurs semaines, parfume délicatement); en vaporisateur d’intérieur
(pour une action immédiate).

Nouvelle décoration

Remises
–20% à –70%*

✁
un spray

offert

*

EAU DE SOLOGNE
eau de toilette
L’atelier du
Parfumeur
La Ferté St Aubin (45) - FRANCE
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Pour tout achat supérieur à 29 €
sur présentation de cette page.
* offre limitée jusqu’au 1er août 2022
valable pour un seul passage en caisse.

* selon les stocks disponibles

> Brûleur haute performance,
conçu pour un usage fréquent
> Détruit plus de 60% des bactéries
de l’air (contrôle par un laboratoire
agréé indépendant)
> Élimine les odeurs de tabac,
de cuisine, d’animaux
> Excellent rapport qualité-prix
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Magasin d’usine

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Zone industrielle : 19, rue Denis Papin (angle de la route
de Ligny-le-Ribault, face à Pom Coco et à la Boucherie)
OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE vendredi et samedi 10h à 13h et 14h à 18h30
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Mieux déjeuner dans les collèges de Loir-etCher

LE POTAGER D’ANA

Le deuxième «Déjeuner du Loir-et-Cher», servi à tous les demi-pensionnaires des 26 collèges du
département, après celui de 2018, non-reconduit pour cause de Covid, a pu se dérouler dans les
meilleures conditions possibles le jeudi 9 juin, avec une harmonisation de plats et de recettes sous la
baguette du grand chef doublement étoilé, Christophe Hay.
Comme le prévoit le cahier des
charges mis en place, au fur et
à mesure, par le Conseil départemental de Loir-et-Cher,
dans tous les restaurants scolaires, le tout a été préparé avec
des produits typiquement
locaux, ce qui a donné, en
entrée une sucrine, avec lentilles et brunoise d’esturgeon
fumé, accompagnés d’une
sauce crémeuse au citron ;
d’un morceau de volaille label
rouge pochée, sauce poulette, aux carottes nouvelles
cuites de façon concentrée et
pommes de terre ; d’un petit
Trôo en fromage et d’une
madeleine Saint-Michel, aux
fraises, accompagnées d’une
mousseline au miel et citron
vert, le tout avec un jus de
pomme du cru. D’après les
quelques échos recueillis
auprès des demi-pensionnaires, le tout a été un peu
plus apprécié que d’habitude
et certain(e)s voudraient bien
que l’expérience se poursuive
à longueur de semaine…
et même d’année. Philippe
Gouet, président du Conseil
départemental, en compagnie
de Claire Foucher-Maupetit,
vice-présidente chargée de
l’éducation, de l’enseignement supérieur, des collèges
et des bâtiments les abritant,
ainsi que plusieurs chefs de
services de la collectivité, ont
été accueillis, au collège JeanÉmond à Vendôme, notamment par Grégory De Cesco,
principal, et Sandy Pruvost,
principale adjointe. Ils y ont
parcouru la salle à manger, les
cuisines, avant de s’entretenir

avec les permanents présents,
dont Christophe Hay qui avait
quitté son chantier de «Fleur
de Loire», à Blois, pour servir
les jeunes et dialoguer avec
eux le temps d’un passage hélas trop rapide devant les plats.
Mais même si ce bref relais
pouvait déclencher une vocation, il ne fut pas inutile.
1 300 000 services par an
Philippe Gouet a rappelé que
près de 10 500 jeunes bénéficiaient des repas dans les
collèges (près de 500 au site
visité de Vendôme) et que cela
donnait environ 1 300 000
services par an. Raison de plus
pour tout entreprendre pour
garantir, au maximum, des
repas de qualité, variés, équilibrés, à base de produits locaux de proximité, ce qui doit
constituer une priorité pour le
Département, plus que jamais
engagé, également dans une
politique de développement
économique agricole durable,
d’élevage et de productions
légumières et/ou fruitières.
Les chefs de cuisine de ces établissements sont, aussi, sensibilisés au fait qu’ils peuvent
travailler des produits d’ici,
en leur donnant une plus-value encore plus attentive car
ils en connaissent les origines
et les modes de cultures, ainsi
que les hommes et femmes qui
s’en occupent. Le respect d’un
menu végétarien a été évoqué, mais le président Gouet,
en homme de Santé, précise
qu’un(e) jeune de 11 à 14
ans a besoin de manger aussi
des produits carnés, surtout

CHATILLON-SUR-CHER
30, rue aristide Romestant
02.54.71.02.47

VENTE DIRECTE
OU LIVRAISON SUR COMMANDE
DE FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON

À vous de composer le panier
livraison dans un rayon de 30km
Lieu-dit la gaucherie
314 route de Blois

FONTAINES-EN-SOLOGNE

06 36 61 02 92
LE POTAGER D’ANA

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

En bref
quand il a été prouvé que, pour
certains convives du déjeuner,
il n’y a, des fois, hélas, pas
d’autres repas dans quelques
familles, pendant la journée,
dont le petit déjeuner souvent oublié le matin. Plus que
jamais la plate-forme Agrilocal 41, la légumerie départementale et le véhicule «Frais
devant», déjà opérationnels
dans le cadre de la relance de
la production locale, n’auront
de plus prouvé leur efficacité,
vu le côté très positif prouvé
depuis la mise en place du
dispositif… Christophe Hay,
qui a suivi cette expérience,
en partenariat avec le Conseil
départemental, affirme que
l’on peut cuisiner du bon,
simplement avec des produits
locaux, et qu’il est encore
possible de redonner le goût
des mets et des saveurs à des
jeunes, même si ces derniers
semblent blasés et revenus de
tout, à moins de 15 ans! Avec
un brin de pédagogie culinaire, en relatant bien l’histoire des produits offerts à la
dégustation, les jeunes, encore

NEUNG-SUR-BEUVRON
78, rue du 11 novembre 1945
02.54.83.74.25

www.etsthomas-materiaux.fr

curieux de nouveautés, sauront se rappeler ou découvrir
que la France reste la patrie de
la bonne chère et de l’art de
vivre. Même dans un cantine
scolaire à Vendôme, Bracieux,
Contres, Lamotte-Beuvron,
etc. Ce fut, également, l’occasion, pour Christophe Hay, de
rendre hommage à sa mère,
cantinière à Cloyes qui lui
donna peut-être son envie de
cuisiner il y a plus de 30 ans.

CLCV : qu'est ce qu'une procédure de référé ?
Le référé est une procédure particulière qui se déroule devant
un juge unique dans un délai assez bref. Mais cela ne règle pas
définitivement le litige, mais il permet à l'une des parties, dans
l'attente du procès d'obtenir des mesures provisoires urgentes
ex : une expertise – l'arrêt des travaux dangereux ou non
conformes, la suspension d'une publication portant atteinte
à la vie privée. Cela peut aussi concerner une demande qui
n'a aucune contestation difficile – livraison d'un bien acheté
et payé – départ d'un locataire dont le bail est terminé – règlement d'une créance indiscutable, comme un salaire impayé.
Les décisions rendues en référé s'appellent des ordonnances
et peuvent être redemandées en appel. Consommation Logement et Cadre de Vie – 6 rue Christophe Colomb – 41000 Blois
- mail : loir-et-cher@clcv.org – 02 54 42 49 59

Jules Zérizer

02 54 88 13 54
06 98 31 13 54
06 50 80 40 15
Le Gué de la Terre
route de Sainte Marie

41210 SAINT-VIÂTRE

Romotop - Olsberg
Cadel - Schmid - Edilkamin

nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr
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❚ Conseil départemental 41

SARL PASQUIER ERIC Virginie Verneret, “toujours LR”?

• 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

Le 17 juin, la vice-présidente en charge de la biodiversité annonçait son retrait de la majorité UPLCI
(Union pour le Loir-et-Cher et Indépendants, droite) du Conseil départemental de Loir-et-Cher,
suite à son soutien législatif non nié au zemmouriste Guillaume Peltier. Une session publique a suivi
au Département à Blois le 20 juin, laquelle lui a valu la perte de sa délégation d’élue.

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

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

Tél.

06 84 48 55 39

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

ÉTUDE GRATUITE

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

SALBRIS

Philippe Gouet (Udi), élu
président du Conseil départemental en juillet 2021 à ce
poste, porté par 16 voix sur 30,
a non seulement dû composer
avec le sillage sulfureux laissé
en partant de son prédécesseur, Nicolas Perruchot, mais
aussi écopé de personnalités
hautes en couleurs au sein de
son assemblée. Évidemment,
personne n’a forcé quiconque
mais depuis 2020, quelle
pagaille ! Les embardées se
suivent sans jamais s’arrêter,
comme dans une série sur
Netflix. Le travail est compliqué et parfois, les citoyens
s’inquiètent dans ce marasme
sans fin : où en est-on par
exemple de la déviation de
Chémery, pourtant inscrite
au Programme pluriannuel
d'investissement du Département, sous l’ère Perruchot ?
Le basculement début 2022
du co-président de cette majorité départementale, l’UPLCI,
l’ex-député Guillaume Pel-

tier, de LR à Reconquête, a
accru la défiance. “Il n'y a plus
de confiance,” a confirmé le
conseiller départemental Pascal Bioulac, depuis l’opposition (groupe La droite républicaine) le 20 juin, devant des
rangées de visages graves et
défaits. Dans une ambiance de
mort, Virginie Verneret (LR),
- dorénavant élue départementale « non inscrite », à l'instar
de M. Peltier,- a dû se justifier,
sans convaincre. «Je suis toujours LR, j’ai soutenu Valérie
Pécresse à la présidentielle. je
ne suis ni au Rassemblement
National ni chez Reconquête !
J’ai expliqué mon soutien à
Guillaume Peltier, lié à notre
campagne des élections départementales mais également à
notre travail commun dans le
canton de Chambord. » Si Catherine Lhéritier, présidente
de l’UPLCI, a invité chacun à
“séparer le national du local”,
la maire de Marcilly-en-Gault
et conseillère départementale

Agnès Thibault (DVD; groupe
La droite républicaine) a mis
les pieds dans le plat. «Changez de directeur de cabinet.
Mathieu Spiesser, bras droit de
Guillaume Peltier (du temps
où ce dernier en 2014 était
maire de Neung-sur-Beuvron,
et même bien avant selon les
experts, depuis 2006, pendant
la génération «P2V» (Philippe de Villiers), ndrl) et embauché par Nicolas Perruchot !
» Dans une atmosphère moribonde, le 2e vice-président
dans l’exécutif, Philippe Sartori, a semblé découvrir le problème, sortant de sa réserve.
«J’ai été très touché Pascal
(Bioulac) de ton mot. Mais je
vais me barrer ! Ce climat est
assez détestable. Je veux que
soit retirée la délégation de
Mme Verneret.» «C’est sur
décision du président. Je retire
donc la délégation à Mme Verneret, » a concédé M. Gouet.
Pendant ce laborieux déroulé, ponctué par l’humour à

gauche dans l’opposition, de
Benjamin Vételé “fan de Ghost
Busters mais pas des fantômes
politiques", Guillaume Peltier,
dans son fauteuil de conseiller
départemental au fond de la
salle Kléber-Loustau à Blois,
l’a joué film muet, bras croisés,
sourire affiché, face à la presse
locale auprès de laquelle il ne
souhaite plus s’épancher, alors
que jadis, il sollicitait celle-ci
pour des entretiens fleuves.
Le tout avant de s’éclipser
rapidement avec Virginie Verneret, isolée à son tour, mais
“toujours LR”. Même Milo
(son chien s’invitant de temps
à autre, sur ses fameux réseaux
sociaux) aurait sans doute
été d’humeur plus jappante.
Peut-être n’avions-nous pas les
bonnes croquettes.
Émilie Rencien

REN VAL
l ’ e s p a c e

s ’ i n v e n t e

s u r

t e r r e

EXTENSIONS. VERANDAS. PERGOLAS

Le Meilleur rapport qualité prix de la région

OFFRE
PROMOTIONNELLE

-150 €
TOUS LES

1000 € D’ACHAT
du 27 juin au 27 juillet

Portes - fenêtres - portes de garage - portails - automatismes

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

8

SOLOGNE DES RIVIÈRES

❚ Salbris

LE VERGER DE LA CROIX

Hommage au parrain de la 410 promotion de
l’école de gendarmerie de Montluçon
e

Cueillette de fruits rouges en Sologne

Le 24 mai, les élèves gendarmes de la 410e promotion de l’école de gendarmerie de Montluçon se
sont rendus à Salbris pour un hommage à leur parrain de promotion, Jérôme Birault, dont la caserne
porte le nom.
Dans le parcours de tradition
des écoles de gendarmerie,
il y a l’hommage au parrain,
c’est-à-dire que chaque promotion a un parrain qui est
un sous-officier décédé en
service. La 410e promotion
de la 3e compagnie de l’école
de Montluçon a choisi Jérôme
Birault, gendarme à la brigade
motorisée de Lamotte décédé
en service le 28 avril 2006,
comme parrain.
Né le 15 février 1974, Jérôme
Birault, est incorporé le 1er
février 1993 à la base aérienne
105 à Évreux, puis rejoint les
fusiliers commandos de l’air
à Bordeaux. Au sein de cette
unité, il effectue une mission
d’opération extérieure en
1994 à Sarajevet et est libéré
le 1er février 1995. Admis en
gendarmerie le 16 décembre
1997, il effectue sa formation
initiale à l’école de gendarmerie du Mans (72), à l’issue de
laquelle son choix se porte sur
la gendarmerie mobile. Il est
affecté à l’escadron de Lucé
(28). Volontaire pour intégrer
la gendarmerie départementale, sa manière de servir lui
permet, après avoir réussi le
stage de formation des moto-

Myrtilles, Fraises, Framboises,
Cassis, Groseilles
Mardi et Vendredi: 16h - 19h
Mercredi et Samedi: 8h – 19h
Dimanche: 8h – 12h

N’oubliez pas d’apporter vos
récipients!

Camille Savouré - 06 88 72 58 93 - camille@vergerdelacroix.fr
La Croix 41300 PIERREFITTE-SUR-SAULDRE
levergerdelacroix.fr

En bref

cyclistes à Fontainebleau (77)
de rejoindre la brigade motorisée de Lamotte-Beuvron
en juillet 2003. Bon pilote,
travailleur et consciencieux,
il présente toutes les qualités
pour lutter contre l’insécurité routière. Le 28 avril 2006,
circulant en motocyclette, il
est mortellement blessé dans
un accident de la circulation
routière à Lamotte-Beuvron.
Il obtient le 2 mai 2006 la
médaille militaire et l’échelon
exceptionnel de gendarme.
Le parcours de tradition
Après une marche d’une vingtaine de kilomètres - le parcours de tradition a toujours
lieu après un effort collectif
- les élèves gendarme ont

rendu hommage à leur parrain
lors d’une cérémonie sous
les ordres de la lieutenante
Baudoin, en présence notamment de la famille de Jérôme
Birault, du colonel Joguet,
commandant le groupement
du 41, du capitaine Dessus de
la compagnie de Romorantin, du major Courivaud de
la BMO (brigade motorisée)
de Salbris et du capitaine Zielinski, commandant en second
de l’escadron départemental
de sécurité routière 41. Les
élèves de la compagnie, composée de 110 élèves dont 28
femmes, ont été incorporés le
2 novembre 2021 et ont quitté
l’école le 24 juin dernier.
Très ému lors de la cérémonie,
Sylvian Birault, le père du gen-

darme décédé, a tenu à rappeler les valeurs de la gendarmerie, notamment le respect et la
droiture auxquels son fils était
très attaché. Il a également
souligné la solidarité et l’esprit
de corps de la gendarmerie :
« c’est une belle famille, j’espère que les plus jeunes garderont cet esprit. »
F. R.

