
AU FIL DES PAGES ◆ En Loir-et-Cher, vous prendrez bien un morceau de terroirs ? 
AOP Selles-sur-Cher, chai royal à Chambord, Alicourts en Sologne, “Fleur” rare 
gastronomique enfin éclose à Blois; il y a l’embarras du choix. Ou encore un 
bout de son électro dans le Loiret en compagnie de Bob Sinclar ? Autant d’idées 
de sorties, de farniente, de dégustation de bonne chère à retenir. Et puis cela 
tombe bien : c’est tout près, inutile de vous soucier des kilomètres ou du prix du 
carburant.  Au fil de nos pages, un avant-goût des congés d’été s’est invité. À lire ! 
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Mobilités à Blois
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Organisé par MODERN’DANCE 
02 54 71 09 89

avec les commerçants et Montrichard Val-de-Cher

VALOIR POUSSE-CORNET                  
COMMISSAIRES-PRISEURS

- LUNDI 18 JUILLET – BLOIS :  TABLEAUX – MOBILIER – OBJETS D’ART
- JEUDI 21 JUILLET - ORLEANS :  TABLEAUX – MOBILIER – OBJETS D’ART 
- JEUDI 28 JUILLET – ORLEANS :  ORLEANAIS 
- FIN AOUT – BLOIS : FONDS D’UN CHÂTEAU DU VAL LOIRE
- DEBUT SEPTEMBRE – BLOIS :   ARTS DU XXEME SIECLE PRESTIGE

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

VENTES AUX ENCHERES 

ESTIMATIONS GRATUITES 
PROFITEZ DE L’ÉTÉ POUR TRIER ET FAIRE 

EXPERTISER VOS OBJETS

CALENDRIER COMPLET :  WWW.POUSSECORNET.COM 

Envoyez vos photos, descriptifs par mail à 
blois@poussecornet.com

Ensemble
soutenons nos commerçants,

artisans et producteurs locaux

consommons

local

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements
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AGENCE OR & ARGENT

LINGOTS - PIÈCES - BIJOUX

VOTRE COMPTOIR D’OR

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

ACHAT & VENTE
Boursain
Paysage et forêt

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

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

ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

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

CRÉDIT
D’IMPÔT
50%
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www.etsthomas-materiaux.fr

CHATILLON-SUR-CHER
30, rue aristide Romestant

02.54.71.02.47

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

02.54.83.74.25

 ❚ Loir-et-Cher
Un concert de Sting mémorable, à bien des 
égards… 
Après deux ans de report, les billets avaient pour la plupart tous été conservés précieusement. Le 
concert d’un “Englishman” le 28 juin au château de feu François Ier était l'événement à ne pas man-
quer en ce début d’été. Un “VIP” de retour s’est même inopinément glissé au milieu du public.
Que l'on soit fan ou non de 
Sting, il aurait fallu être diffi-
cile pour ne pas apprécier le 
show du 28 juin estampillé 
“Chambord Live”. La scène, 
installée sur l’esplanade du Fer 
à cheval, le long du Cosson, 
laissait apercevoir le monu-
ment historique en pierres de 
tuffeau, habillé de jeux de lu-
mières en rythme et en accord 
avec les différentes chansons 
entonnées ce soir-là. Royal, 
magique. Impossible à ou-
blier ! Trois premières parties 
(Edgär, un groupe d'Amiens; 
Grande, un duo de Tours; 
sans oublier le fils de Sting lui-
même, Joe Sumner, à la voix 
rappelant un ton de famille) 
ont égayé l’avant-spectacle, de 
18h à 21h (enfin, pour celles 
et ceux qui les ont écouté car 
le “Village” avec foodtruck et 
boissons à proximité n’aura 
pas désempli tout du long), 
rendant presque le concert 
chapeauté par AZ Prod du 
tant attendu Sting trop court 
(1h30). Le chanteur septua-
génaire n’aura pas une seule 
fois prononcé “Chambord”. 
Quel dommage, why ? Al-
lez, nous lui pardonnons ce 
manquement, étant donné 
la grandeur et qualité de son 
spectacle ! Après deux ans de 
Covid (toujours là certes), 
voir ce public en osmose, bat-
tant des mains et des pieds en 

live et non derrière un écran, 
fut une bouffée d’air précieuse 
qui aurait pu être prolongée 
jusqu’au bout de la nuit, tant 
chacun était content. Vingt 
mille personnes invitées au 
château, cela crée forcément 
quelques bouchons (entre 1h 
et 2h d’attente dans la forêt, 
selon si le spectateur venait 
de Blois ou de Muides, les 
deux accès autorisés), mais le 
périple en valait largement la 
chandelle. Le préfet François 
Pesneau a d’ailleurs indiqué 
qu’un débriefing sera réalisé 
pour améliorer le dispositif 
mis en place sur un site vieux 
de plus de 500 ans (évidem-
ment non configuré pour ce 
type de manifestations) d’ici 
la prochaine fois. “Rendez-
vous à Chambord en 2023”, 
mentionnait en effet un pan-
neau géant en fin de concert 
le 28 juin 2022, alors cela pro-
met de belles soirées encore 
en perspective, vivement ! 

Sting mais pas que 
Enfin, autre particularité 
de cette nuit si singulière, la 
présence particulière sans 
se camoufler  d’un ancien 
président du Conseil dépar-
temental. Le russe Maurice 
Leroy ? Non, celui-ci aura 
préféré une autre mélodie en 
allant inaugurer le nouveau 
restaurant de Christophe Hay 

(Cf. page 6). Oui, c’était bien 
Nicolas Perruchot. Il aurait pu 
acheter ses places il y a deux 
ans et venir, il a le droit… 
Mais, non, il était invité en 
tribune VIP s’il-vous-plaît 
aux côtés de Philippe Gouet, 
son successeur depuis juillet 
2021 aux manettes de cette 
collectivité locale. Ce qui n’a 
pas manqué de faire couler 
de grandes eaux emplies d’un 
courant bruyant de scandale 
à nouveau. M. Perruchot, 
lequel pour rappel, est dans le 
viseur judiciaire (villa de luxe 
en Corse, Pandora papers 
et malversations financières 
présumées etc.) a le droit 
d’apprécier la bonne musique 
tout en ménageant ses amis 
du bon vieux temps toujours 

à l’écoute, nous sommes en 
démocratie... Et puis, entre 
nous, franchement, le tour de 
chant de l’”Englishman” au 
château fut si grandiose que 
nous n’allons tout de même 
pas, du fait d’un retour politi-
sé décrié, nous laisser gâcher 
et ternir un agréable souvenir 
de soirée ! Même le fait (mal-
heureusement coutumier) 
que le management de Sting 
n’ait pas donné à tous les 
médias l’autorisation de fil-
mer et photographier au plus 
près de la scène (alors que 
les spectateurs ont tous des 
smartphones au taquet…) 
n’aura pas non plus altéré ce 
bon moment. 

É. Rencien 

L’AVIS D’UN SPECTATEUR PARMI LA FOULE
Une soirée en famille avec Sting ! C’est le témoignage de Pierre, installé en tribune : “Deux ans à 
attendre avec nos billets payés en 2020, voilà enfin le grand soir de notre rendez-vous avec le grand-
père de la pop anglaise, in Chambord ! Arrivés vers 18h, on entend déjà les premiers groupes de l’avant 
Sting, et la foule qui arrive par vagues ininterrompues. En descendant, nous prenons conscience de 
l’énormité de l’organisation, les parkings, la sécurité partout, le village de restauration, les gradins 
géants et la scène immense. Sting démarre quelques minutes avant l’heure, la politesse anglaise 
! Sans tambour ni trompette, un simple accord de guitare, on sait qu’il est là dans sa veste jaune 
criarde, sous les applaudissements. 71 ans, mais toujours sa voix chaude et claire. Avec le soleil qui 
se couche, le château se pare de mille couleurs synchronisées avec celles de la scène, élargissant le 
décor d’un arrière-plan royal. Dans la foule et les VIP en terrasse, on repère quelques têtes connues 
d’hommes politiques en goguette : un ex-président socialiste de l’Assemblée nationale et sa blonde 
épouse, l’actuel président du Conseil Départemental perché sur le balcon VIP, un ex-président du 
même Département retiré de la politique, le président d’Agglopolys et le maire de Blois…Peu de cos-
tards cravates, mais des tenues décontractées inspirées par la chaleur de la journée. Avec la nuit, 
les milliers de smartphones levés pour immortaliser la soirée deviennent les chandelles du spec-
tacle. Sting enchaîne chansons sur chansons, des nouvelles et les tubes qui sont toujours dans nos 
mémoires, sans pose, avec même un rappel avec “Roxane” que le public fredonne avec lui, et “Desert 
Rose” aux accents orientaux. Quelques mots en français pour présenter ses musiciens, même s’il a 
manqué un peu plus de conversations avec le public, pour un peu plus de folie tous ensemble. Et 
puis l’artiste  s’en va dans cette nuit… Dommage qu'il n'ait pas chanté "Russians" en l'honneur des 
Ukrainiens, mais nous sommes comme abasourdis d’avoir côtoyé cet élégant musicien qui reste 
jeune. Et le concert nous a paru si court malgré la vingtaine de chansons. Grâce à une sono parfaite 
et les grands écrans lumineux, nous n’avons rien perdu du spectacle du haut de notre tribune. Et 
pour éviter les embouteillages de sortie de parking, un dernier verre à la rôtisserie du village, parmi 
les noctambules dansant devant une scène bien minuscule animée par un DJ. Nous quittons enfin 
Chambord vers une heure du matin, émerveillés de cette rencontre musicale.”

P.R.

Publi-RePoRtage 
Bracieux
Ne vous privez plus 
de sorties à cause de 
votre chien(ne)
Sylvie Laisné, connue sous le nom de ‘‘Mum’s 
galettes’’ a sillonné les routes de Sologne 
durant treize ans avec son food truck…vous 
l’avez forcément rencontrée !

Puis la crise sanitaire étant 
passée par là et l’âge ne sup-
portant plus les journées à 
rallonge,  elle a du décider 
d’une nouvelle activité.
Ayant  toujours eu une passion 
pour les animaux, et forte d’un 
constat que beaucoup de per-
sonnes ne pouvaient aller visi-
ter un château,  se rendre chez 
le coiffeur, enfin aller partout 
avec son chien, il y avait là un 
besoin :  faire garder son chien  
1h ou 2h , voire 1 journée…. 
C’est ainsi qu’ elle a pu ouvrir 
après des mois d‘entraves 
diverses, une garderie pour 
chiens, un peu comme une 
crèche pour enfants.
Elle s’installe à Bracieux sur la 
route de nos plus beaux châ-
teaux sur un site loué par la 
Mairie qui comporte 9 boxes 
ombragés et frais (ventilation 
adaptée), un parc pour leur 
détente, et même une zone de 
jeux couverte abritant une pe-
tite piscine.Vos toutous pour-
ront bénéficier de tapis rafrai-
chissants ou anti-escarres 
pour les douleurs de certains, 
de jouets à disposition et de 
tout l’amour et l’attention 
de leur «nourrice ». Sylvie 
remercie  Mme Pailloux, 
Maire de Bracieux, de l’avoir 
soutenue dans son projet. Le 
lieu est conforme aux normes 

sanitaires avec des boxes net-
toyés et désinfectés à l’aide de 
produits 100% biologiques.
Une petite boutique sur 
place propose des croquettes 
100% françaises avec 35% de 
viande, mais aussi des jouets 
à base de tubercule naturelle. 
N’hésitez pas à contacter  
Sylvie , vos toutous seront 
choyés et dorlotés et surtout 
ne vous privez d’aucune sor-
tie, vous avez une garderie ! 
Et petite précision pour les 
horaires, elle peut s’adapter en 
fonction de vos besoins.

LE PARADIS DU DOGGY 
Rue des genêts 
41250 Bracieux 
L’établissement est ouvert du 
mardi au dimanche de 8h30 à 
19h30 pendant les vacances 
scolaires et les lundis fériés, et 
du mardi au dimanche de 10 h à 
19 h hors périodes scolaires. 
Informations et réservations :  
06 28 81 31 99 
auparadisdudoggy@outlook.fr

www.garderiechien-paradisdudoggy.com
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Femmes, je vous aime
L’époque ne prête guère à sourire et nos éditos sont 

parfois, il est vrai, chargés de nuages noirs lettrés 

dans le vent contraire de l’optimisme, car en écho 

malheureux à une actualité chargée de Covid persis-

tant, de conflits guerriers, d’inflation, de surchauffe 

climatique, et autres tracas modernes. Mais ne rap-

pelons pas les choses qui plombent l’atmosphère. 

Alors, tentons d’ensoleiller notre propos avant le bord 

de mer Méditerranée et les congés d’été. Nous pour-

rions, pour paraître plus gaie, causer des vergetures 

post-2e accouchement de Nabilla, du Tinder pour 

polygames ou encore des chaussons dorés ornés de 

phallus sur Amazon, mais on nous prendrait encore 

pour des quiches, déjà que … C’est justement sous le 

soleil et pendant une coupure de ruban que ladite ré-

flexion s’est nichée au fil d’une conversation engagée, 

que les mâles en excès de testostérone qualifieront 

négativement à n’en pas douter, à l’envi, de féministe. 

Par conséquent, essayons de ne pas virer sexiste à 

notre tour. Le pouvoir possède-t-il un sexe ? Vaste 

thème philosophique, n’est-ce pas. Les épreuves 

du Baccalauréat sont terminées et le dossier serait 

assurément trop lourd pour figurer dans un exercice 

du cahier Nathan vacances du CP vers le CE1. Dans 

le monde des adultes, c’est un sujet à la manœuvre 

à la fois pesante et délicate. Un mois de juillet 1946, 

naissait officiellement le bikini (dont on retrouverait 

des prémices dans l’Antiquité). Et autant d’explosions 

de bombes, non pas H mais sexuellement atomiques, 

en mode coquillages et crustacés, loin des fourneaux 

et tâches domestiques traditionnellement assignées. 

Une (r)évolution inspirant les chansons de Brian 

Hyland et Dalida; les looks de Brigitte Bardot, d’Ursula 

Andress, de Priscilla Presley; avant les seins nus à la 

piscine, le crop top adolescent puis le gênant burkini. 

Une libération ou finalement, un énième diktat genré 

imposé ? Un bout de tissu ne peut tout changer à lui 

tout seul, voire rien. Nous nous plaignons sans doute 

et grossissons le trait, mais pas tant que ça : en 2022, 

sans maillot de bain minimaliste, il arrive que des élues 

aient toujours à supporter des appréciations limites, 

que des élus ne prononceraient jamais à l’attention 

de congénères masculins aux mêmes responsabilités. 

A l’heure où l’ex-ministre Damien Abad (en retrait de 

LR), accusé de faits peu catholiques, a été maintenu 

longtemps en poste et les supposées “mains bala-

deuses” d’Éric Coquerel (LFI) créent des remous; au 

moment où des enfants se déclarent transgenres et 

même non binaires, est-il normal qu’une conseillère 

départementale se voit pesamment résumée d’une 

formule « belle, mignonne, ayant du charme, un 

joli sourire » ? Il n’y a pas que l’imprimé léopard sur 

bikini qui est dramatiquement indécrottable. C’est du 

même acabit que de qualifier Mme une telle, “femme 

de”. Comme si celle-ci ne pouvait pas exister par elle-

même, mais uniquement dans l’ombre de son passé, 

conjoint, etc. « La femme serait vraiment l’égale de 

l’homme le jour où, à un poste important, on désigne-

rait une femme incompétente» (Françoise Giroud). La 

déclaration date de 1983 et depuis, les femmes ont 

toujours tout ou presque à prouver, justifier, tout en 

gardant leur bonne humeur. Pour parachever cette 

mélodie de notes positives, reprenons notre place 

de femme allègre et donc, parlons chiffons, voyons : 

savez-vous que la tendance bikini cet été est de cou-

leur métallisée ? Vous êtes peut-être plutôt cut out ? 

« Ma revendication en tant que femme, c’est que 

ma différence soit prise en compte, que je ne sois 

pas contrainte de m’adapter au modèle masculin  » 

(Simone Veil). Hommes, nous vous aimons aussi… 

Songez-y !

É M I L I E  R E NCI E N

GARAGE DU GRAIN D’OR

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

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

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

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

LE

EPICERIE FINE – PRIMEUR

CAVE à VIN – CAVE à BIÈRES

COMPTOIR GOURMET 

COFFRETS CADEAUX

www.feesdeschamps.fr

RESTAURATION 

SUR PLACE

OU À EMPORTER

02 54 87 43 63
6 place du 11 novembre 1918

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

SALLE CLIMATISÉE AVEC PRIVATISATION POSSIBLE

PRODUITS LOCAUX ET ARTISANAUX 
DU VAL DE LOIRE

Ouvert :
MARDI AU SAMEDI

9h30 - 13h30
 16h -  20h30

ET LE DIMANCHE
SELON ÉVÈNEMENT

EN JUILLET EN JUILLET 
LA BOUTIQUE « FÉES DES CHAMPS  
FÊTE SES 1 AN !
1 VERRE D’OFFERT SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON 
VALABLE UNIQUEMENT AU MOIS DE JUILLET
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JEUDI 14 JUILLETJEUDI 14 JUILLET
A L’OCCASION DE LA FÊTE NATIONALE, 
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE JUSQU’À 01H
PLANCHES APÉRO - SNACK - BOISSONS

DNC CLIMATISATION
ARTISAN FRIGORISTE

INSTALLATION-DÉPANNAGE

CLIMATISATION - POMPE À CHALEUR
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

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

CONTACT

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

A R T I S A N
D ’A R T

4 Domaine de la grange sur rdv

CESSATION 

D'ACTIVITÉ 

FIN 2022

PORTAILS t
CLÔTURES t

PERGOLAS t    
BRISES VUESt    

VOLETS t

ÉTUDE GRATUITE

SALBRIS
06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr

www.lusimat.fr

Grande Braderie Grande Braderie 
de l’étéde l’été

GRAND CHOIX
D’ARTICLES

22 - 23 - 24 ET 25
JUILLET

de 9h à 19h

La Brocante de Fred 
3, route de St-Lazare
18100 VIERZON
Tél. 06 28 67 41 42

Ensemble
soutenons nos commerçants,

artisans et producteurs locaux

consommons

local
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En bref
Chambord : lancement d’une grande collecte photographique 
populaire
Le Domaine national de Chambord, la Communauté de com-
munes du Grand Chambord et la commune de Muides-sur-
Loire s’associent pour mener une grande collecte populaire de 
photographies anciennes et récentes. Photo de mariage ou 
de groupe devant le château, souvenir de balade, événement 
passé ou activité insolite… En parallèle, un recueil de témoi-
gnages écrits ou oraux sera constitué pour contextualiser les 
images collectées et mettre en lumière les liens intimes qui 
unissent, depuis sa création, les habitants du territoire à ce 
lieu patrimonial hors du commun. Les photographies issues 
de la grande collecte formeront une base d’images d’archives 
amateurs particulièrement précieuse pour de futures études 
scientifiques. Elles serviront également de ressources pour 
des projets culturels organisés en 2023 : exposition itinérante, 
exposition virtuelle, livre-souvenir, installation d’une artiste 
contemporaine, etc. Autant de projets de valorisation qui per-
mettront de créer des événements fédérateurs au sein des 
17 communes engagées : Bauzy, Bracieux, Chambord, Crouy- 
sur-Cosson, Fontaines-en-Sologne, Huisseau-sur-Cosson, La 
Ferté Saint-Cyr, Maslives, Montlivault, Mont- près-Chambord, 
Muides-sur-Loire, Neuvy, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dyé-
sur-Loire, Saint-Laurent- Nouan, Thoury et Tour-en-Sologne. 
Les équipes du Domaine national de Chambord ont donc dé-
buté des permanences de collecte le 7 juin à Neuvy puis iront 
dans toutes les communes du territoire d’ici le 29 novembre. 
Les habitants qui ne pourraient pas se rendre à la perma-
nence de leur commune sont invités à participer à la perma-
nence d’une autre commune ou à transmettre leurs images 
numérisées à l’adresse lagrandecollecte@chambord.org. Pour 
chaque dépôt d’image, une fiche de collecte et un contrat de 
cession de droits de reproduction devront être complétés et/
ou signés. Toutes les informations sur la collecte « Chambord 
et vous » et les documents de dépôt sont à retrouver sur le 
site internet du Domaine national de Chambord à l’adresse : 
www.chambord.org/lagrandecollecte. Les images déposées 
lors d’une permanence seront numérisées sur place; aucune 
photographie originale ne sera conservée par les organisa-
teurs. Informations complémentaires : Lucie Coupeau au 02 
54 50 40 20.

 ❚ Chambord
Et maintenant, un chai viticole
Le château de Chambord devient “the place to be”, reprenant ses lettres de noblesse depuis quelques 
années. Concerts live et art contemporain, mais aussi moutons et éco-pâturage, potager, vignes… 
Et qui dit cépages dit vins, et donc chai ! Après une pandémie et plusieurs mois de travaux, ce der-
nier est opérationnel en face du monument de tuffeau, sur l’ancienne ferme de l’Ormetrou.
Le chai de Chambord, sis sur 
la route François Ier (en direc-
tion de Bracieux ou Muides-
sur-Loire selon d’où l’automo-
biliste vient), adossé au mur 
d’enceinte historique, conçu 
par l’architecte du patrimoine, 
Guillaume Trouvé et avec 
l’aide d’entreprises locales 
(*), est à peine né qu’il a déjà 
été inauguré en présence du 
directeur général du Domaine 
national, Jean d'Haussonville; 
du président de Groupama 
Paris Val de Loire, Daniel Col-
lay (l’assureur est le principal 
mécène avec 200 000 euros al-
loués en 2021 et 2022); d’élus 
dont un député, ainsi que 
des Écossais s’il-vous-plaît 
(puisque partenariat et prêts 
de fûts en chêne de Chambord 
avec la société Raer Alliance 
Scotch Whisky) et a aussi servi 
d’écrin pour la signature de la 
filière locale des vins de Che-
verny et Cour-Cheverny. Et 
ce n’est à n’en pas douter que 
le début ! Sur place, dans le 
cadre d’un parcours de visite 

oenotouristique, les 14 cuves 
sont agrémentées d'une salle 
de dégustation attenante, 
dont la charpente et la chemi-
née sont à voir. Les vins, bien 
sûr, sont à savourer, produits 
en agriculture éco-certifiée 
biologique, sans apport de 
sulfites ou de levures artifi-
cielles. Celles et ceux qui ont 
l’envie de laisser une trace 
historique de leur patronyme 
sur une plaque du nouveau 
chai, peuvent adopter une de 
ces cuves contre un don… 
de 50 000 euros. Pour rappel, 
c’est en 2015 que le Domaine 
de Chambord a choisi de re-
planter des cépages anciens (2 
ha d’orbois, 4 ha de pinot noir, 
1 ha de Gamay, 3 ha de sauvi-
gnon), parmi lesquels 4 ha de 
Romorantin, issus de pieds 
pré-phylloxériques grâce au 
concours de la famille Marion-
net à Soings-en-Sologne. En 
attendant le gîte à venir près 
de ce chai, l’AOC Cour-Che-
verny pourrait devenir l’AOC 
Chambord, sans  oublier en 

projet une bière de Chambord 
d'après les annonces de Jean 
d’Haussonville.  

É.R.
* Guèble pour la maçonne-
rie, Cadet pour la couver-
ture, Equans pour les réseaux 
électriques et informatiques, 
Croixmarie en menuiserie 
extérieure, Camus pour l'ou-
verture voûtée entre les deux 
granges, Calliquaro pour la 

serrurerie et ossature métal-
lique, les charpentiers MH 
Férignac de Hautefort, les 
cuves inox de Métalinox, APBI 
pour le sol en résine rouge, AB 
Coordination pour la sécurité 
du chantier, Chavignac de Co-
gnac pour les réseaux hydrau-
liques et la gestion technique 
du processus.

Fête desFête desGuernazellesGuernazelles

Entrée Gratuite

6 6 et 7et 7  AOÛT AOÛT 20222022
BRACIEUX BRACIEUX Etang de Bel’AirEtang de Bel’Air

Fête desGuernazelles

BRACIEUX Etang de Bel’Air Organisée par le Comité des Fêtes

L.Warsemann
groupe

Animation sur le Car-Podium
de la Région Centre par notre ami Bruno

Samedi 6 août
À partir 18h : Restauration sur place,
cuisses de grenouilles, moules-
frites, grillades
Spectacle “La Voix de Sandra”
Virgil (Chansons)
Soirée cabaret Paris d’Amour
Jusqu’à 2h30 : Bal orchestré
par “Coup de Folie”

Service de 
sécurité assuré 
par Loir-et-Cher
pour les 3 jours

Ill
us

tra
tio

ns
 : 

Be
no

it 
De

sr
oc

he
s -

 N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
.

Ill
us

tra
tio

ns
 : 

Be
no

it 
De

sr
oc

he
s -

 N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
.

Fête desFête desGuernazellesGuernazelles
BRACIEUX BRACIEUX Etang de Bel’AirEtang de Bel’Air

Fête desGuernazelles
BRACIEUX Etang de Bel’Air

Blois
Neuvy

ICI

Bauzy

Chambord

Cheverny
Fontaine
Tour-en-Sologne

Restauration sur place.
Pas de pique-nique personnel

EN CONCERT
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Talent

Dimanche 7 août
12h30 :   Restauration sur place,
cuisses de grenouilles, moules-
frites, grillades”
Spectacle chant et danse
Latitude scène           
Intronisations par la Confrérie  
des Mangeux d’Guernazelles
Spectacle cabaret années 70-80
21h : Bal orchestré par “Coup de 
Folies”
22h30 : Feu d’artifice
23h : Bal jusuqu’à 1h30
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Fabricant de literie 
proche de chez vous !

Profitez des

Soldesétéd’

www.comptoir-des-lits.com
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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SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans

 ❚ Blois
“Fleur de Loire” : c’est (enfin) ouvert !
Le complexe gastronomique et hôtelier du chef étoilé Christophe Hay, qui devait initialement dé-
marrer son activité le 13 juin,  accueille des clients depuis le 27 juin, dans le quartier Blois Vienne, 
quai Villebois Mareuil. La patience a payé et l’inauguration du 30 juin, pluvieuse mais heureuse, a 
confirmé que l’attente en valait la chandelle.  
Il est typiquement français de 
repousser ou critiquer la réus-
site et la nouveauté mais les 
mauvaises langues ont tort car 
il faut vraiment être difficile 
ou bien aveugle pour ne pas 
apprécier la majesté high level 
du site “Fleur de Loire”, pro-
priété de l'entrepreneur Yvan 
Saumet, réhabilité par l’agence 
d’architecture blésoise LAAB 
(Patrice Brochard et Mathieu 
Albertini). Si Christophe Hay 
avait mis les petits plats dans 
les grands pour cette “nouvelle 
page qui s’ouvre” lors de l’inau-
guration du 30 juin (navette et 
voiturier, Maserati dans la cour, 
balade jusqu’au potager en ca-
lèche tirée par des chevaux, or-
chestres et musiciens locaux, et 
même feu d’artifice!), les petites 
assiettes seront en place dans 
les grandes toute l’année éga-
lement, grâce notamment à la 
table gastronomique éponyme 
"Chistophe Hay” qui offre une 
visibilité sans pareille sur les 

cuisines et brigades du chef en 
action. Le mobilier en marbre, 
ainsi que les contenants en 
porcelaine raffinés, joliment 
décorés, faisant parfois songer 
à un tableau, valent le détour, 
tout comme leur contenu évi-
demment ! Au menu (de 98 € à 
218€ , sans l'accord mets-vins; 
de 145€ à 325€ avec) : caviar 
de Sologne, anguille grillée, 
boeuf Wagyu, tomate du jardin 
concentrée, rhubarbe valen-
tine… L’hôtel est cosy à sou-
hait, à l’image de l'ensemble dé-
licat (une fourmi, oeuvre d’art 
géante, vous salue dès l’entrée 
des grilles franchie; 110 salariés 
sur place); son spa Sisley et sa 
piscine devraient être terminés 
ce mois-ci tout comme la moitié 
des chambres et suites encore 
en chantier (20 sur 44 sont 
actuellement ouvertes). Les 
jardins à la serre et aux légumes 
divers (céleri, asperge, poire 
de terre, etc.), installés à proxi-
mité, permettent de sublimer en 

mode circuit court les idées du 
chef Hay qui vise une troisième 
étoile à Blois, après deux étoiles 
décrochées dans ses précédents 
fourneaux à Montlivault. 
Haut de gamme made in 
France et Blois !
Aussi, si un ancien président 
du Conseil départemental de 
Loir-et-Cher, Nicolas Perru-
chot, s’est invité au concert de 
Sting à Chambord le 28 juin 
(Cf. page 2), c’est également 
un ex président de ce même 
département, ex-ministre du 

Grand Paris, qui s’était déplacé 
le 30 juin chez Christophe Hay, 
à savoir Maurice Leroy qui 
travaille dorénavant en Rus-
sie, directeur général adjoint 
de l’entreprise Mosinjproekt 
attelée au chantier du Grand 
Moscou. Un convive qui n’est 
là encore pas passé inaperçu 
puisque Christophe Degruelle, 
président d’Agglopolys, com-
munauté d’agglomération de 
Blois, a refusé de serrer la main 
à “un Poutiniste". Et qui plus 
est, côté Covid, une poignée 

même cordiale, ce n’est pas très 
geste barrière ! Pour détendre 
tout le monde, étaient en outre 
présents in situ deux gagnants 
de l'émission “Top Chef (M6), 
Mohamed Cheikh et Camille 
Delcroix, sans oublier miss 
Loir-et-Cher, etc. Pour reve-
nir à Christophe Hay, mention 
spéciale enfin à son second 
restaurant “Amour Blanc” (75 
€ de ticket moyen; coquillages 
de Cancale, mulet de Loire, foie 
gras au vin rouge, volaille fer-
mière, tarte soufflée au chocolat, 
abricot en croûte de sucre, etc.) 
et son époutouflante vue sur le 
fleuve royal Loire, inscrit au pa-

trimoine mondial de l’Unesco, 
donnant la sensation de se sus-
tenter à fleur d’eau. Le kiosque 
à pâtisseries sis en rez-de-chaus-
sée ravira en sus tous les sens des 
gourmands et gourmets. Luxe et 
haut de gamme, savoir-faire et 
savoir-vivre à la française depuis 
le Loir-et-Cher… C'est indénia-
blement le spot incontournable 
à Blois, la Croisette cannoise 
nous envie assurément déjà 
cette “Fleur” rare  ! 