La saison se termine au Billard club
C’est en juin que se termine la saison des compétitions démarrées fin septembre 2021, et la dernière compétition officielle du challenge Vernadet a eu lieu le 25 juin entre Salbris ,
Blois, Romorantin et Belleville-sur-Loire.
Le 21 mai, c’est à Chartres que se déroulait la finale du challenge de la région Centre-Val de Loire. Cette finale réunissait
Chartres, Beaugency et Salbris et après des matchs âprement
disputés, c’est finalement l’équipe de Salbris qui s’est imposée et qui a remporté le titre. L’équipe de Salbris en 3 bandes
division 5 a également réalisé un beau parcours sur toute la
saison. La qualification pour la finale de France se jouait à
Salbris sur 2 jours et opposait les villes de Nantes, Aixe-surVienne, et Salbris qui a dû se contenter de la 2e place au bénéfice de l’équipe d’Aixe-sur-Vienne. Le 11 juin, Salbris organisait
comme tous les ans le tournoi de la ville de Salbris réunissant
10 équipes de 3 joueurs. Malgré une forte chaleur, ce tournoi
amical s’est déroulé sous le signe de la bonne humeur et c’est
l’équipe de Belleville-sur-Loire qui a remporté la victoire.
La ville de Caen a organisé le week-end du 18 et 19 juin le tournoi régional des jeunes. Les régions Pays de Loire, Normandie,
Bretagne et Centre-Val de Loire seront en compétition. Pour
l’équipe Centre, Salbris est fier d’envoyer 2 jeunes qui iront
disputer les couleurs de notre région. À noter : l’assemblée
générale annuelle du club aura lieu le 9 juillet à 15h.
Billard club salbrisien, 6 rue Barthélémy, 41300 Salbris.
Tél : 02 54 88 27 97. Mail :assobillards@gmail.com.
Site internet : ententebillardsalbris@jimbo.com

GRANDE SOLOGNE

❚ Lamotte-Beuvron

Manifestations

L’édition de tous les records
Après deux ans d’interruption pour cause de Covid 19, le Game Fair a repris ses marques au Parc
équestre fédéral du 17 au 19 juin pour sa quarantième édition.
Crée en 1981, dans un
concept de salon de plein air
anglais, le Game Fair a été
tout d’abord itinérant, s’installant dans les lieux différents
comme Chambord, Versailles,
Chantilly, Giscourt...En 2003,
ce salon a été racheté par les
éditions Larivière, son organisateur actuel qui l’a implanté à
Chambord jusqu’en 2014 puis
au Parc équestre fédéral.
Parmi les temps forts de cette
édition 2022, le quarantième
anniversaire de l’UNUCR
(Union Nationale pour l’Utilisation de Chiens de Rouge),
exposition sur les records du
monde de brocards, le National Pointer, show du recordman du monde de ball trap
Raniero Testa sans oublier
les incontournables du Game
Fair, le village chien avec la
troisième édition du prix du

Chien de Chasse, les villages
Pêche, Chasse à l’arc, Couteliers, la messe de saint Hubert,
cinq aires de sangliers courants, le plus grand ball trap
éphémère avec 80 lanceurs
et 50 pas de tir et la soiréespectacle du samedi qui s’est
terminée par un show de
Lorenzo et ses chevaux camarguais, même si le traditionnel
feu d’artifice a été annulé par
arrêté préfectoral en raison de
la canicule.
Pas d’inauguration en grande
pompe cette année pour cause
d’ élections législatives, si ce
n’est une visite éclair du ministre de l’Agriculture Marc
Fesneau le vendredi 17 juin
dans l’après-midi. Ni de pays
mis à l’honneur cette année
ainsi que l’explique Alexandre
Figère, directeur du Game
Fair. « Nous avions entrepris

Dhuizon

Kiosque en fête Le 1er juillet
L’association Le Clap vous convie le vendredi 1er juillet à 19h30 à leur soirée
Kiosque en fête. Concert gratuit avec l’ensemble vocal « Il était une voix » de
Cheverny.

Chaumont-sur-Tharonne

Arts et dessin en Sologne Le 2 juillet
Samedi 2 juillet de 10h à 18h dans le bourg, venez participer à une journée
festive autour des arts. Ateliers participatifs : fresques, dripping, cadavre
exquis, mangas
exposition d’artistes : dessin, peinture, céramique, concours de dessin et
musique. Journée organisée par le Foyer Rural, l’association Art et Dessin en
Sologne et le Département. Informations 06 61 93 74 08

des démarches avec le Kazakhstan mais suite à la guerre
en Ukraine, celui-ci étant prorusse, nous avons décidé d’annuler et nous nous sommes
recentrés sur notre vitrine
chasse car il était trop tard
pour retrouver un autre pays
pour notre édition 2022. »
Lorsque les éditions Larivière
ont racheté le Game Fair, elles
« ont remis la chasse au cœur
de l’événement qui était deve-

nu une sorte de foire agricole
à l’anglaise où l’on trouvait
de tout, avec pour objectif de
faire venir les belles marques
de chasse françaises, ainsi que
l’explique Alexandre Figère,
L’objectif est aujourd’hui
atteint car de 2003 à 2022, le
Game Fair est passé de 250
exposants à 610 et de 55 000
visiteurs à 89 000, soit 5000
visiteurs de plus qu’en 2019.
La fréquentation cette année a

été très bonne car les visiteurs
comme les exposants étaient
ravis de revenir après deux ans
d’interruption, de se retrouver dans l’ambiance festive du
Game Fair, et de plus dans une
région emblématique pour
la chasse qu’est la Sologne.
Si ce n’est l’annulation du feu
artifice, la canicule n’a pas perturbé l’organisation du salon.
Le Game Fair est bien reparti

après deux ans d’interruption.
Nous avons des idées pour l’an
prochain que nous allons développer, le travail d’organisation proprement dit débutant
en octobre-novembre. »
Rendez-vous du 16 au 18
juin 2023 pour la quarante et
unième édition.
F. M
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DU 22 JUIN AU 19 JUILLET 2022
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proche de chez vous !
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Saint Laurent Nouan (41)
20 rue de la Noue Bidet
Derrière le Super U

Ouvert tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 19h
02 54 87 72 88
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www.comptoir-des-lits.com

Crédit photo : Adobe Stock
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GRANDE SOLOGNE

❚ Chaon

❚ La Ferté-Beauharnais

La musique pour la paix

Un hommage à Eugène de
Beauharnais les 2 et 3 juillet

Les Rencontres musicales de Chaon, qui fêtent leur dixième anniversaire
cette année et qui ont pour objectif de rendre accessibles à tous la musique
classique et le jazz en favorisant la convivialité entre le public et les musi- L’association « Autour des Beauharnais » organise deux jours festifs et
historiques. L’occasion de sortir tout en se cultivant. Demandez le prociens, se tiendront les 2 et 3 juillet sur la place du village et dans l’église.
gramme.
Cette édition 2022 qui est sous des Rencontres musicales,
le parrainage de Monique Pozzo di Borgo aura une dimension particulière car elle célébrera l’unité entre les peuples
russes et ukrainiens grâce à
des concerts où joueront des
musiciens de ces deux nations
actuellement déchirées par la
guerre. Le concert du samedi
2 juillet au soir sera un concert
pour la paix, composé uniquement de musiciens russes et
ukrainiens. Le samedi aprèsmidi,
traditionnellement
consacré au jazz, un saxophoniste russe fera partie du trio
de Martin Joey Dine. Lors du
concert de clôture du festival qui suivra le déjeuner en
musique avec le Big Bang FMI,
le violoniste virtuose franco-russe Fedor Rudin, fidèle
des rencontres musicales de
Chaon, interprétera en compagnie de l’ensemble orchestral
du Loir-et-Cher l’ouverture de
Don Giovanni de Mozart, le
concerto numéro 2 pour violon
et orchestre de Prokofiev et la
symphonie italienne numéro 4
de Mendelssohn.
« Nous avons eu cette idée de
consacrer cette année les Rencontres musicales à la paix suite
à un post qu’avait mis sur les
réseaux sociaux Fedor Rudin
qui est devenu un ami suite à
sa venue à plusieurs éditions

et dans lequel il écrivait qu’il
se désolidarisait de la guerre
menée contre l’Ukraine par le
gouvernement russe, indique
Patrick Morin, maire de Chaon,
fondateur de l’événement et luimême pianiste. Je l’ai appelé en
lui témoignant mon soutien, lui
indiquant ma désapprobation
à cette guerre stupide où deux
peuples frères se déchirent alors
qu’ils ont tant partagé de choses
ensemble. Je lui ai proposé
de faire venir aux Rencontres
musicales des musiciens russes
et ukrainiens afin de réagir à à
notre niveau contre ce désastre
humanitaire. Il a été tout de
suite partant et s’est démené
pour faire venir six musiciens
russes et ukrainiens à Chaon,
le violoniste Valeriy Sokolov,
les altistes Vladimir Percevic et
Georgy Kovalev et les violon-

cellistes Aleksey Shadrin et Ivan
Karizna pour ce concert pour
la paix, qui interpréteront deux
sextuor, l’ opus 70 dit Souvenir
de Florence e de Tchaïkovski
et le numéro 2 opus 36 en sol
majeur de Brahms
www.rencontresmusicalesdechaon. fr.
Réservations et renseignements au 02
54 88 46 36

F. M.

FEDOR RUDIN
Violoniste franco-russe, petit fils du compositeur russe avantgardiste Edison Denisov, Fedor Rudin est né à Moscou en 1992
est venu à Paris à l’âge de deux ans. Après avoir étudié auprès de
Miroslav Roussine, Svetlin Roussev, Zakhar Bron et Pierre Amoyal,
il est devenu l’un des musiciens les plus distingués de sa génération. Il a été lauréat de prestigieux concours internationaux
comme le Premio Paganini à Gênes et le prix Georges Enescu à
Bucarest. Après avoir été notamment premier violon solo de l’orchestre de l’Opéra national de Vienne, il entreprend aujourd’hui
une carrière de soliste international et de chef d’orchestre, tout
en ayant enregistré plusieurs CD remarqués. F. M.

La Ferté-Beauharnais est un
village stratégique. L’association « Autour des Beauharnais», présidée par Annick
François Courtat, le sait bien,
et pour rappel, en vraie passionnée d’histoire, cette présidente se démène pour tenter
de réussir le sauvetage de la
maison dite des 3 Canards qui
manque de s’écrouler à l’entrée
de la commune, faute d’entretien mais qu’elle ne veut pas
voir disparaître. La bâtisse
sise au 179, rue du Général
Alexandre-de-Beauharnais,
dénommée au XVIIIe siècle,
Hôtel de la Croix-Blanche, est
en péril depuis l’an dernier.
Des dons, via la Fondation
du patrimoine, sont toujours
possibles pour sauver ce bien.
Par ailleurs, l’association de
Mme Courtat ouvrira une
autre page de l’Histoire de
la Ferté en invitant petits et
grands à deux jours de fête les
samedi 2 et dimanche 3 juillet
sur la commune, à partir de 15
heures. Au programme : nombreuses animations d’époque,
musée Napoléon III, les Grognards du 51e régiment de
ligue Lowendal, les Grognards
de Waterloo, démonstration
de tirs et de taille de la pierre à
fusil, maréchaussée d’époque,
chirurgiens Napoléoniens,

fabricant de balais, marchande
d’oublies, vannier, vinaigrier,
moutardier, notaire, bureau
de recrutement… Le but est
de rendre hommage à Eugène
de Beauharnais, fils et vice-roi
de Napoléon, et de réaliser un
flashback sur l’armée impériale bivouaque au château de
la Ferté-Beauharnais. Pour
mémoire, ce monument des
XVe et XVIIIe siècles, parc à
l'anglaise de 15 hectares fut la
propriété des Beauharnais :
Joséphine Impératrice, Eugène vice-roi d'Italie, et Hortense reine de Hollande, mère
de Napoléon III, au coeur de
la Sologne. Le point d’orgue
de l’évènement de ce mois
de juillet, initié par l’association de mme Courtat, sera un
déjeuner le 3 juillet sur la thématique de l’impératrice Joséphine, à partir de midi dans les

jardins du château fertois. Au
menu (40 euros par personne)
pour les convives qui auront
réservé : punch, acras, féroce
d’avocat, sauté de volaille
Marengo, fromage, salade de
fruits, aristocrates, café, vin
compris. Informations pour
les réservations du 3 juillet et
les dons pour la maison des
Trois Canards auprès de la
présidente au 06 78 78 20 22
ou 06 45 59 00 72. Pour celles
et ceux qui souhaitent de
déplacer sur la manifestation
dans son ensemble, l’entrée
est fixée à 5 euros. Gratuit
pour les enfants jusqu’à 12
ans. Buvette sur place.

Manifestations
Neung-sur-Beuvron

23e soirée moules frites Le 23 juillet

Le Comité des Fêtes de Neung-sur-Beuvron organise sa 23e soirée moules
frites. Elle sera animée par Willy de Prestige Animation. Vous apprécierez ses
incontournables moules frites à 10€, ses saucisses ou merguez frites à 6€. Du
fromage et des glaces vous seront également proposés. Sans réservation, le
Comité du Fêtes vous attend pour cette nouvelle soirée le samedi 23 juillet à
partir de 19h au bord du Beuvron à La Forge.

Saint-Viâtre

Soirée bandas & tapas Le 9 juillet

Le Collectif Associatif (Comité des Fêtes – RPI Nouan-le-Fuzelier /St-Viâtre –
Le Gardon de Tremblevif – Le Foyer Rural – Les Francs Lurons), avec le soutien
de la commune et du Conseil Départemental, organise le samedi 9 juillet une
soirée festive bandas & tapas au Champ de Foire. Après déambulation dans
le bourg des
3 bandas (La Romanaise de Saint-Romain, La Muroise de Mur-de-Sologne , La
Banda de Baugy) qui évolueront dès 18h30 au Chafaud, centre du village (face
à la boulangerie), au Champ de Foire. 6e édition conviviale avec animation
musicale gratuite, restauration tapas, crêpes. Un chapiteau est érigé en cas
d’un soleil généreux ou d’un risque de pluie.

Marcilly-en-Gault

Concours de pétanque Le 3 juillet
Venez nombreux au concours de pétanque organisé par le Football Club de
Marcilly-en-Gault le dimanche 3 juillet au stade municipal. Inscriptions 14h –
jet du but à 14h30. Concours en doublettes. Tarif : 5€ par personne. Nombreux
lots à gagner ! Buvette et restauration sur place.
Infos et réservations auprès de Loïc et Sylvie Bilbault (épicerie Panier Sympa)
02 54 96 67 77

Samedi 2 juillet à partir de 10h30, Parade impériale dans les rues du village
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Soldes
d’été
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22 juin
au 19 juillet

* Selon dates légales en vigueur.

du

M E U B L ES • S ALONS
L IT ER I E S • D ECO

14, rue des Ponts - 18100 VIERZON

02 48 75 07 75

www.m eubles- patrigeon.com
OUVERT LE LUNDI DE 15H À 19H ET DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 19H
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CHER/INDRE

Législatives

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

Ha, ça c’est sûr ...

L

es élections, la politique politicienne, ceux qui ont
dit oui et ceux qui ont dit non comme des poupées
de cire, poupées de son, tout ça c’est à ranger dans les
placards pour quelques mois, pour quelques heures, pour
quelques instants. Nous allons donc maintenant pouvoir
nous consacrer aux choses sérieuses comme le sable, le soleil et le Tour de France. Le foot aussi...