Émilie Rencien
Le lieu est référencé “Relais & 
Châteaux” : https://fleurdeloire.com/
fr/hotel.html. À noter la présence d’un 
bar au sein de l’établissement.

Indépendance et convivialité, confort et sécurité. 
Une retraite sans souci, dans ce lieu unique  à moins de 2 heures  de Paris

Venez découvrir cette Résidence Seniors originale au Domaine de Croix en Sologne! 12 superbes appartements 
à la location, au cœur d’un parc arboré de 2 hectares sécurisé. Espace et confort avec en commun : le parc,  
les salons, une salle de bien être, de gym… 2 gites avec entrée indépendante pour les familles et les proches. 

Domaine de Croix en Sologne
13, Route de Ménétréol    18330 Neuvy-sur-Barangeon
Contact: 06 87 01 18 76, domainedecroix@gmail.com,

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

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

www.domainedecroix.com

Prestations haut de gamme à des prix très accessibles !

Indépendance et convivialité, confort et sécurité. 
Une retraite sans souci, dans ce lieu unique  à moins de 2 heures  de Paris

Venez découvrir cette Résidence Seniors originale au Domaine de Croix en Sologne! 12 superbes appartements 
à la location, au cœur d’un parc arboré de 2 hectares sécurisé. Espace et confort avec en commun : le parc,  
les salons, une salle de bien être, de gym… 2 gites avec entrée indépendante pour les familles et les proches. 

Domaine de Croix en Sologne
13, Route de Ménétréol    18330 Neuvy-sur-Barangeon
Contact: 06 87 01 18 76, domainedecroix@gmail.com,

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

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

www.domainedecroix.com

Prestations haut de gamme à des prix très accessibles !
Loyers mensuels de 1000 à 1700€/mois 

INCLUANT LE SERVICE À LA PERSONNE, DÉDUCTIBLE DE VOS IMPÔTS
Eau/électricité/chauffage/climatisation/linge/animations/ménage/assurance/impôts locaux inclus.

Prestations haut de gamme 
à des prix très accessibles ! 

Domaine de Croix en Sologne 13, route de Ménétréol - NEUVY/ BARANGEON
06 87 01 18 76 - domainedecroix@gmail.com - www.domainedecroix.com

Bientôt des bassines en Loir-et-
Cher ? 
Le préfet de Loir-et-Cher, François Pesneau, a organisé fin juin son tradi-
tionnel rendez-vous d’échange autour d’un petit déjeuner en compagnie 
de la presse locale. Il fut question un peu de la reprise des contaminations 
Covid et beaucoup de la ressource eau. 
Sécheresse, orages et forte 
grêle sur une partie du Sud 
du département en juin, dé-
gâts et avaries liés … Il n’y a 
pas que le coronavirus numé-
ro 19 qui nous ennuie, le cli-
mat nous joue des tours aus-
si. De mauvaises nouvelles 
n'arrivant jamais seules, 
le préfet Pesneau n’a pas 
donné trop d’espoir quant à 
la reconnaissance d’état de 
catastrophe naturelle, suite 
aux grêlons et leurs ravages 
datés du 19 juin. Pas d’inon-
dations ni de coulée de boue, 
sinon cela aurait pu peser 
dans la balance, mais ici, en 
l’espèce, juste de la grêle. 
Pour certaines “victimes” 
climatiques, c’est déjà beau-
coup mais ce n’est pas assez 
au regard des règles définies. 
“Cette procédure indemnise 
des dommages non pris en 
charge par les assurances. La 
grêle est un phénomène assu-
rable. Donc il n'y aura vrai-
semblablement pas d'état de 
catastrophe naturelle” a indi-
qué le représentant de l’État. 
Les phénomènes climatiques 

(grêle, gel) tout comme le 
manque d’eau sont sans 
aucun doute à appréhender 
sur le long terme de toute 
façon, puisque les épisodes 
deviennent successifs, récur-
rents. En 1976, la canicule 
estivale était inédite, une ca-
lamité nationale, générant un 
impôt sécheresse décidé par 
le Président de la République 
de l’époque, Valéry Giscard 
d’Estaing, pour payer la fac-
ture aux victimes, notam-
ment dans l’agriculture. 
Depuis au moins 2003… 
C’est désormais un événe-
ment à deux doigts de pas-
ser pour une normalité. "En 
1976, tout le monde ne par-
lait que de ça. Aujourd’hui, 
la sécheresse n'est plus un 
aléa,” a confirmé le préfet à 
Blois. “Il va falloir vivre avec, 
faire avec moins d’eau ou en 
utilisant cette eau  différem-
ment.” Irrigation par asper-
sion ? Prélèvement nocturne 
pour limiter l'évaporation ? 
Donner de l’eau seulement 
lorsque la plante en a besoin 
? Des pistes existent, il reste 

encore à les évaluer, les caler, 
les maîtriser. La fameuse 
bassine fait en sus partie des 
solutions, parades. François 
Pesneau en tout cas y voit un 
bon choix, citant l'exemple 
de la Vendée où ça marche. 
“Il n’y a pas de tabou. En Ven-
dée, l'agriculteur paie l'uti-
lisation de l'eau du bassin, 
donc la consommation est 
raisonnée. En Loir-et-Cher, 
nous débutons et nous n’en 
sommes pas là. Je préfère les 
retenues d’eau par ruisselle-
ment, évidemment en amont 
des sources, de l’ordre de 
50 000 m3 pour commen-
cer. Nous travaillons avec la 
chambre d’agriculture sur ce 
point de stockage d’eau, en 
particulier pour les gens en 
polyculture. Quelques pro-
jets ont été déposés en Loir-
et-Cher, au Nord de la Loire. 
J’espère que cela fonctionne-
ra pour la saison prochaine.” 

É.R.
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En bref
Loir-et-Cher : Un congrès des maires… sans trop de maires 
L’assemblée générale as-
sociation des maires de 
Loir-et-Cher, présidée par 
Catherine Lhéritier, pas ail-
leurs vice-présidente Udi du 
Conseil départemental et 
vice-présidente également 
de l'Association des maires 
de France (AMF), s’est tenue le 23 juin dans l’enceinte de la 
Halle aux Grains de Blois. Une réunion autorisée sans masques, 
mais avec beaucoup d’inquiétudes d’une persistance quasi-
ment aussi forte que le virus Covid. 
Après deux ans d’arrêt forcé, à l’instar de nombreux autres évè-
nements, le Congrès des maires 41 avait donc donné rendez-
vous à ses ouailles édiles à Blois le 23 juin, après un carrefour 
des territoires sur le thème de l’eau la veille le 22 juin. La mani-
festation a reçu le préfet de Loir-et-Cher, François Pesneau (ap-
pelé “Fesneau” comme le ministre loir-et-chérien ; à une lettre 
près, il faut dire, ça reste dans la localité…); le président du Dé-
partement 41, Philippe Gouet (Udi); le ministre de l’agriculture, 
donc, justement, Marc Fesneau (Modem); le président du Sénat 
LR, Gérard Larcher. Mais aussi et surtout, le rendez-vous avait 
réussi à faire se déplacer en personne le président de l’AMF, 
David Lisnard, maire LR de la ville de Cannes (cf. notre photo), 
qui avait quitté l’espace d’une matinée les plages de la Croi-
sette et de la Méditerranée pour les bords de Loire. Si ce maire 
avait réalisé des kilomètres en train, les édiles plus locaux ont 
semblé avoir eu du mal à trouver le chemin de la salle à Blois; 
les rangs étaient un peu clairsemés mais des basculements de 
programme au dernier moment auraient expliqué cela, se mur-
murait-il en coulisses. Et puis, sans doute en sus, les premiers 
magistrats étaient tous affairés sur leurs propres municipali-
tés, puisqu’il paraît qu’être maire n'est pas toujours drôle de 
nos jours. David Lisnard, dans son brillant discours qui maniait 
l’humour (une minute auto-promotion pour ses deux livres en 
“soutien aux éditeurs”, selon lui car “les droits d'auteurs sont 
ridicules”) autant que les bons mots (placer tautologie et en 
même temps, en loucedé, il fallait y arriver !), l’a souligné : "La 
crise civique de notre pays est profonde, une bombe… Lorsque 
l’on ne sait plus vers qui se tourner, on s’adresse toujours au 
maire, qui est souvent le dernier lien social, concret, universel. 
Ces maires démontrent leur dévouement au quotidien, mal-
gré le manque de moyens. S'il n'y a plus de maires, alors on 
n’aura plus personne…" Si la société doit faire face à des défis 
démographiques, numériques, climatiques, énergétiques, il ne 
manquerait plus qu'une ixième espèce en voie de disparition 
s’ajoute à une déjà longue liste d’animaux. 

Émilie Rencien

 ❚ Pierrefitte-sur-Sauldre
Les vacances à côté de chez vous
Envie de vacances, besoin d’évasion ? Avec le soleil et les températures estivales, vous ne rêvez que 
d’une chose, enfiler un maillot de bain et lézarder au soleil. Savez-vous qu’il n’est pas nécessaire de 
parcourir des centaines de kilomètres pour savourer ces moments de bien-être, pendant quelques 
heures ou quelques jours. Cet îlot de bonheur existe, à quelques encablures, en pleine Sologne, à 
Pierrefitte-sur-Sauldre, aux Alicourts. On vous y emmène. 
Le camping resort 5 étoiles, 
Les Alicourts, repris en 2019 
par le groupe Sandaya, marque 
d’hôtellerie de plein air, spé-
cialiste des campings haut de 
gamme, est une base de loisirs 
et d’hébergement ouverte 
à tous sur la journée et les 
courts séjours. «   Nous avons 
vraiment le souhait que les 
habitants de la région puissent 
profiter de nos installations. En 
effet, beaucoup ne savent pas 
qu’un tel complexe de loisirs 
leur est ouvert à proximité de 
chez eux et nous avons vrai-
ment envie que tout le monde 
puisse en bénéficier » explique 
Jérôme Drouhin, directeur 
du site, nouvellement arrivé 
de Bretagne avec son épouse 
Nathalie Bickel (directrice du 
SPA) après un parcours d’une 
vingtaine d’années dans la ges-
tion d’établissements touris-
tiques. Le complexe est en effet 
très vaste et propose une offre 
de loisirs et d’hébergements 
variée ainsi qu’un espace dédié 
au bien-être.

Un parc aquatique, un 
camping et une base de 
loisirs
Un parc aquatique de 2600 
m2 permet de passer un mo-
ment inoubliable en famille ou 
entre amis : piscine à vagues, 
toboggans dont un avec bouée, 
bassins surveillés couverts et 
chauffés, lagon, bateau pirate 
pour les petits, lac avec location 
de pédalo, paddle, aquafun parc 
(bouées), wakeboard (téléskis 
nautiques), grande plage de 
sable, pêche en accès libre … 
Pour les personnes souhaitant 
séjourner aux Alicourts (2 
nuits minimum), là aussi l’offre 
est importante. Entre  les em-

placements traditionnels pour 
les tentes, les mobil-homes 
climatisés, les chalets tout 
confort, vous n’avez que l’em-
barras du choix. À moins que 
vous ne préfériez un héberge-
ment insolite dans un parc ver-
doyant, au milieu des daims et 
des biches : cabanes perchées, 
tente lodge d’aventurier… Le 
tout complété par un service de 
restauration (restaurant, bar, 
snack), une petite supérette, 
une laverie…
Pour vous occuper pendant 
votre séjour, en plus des équi-
pements présents (parc aqua-
tique, vélo de type rosalie, golf 
9 trous, skate parc, vélos, ten-
nis, petits karts, disc golf (lan-
cer de disques volants…), des 
animations sont organisées ; il 
vous suffit de regarder le pro-
gramme. Enfin, le spa avec son 
espace dédié au bien-être et aux 
soins vous garantit une détente 
totale pendant vos vacances.

Un espace dédié au bien-
être
Plus de 1000 m2 sont ainsi 
consacrés à la détente au sein 
des Alicourts : un espace 
balnéothérapie, 6 salles de 
soins, un jacuzzi privé vous 
permettent une totale décon-
nexion, pour un instant hors du 
temps. La décoration, dans l’es-
prit balinais, est soignée, le per-
sonnel est souriant, et attentif 
et la carte des soins alléchante : 
soins visage, massage pour le 
corps, massage en duo, rituels, 
cérémonial autour du bain… 
avec des produits de la marque 
réputée Cinq mondes (vendus 
dans la boutique de l’espace). 
Les enfants (7 - 12 ans) ne 
sont pas en reste puisque des 
soins massage avec les produits 

Toofruit leur sont proposés. 
« Chaque soin commence par 
un diagnostic, ce qui permet de 
l’adapter à la demande du client 
pour répondre au mieux à ses 
attentes » nous précise Natha-
lie qui dirige le Spa et veille au 
bien-être de la clientèle. Tous 
les mercredis, un coiffeur est 
présent sur le site et chaque 
mardi une prothésiste ongu-
laire. 
Cet été, il est également pos-
sible, sur réservation, de pri-
vatiser le jacuzzi pour deux 
personnes maximum (avec une 
1/2 bouteille de champagne) 
de 18h à 19h. 

F.R.
Pratique :  
Ouverture du 20 mai au 18 septembre 
2022.

Horaires :  
Site : 9h - 23h 
Espace balnéothérapie : depuis le 
07 juillet 2022, de 10h à 20h avec 
nocturne jusqu’à 22h le lundi uni-
quement. 
Tarifs :  
Entrée sur le site : 27 euros - 15 euros 
enfants de 3 à 12 ans. 
Entrée site + balnéothérapie : 
38 euros (à partir de 16 ans). 
Entrée balnéothérapie seule pour les 
extérieurs : 19 euros (pas de durée 
limitée). 
Entrée balnéothérapie pour les cam-
peurs : 14, 50 euros. 
(Il y a deux entrées différentes : une 
entrée pour le site et une entrée pour 
la balnéothérapie seule).
Les Alicourts 
41300 Pierrefitte-sur-Sauldre 
02 54 88 63 34 (accueil). 
02 54 88 98 00 (espace balnéothé-
rapie).