À la coupe du monde, par exemple. Au Qatar, ils ont le sens de
l’accueil, de la rigueur religieuse, de la discipline et surtout de la
fête. Les dernières annonces des dirigeants du cru ont rassuré
les supporters, les joueurs, et les dirigeants. Ils vont pouvoir se
consacrer exclusivement au foot, entre mecs surtout. Tout le
monde est prévenu, pour les distractions telles que sexe (hors
mariage), drogue, alcool et rock and roll, il faudra attendre le
retour en zone décadente. En plus, sur les pelouses bien vertes,
au-dessus des maccabées de milliers de travailleurs morts sur
les chantiers, l’herbe sera belle et grasse. Ha, ça c’est sûr, le ballon va rouler nettement mieux.
Les climato-sceptiques vous diront que ce n’est pas de notre
faute, et de la leur non plus. À voir. Cependant le réchauffement
climatique existe. C’est un fait. Les dommages collatéraux, outre
les orages et les changements de températures, sont notables.
Une récente étude de la NASA vient de conclure que la fonte
des neiges et l’évolution des précipitations se sont traduites
par un glissement des pôles Nord et Sud, résultant d’un déplacement notable de l’axe polaire de la Terre. Ce changement
d’orientation expliquerait donc pourquoi on parle de la Nupes
comme une entité d’extrême gauche alors que son programme
aurait fait pouffer de rire François Mitterrand et son staff du programme commun de 1980. Ha, ça c’est sûr, les historiens pourront confirmer que Tonton avait une vision de gauche à large
prisme, parfois même à géométrie variable.
Là, sur les bords de la rivière Awash, Lucy, sans ses diamants, ou
Dinqnesh*, australopithèque d’Éthiopie, attendait le paléontologue Yves Coppens depuis 3,18 millions d’années. Cette fois
le découvreur et sa cousine africaine découverte sont au même
échelon de la vie : dans l’après. Où ? On ne sait pas. Comment ?
On ne sait pas non plus. Comme ce ne sont pas les adorateurs
de toutes les sectes, toutes les religions, toutes les croyances qui
pourront se mettre d’accord sur le sujet, restons dans le flou.
Une certitude, n’en déplaise à maints de nos congénères, nous
sommes tous, peu ou prou, des Africains. Voilà un simple petit
rappel des fois que l’on oublierait d’où l’on vient. En plus, cette
cousinade est valable même pour les mâles blancs de plus de
50 ans et les féministes aussi, même tous et toutes les autres,
le temps qu’on y est. Quant à savoir ce que l’on va devenir, la
réponse est dans la Bible. « Poussière, tu redeviendras poussière... » c’est pas une connerie. Ha, ça c’est sûr, certains se
donnent les moyens d’arriver à ce stade plus rapidement que
d’autres, les hindous et les crématisés par exemple !
La Cour suprême des États-Unis vient de sortir le volume 4
de Retour vers le futur. Sans De Lorean, sans Doc, sans Marty
Mac Fly itou. (9 juges, seulement trois femmes par contre),
viennent de décider que la loi qui donnait le droit aux Américaines d’avorter, était caduque. Des mecs qui décident pour des
femmes, cela n’a rien d’archaïque au pays de culs bénis. Ça fait
bien marrer les ayatollah afghans qui auraient crié « pas mieux
» à l’annonce du nouveau texte. Tout ça au nom de la vie. On
ne sait pas si ces sages font attention à tout parce que, quelques
jours plus tôt, dans l’état de New York, des juges venaient tout
juste de supprimer un texte qui obligeait les détenteurs d’armes
à feu à posséder une licence ainsi que des justifications pour les
porter en extérieur. Cette décision permet désormais à chaque
citoyen américain de sortir armé hors de son domicile. Avec les
massacres en milieu scolaire relativement réguliers outre-Atlantique, c’est peut-être ce que les instances ont trouvé de mieux
pour remplir de nouveau les écoles, les collèges et les lycées ! On
peut pas penser à tout, hein. On aurait pu s’en tenir au ball-trap
et des soucoupes en plâtre ! Ha, ça c’est sûr, les cibles vivantes,
c’est un concept aussi vous me direz.
(*)tu es merveilleuse.

Aucune surprise en Berry
Comme prévu depuis le soir du premier tour des élections législatives, les favoris ont validé leurs billets pour l’Assemblée nationale.
Seule modification avec le retour du communiste Nicolas Sansu, dans la 2e circonscription du Cher, après l’intermède du mandat de
Nadia Essayan éliminée dès le 1er tour. Tous les autres sortants sont réélus.
Dans la première circonscription du Cher, il n’y a jamais eu photo. François Cormier-Bouligeon, va retrouver son fauteuil d’orchestre sur
la pelouse, avec le XV de l’Assemblée nationale, mais aussi sur le terrain politique. Le socialiste Alex Charpentier n’a pas fait le poids
avec ses 42, 86 % contre ses 57, 14 %. Comme dans l’ensemble des circonscriptions, on note un gros score pour le parti des pêcheurs
à ligne. Dans cette circonscription le taux d’abstention est de 53,09 % des inscrits, le deuxième plus élevé du département.
Pour le deuxième circo, à Vierzon, Nicolas Sansu attendait relativement serein les résultats. Très rapidement les premiers décomptes
lui donnaient raison. Si dans la deuxième ville du Cher, le Vierzonnais passe la barre des 60 % et s’est retrouvé en tête à Saint-Doulchard, ce n’était pas le cas dans les campagnes. Là, c’est la candidate inconnue du RN, Christine Poly, qui a fait les meilleurs scores.
Le maire de Vierzon a toutefois pu annoncer avec le sourire : « vous venez de me perdre comme maire ». Il va ainsi laisser, lors d’un
conseil municipal extraordinaire le 3 juillet prochain, la place à une nouvelle maire, Corinne Ollivier, issue elle aussi du PCF.
Au deuxième tour de la présidentielle, dans la campagne berrichonne de la troisième circonscription du Cher, le sortant Loïc Kervran,
passé de Lrem à Agir mais toujours sous la bannière de la majorité présidentielle, est arrivé en tête lors des deux tours. Face à Thibaut
de la Tocnaye (RN), il obtient 53,24 % des suffrages contre 46,66%, soit près de 2500 voix de différence.
En juin 2022, aucun changement dans l’Indre où les deux députés sortants, François Jolivet (Horizons-Ensemble) et Nicolas Forissier
(LR), ont été facilement réélus. Ils étaient tous les deux en tête au soir du 1er tour et ont donc validé leurs sièges ce dimanche. Dans
la 1ere circonscription, face à la candidate Nupes, Éloïze Gonzales, le représentant de la majorité présidentielle -et du parti d’Édouard
Philippe- possédait 5 points d’avance. Au soir de ce second tour, il augment encore l’écart pour l’emporter avec 56 % des voix. Dans
la 2e circonscription, Nicolas Forissier va donc entrer dans son sixième mandat de député. Avec 58,19 % et plus de 6000 voix d’écart,
contre le jeune Rniste Fabien Thirion, tout neuf dans dans le grand bain de la politique berrichonne, le résultat est dans la logique d’un
département qui n’a pas suivi intégralement la mouvance nationale.

F.S.

Manifestations
Clémont
Exposition

Les 2 et 3 juillet

Carmenza Perdomo (artisite 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

Brinon-sur-Sauldre

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs
locaux

co

Théâtre

Les 2 et 3 juillet

L’association de théâtre Les Bouffonneries organise 2 représentations de la
pièce « Allez ! On danse » le samedi 2 juillet (21h) et dimanche 3 juillet (15h) à
la salle Jean Boinvilliers. Entrée : 7€ - 3€ pour les ados de 11 à 15 ans et gratuit
pour les moins de 10 ans.
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Publi-RePoRtage

Compagnie Régionale de l’Or, en direct des agences de Vierzon et Châteauroux
LPS - Bientôt 10 ans de présence en
Berry ! Quoi de neuf ?
Experts agréés, nous sommes en effet
présents depuis 2013 dans l’Indre, le
Cher, la Creuse. Grâce à la confiance
de nos 5000 clients, nous consolidons
et venons d’ouvrir une 4e agence dans
la Vienne. Nous remercions aussi les
professionnels (banques, bijoutiers,
notaires…) qui nous recommandent.
LPS - Rappelez-nous votre cœur de
métier…
Expertiser, puis valoriser, tous les objets
en métaux précieux (en OR, ARGENT,
VERMEIL, PLATINE) : bijoux de tous
carats ou origines (même cassés, démodés, dépareillés, voire plaqués), pièces
or ou argent, monnaies de collection, lingots, montres de luxe ou en métaux précieux, diamants, médailles, or dentaire,
ustensiles et bijoux en argent massif,
débris divers, billets, etc… Très souvent,
nos clients sont agréablement surpris.

VIERZON
31 avenue de la République

LPS - C’est-à-dire ?
L’or est en forme ! Donc nos clients
apprécient notre assistance dans des
moments importants : gérer un imprévu, financer un projet (ou au contraire
investir), aider un proche, « tourner
une page », préparer une succession,
régler un partage familial, se prémunir
contre vol ou cambriolage… ou simplement « se faire plaisir » ! La confiance
réciproque est alors capitale dans un
domaine qu’ils maitrisent peu.
LPS - Ce n’est pas le cas de tous les
professionnels ?
« Tout ce qui brille n’est pas d’or » !
Mieux vaut éviter les acheteurs « itinérants » à la journée en hôtel ou bar-tabac
: on nous rapporte des estimations très
décotées. Et si le règlement est impayé,
ils n’ont pas « pignon sur rue »…
Quant à internet, pas de contrôle ni discussions, trop risqué ! Donc pour ceux
qui ne peuvent se déplacer, nous traitons
avec l’entourage puis lui confions justificatif et règlement à l’ordre du propriétaire. Parfois même (handicap…) nous
nous déplaçons. Autre conseil : préférer
un spécialiste agréé local, plutôt qu’un
« généraliste-brasse-tout » ou un réseau
national : barèmes rigides ou moins
d’expertise.
LPS - Quels sont vos points forts ?
Expertiser est la base du métier. Mais
valoriser ensuite équitablement, voilà
notre ambition ! Donc notre engagement n°1 est limpide : garantir la meilleure valorisation régionale. L’expert
a « carte blanche », par approche per-

sonnalisée, non formatée. Estimation et
règlement de visu et sur place, zéro délai,
zéro plafond. Nous prenons le temps
nécessaire, ambiance conviviale et confidentielle. Et tenons aussi compte de la
fidélité ou du volume confié.
LPS - Mais encore ?…
Au cas par cas, nous valorisons aussi le
potentiel de certains bijoux ou monnaies au-delà du métal précieux qu’ils
contiennent ; Par exemple : bijoux signés,
monnaie de collection, beau solitaire,
montre de luxe, etc. Encore une de nos
différences.
LPS - D’autres conseils ?
Ne pas repousser sans arrêt au lendemain : le risque de vol est réel, et les cours
sont cinq fois le niveau d’il y a 20 ans ! Or
« un tiens vaut mieux que deux tu l’auras »… Bref : faire un tri pour conserver
uniquement ce qui a une valeur affective
ou plait vraiment. Nous expertisons le
reste. Quant aux successions, c’est l’idéal :
mieux vaut répartir une somme plutôt que
des objets, sources de conflits familiaux.

LPS - Vous recevez tout le monde ?
Sauf mineurs non accompagnés, tous
sont bienvenus.
LPS - Un dernier mot ?
Nous proposons aussi la vente de monnaies pour investisseurs ou collectionneurs. Pour conclure, ne jetez rien avant de
consulter : nos expertises sont gratuites et
sans rendez-vous (sauf motif particulier).

CHÂTEAUROUX
9 rue Lescaroux

COMPAGNIE RÉGIONALE DE L’OR
31 avenue de la République 18100 VIERZON
Tous les mardis, mercredis et jeudis

9 rue Lescaroux 36000 CHÂTEAUROUX
Tous les vendredis et samedis

Tél : 06 58 20 28 88 ou 06 61 57 68 20
www.compagnie-regionale-de-lor.fr
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SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022• LAMOTTE-BEUVRON (41)
ATTENTION
PAS DE VENTE de billets sur place le jour du spectacle

Accès au site de 17h à 21h • Renseignements et réservations sur www.nuitsdesologne.com ou au 02 38 59 98 56

AUTRES BILLETTERIES : Réseau FRANCEBILLET : FNAC, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché • Réseau TICKETMASTER.FR : Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc

Conception graphique : RANA ENCENDIDA / Imprimerie : JCIMPRIM 06 27 76 18 58 - NEUNG SUR BEUVRON (41)
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LE MOT
DU PRÉSIDENT
Pendant ces deux années de pandémie, les obligations de
fermetures dues à la crise sanitaire, les contraintes demandées aux organisateurs d’évènementiels ainsi que les incertitudes sur l’avenir, ne nous ont jamais permis d’envisager
dans cette période la possibilité de vous accueillir pour
notre évènement avec l’ambiance et la convivialité habituelles et pour un spectacle dont nous avons toujours voulu
conserver la qualité et l’originalité qui ont fait sa renommée
au niveau national depuis de nombreuses années !
Mais notre association ne s’est jamais laissée abattre et, pendant ces deux années, alors que tous les grands évènements,
régionaux comme nationaux, étaient neutralisés, c’est toute
l’association Nuits de Sologne qui a travaillé et travaille encore d’arrache-pied en collaboration avec ses partenaires
artificiers et techniciens de la lumière et du son pour vous
proposer en septembre prochain une édition exceptionnelle
« de retrouvailles avec son public » et qui restera longtemps,
je le pense, dans la mémoire de tous ceux qui seront présents le 3 septembre prochain pour la dix-septième édition
de notre spectacle.
Nous savons que vous, comme nous tous, avez besoin de retrouver de la liberté et du divertissement après cette sinistre
période, et c’est pourquoi nos équipes de bénévoles et de
professionnels vont tout mettre en œuvre pour éveiller et surprendre tous vos sens et vous permettre à tous de passer cette
année encore une soirée inoubliable en notre compagnie.