En bref
Mont-près-Chambord : des concerts à la baignade naturelle 
Aux mois de juillet et août 2022, la Communauté de com-
munes du Grand Chambord et la  Commune de Mont-près-
Chambord organisent pour une nouvelle saison musicale 
en plein air à la Baignade naturelle.   De la chanson pop à la 
chanson blues folk en passant par la chanson fantasque ou 
encore chic et  désabusée, des musiques de tous les genres 
sont proposées à ces concerts. Les artistes sont à  décou-
vrir tous les mercredis soir du 20 juillet au 10 août, à 20h30 
: 20 juillet - L’Affaire Capucine (chanson fantasque); 27 juillet 
- Malakit (chanson chic et désabusée); 3 août - Mirq (chanson 
pop et acoustique); 11 août - Nicolas Moro et Mathias Guerry 
(chanson blues et folk).  Tarifs : 6 € / 5 € (groupe) / gratuit -16 
ans. En cas d’intempéries, les concerts auront lieu à l’espace 
Michel Lhommédé de Mont-près Chambord (rue des écoles).  
Plus d’informations :  Adresse : 407 rue de la Martinière, 41250 
Mont-près-Chambord. Tel : 02 54 79 01 81. Mail : baignade.natu-
relle@grandchambord.fr 
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CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

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

41300 LA FERTÉ IMBAULT

ENTREPRISE

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

Rénovat ion
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS

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

depuis 84 ans

À partir de 15 ans et plus

CAP CIP, BAC Pro, 
et certifications complémentaires 

2/3 de pratique - 1/3 de théorie

Diplôme et Pédagogie reconnus par l’Etat

Pédagogie du Faire pour Apprendre

Diplôme et Job à la sortie

L'Ecole de Production (EdP) est un mode de formation initiale au même titre qu'un LEP ou un CFA.  C'est une école privée d'enseignement technique 
hors contrat, à but non lucratif, déclarée au rectorat de l’académie UAI N °0411093R

ZA les Cousseaux - 41300 SALBRIS

02 42 99 00 30 - contact@ecolemauriceleroux.com

Une école de l’« Autrement »
pour développer ses talents

1ère ÉCOLE DE PRODUCTION

DE LA RÉGION CENTRE VAL-DE-LOIRE

Assurer
son

Avenir

ecolemauriceleroux.com

À SALBRIS

RAMASSAGE SCOLAIRE de ROMORANTIN à SALBRIS

 ❚ Salbris
Les salades sont meilleures quand on les fait 
pousser...
Le 28 juin, les élèves de CE1 de l’école Louis Boichaud ont récolté les salades de différentes variétés 
– batavia vert et rouge, feuilles de chêne – qu’ils ont fait pousser dans le carré potager de l’école  afin 
de les déguster à la cantine. 
L’aventure de ces apprentis-
jardiniers a débuté à la ren-
trée des vacances de Pâques, 
où ils ont planté différents 
légumes dans le carré pota-
ger installé par la municipa-
lité, afin de nourrir les deux 
cochons d’Inde de la classe, 
Vanille et Pannacotta. Ils ont 
du apprendre à manier les 
outils de jardinage et trouver 
les causes qui pouvaient em-
pêcher la bonne croissance de 
leurs plantations comme une 
larve de hanneton qui a mangé 
des racines trois jours après 
qu’elles aient été plantées... 
Les élèves se sont aussi servi 
du compost, l’école ayant un 
composteur alimenté par les 
épluchures de la cantine… et 
la litière des cochons d’Inde. 
« Installer un potager à l’école 
a permis à mes élèves de tra-
vailler différentes matières, 
les maths en mesurant les 
distances à mettre entre les 
différentes plantations, le 

français et l’expression orale 
en apprenant et en récitant 
une poésie sur le jardin et sur-
tout à apprendre à mener un 
projet collectif, reconnaît leur 
institutrice, Christelle Brault. 
Les enfants étaient assidus et 
s’occupaient de leur potager 
tous les jours. Ils ont réussi 

à s’entraider et à partager le 
matériel afin que tous puissent 
participer, tout en acquérant 
des responsabilités. Ce fut un 
projet très enthousiasmant. » 
Tous les élèves sont restés 
manger à la cantine avec leur 
maîtresse et ont apprécié leurs 
salades. Comme l’a affirmé 

Maëlysse : « Si Vanille et Pan-
nacotta aiment les salades, 
c’est qu’elles sont forcement 
bonnes ! ». Les élèves de 
Christelle Brault, qui aura à la 
rentrée prochaine des CE1 et 
des CE2, continueront à s’oc-
cuper de leur potager.   

F. M.
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02 54 88 13 54 
06 98 31 13 54
06 50 80 40 15 

Romotop - Olsberg 
Cadel - Schmid - EdilkaminZAC du gros chêne - route de Nouan  

41210 SAINT-VIÂTRE
nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr

 ❚ Saint-Viâtre
Du vrac, du local chez vous
Ancienne assistante maternelle, Nelly Phakhanhtong, viatraise depuis 
plusieurs années après avoir été nouannaise, a décidé de se reconvertir en 
réalisant son rêve d’enfance, ouvrir une épicerie ambulante. 
«  Quand j’étais petite, dans 
mon village, à Grossouvre, 
dans le Berry, le poissonnier 
et le boucher-charcutier pas-
saient en camion car il n’y avait 
pas de commerce et j’avais 
envie de faire cela, se souvient 
cette maman de trois enfants. 
Suite à une perte d’emploi, j’ai  
fait un bilan de compétences 
et ce projet est revenu à la sur-
face. Donc j’ai décidé de me 
lancer en suivant une forma-
tion afin de créer mon entre-
prise. » Nelly a choisi l’option 
du vrac pour les produits 
qu’elle proposera dans diffé-
rents villages et marchés de 
Loir-et-Cher et du Cher : fruits 
et légumes, produits secs, thé, 
café, produits d’hygiène...« 
Le vrac permet d’acheter 
le produit sans le poids de 
l’emballage, ce qui permet de 
faire de réelles économies, 
acheter uniquement ce dont 
on a besoin, d’où le nom que 
j’ai choisi pour mon activité, 
Ô gram’près, explique-t-elle, 
tout en évitant le gaspillage. 

J’essaye de faire le maximum 
de choses moi-même, comme 
les yaourts et le beurre avec 
du lait que je vais chercher à 
la ferme. »    La jeune femme, 
même si elle en est à la phase 
de création de son projet, a 
déjà contacté des producteurs 
locaux pour qu’elle vende 
leurs produits à bord de son 
futur camion-épicerie ainsi 
que des mairies afin d’obtenir 
l’autorisation de vendre dans 
leurs communes, qui lui ont 
répondu favorablement. «  En 
dehors des marchés, je me 
déplacerai uniquement dans 
les petites communes ou les 

hameaux, reconnaît la jeune 
femme. La vente ambulante 
crée du lien social en allant au 
plus près des personnes âgées 
ou de celles qui ne peuvent 
pas se déplacer pour aller faire 
leurs courses. J’ai fait un plan 
prévisionnel afin de voir si ce 
projet était viable et j’ai pris 
conscience qu’il y avait un réel 
besoin de ce type de presta-
tions en Sologne. Nelly, qui 
projette de lancer son activité 
en septembre prochain, a créé 
une cagnotte Mimosa et une 
page Facebook : Ô gram’près. 

F. M.

 ❚ Lamotte-Beuvron
Quelle aventure !
Samedi 25 juin 2022, la pluie s’était invitée au programme, mais la MDA, 
Maison des Animations, a su réagir avec l’aide de la municipalité afin de 
réinstaller chacun des artistes « à couvert ».
Fin juin, ce fut la fête à la salle 
Schricke, à la salle des fêtes 
et au gymnase Émile Morin. 
Chanteurs, musiciens, comé-
diens, jongleurs, conteurs, 
orateurs et spectateurs s’y sont 
tous retrouvés et s’y sont lais-
sés enthousiasmer. Même si 
les organisateurs auraient pu 
espérer davantage de partici-
pants, cela faisait du bien de 
se retrouver, de se recroiser ! 
Cette journée s’est terminée 
en bœuf final sous le son des 
musiciens avec des reprises en 
chœur par les spectateurs. Pari 
donc gagné pour l’équipe de la 
Maison des Animations. Parce 
que cette équipe de bénévoles 

et salariés s’est engagée à faire 
vivre la culture dans sa ville, 
celle qui se partage avec tous, 
qui va vers les gens. Malgré 
toutes les difficultés rencon-
trées, cette équipe croit en 
l’avenir de l’éducation popu-
laire, celle qui permet de tisser 
le lien social !

Maison des Animations, 10 rue de 
Beauce, 41 600 Lamotte-Beuvron
02.54.88.11.76
maisondesanimations@gmail.com
http://www.maisondesanimations.fr/ 
https://www.facebook.com/Maisonde-
sanimations

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
Le retour des Incorruptibles
Le 20 juin, les enfants des deux écoles de Saint-Viâtre, l’école privée Notre-
Dame de Lourdes et l’école publique des Bouleux, ont reçu un diplôme 
pour leur participation au prix des Incorruptibles.
Ce prix, organisé par une asso-
ciation créée en 1988 avec la 
collaboration de Françoise 
Xenakis, a pour but de donner 
envie de lire aux enfants des 
écoles, en les associant à une 
compétition livresque natio-
nale. Il est aujourd’hui consi-
déré comme le premier prix 
littéraire destiné à la littérature 
jeunesse.
Pour la quatrième année 
consécutive, la bibliothèque 
Charles d’Orléans de Saint-
Viâtre s’est donc associée à 
ce projet en commandant les 
cinq livres en lice pour le vote 
que chaque classe a découvert 
avec son enseignante avant de 
procéder à un vote par classe, 
les 16  et 17 mai, comme les 
grands avec bulletin secret et 
isoloir, chaque enfant choisis-
sant le livre qu’il a préféré par-
mi les cinq de la sélection, ces 
votes contribuant à la sélec-
tion nationale 2022. À Notre-
Dame de Lourdes, les mater-
nelles ont voté ex æquo pour 
Aie Aie Aie et Pas de panique 
Petit Crabe ; les CP-CE1, pour 
Mia et la Mer ; les CE2-CM1-

CM2 pour Le Grand Bain. À 
l’école des Bouleux, les mater-
nelles choisi Aie, Aie, Aie ; les 
CP Gaston Grognon et les 
CE1 ex æquo Paf  et Ma Peur 
et Moi.
« Les votes se font à la biblio-
thèque afin que les enfants 
découvrent ce lieu explique 
Claudie Lemaire, responsable 
de la bibliothèque Charles 
d’Orléans. Nous avons sou-
haité participer à ce prix avec 
les deux écoles du village afin 
de donner le goût pour la lec-
ture aux enfants, tout en ayant 
la certitude de leur proposer 

des ouvrages intéressants et 
adaptés à leur âge. Le Covid 
qui ne nous a pas empêché 
de participer aux éditions 
2020 et 2021 du Prix des 
Incorruptibles avec une orga-
nisation différente, ne nous 
a pas permis d’organiser les 
autres activités destinées aux 
enfants des écoles. Ce qui a eu 
comme conséquence que les 
enfants ont cessé de venir à la 
bibliothèque. Nous espérons 
reprendre ces activités à la ren-
trée prochaine » 

F.M.
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Manifestations
Nouan-le-Fuzelier
Matchs de gala
Les 23 et 30 juillet
Samedi 23 juillet : US Orléans 45 – N1 contre la Berrichonne de Châteauroux – 
N1 à 18h30 au stade de Cordy. Entrée 5€. Samedi 30 juillet : Blois Foot 41 – N2 
contre Bourges Foot 18 – N2 à 18h au stade de Cordy. Entrée : 5€

Vernou-en-Sologne
Artistes dans l’herbe : une balade insolite et 
gratuite 
Dimanche 17 juillet  
« Artistes dans l’herbe » le rendez-vous des arts et de la nature en Sologne.
Depuis plusieurs années, l’Association Union pour la Culture Populaire en 
Sologne propose une balade originale dans un village au cœur de l’été pour 
permettre de faire découvrir la nature et le patrimoine culturel de la Sologne.
En famille, entre amis, en touriste ou juste pour le plaisir, la balade « Artistes 
dans l’herbe » est une façon insolite de rencontrer des artistes régionaux. 
Cette année, cette balade a lieu à Vernou-en-Sologne dans le Loir-et-Cher. Le 
long d’un parcours d’environ 8 km, au milieu de la Sologne, marchez à votre 
rythme et venez voir des artistes à l’œuvre. Ça et là, le long des chemins, 
découvrez leur travail et surtout prenez un moment pour discuter avec eux ! 
Un véritable atelier en plein air, les pieds dans l’herbe. Une manière originale 
de faire une balade en Sologne !
Dimanche 17 Juillet 2022 à Vernou-en-Sologne (41). Accueil et départ de 9h 
à 15h , plan gratuit du parcours distribué sur place. Balade gratuite d’environ 
8 km. POUR TOUS, petits et grands. Vélos admis. Idée : apportez votre pique-
nique et faite une pause sur le chemin !
Informations auprès de l’UCPS : 02 54 88 71 09, accueil@ucps.fr et www.ucps.
fr

CHER/INDRE

Manifestations
Valençay
Visite de ville guidée
Juillet et août
L’Office de Tourisme du Pays de Valençay organise, durant la saison estivale, 
une visite de ville guidée de Valençay. En juillet-août, les lundis à 17h30, un 
passionné local vous guidera à travers les monuments et lieux embléma-
tiques de la ville (ancien Hôtel d’Espagne, Place de la Halle, Maison de Charité, 
église Saint-Martin, la Filature, le Clos du Château...). Une belle occasion pour 
prolonger la visite du Château de Valençay ou pour découvrir Valençay autre-
ment. Cette visite guidée s’adresse aussi bien aux touristes qu’aux habitants 
du territoire ! Informations pratiques : dates : 04/07 - 11/07 - 18/07 - 25/07 - 
08/08 - 15/08 - 22/08 – 29/08. Rendez-vous à l’Office de Tourisme du Pays 
de Valençay (15 min avant le départ). Durée de la visite : environ 1h30. Tarifs : 
2€/adulte - gratuit pour les - 18 ans. Sur réservation au 02 54 00 04 42 (visite 
limitée à 25 personnes, départ garanti avec un minimum de 6 personnes ins-
crites).
Office de Tourisme du Pays de Valençay - 02 54 00 04 42 - mail : tourisme.
valencay@orange.fr - site : www.valençay-tourisme.fr

Genouilly
Concert Les Échos du Berry
Le 23 juillet
L’association Saint Symphorien de Genouilly a participé au financement de 
la réfection du clocher de l’église du village D’autres travaux vont être réalisé 
très prochainement comme la restauration d’un tableau, la création de vitraux 
et la réfection du narthex. Pour participer au financement de ces travaux, sou-
tenez l’association dans ses efforts d’entretien du patrimoine de Genouilly en 
venant au concert donné dans l’église le samedi 23 juillet à 20h par Les Échos 
du Berry (ensemble réputé de sonneurs de trompe de chasse). Le prix des 
places : 10€ - gratuit pour les moins de 16 ans.