GENEVIER

FIOUL - MATERIAUX - BRICOLAGE- DECO - CADEAUX
6 avenue de Belleville - 41300 SALBRIS

Tél. : 02 54 97 00 40 - Fax : 02 54 97 21 12

Je me répète mais nous voulons que cette année soit encore plus que les autres une édition vraiment exceptionnelle et, sans vouloir rentrer dans les détails des diverses
évolutions que nous avons apportées à l’organisation et au
spectacle, ce n’est pas le but de cet article, nous pouvons
tout de même vous dire aujourd’hui que nos villages exposants accueilleront de nouveaux commerçants prêts à ravir
vos papilles, que des food-trucks seront aussi présents, que
les écrans vidéos seront moins nombreux mais plus grands
et utilisés lors du premier spectacle pyrotechnique, que le
parking Privilèges va évoluer et que ses occupants pourront
de nouveau partir du site en une quinzaine de minutes, que
... mais chut, il nous faut bien garder quelques surprises que
vous découvrirez vous-mêmes le 3 septembre prochain !!
Mais bien sûr, nos artificiers vous proposeront encore un
spectacle fabuleux avec beaucoup de surprises et toujours
en adéquation avec ce site immense et unique avec ses 300
mètres de façade où plus de 7 tonnes d’artifices vont illuminer le ciel solognot ce soir du 3 septembre 2022, toujours
accompagnés bien sûr d’un son de qualité « concert » et
d’éclairages extraordinaires !
Ceux qui nous connaissent savent que l’association Nuits
de Sologne aime surprendre son fidèle public et aime donc
que les années se suivent et ne se ressemblent pas ! Après
la prestation en 2019 du Brass Band Val de Loire et de ses
trente musiciens équipés de cuivres et de percussions, c’est
le groupe Soul Latitude qui va animer notre soirée en attendant la nuit ! Groupe de dix musiciens, Soul Latitude est
prêt à vous faire remonter le temps en un clin d’œil dans un
univers musical où se rejoignent deux générations autour
des chaudes mélodies de la Soul et du Rythm’& Blues. Ce

groupe saura sans aucun doute mettre une ambiance de feu
dans le public … en attendant les feux !
Puis Nuits de Sologne vous présentera son conte 2022 avec
son premier spectacle pyrotechnique qui sera «L’ÎLE AU
TRÉSOR», un spectacle tiré du roman d’aventures écrit en
1883 par Robert Louis Stevenson, écrivain écossais né en
1850.
Nuits de Sologne a pris le challenge de vous narrer en une
quarantaine de minutes l’histoire du jeune Jim Hawkins, un
jeune homme comme les autres et sans histoires qui travaille dans l’aberge de ses parents jusqu’au jour où il Billy
Jones, un vieux marin, vient s’y installer. Cette rencontre et
les évènements qui suivent vont faire de lui un aventurier
qui embarque sur le navire l’Hispaniola à destination de l’île
au trésor malgré Flint et sa bande de pirates qui veulent sa
mort. ... Mais je ne vous en dirais pas plus pour vous ménager la surprise !
Après un entracte permettant à chacun de se désaltérer,
Nuits de Sologne présentera son 2ème spectacle pyrotechnique, la Symphonie Pyrotechnique 2022, parfaite harmonie
entre lumière, musique et art pyrotechnique.
Comme chaque année Nuits de Sologne vous fera rêver, la
tête dans les étoiles, grâce à nos professionnels de la pyrotechnie, du son et de l’éclairage qui vont parer le ciel de
mille et un effets pyrotechniques colorés, avec bien sûr, en
accompagnement, des musiques envoutantes, sensuelles,
percutantes et rythmées et toujours de nouveaux effets
spéciaux.
Je tiens personnellement à remercier les institutions, les
élus, les municipalités, la Fédération Française d’Equitation
propriétaire du Parc Equestre Fédéral de Lamotte-Beuvron,
les commerçants, les artisans, les prestataires et les partenaires qui, tous, nous ont fait confiance et, bien entendu,
l’ensemble du Conseil d’Administration et les bénévoles de
notre grande famille Nuits de Sologne sans qui cette manifestation serait irréalisable. Merci à eux tous.
Ravi de tous vous retrouver, je vous souhaite de passer avec
nous une merveilleuse soirée le 3 septembre prochain sous
un ciel solognot embrasé d’étoiles dans l’univers d’un jeune
homme que rien n’avait prédestiné à sa grande aventure
mais aussi dans l’univers de la magie, du rêve et de la féerie
de nos Nuits de Sologne.
Je vous remercie tous personnellement et très sincèrement
de votre fidélité car c’est pour vous mais aussi grâce à vous
que peut survivre notre association et son évènement du
premier samedi de septembre.
Merci à vous tous et à très bientôt.

Pascal ANDRE
Président de l’association Nuits de Sologne

15

www.lepetitsolognot.fr ■ 28 juin 2022

Renseignements : Association Nuits de Sologne
Le site du spectacle se situe au Parc Equestre Fédéral à LAMOTTE-BEUVRON, sur la route de Chaumont-sur-Tharonne.
Les itinéraires sont fléchés depuis l’autoroute A71 sortie n°3
Lamotte-Beuvron, la D2020 depuis La Ferté St Aubin et Salbris, et les communes avoisinantes.
Des parkings gratuits sont mis à disposition du public à l’intérieur du Parc Equestre Fédéral.
Un accès direct sur le site est prévu pour les autocars.

Ouverture des portes à 17h : l’Accueil Nuits de Sologne
vous propose une ambiance familiale et festive.
Au programme, différentes animations musicales avec trompes
de chasse, fanfares, bandas et harmonies… Expositions et démonstrations du savoir-faire d’artisans locaux et stands de restauration rapide, de spécialités régionales et buvettes.

Pour des raisons de sécurité,
il est conseillé d’arriver avant 20h.

A 20h30 – Une animation musicale vous sera offerte
sur scène avec le groupe régional de Rythme & Blues,
SOUL LATITUDE qui vous permettra de patienter « en
attendant la nuit ».
21h30 : Premier spectacle de feux « L’Ile au Trésor »

BP 15 - 41600 Nouan-le-Fuzelier - 02 38 59 98 56

Mél : asso@nuitsdesologne.com / Site internet : www.nuitsdesologne.com
Information billetterie

Réservez dès maintenant vos places car il n’y aura pas
de vente de billets le jour du spectacle. Alors n’hésitez
plus et achetez vos places dès maintenant pour cette
soirée inoubliable !

Les réservations se font sur le site Internet de l’association. Après
paiement par carte bancaire, vos E-Billets vous seront envoyés à
votre adresse mail. Pour satisfaire les demandes, plusieurs points
de vente sont également mis en place :
• Office de Tourisme de Romorantin
• Office de Tourisme d’Orléans Val de Loire
• Camping La Grande Sologne à NOUAN LE FUZELIER
Vente également via les réseaux Ticketmaster dans les magasins
Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc, et FranceBillet dans les magasins Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché (frais de
réservation en sus).
Pour les cas particuliers, il est toujours possible de réserver en
contactant l’association.

TARIFS

Comme chaque année, pendant une quarantaine de minutes,
l’association NUITS DE SOLOGNE vous fera rêver la tête dans
les étoiles. Nos professionnels de la pyrotechnie, du son et de
l’éclairage vous émouvront en vous présentant cette œuvre majestueuse et connue de tous qu’est « l’île au trésor ». C’est l’histoire de Jim Hawkins, un jeune homme comme les autres et sans
histoires qui travaille dans l’auberge de ses parents jusqu’au jour
où Billy Bones, un vieux marin, vient s’y installer. Cette rencontre
et les évènements qui suivirent vont faire de lui un aventurier qui
embarque sur le navire l’Hispaniola à destination de l’île au trésor
malgré Flint et sa bande de pirates qui veulent sa mort.
Un rendez-vous à ne pas manquer dans le ciel de la Sologne !

Tarif normal

Tarif groupe

Chaise Adulte

25 €

22 €

Chaise Enfant (- de 12 ans)

19 €

16 €

Pelouse Adulte

18 €

15 €

Pelouse Enfant (- de 12 ans)

8€

6€

Les Chèques-Vacances sont acceptés.
Les tarifs groupes sont applicables pour les groupes d’au moins
20 personnes et uniquement sur réservation auprès de l’association Nuits de Sologne. Envoyez votre commande et un chèque par
groupe. Précisez bien à quels types de places (chaise, pelouse)
correspond votre chèque, et précisez une adresse mail pour l’envoi de vos billets. Les places chaise ne sont pas numérotées. Le
Deuxième partie : « Symphonie Pyrotechnique 2022» public sera placé par les agents d’accueil Nuits de Sologne au fur
Comme tous les ans, pour la grande joie des spectateurs, l’asso- et à mesure de son arrivée.
ciation NUITS DE SOLOGNE proposera sa nouvelle Symphonie
Pyrotechnique, parfaite harmonie entre musique et art pyrotechATTENTION, POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ,
nique, un spectacle toujours grandiose mêlant beauté, sensibilité
AUCUN
TYPE DE SIÈGE, MÊME PLIANT, N’EST ACCEPTÉ
avec la puissance subtile des feux.
SUR LE SITE.
Le vœu constant de NUITS DE SOLOGNE est de surprendre le
public et de lui proposer chaque fin d’été un instant privilégié de
rêve et de magie.

Tee shirts
Sweat shirts
Casquettes
Vestes
Marquage dans notre atelier de sérigraphie

www.logotier.com

Tél. 02 54 83 09 72
LAMOTTE-BEUVRON

MENUISERIE - EBENISTERIE
Fabrication sur mesure
et pose

Cyril Martin

90, avenue de Vierzon
41600 LAMOTTE BEUVRON

Tél. 02 54 88 14 99
cyril.martin20@wanadoo.fr

ESPACE PRIVILÈGE

Situé sur le site du spectacle, cet espace bénéficie d’un accès dédié sur présentation de votre
billet au contrôle routier.
LA PLACE PRIVILÈGE COMPREND :
• Une zone de stationnement proche du site du spectacle
• Un espace de réception couvert dans lequel sera servi
une coupe de bienvenue à partir de 19h
• Une place en tribune
• En option un repas champêtre sous tente
• L’espace Privilège offre bien sûr une possibilité d’accès
à toutes les animations sur le site.

LES TARIFS DE LA PRESTATION PRIVILÈGE :

75 €

parking privatif, coupe de
bienvenue, place tribune.

112 €

Parking privatif, coupe
de bienvenue, place tribune
et repas champêtre.

Pour les enfants (- de 12 ans)
40 € la place ou 62 €
avec le repas champêtre enfant.
Et également une offre réservée aux entreprises : si
vous recherchez une idée originale afin de remercier
de leur fidélité vos Clients et Partenaires, d’inviter vos
prospects ou si vous souhaitez gratifier vos salariés,
n’hésitez pas ! Innovez et étonnez-les en les conviant
dans un cadre exceptionnel pour un évènement incontournable d’envergure nationale. Nous vous offrons
l’opportunité de recevoir vos invités dans les meilleures
conditions. Pour ce faire, nous vous proposons notre
solution « tente privative ». Alors n’attendez pas et
contactez l’Association pour plus de renseignements.
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Vins • Champagnes
Spiritueux
Ducs de Gascogne

4, Place
la Paix
- ROMORANTIN
4 Place
de ladePaix
- Tél.
02 54 76 82 34
Tél. 02E-mail
54 76 82: 34sppg@wanadoo.fr
/ E-MAIL : sppg@wanadoo.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.

SAMEDI 3 septembre
LAMOTTE-BEUVRON

Un canal et plus encore !

RESTAUR
ABRIS ET TA ATION SUR PLACE
BLES POUR PI
QUE-NIQUE

JARDIN DES SENS
ET DES LOISIRS
POUR LES PETITS
COMME
POUR LES GRANDS

BOURGES
D976

D9

76

1
N15

076
D2

Soye
en-Septaine

Trouy

Savigny
en-septaine
D976

Avord
D976

Crossess

Direction
Nevers

Plaimpied

St-Just
Givaudins

076
D2

D2144

France 3 Centre-Val de Loire présente et diffuse sur sa plateforme web une
série de dix portraits de 3 à 5 minutes consacrée au linéaire du Canal de
Berry dans le Cher avec des rencontres au fil d’un cadre aux attraits touristiques et naturels.
Xavier Gasselin, réalisateur,
et Coralie Ballera-Gasselin
productrice, avec Thibaut
Marion, comédien et animateur sur le terrain de toutes ces
rencontres, nous emportent
dans une croisière historique
et humaine.
Thibaut Marion, tout au long
de son périple à vélo le long
du canal, nous fait en effet
découvrir, non seulement le
cours d’eau mais tout ce qui se
rapproche de près ou de loin à
son histoire. Au détour d’une
écluse, un amoureux de ce canal qui vit là depuis des années
et qui ne se lasse pas d’écouter
« l’eau qui coule » et de regarder « son canal ». Stéphane,
jogger qui entraîne Thibaut à
découvrir les trésors de Mehun-sur-Yèvre et son château
bien connu des historiens ;
Foëcy, la « première ville porcelainière » de la région vierzonnaise. André, en capitaine
du bateau « le Cher », amarré
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VORNAY

Levet
D2076

Direction
Moulins

Dun-sur-Auron

BAMBOUSERAIE et potager
ANIMAUX DE LA FERME
karting à pédales
super glisse aquatique
PARCOURS «PIED NU»
LABYRINTHE VÉGÉTAL
JEUX GÉANTS / GONFLABLES

OUVERT DE LA MI-JUIN À LA MI-SEPTEMBRE

SCEH DUBOIS
La petite Suée
18 130 VORNAY
02 48 25 04 33
www.lodysseeduberry.com
Rejoignez-nous sur facebook

OBSERVER - ENTENDRE - GOUTER - TOUCHER - SENTIR

à Vierzon, de « ses » balades
en bateau électrique à Vierzon
et Thénioux (lieu de restauration estivale)...
Nicolas Ricoud, responsable
de la programmation de
France 3 Centre-Val de Loire
(financeur et diffuseur de la
série) a été immédiatement
séduit par le travail de Coralie
et Xavier : «Nous avons souhaité participé effectivement
à ce projet qui a pour objectif
de valoriser le territoire et

plus encore, les habitants et
tous ceux qui gravitent et font
que ce Canal de Berry est un
attrait désormais incontournable du tourisme en Berry.
Ce focus sur tous ces gens qui
vivent par et pour le canal,
est une sorte de fil tendu qui
nous relie à ce Canal de Berry.
C’est une série que l’on a
voulu volontairement numérique afin qu’elle soit vue par
le plus grand nombre sur le
net et les réseaux sociaux afin

qu’elle soit partagée et ainsi,
rendre hommage à tous ceux
qui ont participé notamment
les partenaires institutionnels
comme la Région, le Département, les villes et villages,
avant de la diffuser sur la télévision. Que cette action télévisuelle soit un moment de reconnaissance ou connaissance
de ce Canal de Berry et de tout
le territoire en général, ce qui
constitue l’ADN de notre service public ».

Le 22 juin, la présentation fut
réussie au ciné Lumière de
Vierzon, en présence de Coralie, Xavier, Thibaut et toute
l’équipe de cadreurs ; un grand
bravo et félicitations pour ce
remarquable travail de mise
en valeur d’un patrimoine
exceptionnel qui a obtenu
la labellisation « Nouvelle
Renaissance » décernée par
La région Centre-Val de Loire.
Les portraits « Un canal et
plus encore » sont désormais

visibles sur la plateforme de
France 3 Centre Val de Loire
et sur Youtube. Une saison 2
est en projet.
J.F.

Élément audiovisuel
27 rue du 11 Novembre
18100 Vierzon
Tel : 02 48 71 33 05

ROMORANTINAIS/MONESTOIS

❚ Romorantin-Lanthenay

Rendez-vous le 9 juillet au salon
littéraire du Burodrome
Le Boulodrome est un espace de travail partagé (coworking) qui a nouvellement pris place au n°5 de la rue du 8 mai.
La gérante, Jennifer Vaillant,
qui tenait auparavant le magasin Les découvertes Deliane
face à la place de la Paix, prend
progressivement possession
du rez-de-chaussée et de
l’étage pour la mise à disposition d’espaces de travail tels
que salon collectif intérieur
(open space), salles de réunion, bureaux mais aussi coin
détente et cuisine. Depuis le
2 mai, indépendants, artisans,
créateurs ou toute personne
exerçant une activité avec n°
de Siret peuvent réserver en
ligne un créneau en demi-journée, à la journée, à la semaine
ou au mois dans les pièces
déjà disponibles. L’accueil est
réalisé par Corinne Le Tas,
collaboratrice de Jennifer. Le
Burodrome ouvrira des pièces
supplémentaires en fonction
de l’avancée des entreprises
de proximité qui sont en train
de remettre à neuf l’immense
ensemble de plus de 200 m².
Après la semaine de
travail, les animations du
samedi !

Les samedis, le Burodrome est
un lieu d’animations. Depuis
les samedis de mai, le Burodrome est en mode mini-salon
ou atelier. À titre d’exemple
a déjà eu lieu un salon de
l’Essence Féminine avec des
pôles méditation, hypnothérapie, coaching de développement, tatouage ou encore
relaxation. À partir de juillet,
un vide dressing s’y déroulera tous les premiers samedis
du mois (contacter le Burodrome pour connaître tarifs
et conditions vendeurs). Le
samedi 9 juillet aura lieu une
rencontre auteurs-lecteurs.
Le programme de ce mini
salon littéraire est le suivant :
Josépha Juillet et sa série fantastique Terre des Ombres, de
14h à 18h ; Xavier Crespo et
sa compagne associée Marine
Ribault pour les BD Cohabitation et Genèse d'une invasion ;
Viviane auteur jeunesse pour
son livre L'arbre aux milles
senteurs destiné aux 3 à 6 ans
et pour deux ateliers olfactifs
de 45 min de 10h30 à 11h15
et de 16h30 à 17h15 ; Lind-

say Gaudou Labergris – Lily
la Graphiste pour sa série de
bande dessinée de style Manga-Fantasy-Science Fiction
intitulée Les Chroniques de
Ayonéri ; Étienne Lucas pour
une découverte du monde
des lectures semi-numérique
à travers son livre Certigos,
la naissance d'un héros et
ses enquêtes participatives ;
Muriel Trouille, de 14h a 18h,
pour ses ouvrages 146 et Les
filles du moulin ; l'association
Plumes de Sologne de Lætitia
Piquet pour une animation
pour enfants et adolescents.
Cette association a pour objet
de promouvoir l'écrit, l'écriture en langue française sous
toutes ses formes et les professionnels de l'écrit sur le territoire de la Sologne.
5, rue du 8 mai 1945
https://burodrome.cosoft.fr
burodrome@gmail.com
Sur Facebook et Instagram

25 avenue de Paris
41200 ROMORANTIN
02 54 76 02 40

La magie des Molécules de Signalisation
Redox (MSR) ASEA !
Les MSR (MOLECULES DE SIGNALISATION
REDOX) sont fabriquées par notre corps (au
sein des mitochondries, la cellule) et sont responsables du maintien de chaque cellule et
de la communication vitale de notre système
immunitaire. Les MSR gardent notre corps
exempt de bactéries, de virus et de toxines,
et organisent le processus de réparation, de
remplacement et de destruction des cellules
nocives. En soi, cette petite molécule est
vitale pour le maintien de notre santé. Les
faibles niveaux de MSR sont directement liés
à toutes les principales maladies et affections.
La découverte de ces molécules de guérison
vitales en 1998 a été saluée comme une percée médicale et a reçu le prix Nobel de Médecine. Depuis lors, plus de 37 000 articles de
recherche ont été publiés qui explorent son
potentiel dans les futures thérapies, mais
jusqu’à présent, il a été jugé impossible de
fabriquer et de stabiliser MSR à l’extérieur
du corps. En 2007, le physicien médical atomique, au sein d’ASEA, a réussi à stabiliser
les MSR, qui sont maintenant disponibles en
tant que produit de consommation. Cela a été

considéré par beaucoup comme
l’une des plus grandes avancées
médicales de notre temps. En
exclusivité mondiale, ASEA est
la seule société à proposer une
supplémentation en Molécules de
Signalisation Redox actives.

EN EXTERNE LE GEL
PARTICIPE À :
• La disparition des taches de vieillesses, rides
• La disparition Psoriasis, eczéma, allergie
• La disparition de cicatrices, plaies, coupures
• La repousse des cheveux
• La réduction moins de courbature…

ET EN INTERNE : 120 ML/JOUR
Etudes cliniques disponibles
sur simple demande à la
boutique.

Bien cordialement Frédéric
Fallourd
Thérapeute

Ces informations ne remplacent pas la visite chez
un Docteur qui seul peut diagnostiquer, guérir et
donner des avis médicaux. Elles ne peuvent pas
être assimilées à un avis médical ou à la pratique
de la médecine.
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❚ Romorantin

Le commandant Marc Bourgeois fait ses valises

Boursain

CRÉDIT
D’IMPÔT

Une cérémonie de départ a eu lieu le 21 juin au parc de Beauvais. L’occasion de dire au revoir mais
aussi de dresser un bilan et de remercier.

Paysage et forêt

Le commandant Bourgeois est
arrivé sur la compagnie de Romorantin en 2018 il y a quatre
ans. Déjà ! Avec un accueil en
fanfare en guise de bienvenue.
“Je n’avais pas fini de ranger la
salle de réception pour la prise
de commandement que j'étais
parti, avec tous mes effectifs,
sur les ronds-points pour
assurer l’ordre public pour les
“Gilets jaunes”, s’est-il souvenu pendant son discours prononcé devant notamment le
maire de Romorantin, Jeanny
Lorgeoux et le procureur de la
République de Blois, Frédéric
Chevallier (ce dernier va partir
aussi, à Chartres, ndrl). “Ces
derniers ont été particulièrement actifs en cette fin 2018 et
ont engendré l'annulation de
la Ste Geneviève de la compagnie, évènement si important
pour tous les militaires et que
je n’aurai pas réussi à organiser une fois sur mon temps de
commandement ! La crise des
“Gilets jaunes” à peine derrière nous, ce sont les manifestations contre la réforme des
retraites et surtout la Covid-19

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

qui ont pris le relais, réglant
pour deux années toute vélleité d’organiser des moments de
convivialité. Un confinement
en temps de paix reste sans
précédent dans l’Histoire…
Je tiens à féliciter l'ensemble
de nos militaires qui ont su
répondre présent, tant pour la
population que pour aider les
élus dans leurs missions en ces
temps troublés. Ce sont près
de 150 femmes et hommes
admirables qui font preuve
d’une disponibilité remarquable et qui permettent au
quotidien d’assurer la sécurité du territoire et de remplir
toutes les missions qui nous
sont confiées de la meilleure
des manières. Le commandant
de compagnie n’est qu’un chef
d’orchestre et ce sont eux les
acteurs des résultats obtenus.”
Son successeur posera
ses cartons en août
Outre ces phénomènes inopinés, Marc Bourgeois a rappelé
les grands sites et évènements
gérés et sécurisés par sa compagnie pendant 4 ans (zoo de

50%

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

Ensemble

Le maire de Romorantin, Jeanny Lorgeoux (en bleu, 2e à gauche), le
commandant Marc Bourgeois et le procureur de la République de
Blois, Frédéric Chevallier(à droite).

Beauval, parc équestre fédéral, etc.), ainsi les nombreuses
visites officielles vécues et encadrées dans ce département
de Loir-et-Cher (ministres,
Président de la République,
etc.). Il n'a pas manqué non
plus d’évoquer le lancement il
y a un an d'une cellule dédiée
au traitement des affaires
de violences intrafamiliales
dotée de 8 militaires détachés
des différentes unités, mais
aussi ."Quand je vous dis que
l’on ne s’ennuie jamais à la
compagnie de Romo…” a-til souligné avec humour. Son

successeur, le capitaine Candeleda, le découvrira bientôt à
son tour lorsqu’il prendra ses
fonctions le 1er août. Les mots
de conclusion du commandant Bourgeois, sur le départ
donc, sans “savoir encore à
quelle sauce il va être dégusté
pour la suite”, ont été réservés
au maire de Romorantin, à la
sous-préfète Higinnen, à ses
confrères et collègues, mais
aussi et surtout à sa femme et
ses enfants “pour leur soutien
dans les moments difficiles
et leur tolérance quant aux
absences”.

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

c on s o m m o

ns

lo c al

CLIMATISATION - PAC

ZA les Vigneaux - 36210 CHABRIS
Tél. 02 54 40 04 04
28, rue du 8 mai - 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 98 24 37
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Sarl

VASSEUR

Didier LANCELIN

Un store de qualité,
c’est d’abord une question d’adresse
■ Volets roulants
et battants

b r asseri e t ra î t e u r

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION

Gamme complète de MENUISERIE

samedi 9 juillet

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

PAËLLA
et nougat

■ Portes de garage

PVC, Alu & bois

Soirée

glacé

sur réservation

Protections solaires intérieures - extérieures
et de vérandas - Pose assurée par nos soins

20€

19

Faites confiance à votre artisan avec la qualité RGE

sez
Embellis sse
ra
votre ter tre
o
n
c
e
av
gamme
nouvelle res
de sto

■ Portails
■ Parquets

(pose et vitrification)

■ Moustiquaires

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

ouvert LE MIDI du lundi au samedi

ZAC de Plaisance - c.c. Carrefour
41200 ROMORANTIN - 02 54 76 61 70

❚ Pruniers-en-Sologne

Manifestations
Romorantin
Sortie cabaret
Le 16 octobre

Le Comité Romo-Ouest organise le dimanche 16 octobre une sortie cabaret
au VLV à Ingré. Déjeuner, spectacle et bus : 80€ (payable en trois fois). Départ
: 10h15 du parking de La Pyramide. Retour : 19h au même endroit. Bon appétit ! Dégustez votre repas préparé par notre chef de cuisine Phillipe Rivière.
Pendant que vous vous régalez, le spectacle commence dans la salle : la
chanteuse, les danseuses et performeurs de Voulez-Vous viennent à votre
rencontre faire votre connaissance ! Spectacle « Caprice » : placé sous le signe
de l’élégance, de la tradition et du rêve, Caprice vous réserve du grandiose et
de l’inédit. Vous serez étonnés par la diversité des tableaux et la profusion de
plumes, de strass et de paillettes de ce grand spectacle de cabaret.
Réservations avant le 15 septembre auprès de Martine 06 13 93 05 59 ou mail
martine.romoouest@mailo.com – renseignement auprès de Gérard 06 07 08
25 50.

Pruniers-en-Sologne

Ensemble et Solidaires informe

La chaleur de ce week-end du 18 et 19 juin à gâcher un peu la fête de Pruniers
où nous avions un stand Ensemble et Solidaires. Après notre tombola qui a
fait des heureux avec de très beaux lots, les tickets finissant par le numéro 7
auront un petit lot de consolation. Notre panier garni a été remporté à 11, 200
kg pour un poids de 11,320 kg et la ficelle à 7,40 m pour une longueur de 8,26 m.
Notre roue et d’autres jeux ont fait plaisir aux courageux qui sont venus. Merci
à tout nos partenaires et commerçants.

En bref

Romorantin : L'Arca a remis son gros lot !
Le 8 juin, l’Association Romorantinaise des Commerçants et
Artisans a remis le gros lot de sa tombola à madame Catherine Garzenne, heureuse habitante de Selles-Saint-Denis née à
Romorantin. Le bulletin avait été déposé dans l’urne du magasin Black Store, la dernière journée du jeu, soit le samedi du
week-end de l’Ascension. Catherine Garzenne a reçu plusieurs
chéquiers d’une valeur totale de 3500€, à dépenser chez les
artisans de l’Arca selon les branches d’activités suivantes :
400€ en restauration, 300€ en soin du corps, 600€ en articles
dits de dressing, 550€ en aménagement ou décoration de
maison, 500€ chez les métiers de bouche, 550€ en divertissement et 600€ chez 12 nouveaux commerçants ou repreneurs
d’activités adhérents à l’Arca. Ces derniers étant Cristal et Saveurs, Dessous à croquer, Domino’s Pizza, Evidence, Floréal By
L, Imua, La Cabane Beauté, L’Atelier des fromagères, Le Loch
Ness, Les 3 cheminées, O’CBD et Selline. Jeanny Lorgeoux,
maire de Romorantin, présent à cette remise de lot avec Nicole
Roger, maire-adjointe, a félicité Jean-Christophe Cadoux et son
collectif pour leur dynamisme. Le président de l’association a
adressé ses remerciements à la municipalité pour son soutien.
La prochaine opération de l’Arca sera la braderie du samedi 2
juillet.

F.T.

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

Ukraine : Christophe Tripault est rentré mais
repartira
L’entrepreneur en terrassement, bâtiment et travaux publics à Pruniers-en-Sologne, s’est rendu, au
mois de mai, en Ukraine, pour rejoindre sa compagne Alésia, lieutenant-colonel en fonction à Kiev
dans une unité de sapeurs-pompiers* et pour distribuer matériels, médicaments et vivres collectés
en Sologne. Il raconte.
Début juin, à la salle AlainFournier, devant une assistance composée d’habitants
et d’élus, Christophe Tripault
a retracé son parcours avec
photographies et vidéos. Guillaume Cornier-Delabrouille,
qui partage, avec son agence
d’architecture, les mêmes
locaux professionnels, a accompagné Christophe dans
ses prises de paroles, ayant été
témoin en direct de Whatsapp
de son action humanitaire
au sein des quartiers impactés par les bombardements.
Un collectif est créé suite à
ce voyage : l’Association Sologne Ukraine Humanitaire
(ASUH), dont le récépissé a
récemment été reçu en mairie
de Pruniers. Christophe Tripault repartira courant juillet,
si possible avec un poids lourd
de 10 tonnes. Les autorités de

la ville de Brovary, qui jouxte
Kiev, tiennent un entrepôt
à disposition. L’ASUH peut
être contactée au 06 63 76 75
69 ou par mail (christophetripault@gmail.com).
Les
dons souhaités sont : denrées
alimentaires, produits d’hygiène, médicaments, matériel
médical, nourriture et traitements pour les animaux,
matériaux de construction
et appareils ménagers. Un
certificat est délivré pour la
défiscalisation des dons en
numéraires. L’association est
à la recherche de bénévoles
ponctuels ou de nouveaux
membres pour l’association
ainsi que de médecins pour
faire de la téléconsultation.
Aurélien Bertrand, maire de
Pruniers-en-Sologne, réfléchit, avec l’association, à la
façon dont il serait possible de

tisser des liens avec Brovary
ou une autre ville d’Ukraine.
A enfin été annoncée une journée solidaire avec la complicité du club de foot Sologne
Olympique Romorantin. Sa
date sera prochainement dévoilée.
Fabien Tellier

Publi-RePoRtage

Foire aux portails aux Ateliers de l’Habitat
Les Ateliers de l’Habitat organisent jusqu’au 15 juillet en leur agence de
Chabris leur traditionnelle foire aux portails pendant laquelle vous pourrez
découvrir, au sein de leur show room extérieur, plusieurs modèles de présentation ainsi que les seuils et piliers. Vous pourrez ainsi bénéficier de conseils
avisés ainsi que d’un panel de remises exceptionnelles mises en place pour
l’événement, comme l’installation de la motorisation de marque CAME
offerte pour toute commande de portail coulissant ou ouvrant, ou bien des
remises de 10 à 20 % selon les modèles de portail, ces remises permettent de
proposer une gamme de portail sur mesure à partir de 1800 € pose incluse
parmi un très large choix que vous pourrez découvrir à travers leur catalogue.
Les Ateliers de l’Habitat vous proposent également une large gamme de
pergolas, carports et stores bannes sur mesure, différents coloris de toiles
et de structures vous sont proposés.
LES ATELIERS DE L’HABITAT
33 rue de Verdun - 36210 Chabris
Tél. : 02 54 40 76 04 - accueil.ladh@gmail.com
Les Ateliers de l’habitat * voir conditions en agence.

(*) Il avait fait la connaissance de sa
compagne à Kiev, il y a trois ans, lors
d’un voyage où il accompagnait un
couple d'amis.