Nouveau projet pour Bourges 2028
Dans le cadre de la candidature de Bourges capitale européenne de la culture Yannick Bedin, maire-
adjoint, a présenté Metro Europa, un voyage artistique à travers la cité. Plusieurs parcours cultu-
rels urbains sillonnent ainsi la ville de Bourges mêlant lieux culturels, patrimoniaux, et évènements 
artistiques inédits.
La candidature berruyère 
porte le renouveau des villes 
à taille humaine et, comme 
un clin d’œil à la dé-métropo-
lisation, propose la création 
d’un métro fictif et artistique 
à Bourges. Il est désormais 
en service et propose 3 lignes 
expérimentales qui s’appuient 
sur des parcours déjà exis-
tants. Le projet permet une 
visite de Bourges autrement 
en suivant des lignes matéria-
lisées par des flocages au sol 
représentant des « m » de 
diverses couleurs : rose, vert 
et bleu. 
La ligne rose s’intitule 
«  Bourges Contemporain Art 
et Cinéma ». Depuis 2019, 
Bourges met en avant, durant 
la période estivale  des pro-
ductions artistiques contem-
poraines dans la ville et ses 
alentours. De nombreuses 

stations sont proposées dont 
deux inédites : Antre Peaux 
- Centre d’art Transpalette 
de la route de la Chapelle ; 
la Box-Melina Mercouri de 
l’Ensa, rue Branly ; la Gale-
rie La transversale au lycée 
Alain-Fournier ; le Château 
d’Eau-Château d’Art à Sérau-
court ; le Palais Jacques Cœur 
(Umberto Ecco) ; les Galeries, 
rue du Four au roi ;  la librairie  
La Plume du Sarthate (George 
Sand) avenue Armand de Vo-
gué et la Maison de la Culture 
(André Malraux). 
À noter que dans ces deux 
dernières, des boîtes aux 
lettres seront installées pour 
que chaque visiteur, qui le 
souhaite, dépose une lettre à 
George Sand et/ou André Ma-
lraux. Une sélection de lettres 
sera publiée sur le site internet 
de Bourges 2028.

La ligne verte porte bien son 
nom de « Jardins » et re-
groupe des lieux, parfois mé-
connus, incontournables du 
patrimoine de la ville : les Prés 
Fichaux, le jardin de l’arche-
vêché, le Muséum d’Histoire 
Naturelle, la bibliothèque du 
Val d’Auron, les Marais et le 
parc paysager des Gibjoncs.
Derrière la ligne bleue des 
Nuits Lumières se cache le par-
cours spectacle, en nocturne, 
qui met en lumière (technique 
du mapping) les lieux emblé-
matiques du centre historique. 
Sept stations sont « illumi-
nées » : Novisad – Kaunas 
2022, une création de Dejan 
Stojkov, le rempart Gallo-Ro-
main, l’Hôtel Lallemant, le 
Musée Estève, le Palais Jacques 
Cœur, l’Hôtel des Postes- et le 
magasin Aubrun. Les Nuits 
Lumières s’éteindront le 31 

août prochain.
Pour compléter le dispositif, 
une navette «  Voyage RER 
Bas carbone à Noirlac », qui 
fonctionne au bio-méthane, 
relie les jardins de l’archevê-
ché à l’Abbaye de Noirlac. Elle 
emprunte un trajet qui rejoint 
le château de Meillant, le do-
maine de la Périsse à Dun-sur-
Auron, la ferme de Châteaufer 
à Bruère Allichamps, avant 
l’arrivée à l’Abbaye.

J.F.

Pour se déplacer, un parc de trotti-
nettes  est mis à disposition à tarif 
préférentiel.
Renseignements, horaires, réserva-
tions : Bureau de l’Office du Tourisme, 
Place Simone Veil à Bourges. Tel : 02 
48 23 02 60. www.bourgesberrytou-
risme.com (rubrique agenda) ; www.
berryprovince.com (rubrique agenda).

 ❚ Chaon
Le violon, instrument de paix
Les Rencontres musicales de Chaon, qui fêtaient leur dixième anniversaire cette année ont eu lieu 
les 2 et 3 juillet sur la place du village et dans l’église. Cette édition 2022, qui a mis le violon à l’hon-
neur grâce à la présence du violoniste virtuose franco-russe Fedor Rudin, fidèle de l’événement.
Cette édition restera gravée 
dans les mémoires comme 
ayant célébré l’unité entre les 
peuples russes et ukrainiens. 
En effet, le samedi soir, six mu-
siciens russes et ukrainiens, 
les violonistes Fedor Rudin 
et Valeriy Sokolov, les altistes 
Vladimir Percevic et Georgy 
Kovalev et les violoncellistes 
Aleksey Shadrin et Ivan Ka-
rizna, ont interprété devant un 
public très enthousiaste deux 
sextuors, pour cordes l’ opus 
70 dit Souvenir de Florence 
de Tchaïkovski, et le numéro 
2 opus 36 en sol majeur de 
Brahms. « En demandant à 
mon ami Fedor Rudin de réu-
nir pour une soirée des musi-
ciens russes et ukrainiens, 
j’ai souhaité montrer à notre 
humble niveau, dans notre pe-
tite commune de Sologne, que 
cette guerre qui déchire deux 
peuples frères, est stupide 
et inutile, dénonce Patrick 
Morin, maire de Chaon, mais 
aussi pianiste et compositeur. 
Ce qui l’a poussé, il y a dix ans, 
à créer les Rencontres Musi-
cales de Chaon afin de rendre 
accessibles à tous la musique 
classique et le jazz en favori-
sant la convivialité entre le 
public et les musiciens autour 
d’un verre après les concerts. 
« Ce concert restera pour l’un 

de mes meilleurs souvenirs 
musicaux, se réjouit Fedor 
Rudin. J’ai été ravi de pou-
voir réunir un groupe d’un 
tel niveau en si peu de temps,  
Nous nous connaissons tous 
et avons déjà joué ensemble 
mais pas en sextuor. J’ai choisi 
ces musiciens car je voulais 
faire venir pour ce concert les 
meilleurs de leur génération, 
et non pas uniquement parce 
qu’ils sont russes ou ukrai-
niens. Comme ce sont tous 
de très grands musiciens, je 
savais que le meilleur passe-
rait entre nous. Avant tous, 
nous sommes tous musiciens 
et nous parlons le même lan-

gage, celui de la musique, qui 
nous connecte. Laissons faire 
la politique à ceux qui font de 
la politique. »
Le samedi après-midi, tradi-
tionnellement consacré au 
jazz, un saxophoniste russe a 
fait partie du trio de Martin 
Joey Dine. Le dimanche, lors 
du concert de clôture du fes-
tival qui a suivi le déjeuner 
en musique avec le Big Bang 
FMI, Fedor Rudin a interprété 
avec brio le concerto numéro 
2 pour violon et orchestre 
de Prokofiev en compagnie 
de l’ensemble orchestral de 
Loir-et-Cher qui a aussi joué 
l’ouverture de Don Giovanni 

de Mozart et la symphonie ita-
lienne numéro 4 de Mendels-
sohn ; ils ont été acclamés par 
un public nombreux. 
« J’avais déjà joué à Chaon 
avec l’ensemble orchestral de 
Loir-et-Cher, même s’il n’était 
pas dirigé par le même chef. 
J’ai retrouvé des têtes connues 
parmi les musiciens et j’appré-
cie cette atmosphère familiale 
que j’ai ressentie lors de ce 
concert », reconnaît Fedor 
Rudin. 

F. M.
annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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- FA B R I C E  S I M O E S -

Une médaille pour l’Éducation Nationale

Hugo Duminil-Copin est un phénomène. Ce garçon est une bête des cheminements 
aléatoires, un cador de l’équation, un monstre de la probabilité.  Il vient de recevoir 
la médaille Fields, la plus haute distinction de la discipline, l’équivalent d’un prix 

Nobel. Un Français, un de plus, est donc considéré comme une pointure des mathématiques ! 
C’est le 12e tricolore, depuis 1936, à recevoir la breloque, et les honneurs qui vont avec. Bilan 
plus que satisfaisant quand on sait que le jury, le congrès international des mathématiciens, 
ne se réunit que tous les 4 ans…
Une médaille Fields, une de plus, pour le système éducatif hexagonal. Une médaille, une de plus, 
pour les instits qui n’en ont pas fait une bête de foire. Une médaille, une de plus, pour les profs qui 
ne l’ont pas cantonné  à un programme figé d’un ministère qui l’est tout autant. Une médaille, une 
de plus, pour l’Éducation Nationale. Ce n’est pas grâce à tous ses fossoyeurs locataires successifs 
de l’hôtel de Rochechouart. Cependant, ce pourrait être la dernière si on prend en compte que, 
en maths, 1035 postes de profs étaient proposés en 2022, que seuls 816 candidats étaient admis-
sibles et que, avant les oraux, ce nombre chutera de 200 unités. Pas impossible au regard des modes 
de recrutement de Pôle emploi pour les prochains professeurs de l’académie de Versailles : le job 
dating. Il n’existe rien de mieux pour avoir des profs au rabais, intermittents de l’Éducation Natio-
nale. On devrait appliquer la méthode pour les nouveaux toubibs puisqu’on en manque aussi. Sans 
vraie formation spécifique, sans vrai diplôme inhérent, sans vraie connaissance du métier si ce n’est 
d’en avoir envie, ces nouveaux précaires du monde du travail vont avoir la lourde charge d’instruire 
nos chères têtes blondes – les roux, châtains, crépus, ou frisés ne sont pas exclus - qui sont les rem-
plaçants de demain des boomers de maintenant. Si on  ajoute que les parents d’élèves confondent 
généralement instruction et éducation, associé à la perte de confiance aux différents échelons de 
la hiérarchie, on comprend que le malaise soit perceptible et que le recrutement soit si difficile.
Hugo Duminil-Copin est un phénomène mais n’est qu’un beau, joli, efficace, arbre qui masque la 
forêt d’imbéciles ou de génies – ce sont les mêmes- seulement connus par leurs familles. Les sectes, 
toutes les sectes, savent que l’obscurantisme est terreau favorable. Les religions, toutes les religions, 
se sont depuis longtemps emparées de ce problème qui perturbe tant la bonne marche des affaires 
des Dieux, et surtout de ceux qui en vivent ! Les dictatures, toutes les dictatures, du peuple comme 
les autres, se sont depuis longtemps emparées de ce problème qui perturbe tant la bonne marche 
des affaires des guides suprêmes, de Droite comme de Gauche.
L’instruction est une arme. C’est une arme lourde, utilisable en combat rapproché comme à dis-
tance. Une arme beaucoup trop forte pour être laissée en libre accès à tous. La perte des savoirs est 
une aubaine pour les mous du bulbe, les durs de la comprenette, les secs de l’intelligence et les gon-
flés de la suffisance. Trop d’instruction et la place laissée aux « Sachants » des réseaux sociaux, in-
continents de l’idée radicale, ces Tonton Albert du Café du Commerce et des Trois magots réunis,  
serait tellement moindre. L’instruction est un pan de la démocratie et des valeurs républicaines.
On devrait demander aux Marseillais au Mexique, ceux avec les beaux tatouages partout, celles 
avec bonnets C et cerveaux petit a, ce qu’ils en pensent. Peut-être des surprises, nous aurions petit 
padawan…

BOURGES

VORNAY

Savigny
en-septaine

Avord

Direction 
NeversCrossess

Direction 
Moulins

Trouy

Plaimpied

Givaudins

Soye
en-Septaine

Levet

Dun-sur-Auron

St-Just

D976

D976

D976

D976

D2076

D2076

D2076

N151

D2144

JARDIN DES SENS ET DES LOISIRS  
POUR LES PETITS COMME  

POUR LES GRANDS
au cœur de notre campagne berrichonne au calme 

et en plein air, venez réveiller vos sens 

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

OUVERT DE LA MI-JUIN À LA MI-SEPTEMBRE

RESTAURATION 
SUR PLACE
ABRIS ET 

TABLES POUR 
PIQUE-NIQUE 

OBSERVER - ENTENDRE - GOUTER - TOUCHER - SENTIROBSERVER - ENTENDRE - GOUTER - TOUCHER - SENTIR

Une bonne idée pour vos sorties en famille ! 

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

 ❚ Bourges 
Premières Assises de la jeunesse 
réussies
En juin, le département du Cher a reçu dans le palais des sports du Prado, 
331 collégiens, délégués des 30 collèges du département (publics et pri-
vés). Retour sur.
En amont des Assises de 
la jeunesse, les collégiens 
avaient été sollicités entre le 
28 mars et 28 avril 2022 pour 
répondre à un questionnaire 
dont le thème était : « Ton 
avis compte ». L’objectif était 
de leur donner un espace pour 
faire part de leurs ressentis et 
attentes en tant que citoyens 
du département. Ce question-
naire portait sur des théma-
tiques variées : numérique, 
restauration scolaire, travaux 
dans les collèges, leur orien-
tation, leurs loisirs, la culture, 
le sport ou encore leurs va-
cances. Cette enquête a permis 
une photographie plus précise 
de la jeunesse du Cher afin de 
répondre au mieux à leurs at-
tentes. 2212 réponses recueil-
lies qui ont permis de dégager 
certaines tendances : la sphère 
familiale, le sport, la musique 
ou des sujets d’actualité qui 
incitent à l’engagement.

Les Assises et après ?
Les Assises ont été l’occasion 
de nombreux témoignages sur 
les différentes thématiques 
avec notamment la présence 

en vidéo de Pauline Astier, la 
meneuse du Tango Bourges 
Basket, et en live, l’interven-
tion d’Emmanuelle Bnue-
nameu-Simo, 18 ans, jeune 
espoir du centre de formation 
du Bourges Basket qui expli-
quait avoir voulu leur parler 
d’exemple et espérait les avoir 
inspirés sur la place du sport 
dans la vie d’un jeune. La 
présence de cinq jeunes du 
département de la Côte d’Or 
fut remarquée. Invités par le 
Conseil départemental (CD) 
du Cher, ils étaient conviés à 
l’événement car le départe-
ment de Bourgogne a créé un 
Conseil départemental des 
jeunes qui fait office de réfé-

rence et dont vont s’inspirer 
les élus locaux. Ce que confir-
mait Jacques Fleury, président 
du CD 18 : « vous avez remar-
qué cette force de motivation 
envoyée par ces jeunes lors 
de leur présentation. C’est un 
magnifique exemple d’enga-
gement et un modèle que 
nous allons porter par la mise 
en place d’un pont entre nos 
deux départements, sorte de 
jumelage pour accéder le plus 
rapidement possible à la créa-
tion d’un conseil départemen-
tal des jeunes et ce, avant la fin 
de l’année ». À suivre…

 J.F.

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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 Pièces de monnaie
   Bijoux
    Billets de banque
     Médailles, jetons
      Cartes postales

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

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

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT

Constructeur régional indépendant depuis 70 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RE 2020 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

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

chalet-ideal@orange.fr

découvrez notre nouveau site internet !

Manifestations
Pruniers-en-Sologne
Sortie cabaret
Le 25 septembre
L’Amicale des Chevinières organise une journée récréative au cabaret L’Auda-
cieux de Déols le dimanche 25 septembre. Si vous désirez y participer, contac-
tez nous.
Renseignements Mme Brillant Odile 02 54 76 63 60 ou 06 69 64 81 20 – M. 
Cheramy Claude 02 54 96 82 69 ou 06 60 07 82 69

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 !