20

VAL DE CHER/CONTROIS

❚ Contres

Le showroom de l’entreprise Roset inauguré
le 23 juin
C’est avec beaucoup d’émotion que David Roset a prononcé son discours lors de l’inauguration
du showroom de son entreprise devant les collaborateurs, partenaires, chefs d’entreprises et élus
invités.
Idéalement situé au 50 rue
de Cheverny à Contres, dans
l’Hôtel d’entreprises monté
par la Communauté de Communes Val-de-Cher-Controis,
le local de 56 m² présente les
revêtements muraux, de sols
et tous les articles de décoration d’intérieur dont le fil
conducteur est l’originalité.
L'établissement propose également des tissus d'ameublement tels que des rideaux sur
mesure. Des conseils déco
personnalisés y sont prodigués. La boutique est ouverte
à tous, sans rendez-vous, du
lundi au vendredi.
David Roset a pris la relève de
l’entreprise de son père JeanJacques il y a 3 ans. Celle-ci,
située au n°9 de la rue Pierre
et Marie Curie à Noyers-surCher, a été créée en 1992.
Elle rassemble 11 employés

et travaille avec de nombreux
décorateurs. Ce showroom
à Contres permet donc à
l’entreprise de développer sa
visibilité au sein de la région.
Jean-Luc Brault, président
de la communauté de communes, a salué ce projet de
développement en déclarant
que les artisans et entreprises
participaient à la richesse du
territoire. « En prévisions, ce
sont 80 millions d’euros en
un an qui seront investis par
les entreprises sur les terres
du Val-de-Cher-Controis. Une
des missions principales de la
communauté de communes
est de faciliter leur installation
par la création d'hôtel ou de
village d'entreprises. ».

David Roset
Peintre-décorateur
06 60 72 38 78 – 02 54 32 16 48
sarlroset41@gmail.com

LE BOUCHON DE SASSAY
Restaurant - Traiteur de Réception

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

Déjeuner

lundi au samedi

dîner
vendredi
et samedI

Découvrez notre carte variée...

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

Réservation recommandée

Roset

Fils

PEINTRE DÉCORATEUR

Revêtements muraux et de sols • Placoplâtre • Façades

06 60 72 38 78 • sarlroset41@gmail.com
NOUVEAU SHOWROOM ! 50c

rue de Cheverny - CONTRES

9, bis rue Pierre et Marie Curie - NOYERS-SUR-CHER
02 54 32 16 48

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

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr
Les membres du Photo-Club Sellois
vous invitent à rencontrer

fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

Anny Duperey
Qui

DÉDICACERA SES LIVRES

Samedi 9 juillet 2022 à 15h
DANS LES JARDINS DU CHÂTEAU DE SELLES-SUR-CHER

❚ Selles-sur-Cher

Une simultanéité de deux événements pour les
50 ans du Photo Club Sellois
Les Photofolies 41 se déroulent du 9 au 31 juillet 2022 dans les jardins du château de Selles avec
pour invitée d'honneur, Anny Duperey.
Des images d'un noir et blanc
profond qui déclinent l'intimité d'une vie simple,
avec une douceur intense
sublimée par un sens de la
lumière et de la composition.
Photographier lui est, un jour,
apparu comme une évidence,
une nécessité. Le développement de la pellicule, le trac,
l'attente, l'espoir, ces jours
d'émotion entre le moment
où vous avez appuyé sur le déclencheur et le résultat final…
Pour Anny, c'est cela faire de la
photo, parce qu'il y a quelque
chose de cérémoniel, de sacré,
dans le fait d'immortaliser
ces instants… Avec aussi
l'immense plaisir de saisir un

petit bout d'âme, une seconde
de grande vérité, d'abandon,
ce qu'elle appelle ses "portraits intemporels" devenus
des photos rares. Sans oublier
aussi ces éléments du quotidien qui captent son attention
et se transforment en "objet
unique " Elle a le regard juste
de celui qui sait donner et partager… Anny Duperey dédicacera ses livres le 9 juillet à 15 h
dans les jardins du château de
Selles à ne pas manquer !
D'autres expositions
partout en ville
Pour mettre à la disposition du
promeneur cette expression
essentielle qu'est l'art photo-

graphique, d’autres photographies seront à voir : Bernard
Leverd à la Médiathèque,
Patrick Sciou à la Mairie,
Jocelyne Thomas à la Galerie
Hippolyte. Et dans les restaurants, Salon de thé, ou d'une
vitrine à l'autre: le Groupe
lumière de Graçay et le Photo
Ciné club du Berry. Le Photo
Club Sellois, quand à lui, exposera à la Médiathèque Robert Gersy à Contres. À noter
également, la participation de
l'École de musique Selloise
pour l'accueil du public le jour
de l'inauguration. Le Salon
national d'art photographique
enfin se tient du 9 au 17 juillet
2022

sous le patronage de la Fédération Photographique de
France à la aalle des fêtes de
Selles. Le 14 Juillet, Le Photo Club Sellois propose aux
photographes et aux modèles
amateurs de se retrouver pour
un atelier portrait encadré
par les membres du club. “Le
tout avec la complicité Du
Conseil Départemental, de la
Communauté de Communes,
de la Mairie et des commerçants et artisans de la région.
Deux rendez-vous incontournables !”, conclut la présidente, Jocelyne Thomas.

Manifestations
Un été à vélo avec l’Office de Tourisme Sud Valde-Loire

Tout au long de l’été, l’Office de Tourisme Sud Val-de-Loire propose plusieurs
rendez-vous autour du cyclisme de loisir.
Animation : à l’occasion de l’avant-première du Festival Jour de Cher, vendredi
15 juillet, les amateurs de vélo (électrique ou classique) profiteront d’une
Échappée à Vélo, balade gratuite et accompagnée sur la boucle N°18 du tracé
Cœur de France à Vélo. Les cyclistes prendront le départ à 16h des 28 km
de parcours, depuis la Plage de Saint-Georges-sur-Cher. Leur retour marquera
l’ouverture du Village du Terroir dès 18h, où vignerons et producteurs seront
présents pour faire déguster leurs produits du terroir. L’Office de Tourisme
organisera également un jeu-concours, avec en premier prix un vélo ainsi que
deux paniers garnis pour les suivants.
Échappée à Vélo : gratuit, inscription obligatoire. Village du Terroir : entrée
libre, dégustation gratuite.

Sorties découverte : durant l’été, l’Office de Tourisme Sud Val-de-Loire organise 3 randonnées accompagnées à vélos électriques au départ de Thésée,
en partenariat avec Le Val à Vélo. Découverte des rives du Cher avec piquenique local face au Château de Chenonceau. Longue de 36 km, cette boucle
suit les méandres du Cher en passant par la cité médiévale de Montrichard
Val-de-Cher. Avec un départ à 10h30 et un retour à 15h, une pause déjeuner
face au Château des Dames sera le point d’orgue de la randonnée. Départs
mercredi et/ou dimanche de juin à septembre, réservation obligatoire. Découverte de caves et de chèvreries avec dégustations. Au milieu des vignes, ce
parcours de 30 kilomètres sera ponctué de deux arrêts gourmands. À l’aller,
la visite d’une chèvrerie est au programme, suivie d’une dégustation dans
un chai au retour. De 14h à 18h30, cette randonnée est dédiée au terroir de
la Vallée du Cher. Départs le samedi de juin à septembre, réservation obligatoire. Découverte de cave avec apéritif dans les vignes. Entre 17h et 19h30,
cette excursion traverse le vignoble sur une douzaine de kilomètres. Après
une visite du chai, les cyclistes dégusteront les vins. Départs lundi, jeudi et
vendredi, réservation obligatoire. Chaque randonnée sera commentée par un
guide, expert passionné du territoire.
Information et réservation auprès de l’Office de Tourisme Sud val de loire 02
54 32 05 10 ou www.sudvaldeloire.fr
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Manifestations
Selles-sur-Cher

Gala des 20 ans de l’École de Musique Selloise le 3 juillet
Portes ouvertes et inscriptions le 6 juillet

L’École de Musique Selloise organise son prochain gala de fin d’année qui célébrera les 20 ans de l’association le dimanche
3 juillet à 14h30 à la salle des fêtes. Tous les ensembles seront mis à l’honneur avec les anciens élèves et professeurs
: chorales, musiques actuelles, ensemble percu, orchestre, morceaux inédits, avec de beaux moments de partage, des
surprises et des retrouvailles ! L’entrée est gratuite. Une buvette et des gâteaux seront proposés sur place ainsi qu’une
belle tombola.
Prochaines portes ouvertes et inscriptions : mercredi 6 juillet de 14h à 18h.
Pour plus de renseignements www.ecole-musique-selloise.fr

Inscriptions au marché des arts et de l’artisanat Le 6 août

Le marché des arts et de l’artisanat fait son retour sur la Place de la Paix le samedi 6 août de 7h à 18h. Les inscriptions sont
ouvertes à tous les artistes amateurs ou professionnels, toutes disciplines et techniques confondues : peinture, sculpture,
mosaïque, photos, bijoux... Frais d’inscription : 3€ le mètre linéaire. Les exposants viendront avec leur matériel et seront
placés à mesure des arrivées. Les fonds collectés des inscriptions seront reversés à l’École de Musique Selloise pour
parrainer l’apprentissage musical d’un enfant de la commune.
Renseignements www.ecole-musique-selloise.fr – inscriptions au marché auprès de Rose-Marie Tripault rmtripault@
orange.fr

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 proposer une projection de cinéma de plein air. Le film est « Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? » (Philippe de Chauveron, 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. Possibilité de piqueniquer sur place. Animation de Reno avec son orgue de barbarie. Ouverture du site à partir de 19h30. Pensez à amener
chaises, pliants et gilets. Entrée gratuite. Restauration : grillades, chips et boissons. Report en cas d’intempéries.

Je dépose tous mes emballages,
tous mes papiers et mon verre
dans les colonnes de tri !

Noyers-sur-Cher
Soirée musicale

Le 8 juillet
La Fraternelle de Noyers-sur-Cher et le Réveil de Marcilly-en-Gault organise une soirée musicale le vendredi 8 juillet à la
salle des fêtes à 20h30. La soirée sera animée par le chanteur Jérémy Ferreira accompagné de ses danseuses. Entrée : 5€.

www.smieeom.fr

SMIEEOM Val de Cher - 22 rue de Gâtines - 41110 SEIGY

BLAISOIS

❚ Vineuil

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

Le handisport se montre au grand jour

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

Le premier Salon Handicap Sport extérieur de Loir-et-Cher s’est tenu au Lac de Loire, pour la première fois après bon nombre d’études, de réunions, d’échanges, le 11 juin, et il ressort de cette initiative que beaucoup regrettent qu’elle ne soit pas déroulée plus tôt.
Devant le succès autour de la
dizaine de stands proposant diverses solutions pour pratiquer
un sport adapté, avec des appareils modulables et réglables,
plus deux tentes sous lesquelles
des associations, dont celle des
handicapés de Vendôme, promouvaient leurs services divers,
les organisateurs ont, d’ores et
déjà, décidé de reconduire ce
premier essai, au moins tous
les deux ans, en Loir-et-Cher,
certes, mais ailleurs qu’à Blois,
et aussi en région Centre-Val de
Loire, où aucune réunion de ce
type n’existait jusqu’à ce jour
de juin. Les récents résultats
d’adhésion entière d’un public
concerné et de leurs familles
proches au récent salon de
Paris ne peuvent qu’encourager
les quelque soixante participants à recommencer. Damien
Bouvard, président du comité
départemental Handisport de
Loir-et-Cher, et Laurent Thomas, son homologue régional,

ont prêché, tout au long de la
journée, la bonne parole en
expliquant que, bien équipés, et
une fois l’appréhension vaincue,
les handicapés n’avaient aucun
sport interdit. Oreille attentive
parmi les visiteurs, valides ou
non, Philippe Gouet, président
du Conseil départemental de
Loir-et-Cher, a, en tant que professionnel de kinésithérapie,
bien écouté ses interlocuteurs et
a compris, mieux que tout autre
politique lambda, les messages
transmis qui par un tennisman,
un cycliste, un haltérophile… et
il s’est même mêlé à une promenade sur la piste cyclable autour
de l’exposition en pilotant un
tricycle aménagé. Le public présent a pu tester des handbikes
ou vélos qui avancent à la force
des bras, de l’aviron, et même
des fauteuils de course ou
tout-terrain, le tout apportant
mobilité de l’esprit avant tout
même si une partie du corps
ne suit plus…afin de garder

Manifestations
Saint-Dyé-sur-Loire

Sortie à la découverte des castors : Dents de
Loire

Les Samedis 2,9 et 23 juillet et 20 août et tous les mercredis soir en juillet
et août. Partons à la découverte d’un animal emblématique de la Loire : Le
castor. Au coucher du soleil, lors d’une petite balade nous vous proposons de
découvrir la vie fascinante du roi du fleuve son lieu de vie, ses traces et ses
indices. Prêt du matériel d’observation 6 €/ adulte 4 €/ enfant à partir de 4
ans Durée 3h00 en soirée.
Inscription obligatoire à la Maison de la Loire : 02 54 81 68 07 ou inscription en
ligne sur : www.maisondeloire41.fr

Saint-Dyé-sur-Loire

Visite de Saint-Dyé-sur-Loire en juillet-août
une certaine forme physique
certes, mais aussi le moral. Et
les bien-portants ont pu mesurer les problèmes vécus par les
handicapés tout au long de leur
parcours une fois confrontés
aux conséquences d’une maladie ou d’un accident, ce qui
peut arriver à tout un chacun,
tous les jours, 24 heures sur 24,
sans prévenir. Les organisateurs
(handisport41.fr) lancent un

message à toutes les communes
de Loir-et-Cher susceptibles
d’accueillir le prochain salon
2024 auquel ils ne cessent de
penser depuis le coup d’envoi
au Lac de Loire. Le premier
Salon Handicap Sport de Blois
en appelle d’autres…
Jules Zérizer

En juillet et août, l’association Tour et Détours et la Maison de la Loire s’associent pour proposer tout l’été des visite guidées du village (tous les mardis)
et de l’église (tous les jeudis). Visite guidée de l’église de Saint-Dyé-sur-Loire
: venez percer, le temps d’une visite guidée, tous les mystères de ce monument. Durée de la visite 45 min. 4€ adulte – enfant gratuit. Réservation obligatoire. Visite guidée de la petite cité de caractère : ville de pèlerinage, ville
fortifiée, Saint-Dyé, devint un port de commerce fluvial qui prendra de l’importance à la Renaissance avec la construction du Chambord d’où son nom de
Port de Chambord. Durée de la visite 1h. 5€ adulte – enfant gratuit. Réservation
obligatoire. Pour toutes ces animations, rendez-vous à 10h00, dans le jardin de
la Maison de la Loire du Loir-et-Cher au 73 rue Nationale.
Réservation et renseignements www.maisondeloire41.fr ou 02 54 81 68 07.
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❚ Blois

Les pétales de “Fleur de Loire” enfin déployés
Le chef doublement étoilé, qui
officie en Loir-et-Cher depuis
2014, devait activer ses fourneaux du quai Villebois-Mareuil le 13 juin, jour de son 45e
anniversaire. Assurément un
mal pour un bien, étant donné
que l’ouverture de “Fleur de
Loire”, son nouveau projet
(g)astronomique,
n’aurait
pas été complète, le chantier
d’ampleur accusant un retard
de quatre mois indépendant de
sa volonté (Covid, flambée des
prix et rareté des matériaux,
etc.). En mai dernier, lors de
son dernier service à Montlivault, dans sa “Maison d’à côté”,
Christophe Hay en effet informait. “Tout ne sera pas terminé,
car le chantier a débuté 4 mois
en retard à cause de la pandémie. Mais j’ouvrirai bien le 13
juin pour mon anniversaire,
comme prévu, le restaurant,
25 chambres et la pâtisserie.
Pour le spa et la totalité du site,
l’ouverture sera progressive
d’ici la mi-juillet.” Un délai donc
supplémentaire inopiné lui fut
accordé du fait d’une commis-

sion sécurité dans la dernière
ligne droite. Les réservations,
générées notamment par des
clients locaux fidèles de Blois,
Tours et Orléans, selon le cuisinier renommé, ont été décalées
au 27 juin, nouvelle date officielle. Sur place, ce jour J tant
escompté, les client(e)s pourront découvrir un hôtel 5 étoiles
de 44 chambres; un restaurant
gastronomique sobrement baptisé Christophe Hay ; un second
dans la continuité du premier,
intitulé “Amour blanc” ; un
kiosque à pâtisseries (accessible
à tous); une piscine; un spa Sisley et des salles de séminaires.
Sans oublier sur 7,5 hectares
attenants, concédés par la ville
de Blois, un conservatoire de
l’asperge, ou encore une serre
aux agrumes qui serviront à sublimer ses menus ! Christophe
Hay prévoit à terme de vendre
des paniers fruits-légumes ainsi
que son propre pain.
La qualité possède son prix
Il a également profité de ce laps
de temps pour présenter ses
chefs de pôle (restaurants, bou-

Affiche P. Guizon 2022

La date du 13 juin avait été scrupuleusement notée dans les tablettes de la clientèle fidèle de Christophe Hay. Une commission sécurité incendie et électricité a contredit ce plan initial d’ouverture du
nouvel hôtel restaurant d’envergure dudit chef étoilé installé en Blois-Vienne. La partie a donc été
remise au 27 juin.

FESTIVAL

DE BANDAS

à Cour-Chever ny
Esplanade de la
salle des fêtes

RESTAURATION

langerie, pâtisserie), Alexandre
Gabriel, Baptiste Ingouf,
Alexandre Gemble et Maxime
Maniez. De jeunes recrues
masculines (dommage, pas une
jeune femme… Même s’il nous
a été garanti que la gent féminine était présente en nombre
sur l’établissement, ndrl), soit
quatre professionnels âgés de
26 à 30 ans (cf. notre photo), aux
parcours impressionnants (maisons Ducasse, Robuchon, Kayser, etc). Pour rappel, 80 salariés
évoluent sur ce site, et ce n’est

sur place
et Buvette

A partir de

Christophe Hay avec Alexandre Gabriel, Baptiste Ingouf, Alexandre
Gemble et Maxime Maniez.

18h00

pas fini car le chef a annoncé
ouvrir des postes supplémentaires (chef de partie notamment; contact@fleurdeloire.
com). Étonnamment, il a en
sus changé un peu sa casserole
d’épaule en abandonnant son
souhait bistronomique pour
son restaurant “Amour Blanc”,
faisant monter le ticket moyen
à 75 euros (215 € en moyenne
pour le restaurant éponyme).
“Ce n’est plus mon dada. Je
souhaite vraiment que chaque
personne en venant à “Fleur

Tenue d’ambiance souhaitée !
Bonne humeur exigée !
Paquito Géant !

de Loire” vive une vraie expérience,” a justifié l’intéressé, en
remerciant
l’investissement
par ailleurs et le soutien de son
propriétaire, l’ancien président
de la Chambre de commerce et
d’industrie 41, Yvan Saumet,
qui porte le dossier immobilier.
Quant au kiosque à pâtisseries,
nous songions à des propositions sucrées dans la veine des

Entrée gratuite

créations magistrales du parisien Cédric Grolet mais non, pas
de copycat, juste du l'authenticité, des classiques incontournables (opéra, Paris-Brest, etc.)
et des goûts promis prononcés,
contre un tarif unique de 5 € par
item pâtissier.
É. Rencien

En bref
Blois : 1,2,3 et… danse !
Fidèle à sa mission, le Festival souhaite démocratiser l’art de la danse et en faciliter l’accès à travers des manifestations invitant à la découverte, au partage et à l’émotion.
Pour ce faire, la ville de Blois va revêtir à nouveau son habit de scène pour prendre part à la danse, du 30 juin au 9 juillet 2022. Elle convie tous ses habitants, et au-delà, à des activités et événements artistiques uniques et exceptionnels, ouverts à tous. Cette année encore, le Festival Blois Danse propose une programmation exceptionnelle et diversifiée, avec des artistes venus du monde entier : 3 spectacles
professionnels à la Halle aux Grains, mettant en scène des artistes internationaux venus de France, d’Italie, des USA, d’Allemagne, du Japon et de Suisse. Aussi, sont prévues 2 séances de projection de
courts-métrages au Cinéma les Lobis pour découvrir comment la danse s’adapte à l’écran et apprécier la vision de réalisateurs venant du monde entier, à travers 17 films internationaux. Des ateliers avec les
chorégraphes invités à l’ADA Omnisports, enfin, seront ouverts à tous ! Une fantastique opportunité de rencontrer les artistes lors d’un instant privilégié en studio et d’être initié à leurs diverses techniques
(danse moderne, contemporaine, classique, hip-hop, yoga ...), à leur pédagogie et à leur univers artistique. Sans oublier 1 stage de quatre jours avec la compagnie AZOTH Dance Theatre. Les danseurs vous
invitent à participer à leur quotidien, avec au programme la création d’une chorégraphie qui pourra être présentée sur scène lors de la scène ouverte, par les participants qui le souhaitent. Blois Danse s’est
aussi ça, une dynamique culturelle du territoire, avec ses acteurs locaux, ses artistes, ses compétences. Le tout, en faveur de la danse ! Informations et billetterie : www.bloisdanse.com
Contact : info@bloisdanse.com / 06.76.17.39.26.
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70 ans

AMÉLIORATION
DE L’HABITAT
• Combles
• Menuiseries

Maison individuelle RE 2020
Ensemble des garanties
découvrez notre nouveau site internet !

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

• Garage
• Extension Agrandissement

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42
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ZAC des Clouseaux
(à côté de Biocoop)

ROMORANTIN
ZAC des Patureaux
Pruniers-en-Sologne
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❚ Blois

Les métiers de la marine attirent
encore les jeunes

Renault Occasions

Plus de 150 occasions

à partir de

10 990€

Deux classes de collégiens ont eu l’honneur d’être invités au Conseil départemental de Loir-et-Cher le 17 juin, pour raconter l’aventure qu’ils et
elles ont vécu à Brest et à la base sous-marine de l’île Longue qu’ils ont
également eu la chance de découvrir ce printemps.
“Expérience extraordinaire",
privilège unique”... Les mots
n’étaient pas assez forts pour
la cinquantaine d’élèves de
quatrième des collèges NotreDame des Anges de Vineuil et
Notre-Dame de Romorantin,
mais filles et garçons avaient
des étoiles plein les yeux qui
ne mentaient pas grâce à leur
Département. Pour mémoire,
depuis 2018, le Conseil départemental parraine le sous-marin nucléaire lanceur d’engins
(SNLE), “Le Terrible”; l'initiative, dont le but est de maintenir le lien armées-Nation, à
l’époque avait été actée par le
président Nicolas Perruchot
(parti avec fracas depuis de
cette collectivité suite à des
activités financières menées de
manière immergée là aussi…).
Ces collégien(ne)s ont donc pu
au mois de mai dernier pendant

trois jours rencontrer divers
acteurs de la Défense nationale
sur l’île Longue et la base navale de Brest afin de “découvrir
le monde inconnu des sousmariniers, comprendre le rôle
des sous-marins dans la dissuasion française." Un élément
d’importance dans un contexte
géopolitique mondial compliqué sous l’effet de la guerre
russo-ukrainienne. Un exposé
préambule qui compte en
amont des prochains Rendezvous de l'Histoire qui auront
lieu sur le thème de la mer à
Blois du 5 au 9 octobre 2022
(de nombreux évènements
seront proposés dans ce cadre :
expositions, conférence exceptionnelle le 8 octobre du chef
d’état-major de la Marine à la
Halle aux grains, musique avec
le Bagad de Lann-Bihoué, etc.).
En plus de leur périple à Brest,

(1)

Flashez ici pour découvrir
notre parc occasions en ligne

ces jeunes gens ont semblé
avoir vécu un deuxième rêve
en ayant l'autorisation, comme
des grands, de s'asseoir dans la
salle Kléber-Loustau dans les
fauteuils des conseillers départementaux, manipuler les micros et les sièges, s’installer derrière une tribune pour réaliser
leurs exposés bien documentés
devant le vice-président du
Conseil départemental chargé
de la ruralité et de l'équilibre
des territoires, Philippe Mercier, et le commandant du
“Terrible”, Matthieu Buchaillet. Ce 17 juin seront peut-être
nées des vocations de marins
(la Marine nationale recrute
chaque année 4000 nouvelles
têtes, dont des femmes), mais
aussi d’élus !

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

Au quotidien prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer

É.R.

à découvrir chez votre concessionnaire :

Manifestations
Cour-Cherverny

4e Festi D’Lyre Samedi 23 juillet

Samedi 23 Juillet à partir de 18h sur l’Esplanade de la salle des fêtes de Cour-Cheverny: 4e Festi D’Lyre. Festival de Bandas
organisé par la Banda D’Lyre, entrée gratuite. Restauration et buvette sur place. Ambiance et bonne humeur assurée !

LOIRET

© du Centre : la montée en puissance
Depuis 2014, la signature © du Centre fait rayonner les produits gastronomiques de la région Centre-Val de Loire. Marque déposée depuis 2020,
elle répond à des critères de fabrication assez rigoureux qui fédèrent les artisans, industriels, distributeurs et restaurateurs de toute la région, et qui
entendent bien la défendre.
Le 13 juin dernier, la marque
réunissait ses adhérents
à Olivet, lors d’une journée annuelle de rencontre.
L’occasion de faire un bilan
de l’activité depuis le lancement de la marque ; de
co-construire l’avenir de
cette initiative régionale en
participant à des ateliers de
travail ; et enfin, de créer de
nouveaux partenariats commerciaux lors de la rencontre
acheteurs.
« Ces rencontres annuelles
sont essentielles, observait le président de Région,
François Bonneau ; car à
l’évidence, dit-il, la qualité
et la diversité des produits
le justifient. Les transformateurs et restaurateurs en ont
besoin, en réponse à la qualité alimentaire que réclament
les consommateurs ».

Une chaîne de valeurs
s’organise
Éléments de fierté pour certains, de marketing pour
d’autres, la marque compte
actuellement 159 adhérents.
Elle est apposée sur 1 841
produits, de la moutarde aux
légumes, aux pâtisseries ou
aux bières. Cet affichage n’est
pas donné à tout le monde.
Pour y avoir droit, le siège
social ou le site de production de l’entreprise doit déjà
se situer en région. Ensuite,
l’approvisionnement en matières premières et produits
bruts doit être majoritairement régional lorsqu’ils sont
disponibles en Centre-Val de
Loire. Les produits doivent
être issus d’entreprises
engagées dans le respect de
l’environnement, que ce soit
en matière de commercialisation en circuit de proxi-

mité, ou par une certification
environnementale, voire par
l’adhésion à une démarche
environnementale. Enfin, la
production doit limiter les
intrants autant que faire se
peut.
Rien n’est simple, mais rien
n’est gravé dans le marbre
non plus. Le but est de développer l’appartenance à une
région, en cultiver la fierté et
les valeurs.
Justement, Philippe Noyau,
président de la chambre
régionale
d’agriculture,
rappelle que c’est tout une
chaîne de valeurs qui s’organise. « Il faut que ce soit
aussi l’occasion de minimiser l’impact CO2, de créer
des marchés spécifiques ©
du Centre, et de travailler en
bonne intelligence avec les
réseaux de distribution pour
avoir un meilleur écho de la

marque. On a aussi besoin
de la GMS, dit-il, sans qu’elle
se serve de nous comme une
image d’entrée. On ne doit
pas perdre notre âme ».
Cultiver la fierté d’appartenance
Pour accompagner le développement de sa marque, la
région est bien sûr présente
dans les salons majeurs de la
gastronomie en France, dans
les rendez-vous de l’industrie agro-alimentaire et les
salons professionnels, où elle
accompagne les adhérents.
Elle est engagée pour le renforcement de son identité,
car un territoire fonctionne
et ne se construit aussi par la
fierté.
Sabine Brochard, restauratrice et caviste à Orléans,
confirme : « © du Centre
est une bonne solution

pour cultiver cette fierté,
par l’usage de bons produits
dans nos cuisines ; truites,
carottes, pomme de terre.
On a à cœur de faire valoir la
marque et le travail des producteurs ; le consommateur
ne s’y trompe pas, il apprécie. Il faut travailler la livraison et la logistique ».
L’intention est donc bien
présente. Reste maintenant à constituer aussi un
réseau d’ambassadeurs qui
exprimeront cette fierté, la
diffusion de la charte avec
les transformateurs, et la
construction des réseaux de
distribution.
L’agence Dev’Up, pour le
développement économique
régional, va travailler à renforcer les conditions d’adhésion, à augmenter le nombre
des adhérents et essaimer les
bons messages. Amandine

Amandine Plaire est en charge du
pôle © du Centre pour l’agence
de développement économique
Dev’Up.

Plaire, en charge du dossier,
fait pour cela de la prospection, des visites d’agrément,
propose des actions thématiques, des salons, et des
actions d’été avec le comité
régional du tourisme.
Stéphane de Laage

Pour tout savoir : www.cducentre.com
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◆ IMMOBILIER

optimisez
Sécurisez et

En bref

Tilt’ANNONCES

◆ VOITURES

RENCONTRES

◆
Anne de Beaujeu, du château au musée
de la chasse
Il y a 500 ans, le 15 novembre 1522,
disparaissait
Anne
Beaujeu,
Homme
72 ans cherche
femmede
70-74
ans, sé- comtesse de Gien, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne. À cette
rieuse aimant les choses simples de la vie, dynaoccasion, le château de Gien présente
une exposition qui éclaire les grands événements, les personnalités
les
œuvres
lient
Homme 73et
ans,
agréable
à vivre, qui
dynamique,
mique. Sud Loir-et-Cher.
Dame seule cherche amie ou ami plus de 70
attentionnée, fidèle recontrerait femme 69/74
l’histoire de France à celle du Musée
dejournal
la chasse.
Ecrire au
qui transmettra : Le Petit Soloans pour amitié uniquement. Sorties, voyages,
ans, physique agréable désirant construire une
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
parler, rire
surtout se soutenir.
Dernière princesse du Moyen Âgegnot
et- première
figure de la Renaissance, Anne
deetBeaujeu
a marqué l'Europe
la France
sapartagés,
puisrelation et
sérieuse,
; sincère,par
plaisirs
REN 772/01
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit
sance et sa personnalité. L’annéeHomme
202264marque
également les 70 ansSolognot
d’ouverture
du musée
la -chasse. projets d’avenir si goûts communs.
- BP 57 - 41202
ROMORANTINde
cedex
ans, dynamique, sérieux recherche
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit
Réf : REN 773/02
femme
douce, motivée pour avancer dans la vie.
L’exposition est visible jusqu’au 30
septembre.
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex -

ne,

votre Eparg

s l’or !!
estissez dan

Relation sérieuse.
Tél. 06 09 64 35 87

Réf : REN 772/02

Département 41, homme de 55 ans, simple, sinLe parc floral étoilé
Du 18, dame 70 ans, enjouée, active, sincère
cère recherche femme même profil pour une vie
désire
rencontrer 2
homme
pour amitiés
plus
Le parc floral de La Source vient de
recevoir
étoiles
dans voir
l’édition
2022
du Guide Michelin Vert. Discutée et validée en fonction de 9
à 2.
si entente du Cher et département limitrophe.
Tél. 06 28
20 60
critères par une équipe d’éditeursAnnonce
et d’auteurs,
cette
distinction
signifie
que
le76parc floral de La Source « vaut le détour ».
sérieuse.
A 44ans, LILIANE,
Ecrire
au journal qui transmettra
: Le Petit
SoloHomme
hétéro
homme,
femme oumet l'accent sur la découverte du
Le Guide Vert, qui fait partie d'une
collection
de guides
touristiques
fondée
enrecherche
1926 par
Michelin,
gnot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
jolie blonde
couple, âge indifférent pour amitié ou plus si affipatrimoine naturel et culturel desREN
régions.
773/01
nité. Discrétion assurée.
souhaiterait
Ecrire
au
journal
qui
transmettra
:
Le
Petit
SoloBelle récompense !
Homme 62 ans, divorcé, sérieux, dynamique,
renc un homme

inv

40ans

d’expérience

gnot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
respectueux, soigné aimant les sorties diverses,
REN 774/03
bricolage recherche femme sérieuse tranche
Le Service Archéologie Préventived’âge
du56/68
Loiret
ans.a son site internet
Homme origine espagnol, 62 ans, non fumeur
Ecrire
au
journal
qui
transmettra
:
Le
Petit
Solosouhaiteaccéder
rencontrer à
femme
partager loiDepuis quelques jours, les curieux
d’histoire et d’archéologie peuvent
de pour
nombreuses
gnot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
sirs, sorties, relation sincère. SMS pour premier
fouilles sur : https://archeologie.loiret.fr/.
REN 774/01
contact.
Tél. informé
06 11 68 96 23des dernières fouilles
Le site web se compose de 5 rubriques
: des
actualités,
pour
se tenir
Dept 18, dame
70 ans
retriatée, veuve,
dialogue

www.gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

Je suis dispo
; connaitre l’équipe
et son foncfacile, sociable, naturelle apprécies les loisirs
Jeune
retraitée
souhaiterait
rencontrer
monsieur
au
68 17 37
tionnement ; des bases d'archéologie
préventive ; découvrir le quotidien des archéologues, des évènements et 0895
des offres
pédagode la nature, les sorties, cinéma, vacances, la
agréable pour rompre pesante solitude.
danse.
Envie
de prendre
la vie dupour
bon côté
giques ; des guides pratiques, une
foire
aux
questions
y avec
retrouver
informations
importantes.
Ecriretoutes
au journalles
qui transmettra
: Le Petit Solo-

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS
NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR

qui prenne soin
d’elle, charmant
actualités
et aux coulisses des
et coquin.

homme actif, simple, affectueux avec un esprit
positif. Serait agréable 68/72 ans, non fumeur.