 ❚ Fontaines en Sologne
Au potager d’Ana
Le potager d’Ana, quel joli nom ! Ces trois mots sonnent chaleureusement à l’oreille et évoquent 
immédiatement les potagers de nos grand-parents qui cultivaient avec passion, avec raison et tout 
simplement avec amour légumes, fruits et herbes aromatiques. C’est leur chemin qu’Ana a choisi 
de suivre. 
À Fontaines-en-Sologne, au 
lieu-dit La Gaucherie, se niche 
un jardin merveilleux, celui 
d’Ana. Sur un hectare et demi, 
cette ancienne cuisinière s’est 
reconvertie, il y a 3 ans, suite au 
confinement et au Covid, dans 
la culture potagère. Elle com-
mence modestement au début 
avec quelques légumes puis 
étoffe rapidement les variétés 
cultivées. En ce moment, par 
exemple, vous trouverez des 
pommes de terre nouvelles, 
des salades, des concombres, 
des courgettes, des tomates, 
des aubergines, des poivrons 
mais également toutes sortes 
de fruits comme des mûres, 
des fraises, des myrtilles, des 
groseilles et bientôt des baies 
de cranberry et goji. Ana 
cultive aussi des herbes aro-

matiques et des fleurs qu’elle 
propose en tisane à ses clients 
après les avoir fait séchées au 
soleil.

Cultivé en permaculture
Dans le potager d’Ana tout est 
cultivé en permaculture, c’est 
à dire en s’inspirant des écosy-
tèmes naturels, à l’opposé de 
l’exploitation intensive. Ana 
récolte les graines et fait ses 
plants elle-même. Elle n’utilise 
ni engrais, juste du fumier de 
cheval, ni traitement excepté le 
purin de fleurs. «En principe, 
en permaculture, on paille et 
on n’arrose pas mais comme 
mon terrain est argileux, je suis 
obligée d’arroser un peu et je ne 
paille pas. Les graines se resè-
ment donc toutes seules, je ne 
désherbe pas » explique Ana. 

Pour savourer l’alléchante 
production d’Ana, plusieurs 
possibilités s’offrent à vous  : 
récolter soi-même dans le 
potager en respectant évidem-
met la plante, faire un tour 
dans le local situé à proximité 
du potager ou bien commen-
der un panier composé par vos 

soins (livraison dans un rayon 
de 30 km). 
Horaires : Lundi au samedi : 8h-13h et 
14h-18h. Dimanche : 8h - 13h.
Pour toute commande vous pouvez 
passer par téléphone au 0234359173 
ou par mail lepotager.ana@outlook.fr
Le potager d’Ana, 314 route de Blois, 
La Gaucherie, Fontaines-en-Sologne.

 ❚ Millançay
Visite guidée de la ferme Sainte Marthe 
Le dimanche 24 juillet à 10 h aura lieu une visite guidée de la ferme Sainte Marthe et de son 
conservatoire de graines de variétés anciennes.

La Ferme Sainte Marthe se 
trouve en Sologne à Millan-
çay, près de Romorantin, au 
cœur d'un vaste domaine de 
160 hectares, bordé par la forêt 
de Bruadan et de deux étangs 
refuges de maints  oiseaux. 
Cette ferme, pionnière en 
agriculture biologique depuis 
1969, a fêté ses 100 ans en 2021 
et son Conservatoire de se-
mences de variétés anciennes 
potagères recueille depuis 40 
ans des petites graines venues 
du monde entier, rassemblées 
par son fondateur Philippe 
Desbrosses, ou envoyées par 

le grand public qui souhaite les 
transmettre aux générations 
futures. 
En 2017, un vaste espace 
«  Conservatoire des mille 
variétés anciennes  » destiné à 
accueillir le grand public a été 
inauguré. Il doit  permettre de 
redécouvrir les trésors de  la 
nature que sont ces graines de 
variétés anciennes. 

Visite guidée le  
dimanche 24 juillet à 10 h
Si vous vous y déplacez le 24 
juillet, vous visiterez l'ensemble 
de la ferme constituée de bâti-

ments typiquement solognots, 
ordonnancés autour d'une ra-
vissante cour carrée.Ainsi que 
les espaces de culture : le pota-
ger-verger en permaculture, le 
jardin de semences, le jardin 
pédagogique en forme de Man-
dala et le Conservatoire. La 
ferme qui abrite également un 
Centre de Formation à l'Agri-
culture Biologique a  un grand 
projet, la construction d'une " 
Université Paysanne " où sera 
délivré un D.U. (Diplôme  Uni-
versitaire). 
On y organise aussi des stages 
sur le jardin potager en perma-

culture et sur la façon de repro-
duire ses propres semences, 
des animations ludo-éduca-
tives destinées aux écoles et aux 
centres de loisirs, et des stages 
d'été alliant Taïchi et jardinage. 
Pour plus d'informations, vous 
pouvez consulter www.mille-
varietesanciennes.org. Inscrip-
tion à la visite guidée du 24 
juillet à 10 h par mail à milleva-
rietesanciennes@yahoo.fr ou 
par tél : 09 53 03 96 08 - Tarif 
adultes : 9 € - réduit : 7 € ( chô-
meurs, étudiants, enfants dès 
13 ans). en dessous de 13 ans : 
gratuit.

Ana, sa fille et une amie.

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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02 54 40 04 04
CHABRIS • ROMORANTIN • VALENÇAY

Marre du fioul ?

02 54 40 04 04
CHABRIS • ROMORANTIN • VALENÇAY

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

Savoir-faire 
et proximité

CHARPENTE
COUVERTURE

RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl
11, rue des Chantelettes

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

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

D’CLIC HABITAT

DʼCLIC HABITAT Christian KRAUSZ

41230 Lassay sur Croisne

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

Maître dʼoeuvre
Construction et vente
de biens immobiliers

Manifestations
Romorantin
Exposition d’été : Céramiques de Bernard Billier Du 7 juillet au 4 août
La Galerie Cristal et Saveurs de Romorantin organise une exposition d’été des  céramiques de Bernard Billier du 
7 juillet au 4 août. Les œuvres présentées – des Grès du sculpteur – céramiste  Bernard Billiet de St Georges sur 
la Prée (18) sont modelées à partir d’argiles dans les formes et objets divers et originaux, très décoratifs. C’est un 
artiste autodidacte, qui s’inspire de la vie et de la nature qui l’entoure. Vous pourrez admirer surtout des objets sur 
les  thèmes animaliers, des œufs, mais aussi d’autres statuettes et tableaux. Bernard Billiet fait partie de l’association 
Henri Brisson et s’adonne à sa passion depuis 10 ans dans les environs de Vierzon, et cet été ce sera la première fois 
qu’il expose à Romorantin !
Une très belle exposition, vous pourrez rêver devant ces œuvres, vous évader partir dans des pensées sentimentales 
et peut être vous laisser séduire et  en acquérir. Ces œuvres seront exposées en composition avec les multiples 
objets en cristal de Bohême de la galerie, les merveilleux parfums des thés, cafés et produits régionaux,  le tout for-
mant un ensemble d’une grande originalité à découvrir. Clients habitués de la Galerie, promeneurs ou touristes venez 
voir cette exposition du jeudi 7 juillet au jeudi 4 août de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h à la Galerie Cristal et Saveurs 
au 27 rue Georges Clémenceau. Entrée libre gratuite.
Renseignements au 09 83 37 53 51

Saint-Julien-sur-Cher
Fête de Saint-Julien-sur-Cher Le 31 juillet
Dimanche 31 juillet, le comité des fêtes vous convie à la fête de Saint-Julien-sur-Cher. Brocante (2€ le mètre) - 
concours de pétanque – barbecue – journée champêtre au bord du Cher. Restauration sur place.
Informations au 06 86 11 45 89

Mennetou-sur-Cher
Brocante Le 14 août
L’Office de Tourisme Sologne Coté Sud organise une brocante le dimanche 14 août  au parc plage. Réservation obli-
gatoire : 2,50€ le ml.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme – 21 grande rue 41320 Mennetou-sur-Cher – 02 54 98 12 29 ou 06 30 
57 49 01

Pruniers-en-Sologne
32e méchoui de l’Amicale des Chevinières Le 28 août
Si vous désirez passer une bonne journée, l’Amicale des Chevinières organise son 32e méchoui le dimanche 28 août à 
12h. Au menu : apéritif – assiette surprise des Chevinières – méchoui et sa garniture – fromages – dessert – vin et café. 
Tarif : 30€ - 15€ pour les enfants de 6 à 14 ans – gratuit pour les moins de 6 ans. Animation avec Jean Midalain. Tombola 
et jeux divers. Réservation avant le 15 août avec paiement à l’ordre de l’Amicale des Chevinières (le règlement sera 
remis en banque après le repas) auprès de Mme Brillant Odile – Amicale des Chevinières – 183 rue des Montageons – 
41200 Pruniers-en-Sologne (02 54 76 63 60 ou 06 69 64 81 20).
Renseignements M. Cheramy Claude 02 54 96 82 69 ou 06 60 07 82 69

 ❚ Romorantin-Lanthenay
La billetterie de la Pyramide ouvre  
le 2 septembre
La soirée de présentation de la saison culturelle de la Pyramide s’est déroulée le mardi 5 juillet à 
20h30. La salle était quasiment complète. Ce temps privilégié pour les abonnés ou futurs specta-
teurs n'avait pas eu lieu durant les deux ans de pandémie. 
Léa Perségol, maire-adjointe 
en charge de la culture repré-
sentant le maire Jeanny Lor-
geoux, a prononcé un discours 
inaugural aux côtés de Nicole 
Roger, première adjointe en 
charge de l’urbanisme, de l’en-
vironnement, du pôle services 
à la population. "Nous souhai-
tons vivement que la prochaine 
saison que nous allons vous 
présenter sous forme de dia-
porama vous surprendra, vous 
émouvra et vous divertira". 
Puis l'humoriste Marcus a réa-
lisé un brillant one-man-show 
qui a suscité des rires tout au 
long de la représentation.
C’est Gauvain Sers, chanteur 
réaliste, qui inaugurera cette 
nouvelle saison culturelle dont 
la programmation est réalisée 
par l’équipe municipale de la 
Pyramide avec le soutien de la 
région Centre-Val de Loire et 
du Conseil départemental de 
Loir-et-Cher.
Pyramide "Espace François 1er", 16 
avenue de Paris, 41200 Romorantin-

Lanthenay. Tél : 02 54 94 42 20 
Mail : pyramide@romorantin.fr 
Site Internet : www.pyramideromo-
rantin.fr
Facebook : pyramide centre culturel 
Instagram : pyramide_centre_culturel

AU PROGRAMME DE LA SAISON CULTURELLE 2022 
Samedi 24 septembre à 20h30 : Gauvain Sers (concert).
Mardi 18 octobre à 20h30 : Drôle de genre avec Victoria Abril et Lionnel Astier (théâtre).
Dimanche 30 octobre à 15h : Roberto Galbès chante Luis Mariano (récital d'opérettes).
Vendredi 18 novembre à 20h30 : Orchestre d'harmonie de la Région Centre (concert classique).
Mardi 29 novembre à 20h30 : Companie Entité-Simon Dimouro (danse Hip-Hop).
Jeudi 8 décembre à 20h30 : Arnaud Tsamère pour "2 mariages & 1 enterrement" (humour).
Vendredi 20 janvier à 20h30 : Les virtuoses (humour musical).
Mercredi 1er février à 20h30 : Julien Clerc pour un concert acoustique “Les jours heureux”.
Mardi 7 mars à 20h30 : Simone Veil "Les combats d'une effrontée" avec Cristiana Reali (théâtre).
Jeudi 6 avril à 20h30 : Tom Villa "Les nommés sont..." (humour).
Mardi 9 mai à 20h30 : Alex Jaffray "Le son d'Alex" (stand-up musical).
Jeudi 25 mai à 14h30 : Antigone VS Créonne par la compagnie du Hasard (théâtre).
Hors abonnement auront lieu un concert de l'Union Musicale de Romorantin le dimanche 18 décembre 
à 15h pour un concert d'hiver dirigé par Éric Beaumont et un concert du Conservatoire municipal de 
Musique de Romorantin le samedi 1er avril à 20h avec pour titre "Le Conservatoire fait son cinéma".
Le jour d’ouverture des locations et des abonnements est fixé au vendredi 2 septembre, 9h. Les 
réservations et abonnements du public seront alors numérotés en fonction de l'ordre d'arrivée et gar-
dées dans une urne située dans le hall de la Pyramide. Les réservations seront également possibles 
par téléphone et sur le site de billetterie en ligne.



14 VAL DE CHER/CONTROIS

LE BOUCHON DE SASSAY 
Restaurant - Traiteur de Réception

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

Réservation recommandée

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

Déjeuner 
lundi au samedi

dîner
vendredi 
et samedI

VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 JUILLET 2022

Dégustation et vente du vin de Touraine
Marché des fournisseurs locaux 

& Foodtruck
Balade dans les vignes en calèche

Visite de notre chai avec les vignerons
Atelier poney et diverses expositions

41, route des moulins
41140 SAINT-ROMAIN-SUR-CHER

02 54 71 70 74 - lmdt@cave-vcr.fr

www.lamaisondutouraine.com

VENEZ PROFITER VENEZ PROFITER 
D’UN PROGRAMME D’UN PROGRAMME 

D’EXCEPTIOND’EXCEPTION

SOIRÉE COCKTAIL 
AVEC UN GROUPE 

DE MUSIQUE
à partir de 17h

REMISES 
JUSQU’À 

20%*

Ouvert de 10h à 19h *v
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GALERIE ARTkos 
Sculp’terre 2022 

16 juillet - 14 août 2022   
du vendredi au dimanche de 14h à 19h ou sur RDV au 06 67 22 47 21 

 

Thierry SIVET - Claude DEVILLARD - Jacques DUMERY - Daniel LACROIX 
Josselin METIVIER - Pascal RENNIE - Mathilde LE MANCQ - Joël MAROT 

Lise ZAMBELLI - Marylène MILLERIOUX - Karina SCHNEIDERS 
 

              

          

                            

5, place de l’Eglise – 41320 – Mennetou/Cher - France 
   artkosgalerie.com        instagram.com/artkosgalerie          facebook.com/GalerieARTkos 

 

La Région soutient l’AOP Selles-sur-Cher
Le 3 juin, Témanuata Girard, vice-présidente chargée de l’agriculture et de l’alimentation pour la 
région Centre-Val de Loire, a signé un contrat de filière avec le syndicat de l’AOP Selles-sur-Cher 
représenté par son président Jérémie Chipault. L’objet ? L’octroi d’une subvention de 141 022€ sur 
une durée de quatre ans. 
Cette subvention consolidera 
le budget du syndicat prévu 
de 2022 à 2026 pour un mon-
tant total de 290 632€. Le pro-
gramme d’action du syndicat 
vise à accroître la notoriété 
de ce fromage tout en amé-
liorant la compétitivité des 
producteurs, en diminuant la 
pénibilité des manipulations 
manuelles, tout en respectant 
les pratiques environnemen-
tales. Côté production dans 
les fermes qui comptent en 
moyenne quatre personnes 
pour plus de 200 chèvres, le 
syndicat est avant tout sen-
sible au renouvellement de 
générations, au soutien des 
jeunes agriculteurs et aux dif-
ficultés de recrutement. Soula-
ger aussi les producteurs dans 
leurs gestes de tous les jours 
avec des outils plus modernes 
comme les multi-moules au 
lieu de moules individuels 
sera une voie d’expérimenta-
tion. Les événements récents 
de la guerre en Ukraine vont 
orienter la recherche d’une 

autonomie du fourrage. La 
demande des clients devrait 
renforcer l’offre de fromages 
fermiers et artisanaux, ainsi 
qu’une production bio. Au-
delà des aspects techniques 
et humains de la fabrication 
des fromages, le syndicat va 
accentuer ses actions mar-
keting et publicitaires, avec 
peut-être la création d’une 
Maison du Fromage. Un point 
particulier est à l’étude pour la 
protection de la biodiversité à 
propos des oiseaux présents 

dans les fermes, tandis qu’un 
accent particulier sera mis 
sur les économies d’énergie, 
objectif bien d’actualité.  Ce 
plan d’action est donc prévu 
sur 4 ans. En chiffres encore, il 
faut noter qu’au niveau régio-
nal, la filière caprine emploie 
2 000 personnes pour les cinq 
appellations AOP de fromages 
de chèvres : Selles-sur-Cher, 
Valençay, crottin de Chavi-
gnol, Pouligny Saint-Pierre, 
Sainte-Maure-de-Touraine. 
L’AOP Selles-sur-Cher s’étend 

sur les départements de Loir-
et-Cher, du Cher et de l’Indre, 
avec près de 8 millions de 
fromages produits par an en 
croissance depuis trois ans. La 
filière met en œuvre 38 pro-
ducteurs de lait, 29 produc-
teurs fermiers, 4 affineurs et 4 
transformateurs. Ce fromage 
au lait cru a obtenu son Appel-
lation d’Origine Contrôlée 
(AOP) en 1975. 