0,80€/mn
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gnot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 774/04

sérieux
s’abstenir.
Blue flag de Kaito récompensé duPas
7ème
prix
Manga Loiret
Homme 70 ans, bonne forme physique cherche
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit SoloLe Département du Loiret organisait
la577ème
édition de
Manga
avec
titres
mis au vote des jeunes loirétains sur Loiretek.fr.
femme
majeur,4âge
indifférent.
gnot - BP
- 41202 ROMORANTIN
cedex
- Réf : Loiret,
41 90 97 97
REN 774/02
Le prix a été remis au manga gagnant
Blue flag de Kaito (tome 1), le Tél.
16 06
mai
au collège Montesquieu, à l’issue d’un après-midi ponctué
d’ateliers dessin, fukushi, et découverte du kamishibaï.

PROCHAINE
S. de Laage
PARUTION
LE JOURNAL CHEZ VOUS SANS SORTIR ? ABONNEZ-VOUS !
DE VOTRE JOURNAL
25 JANVIER 2022

28, quai Duguay-Trouin - 35000 RENNES

1 bis
rue Royale
- en45000
ORLÉANS
Stationnement
gratuit, pris
charge par notre
Comptoir,
à votre disposition juste en face de l’Agence.

Tél.0202993822624046
- orleans@gold.fr
4093
- rennes@gold.fr

JE M’ABONNE AU JOURNAL
JE M’ABONNE AU JOURNAL

Retourner ce bon dûment rempli
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT

Retourner ce bon dûment rempli
ZA du Pâtureau
BP57 à :
et accompagné
du réglement
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Cuisines & Bains
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13 numéros
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secrétariat et d’expédition
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Adresse
: ........................................................................................................................................
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love
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Tilt’ANNONCES
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

Cabinet de voyance Mr. SANSANFA
VOYANT MÉDIUM PUISSANT
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

TÉL. 07 67 27 77 66

JE RÉDIGE MON ANNONCE
Offre réservée aux particuliers,
professionnels nous contacter

RUBRIQUE

UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?

cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !

3 PARUTIONS

10€

20€

25€

40€

AUTRES RUBRIQUES

16€

30€

SUPPLÉMENT

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

vos Flyers,

1 PARUTION

EMPLOI
IMMOBILIER / RENCONTRES

ENCADRÉ 6€

au 06 71 58 51 51
fchoisy@ramsay.fr

DOMICILIATION* 16€

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. .......................................................

Je passe ma commande :
PRIX TOTAL
Règlement :

€

q chèque (à l’ordre de Ramsay Diffusion)
q carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

APPELEZ ET COMMANDEZ

PHOTO 12€

* Les réponses à votre annonce par courrier, chez vous.

◆ VOTRE RUBRIQUE

❏ IMMOBILIER
❏ CHASSE - PECHE
❏ AUTOMOBILES
❏ EMPLOI - SERVICES
❏ ANIMAUX
❏ AGRICOLE - JARDIN
❏ BOIS DE CHAUFFAGE
❏ BONNES AFFAIRES
❏ RENCONTRES
❏ AUTRES

validité I _ I _ I _ I _ I

cryptogramme I _ I _ I _ I
3 derniers chiffres au dos de la carte

Nom, Prénom : ......................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................
Code postal ......................... Ville.........................................................................................
Mail................................................................................................................................................

Envoyez
votre
votrerèglement
règlement
Envoyez
votreannonce
annonce avec
avec votre
à: à:
LeLE
Petit
Solognot
- BP 57 - Pâtureau
2000
PETIT
SOLOGNOT
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41200
ROMORANTIN-LANTHENAY
41200
ROMORANTIN-LANTHENAY

PAIEMENTS PAR CARTE BLEUE PAR TÉLÉPHONE ACCEPTÉS - POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 02 54 83 41 41
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Le Petit
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Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE
et Alain OSSANT édité par RAMSAY
222 boulevard Pereire 75017 PARIS
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annonces@ramsay.fr
Site : www.lepetitsolognot.fr
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Le service des abonnements est à votre
disposition pour toute demande :
6 mois = 43€ (12 numéros)
12 mois = 83€ (24 numéros)
Deux parutions par mois, incluant frais
de secrétariat et d’expédition chez vous,
sous enveloppe.
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du réglement à :
LE PETIT SOLOGNOT
BP 57 - 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 83 41 41
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◆ LOCATION BOXES - GARAGES
A louer garage centre-ville Romorantin.
Tél. 06 45 93 28 10 ou 06 25 99 16 63

◆ VACANCES - VILLEGIATURES

Référence LB550 :

Centre-ville LAMOTTE BEUVRON, local commercial offrant un bel
espace de vente d’une superficie d’environ 77m² , un bureau, une
cuisine et un WC. Façade d’environ 7 mètres. Local refait à neuf,
équipé de la fibre optique et d’un rideau de fer électrique. DPE : D

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

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

Référence LB553 :

LA FERTE SAINT AUBIN, maison de plain-pied très lumineuse entièrement restaurée proche écoles et commerces à pied, composée au rez-de-chaussée d’une véranda, entrée grand séjour salon
poêle à granulé, cuisine ouverte, 2 chambres, salle de bains WC
et WC séparé avec lave mains. Garage attenant. A l’étage : mezzanine, 2 chambres avec salle d’eau WC et dressing. Dépendance.
Sur un jardin de 631m² clos et arboré d’arbres fruitiers. DPE : C

N’hésitez pas ! Renseignez-vous !

Prix FAI : 379 480€

Vous pouvez aussi consulter notre site love-expert.fr

76 ans d’expérience en SOLOGNE
◆ CHASSE - PECHE - LOISIRS

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

◆ COLLECTIONNEUR

Cherche actionnaires pour chasse devant soi, sur
un territoire de 50 hectares à La Ferté-Saint-Aubin. Tél. 06 09 60 37 21
AUTOMOBILE
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
Vends Land Cruiser 3 portes, 527 000 km du
11/05/2005. Faire offre.
Tél. 06 07 59 49 74

◆ EMPLOI OFFRES
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 quotidienne (repas, ménage...) à Courmemin. Chèque
CESU.
Tél. 07 61 67 93 41

◆ EMPLOI DEMANDES

◆ FORME & BIEN-ETRE

Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

siren n° 514 997 568 00019

Douleurs musculaires et

A LOUER LES SABLES D’OLONNE

◆ BATEAU – YACHTING

Rencontres
Sérieuses

Prix FAI : 129 000€

Personne sérieuse prépare repas pour chasseurs. Courses, service à table, rangement et
ménage assurés.
Tél. 06 65 45 80 08

Très bel appartement bien équipé et entièrement
climatisé pour 2 à 4 personnes en rez-de-chaussée avec véranda, terrasse et parking commun à
la résidence. Semaine : Juillet, Août 500€. Juin,
Septembre 400€
Tel : 06 80 70 68 60

Et si vous rencontriez l’Amour ?

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

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

ACHAT COMPLET

de succession
DÉBARRAS DE MAISONS

Tél. 06 60 88 34 92
◆ 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 remorque monocoque Duchesne, double
essieu, 12 tonnes de charges utiles. Prix : 8000€.
Tél. 06 48 86 98 73
A vendre foin sur pied, 7 ha d’un seul tenant à
Theillay.
Tél. 06 73 69 59 59
Cause double emploi, vends tondeuse tractée
coupe 45 cm, moteur Briggs-Stratton 450 (148
c) avec 4 l Aspen + lubrifiants + 1 bougie neuve.
Excellent état. Prix : 120€.
Tél. 02 54 87 83 99 (laisser message en articulant
bien)
Vends un lève-palette sur 3 points, benette 3
points, automoteur AlFa Technoma 24 m – 25 vol
en TBE, cover-croop Keverland 56 disques état
neuf, déchaumeur Amazone petits disques en 5
m repliable avec semoir à limaces.
Tél. 06 45 16 06 74

◆ BOIS DE CHAUFFAGE

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

articulaires, problèmes de peau,
mal de dos, stress, relaxation...
Arrêt du tabac et de l’alcool.
Sur rendez-vous - Travaille sur photo

Tél. 06 77 40 90 51
NOUVELLE ADRESSE
59, rue Nationale
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr

◆ ANIMAUX

06 75 00 63 34

Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09
BLOIS - 7 RUE DENIS PAPIN
TOURS - 2 RUE DU PLAT D’ETAIN
Dans un dernier espoir je recherche une amie sincère, compréhensive pour tous les bons moments
de la vie, pour la rendre heureuse. 75 à 82 ans.
Aime campagne et bricolage.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf
: REN 787/01
Dame retraitée, divorcée, bien de sa personne
voudrait rencontrer monsieur pour partager les
plaisirs de la vie.
Écrire 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.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf
: REN 788/02
Homme 75 ans, sérieux, ayant du savoir-vivre
cherche dame pour balades, sorties, activités
de notre âge... Voir plus si affinité. Salbris et ses
alentours.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf
: REN 789/01
Monsieur jeune retraité actif désire une histoire
sérieuse, complice et factuel. J’aime voyager,
cuisiner, marcher dans la nature, le camping-car,
la danse, j’ aime la bonne vie. Madame 55 – 65
ans attentionnée vous vous reconnaissez dans
cette recherche, écrivez-moi je vous répondrai.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf
: REN 789/02

Contactez EMILIE au 06 83 58 17 02
ORLÉANS - 23 BOULEVARD ROCHEPLATTE
CHARTRES - 6 RUE DES BOUCHERS

Homme 65 ans du Cher, désire rencontrer femme
même profil pour établir une relation sérieuse.
Dans le 18 et limitrophe.
Tél. 07 77 06 72 09

UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?

Femme 49 ans cherche une femme pour une
relation sérieuse. Je suis très câline et j’aime
les sorties.
Tél. 07 77 78 17 99

Retraité CEL souhaite rencontrer belle femme
avec quelques formes pour partager moments
coquins. Couple PK.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf
: REN 789/03

vos Flyers,

cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !

ODILE, inquiète
et seule en cette
période estivale,
rech juste un peu
d’attention et de
tendresse

APPELEZ ET COMMANDEZ

au 06 71 58 51 51

au
0895 68 17 37

◆ ANTIQUITÉS

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

DÉBARRASSE MAISONS DE LA CAVE AU GRENIER

◆ BONNES AFFAIRES
Je recherche une comtoise ancienne. Faire offre.
Tél. 02 54 97 42 25
Vends objets africains, masques, coupes, bois de
rose, Malakite, ivoire. Prix intéressants.
Tél. 06 22 74 05 53
Vends billard mixte Chevilotte en parfait état. Prix
neuf : 7000€, vendu 1500€ (prix à débattre).
Tél. 06 11 69 89 62

PAIEMENT COMPTANT TRAVAIL SERIEUX ET RAPIDE

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

fchoisy@ramsay.fr

PROCHAINE
PARUTION
DE VOTRE
JOURNAL
LE 11 JUILLET
2022

LE JOURNAL CHEZ VOUS SANS SORTIR ?

ABONNEZ-VOUS !

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

RCS B420515116

Publicité : fchoisy@ramsay.fr

RENCONTRES

0,80€/mn

Le Petit Solognot (journal gratuit)
Allée des Grandes Bruyères
ZAC des Grandes Bruyères
village des entreprises
Bât. A - 1er étage - N°7-8-9
BP 57 - 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 83 41 41
petit.solognot@ramsay.fr

◆

RENSEIGNEMENTS ET SOUSCRIPTIONS AU 02 54 83 41 41

◆ VOYANCE
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

Monsieur KARIM
GRAND MARABOUT AFRICAIN
AUX DONS SURNATURELS.

Résultats dans 5 jours,
paiement après résultats.
Chance désenvoûtement,
examen, amour, infidélité.

Vends vedette rivière et canaux, habitable de
suite, transportable, bien équipée, 8HT x 2,48.
Super état, cause santé. Faire offre.
Tél. 02 48 71 57 97

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

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

06 13 05 00 08

BLOCAGE - DIFFICULTÉS FAMILIALES

MONSIEUR DANGO
VOYANT - MÉDIUM COMPÉTENT

Grâce à son grand secret et don héréditaire
de père en fils depuis 7 générations !

Quels que soient vos problèmes, contactez-le. Il possède des solutions très efficaces et rapides pour résoudre tous vos problèmes.
Grand Spécialiste diplômé des problèmes sentimentaix même les plus
désespérés. Problèmes sexuels, Travail, Examens, Famille, Protection contes ennemeis, et mauvais sorts, Retour de l’être aimé définitivement ou rencontre du futur compagnon à vie, rapidement, etc,...
Travaille aussi par correspondance, N’attendez plus !

07 45 49 61 49

FERMÉ lES 14 juillet et 15 août

onde en V
é
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ORLÉANS

BEAUGENCY

ST AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

OUVERT 7J/7

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

du Lundi au Dimanche

VIERZON

9h/12h - 14h/18h
ORLÉANS

BEAUGENCY

ST-DENIS-EN-VAL
LA FERTÉ-BEAUHARNAIS 02 38 64 92 73
Fermeture exceptionnelle
02 54 83 66 65
pour cause de grêle

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

LA LOIRE
SAINT DENIS EN VAL

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

www.les-jardins-de-sologne.com

LA LOIRE

SANDILLON

RÉOUVERTURE EN SEPTEMBRE

VIERZON

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

Vos envies valent le déplacement

SANDILLON