G. Brown
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BLAISOIS

Manifestations
Châtillon-sur-Cher
Fête de la moisson
Le 24 juillet
Dimanche 24 juillet à partir de 10h, l’association Fêtes et Traditions Rurales 
avec la participation du car-podium du Conseil Départemental, organise sa 
11e fête de la moisson dans la prairie des Arrachis. Thème cette année : La 
vigne et le vin. Au programme : expositions diverses d’antiquités, de photos 
anciennes, vieux outils, moteurs fixes, vieux tracteurs, vieilles mobylettes et 
matériels agricoles du siècle dernier…Espace bois – saboterie. Les métiers 
d’autrefois : cordier, vannier, forgeron, fileuse sur rouet, dentellière. Jeux pour 
enfants. Promenade en calèche et à poney. Battage à l’ancienne avec le 
Société Française à 10h – 15h30 et 18h. Démonstrations diverses à partir de 
15h : présentation d’attelages de chiens – attelages de bœufs et d’ânes – 
battage au fléau – passage du blé au tarare – fabrication de farine, beurre et 
fromage – battage de haricots avec moteur fixe – défilé de tracteurs… Entrée 
gratuite. Buvette sur place. Repas champêtre à 12h et à 19h30. À 22h45 : 
grand feu d’artifice !

 ❚ Blois
L’industrie face à des défis  
technologiques et humains
Une table ronde était organisée le mois dernier, en collaboration notam-
ment avec l’agence d’attractivité départementale BeLc, dans les murs de 
l’école d’ingénieurs INSA de Blois, en écho à l’exposition des Archives 
départementales de Vineuil qui s’est terminée le 7 juillet, sur 250 années 
d’industrie en Loir-et-Cher. 
Si le désamour des jeunes 
pour les filières dites indus-
trielles demeure en 2022 sans 
être une fatalité selon le direc-
teur de l’INSA,Yann Chamail-
lard, l’industrie fait partie de 
l’ADN du Loir-et-Cher avec 
des exemples florissants pas-
sés que personne n’a oublié, 
tels les usines Normant et 
Matra à Romorantin, ou en-
core la fonderie et la ganterie 
dans le Vendômois. Blois est 
aujourd’hui le premier pôle 
industriel du 41, succédant à 
la Sologne qui occupait cette 
place en vue jadis. N’omet-
tons pas l’agro-alimentaire, 
avec le pôle Food Val de Loire 
et les madeleines St Michel 
dans le Controis, ainsi que le 
référence chocolatée Poulain 
déménagée à Villebarou. La 
concurrence de la Chine ainsi 
que les enjeux environnemen-
taux poussent entre autres pa-
ramètres l’industrie française 
à innover davantage encore et 
à relever des défis durables, 
tout en maintenant ses savoir-
faire et en n’oubliant pas l’hu-
main dans l’équation moderne  
de plus en plus robotisée et au-
tomatisée. Cela reste aussi un 
secteur aux atouts et perspec-
tives indéniables, et en sus qui 
emploie : rien qu’en Loir-et-
Cher, même si ce département 
à l’instar de la France entière, 
a perdu sa manne industrielle 
(l’activité pèse 16% en 2020 

contre 28% en 1989), Lionel 
Henry, directeur de l’Observa-
toire de l’économie et des ter-
ritoires, a mentionné «  1700 
projets de recrutement sur ce 
territoire avec dans le top 3, 
l’agro-alimentaire, la métal-
lurgie, l’industrie manufac-
turière. Les métiers changent 
et l’accès à la main d’œuvre 
constitue toujours un souci.» 
M. Henry a ajouté que dans 
le 41, « près de 3 emplois 
industriels salariés sur 10 sont 
occupés par des femmes. Les 
salaires sont 20% plus élevés 
que dans d’autres secteurs. » 
Alors, quelle industrie pour 
demain ? A écouter les divers 
élus et acteurs réunis à l’INSA 
en juin à Blois, il ne semble 
pas exister ni de recette toute 
prête, ni de baguette magique, 
ni de réponse arrêtée.«Il n’y 
a pas d’innovation sans res-
sources humaines, et inverse-
ment, » a souligné Guillaume 
Jacob (entreprise Dubuis SA, 
Villebarou, mécanique de pré-
cision). « Il y a dix ans, nous 

nous interrogions sur l’avenir 
de nos emballages alimen-
taires pour pâtisseries du fait 
des recommandations santé, 
ni trop gras, ni trop sucré. 
Désormais, il faut moins pol-
luer, alors quelle sera la donne 
dans 5 ans ?, » a commenté de 
son côté Marie-Noëlle Amiot  
(entreprise Thiolat, Blois), 
tandis que Sylvain Garcia 
(Procter&Gamble) se fixe 
l’objectif de décarboner leur 
production d’articles dénom-
més de grande consommation 
(dont des shampoings) d’ici 
3 ans. Quant à l’équipemen-
tier Borg Warner (ex-Delphi 
à Blois), le moteur hydrogène 
est en ligne de mire urgente, 
sous peine de mort annon-
cée des emplois sur site liés. 
Peut-être qu’en somme, tout 
simplement, l’industrie de de-
main sera synonyme de sou-
plesse et de capacité d’adapta-
tion renforcées. 

É.R.

 ❚ Blois / Agglopolys
Ça va rouler branché,  
enfin électrique
Le conseil municipal s’est réuni avant les congés d’été le 27 juin, le conseil 
communautaire le 5 juillet. Des dizaines de délibérations, des ripostes de 
l’opposition comme d’ordinaire. Et aussi et surtout des trottinettes et de 
l'auto-partage. 
Hormis des félicitations répu-
blicaines suite aux résultats des 
élections législatives du maire 
Marc Gricourt (PS) (on perce-
vait tout de même une pointe 
d’ironie) adressées à la conseil-
lère municipale d'opposition de 
Blois, Mathilde Desjonquères 
(Modem), une femme dépu-
tée suppléante qui devient 
députée tout court du fait de la 
nomination renouvelée du titu-
laire, Marc Fesneau (Modem) 
comme ministre de l’agricul-
ture; excepté des reproches 
coutumières, concernant cette 
fois le “décalage entre paroles 
et actes”, et les hausses d’impôts 
déguisées pointées par le LR 
Malik Benakcha ("Le compte 
administratif, c'est le moment 
de vérité. Or, la vérité, c'est que 
vous promettez énormément, 
réalisez peu et annulez beau-
coup !”, selon ce dernier, face à 
l’édile Gricourt), un sujet, qui 
roulait davantage, aura attiré 
l’attention. C’est très tendance 
et Blois cède à son tour : une 
expérimentation va être menée 
sur une année sur la ville avec 
l’appui de la société Bird et une 
manne de 200 trottinettes (re-
cyclées) en libre-service ; celle-
ci a d’ailleurs débuté le 11 juil-
let. Une bonne idée mais l’une 
des craintes des oppositions 
(RN et LR) est l’abandon sau-
vage de trottinettes dans la rue, 
sur le trottoir, etc. Le dispositif 
retenu par la majorité doit jus-
tement contraindre l’usager à la 

ramener dans l’un des 60 points 
dédiés, sous peine de facture 
salée si ceci n’était pas respecté. 
Ozgur Eski, adjoint au maire en 
charge des travaux, des espaces 
publics et de l’intermodalité, a 
tenté de rassurer, ajoutant que 
des opérations de sensibilisa-
tion des utilisateurs seront réa-
lisées par la police municipale, 
le service prévention de la ville 
et la prévention routière (il y en 
a déjà eu une en effet le 9 juillet, 
ndlr). La municipalité de Blois 
justifie l’opération ainsi : “conti-
nuer d’expérimenter de nou-
velles actions en faveur du déve-
loppement de nouveaux modes 
de déplacement, plus écolo-
giques.” Côté Agglopolys et 
communauté d’agglomération 

de Blois, ce sera de l’autopar-
tage contre 5€ pour la première 
heure. Là aussi, un essai est pré-
vu en collaboration avec le Si-
delc (Syndicat Intercommunal 
de Distribution d'Électricité de 
Loir-et-Cher); elle démarrera à 
l’automne à Veuzain-sur-Loire 
et Cour-Cheverny pour douze 
mois également. Chacune de 
ces deux communes possèdera 
une borne électrique et deux 
véhicules. Une plateforme de 
réservation en ligne devrait 
voir le jour. 

É.R.

SANTÉ : UN AUTRE TEST
L’accès direct aux paramédicaux en Loir-et-Cher. C’est ce que rap-
pelle le groupe d’opposition “Libres et Blésois”, composé d'Étienne 
Panchout et Mathilde Desjonquères (Modem), ainsi que Sylvain 
Giraud (LREM),  avec une autre tentative dans les cartons. Ils ex-
pliquent : “En début d’année, nous obtenions l’envoi au ministre 
des Solidarités et de la Santé d’un courrier co-signé du président 
du Loir et Cher, du président d’Agglopolys et du maire de Blois  pour 
proposer d’être terre d’expérimentation. En effet, 6 départements 
en France vont expérimenter la possibilité de bénéficier de soins 
en kinésithérapie, orthophonie ou orthoptie sans avoir besoin de 
prescription médicale préalable. Le respect du champ de compé-
tence des médecins et notamment du diagnostic médical mais 
aussi l’intégration de l’accès direct dans un exercice coordonné 
type maison de santé ou communauté professionnelle territoriale 
de santé dite CPTS, semblent deux points  clés de la mise en œuvre 
de ce dispositif. La perte de médecins généralistes dans notre  
agglomération inquiète et nécessite d’imaginer une évolution du 
parcours des patients pour  limiter le renoncement aux soins et 
encourager des soins ou des orientations précoces.”
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Manifestations
Saint-Dyé-sur-Loire
Découverte des odonates Les 16 juillet et 13 août
Participez à un inventaire scientifique sur les libellules des bords de Loire. Ces 
insectes constituent des bio-indicateurs de la qualité du milieu naturel. Petits 
et grands, partez à la découverte des libellules et demoiselles. Les milieux 
humides son territoire de nombreuses espèces, fascinantes de diversités, de 
formes, de couleurs et de modes de vie. Venez-vous initier à leur observation 
et détermination. Nous vous ferons découvrir ce monde étonnant ! Animation 
gratuite. Durée : 3h en matinée. Prévoir : chaussons d’eau ou baskets, tenue 
de rechange.
Inscription obligatoire au 02 54 81 68 07 ou site : www.maisondeloire41.fr

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

Veuzain-sur-Loire
Festival « En passant par la Loire » Du 19 au 24 
juillet
Cet été, du 19 au 24 juillet, venez assister au festival « En passant par la Loire » 
dans la cour de l’école Jacques Prévert (8 rue Gustave Marc). Au programme : 
poésie (17h30), théâtre (21h00), musique (22h30). Buvette ouverte à partir de 
20h. Toutes les infos en tapant « En passant par la Loire » sur internet – réser-
vations par mail reservationsfees@gmail.com

Bracieux
Exposition Du 9 au 20 juillet
Exposition du peintre Evelyne Richer à la Vieille Halle de Bracieux – Espace 
Nicole Lagravère du 9 au 20 juillet. Tous les jours de 14h30 à 18h30 – jeudi et 
week-end de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

Mer
9e édition pour le rendez-vous des artistes
Le 17 juillet.
Manifestation organisée par l’association Les Arts à Mer. Une vingtaine d’ex-
posants régionaux amateurs ou professionnels seront présents. Découvrez 
leurs peintures, sculptures, art du bois et de la céramique le 17 juillet sous la 
halle de Mer de 10h à 19h. Pascal Hennion (artiste dans l’art numérique impri-
mé( sera l’invité d’honneur. Une occasion de découvrir son savoir faire. Entrée 
gratuite, buvette et tombola.

En bref
Le palmarès du Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire est tombé
Espace naturel dédié à la création, à l’imagination, à la poésie et à la nature, où l’art dialogue avec l’histoire et la mémoire des lieux, 
le Domaine régional de Chaumont-sur-Loire est, avec le Festival International des Jardins, un rendez-vous incontournable pour la 
présentation des travaux d’une nouvelle génération de paysagistes, de scénographes ou de jardiniers. En 30 ans, près de 900 jardins 
ont été créés, prototypes des jardins de demain. À la fois mine d’idées et pépinière de talents, le festival redynamise l’art des jardins. 
Cette édition anniversaire, placée sous le thème du « Jardin idéal », a permis à des équipes de concepteurs du monde entier de riva-
liser d’imagination, d’inventivité et d’audace, dans un contexte particulièrement sensible. La diversité, la créativité et la qualité des 
projets seront couronnées, pour la 9e fois depuis la création du festival, par l’attribution de quatre prix à ces jardins. Avec ces prix, 
le Domaine accompagne dans leurs carrières des équipes de concepteurs souvent jeunes et toujours talentueux. Le jury, composé 
d’artistes, de paysagistes, de journalistes, de critiques d’art, de pépiniéristes et de jardiniers, s’attache à prendre en compte tous 
les aspects de chaque jardin. Le prix de la Création distingue un jardin d’une grande efficacité visuelle et conceptuelle, tout à la fois 
innovant et remarquablement végétalisé. Il a été attribué au jardin « Le Cocon végétal » de Gaël Lefebvre et Marvin Maude, tous deux 
étudiants à l’ISIa Gembloux en Belgique. Le prix Design et idées novatrices récompense un jardin singulier dans lequel le végétal est 
sublimé de manière originale : « Le Jardin de la réciprocité », réalisé par une équipe américaine composée des architectes paysagistes 
Jason Shinoda, Elisa Read et Stéphanie Lin. Le prix Palette et harmonie végétales distingue cette année deux jardins ex-aequo pour 
leur exceptionnelle diversité de plantes : « Le Jardin de Thélème » des architectes français François Massin-Castan, Edouard Moulin et 
Lucien Pigeard de Gurbert et « Ma Maison est un jardin » des jardiniers paysagistes français Sylvère Fournier, Jérémie Boissière, Cédric 
Eygrier et Allan Bontoux. Le prix Jardin transposable, dont les visiteurs peuvent s’inspirer pour créer ou sublimer chez eux leur propre 
jardin, a été attribué au « Jardin des Nymphes » des paysagistes concepteurs français, Ambroise Jeanvoine et Johan Picorit. Un prix 
Spécial du Jury est également décerné au jardin italien « De la nature » de Carlotta Montefoschi, Niccolo Cau, Ricardo Walker Campos et 
Giulia Tasselli. À noter également que le Domaine régional propose à nouveau des Nocturnes aux jardins. Les Promenades poétiques 
et musicales dans les jardins du Festival auront lieu à Chaumont-sur-Loire tous les soirs de 22h à minuit du 9 juillet au 31 août !
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La CLCV vous informe : Rentrée scolaire
L'assurance scolaire est facultative pour les activités obligatoires de l'enfant 
c'est à dire celles inscrites dans l'emploi du temps, comme une sortie à la pis-
cine ou au gymnase. Mais elle est recommandée. Par contre cette assurance 
est obligatoire pour les activités facultatives organisées par l'établissement, 
comme la visite d'un musée ou un séjour linguistique, mais également pour la 
fréquentation de la cantine, ou d'autres activités organisées après le temps 
de scolarité. La garantie responsabilité civile concerne l'enfant pendant les 
activités scolaires et le trajet entre le domicile et l'école. La garantie accident 
corporel couvre l'enfant 24h sur 24, en tout lieu et sur toute l'année et pendant 
les activités de loisirs et les périodes de vacances. Différents moyens pour 
souscrire à cette assurance scolaire : soit directement par votre assureur, soit 
par un contrat collectif proposé par une association de parents d'élèves ou par 
un établissement d'enseignement privé.

Manifestations
Bracieux
Marché de la Vieille Halle Tous les dimanches
Marché de la Vieille Halle tous les dimanches matin de 9h à 12h30 : produc-
teurs locaux – artisanat avec animation à partir de 10h. Organisé par les Amis 
de la Vieille Halle.

La musique classique résonnera à Chambord  
jusqu’au 16 juillet 
Initié en 2011, sous l’impulsion de Jean d’Haussonville, Directeur général du Domaine national de 
Chambord, le Festival de Chambord est devenu en une décennie l’un des grands rendez-vous musi-
caux de la région Centre- Val de Loire.
La manifestation attire un 
public grandissant comme l’il-
lustre l’augmentation de 10% 
qu’a connue l’édition de 2021 
par rapport à la précédente (et 
de 43% par rapport à 2018). Au 
cours des éditions, cette offre 
variée s’est enrichie de nou-
veautés qui permettent de faire 
de chaque festival un rendez-
vous unique durant lequel le 
public peut venir écouter aussi 
bien des musiciens de renom-

mée internationale que des 
talents émergents invités régu-
lièrement dans de prestigieuses 
salles de concert. Pour cette 11e 
édition, la série de 13 concerts 
a débuté avec l’ensemble Le 
Balcon. Tradition oblige, une 
nouveauté a été glissée dans 
cette programmation : une soi-
rée « Silent Piano » (14 juillet) 
durant lequel le public, muni 
d’un casque de très haute qua-
lité, écoutera un récital de piano 

joué par Vanessa Wagner, tout 
en déambulant dans certaines 
salles du château et dans les jar-
dins à la française. Ces derniers 
serviront de décor au concert 
de La Symphonie des Oiseaux 
(15 juillet) où des pièces du 
répertoire classique seront 
accompagnées de chants d’oi-
seaux. Et bien d’autres pépites ! 
Grâce à une politique tarifaire 
avantageuse (tarif réduit appli-
qué à de nombreuses caté-

gories, Pass Festival illimité, 
Pass 5 concerts) et la gratuité 
de l’entrée dans le monument 
accordée pour toute place ache-
tée, le Domaine national de 
Chambord entend continuer à 
soutenir l’accès pour tous à des 
concerts de grande qualité. 
Informations au 02 54 50 50 40 et sur 
www.chambord.org

ENTRÉE
GRATUITE

Rilly-sur-Loire

Renseignements et réservations 06 12 21 68 27

25e F   ire aux T   mates Farcies

REPAS ET ANIMATION SOUS CHAPITEAU
REPAS LE SOIR LE SAMEDI 

REPAS MIDI ET SOIR LE DIMANCHE 
BAL, JEUX, SPECTACLES

VIDE-GRENIER - BROCANTE, 
EXPOSANTS DIVERS

RANDONNÉE PÉDESTRE / VTT ET PARCOURS TRAIL

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

Cocorico-electro,  
Bob Sinclar en haut de l’affiche
La manifestation électro musicale et scénique revient cette année pour une quatrième édition, et se 
tiendra du 14 au 16 juillet 2022, au château de la Ferté Saint-Aubin. Trois jours de fête électro assez 
dingues !
Cette année, il faut admettre 
que la programmation est as-
sez dingue ! Au programme, 
des artistes internationaux et 
francophones ; à commencer 
par la présence de Bob Sin-
clar him-self (le 15 juillet)
et de plein d’autres artistes 
d’une envergure folle comme 
Synapson (le 16 juillet), Bon 
entendeur et Lost Frequen-
cies (le 14 juillet). 
Avec un tas de nouveautés, le 
festival devrait prendre des 
allures plus exceptionnelles 
encore.
De nombreuses animations 
et de nouveaux espaces dans 

lesquels on retrouvera une 
deuxième scène avec une 
programmation plus éclec-
tique et des artistes locaux 
comme Francois Call, Shani, 
DJ Styphe, Ashley Nield et 
bien d’autres. 
Un espace bons vivants fera 
également son apparition ; 
il proposera des vins locaux, 
une bière créée spécialement 
pour le festival par un bras-
seur de la région et pleins 
d’autres surprises. Le vil-
lage Coco accessible à tous, 
gratuitement en journée, 
s’agrandit également cette 
année avec de nombreuses 

animations pour proposer 
aux festivaliers une expé-
rience immersive sur les 3 
jours d’événement.

Stéphane de Laage

Informations sur 
www.cocorico-electro.fr

Manifestations
Ligny-le-Ribault
2e édition de La Lignoise
Les 13 – 15 – 16 et 17 juillet
Nous vous donnons rendez-vous très vite... La Lignoise fait son retour pour 
la 2e édition ! Dès le 13 juillet en fin de journée, les manèges seront installés 
derrière l’église, vous pourrez aussi y passer pour boire un verre ou bien dîner 
sur le pouce avant la retraite aux flambeaux. Rendez-vous ensuite vendredi 
15 en soirée,
pour vous détendre, mais aussi pour organiser vos activités du week-end, 
car il ne fera alors que commencer... Alors n’hésitez plus, venez partager ce 
moment
convivial avec nous au cœur de notre beau village de Ligny-le-Ribault ! Au pro-
gramme : fête foraine (du mercredi 13 au soir au dimanche soir). Concours de 
pétanque en doublette au cœur du village (samedi 16, 10h/16h30). Le célèbre 
Passe-Partout de Fort Boyard sera présent parmi nous, samedi 16 de 17 à 21h, 
venez le rencontrer ! eux inter-villages, tir à la corde et nombreux autres jeux, 
mur des champions... (samedi 16). Marché de producteurs locaux (samedi 16 et 
17  dimanche 17. Exposition de voitures anciennes (dimanche 17). Vide-greniers 
(dimanche 17) organisé par la Tanche Solognote ! Restauration sur place : sau-
cisses, merguez, moules-frites, cochon de lait à la broche… !
Inscriptions aux jeux villageois Olivier Minière 06 83 30 94 12. inscriptions 
concours pétanque sur place, concours à 10h le samedi matin. Infos brocante 
Jean-Yves 06 37 53 22 94 – Mickaël 06 88 66 16 01ou Philippe 02 38 45 42 10

En bref
Le Loiret a la flamme… olympique 
Qu’on se le dise, c’est acté, la flamme olympique passera par le Loiret. 
L’événement sportif planétaire ne pouvait ignorer notre territoire aux portes de la capitale.
En provenance d’Olympie, et à destination de Paris où se disputeront les épreuves, le trajet n’est pas encore arrêté, il devrait être 
dévoilé en mai 2023.
Le judoka médaillé olympique Thierry Rey, en charge de cette organisation, était la semaine dernière en déplacement dans le Loiret, 
accueilli par l’équipe du Conseil départemental. « Le sport est essentiel », rappelait à cette occasion le président du Département, 
Marc Gaudet. 
Comme on ne refuse pas le Tour de France, on ne laisse pas passer la flamme olympique, même s’il faut pour cela signer un chèque 
de 150 000€ qui couvriront les fêtes et l’organisation de l’événement. 

Le CHRO réorganise sa maternité
Dans la situation de forte tension de l’effectif des sages-femmes au CHRO, et dans un contexte de pénurie nationale, la maternité du 
centre hospitalier d’Orléans réorganise ses prises en charge de maternité de recours.
« La prise en charge des grossesses pathologiques, des accouchements et des suites de naissance à risques sera assurée par la 
maternité du CHR Orléans dans les conditions habituelles », assure la direction de l’hôpital.
Pour la prise en charge des grossesses physiologiques dites « à bas risque », la fermeture de dix lits de suites de naissance nécessi-
tera, en fonction de l’activité, le transfert de parturientes et de leurs nouveaux nés, soit vers la maternité du Pôle Santé Oréliance, soit 
vers une autre maternité du territoire. Les transports seront organisés et pris en charge par le CHR Orléans. Aucun frais supplémentaire 
ne sera occasionné par ce transfert.
Pour les mamans et les nouveaux nés hospitalisés en suite de naissance au CHR Orléans, en fonction de l’activité, des sorties pré-
coces en Hospitalisation à Domicile à J2 seront organisées.

Maisons Phénix poursuit son activité sur notre territoire
Le 28 juin dernier, le Tribunal de Commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de Géoxia, maison mère des Maisons 
Phénix, et la fermeture de 14 des 17 filiales du groupe en France. Sologne Loire Habitat, la franchise indépendante de Maisons Phénix 
en Centre-Val de Loire est toutefois épargnée et continue son activité. Cette décision judiciaire n’impacte donc pas Maisons Phénix 
dans le Cher, l’Indre, le Loir-et-Cher et le Loiret. En effet, Sologne Loire Habitat, qui exploite la marque sur ce territoire, est une société 
indépendante.

MAITREARTISANRÉNOVATION DE VERANDAS

STORES

Changement de plaques de toitures

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

SITE INTERNET : www.ateliers-chretien.fr

PORTAILS
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 ◆VACANCES - VILLEGIATURES

Île d’Oléron (La Cotinière) loue appartement T2 
pour 2 à 4 personnes, jardinet, parking. Proche 
plage et commerces. 
Tél. 06 14 33 18 41

 ◆BATEAU – YACHTING

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

Chasse à la journée petits gibiers, maxi 4 per-
sonnes cherche partenaire chasse devant soi 
avec ou sans chien, territoire, cultures, haies 
broussailles, sapins. Perdrix, faisans, canards, 
divers. Possibilité petit déjeuner et repas. Prix  : 
160€ + repas. À Selles-Saint-Denis.
Tél. 06 65 27 53 93

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

 ◆EMPLOI OFFRES

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

Cherche jeune retraité pour entretien petite pro-
priété. Connaissances : espaces verts, matériels, 
jardinage, expérience agricole appréciée contre 
logement T3 confortable. 41600 Nouan-le-Fuze-
lier.
Tél. 06 24 67 19 59 (le soir)

Cherche couple de gardiens pour propriété dans 
le 41. Homme à temps complet, femme temps par-
tiel. Logés sur place.
Tél. 06 67 63 63 52

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

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

 ◆SANTE BIEN ETRE

 ◆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

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

Vends remorque Bagagère avec ABS, PTC 500 
kg. TBE.
Tél. 02 48 75 21 36

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

 ◆BONNES AFFAIRES
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

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

Tilt’ANNONCES

PROCHAINE PARUTION DE VOTRE JOURNAL
LE 26 JUILLET 2022

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

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

Homme 60 ans, Romorantin, célibataire rencon-
trerai femme, aime et porté sur l’affinité si com-
plicité pourquoi pas vie à 2, et que du bonheur.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 790/01

Femme retraitée, 68 ans cherche un compagnon 
entre 65 – 70 ans, aimant partager les plaisirs de 
la vie et voyage.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 790/02

Homme 62 ans souhaite rencontrer femme (56 
– 69 ans) sérieuse pour relation durable. Je suis 
retraité, divorcé. Annonce sérieuse.
Tél. 06 50 90 06 38 (laisser message)

 ◆RENCONTRES

PROCHAINE PARUTION 
DE VOTRE JOURNAL

LE 26 JUILLET 2022

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
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 ◆ANTIQUITÉS

 ◆VOYANCE

Et si vous rencontriez l’Amour ?

Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09 

BLOIS - 7 RUE DENIS PAPIN

TOURS - 2 RUE DU PLAT D’ETAIN  R
CS

 B
42

05
15

11
6

Pendant l’été, votre agence reste disponible pour vous.
Si vous souhaitez rencontrer une personne fiable, de votre région, 

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

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

Contactez EMILIE au 06 83 58 17 02 

ORLÉANS - 23 BOULEVARD ROCHEPLATTE

CHARTRES - 6 RUE DES BOUCHERS

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

Rencontres 
Sérieuses

Vends fauteuil roulant électrique grande taille 
- état neuf + 1 fauteuil roulant ordinaire même 

gabarit. Prix à débattre
Tél. 02 54 71 44 26 (au moment des repas)

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

Dans le Loiret, on recherche un couple de retraité 
comme gardiens de propriété avec mise à dispo-
sition d’une maison refaite à neuf en contrepartie 

quelques heures seront demandées. 
Tél. 02 38 76 15 20 – 

mail : s.guillossou@bpmgroup.fr

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

Grande Braderie Grande Braderie 
de l’étéde l’été

GRAND CHOIX
D’ARTICLES

22 - 23 - 24 ET 25
JUILLET

de 9h à 19h

La Brocante de Fred 
3, route de St-Lazare
18100 VIERZON
Tél. 06 28 67 41 42

ACHAT COMPLET
de succession

DÉBARRAS DE MAISONS

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

LAURE 61ans, des 
formes bien pla-

cées et un sourire 
ravageur, cherche 
1H pour relation 
ss prise de tête 

cet été.

0,
80

€/
m

n Me tél au 
0895 68 17 37

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

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

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

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

Femme 58 ans élégante ou-
verte d’esprit, aimant se 
cultiver, respectueuse, coura-
geuse, adepte de la nature loi-
sirs divers souhaite rencontrer 
homme simple actif, respon-
sable, bricoleur, aimant le par-
tage en vue d’une vie à deux

Siret : 493 811 921 00052

Contactez le cabinet Mérac 
au 06 74 63 50 96

Homme 60 ans divorcé, actif, res-
ponsable paysagiste, réservé, al-
truiste, bon bricoleur. Amoureux de 
la nature, aime le vélo, le restaurant, 
cinéma, concert etc.…Il souhaite re-
construire un nouveau projet de vie 
à deux et recherche femme entre 55 
et 63 ans, profession indifférente, 
féminine, sportive, femme d’inté-
rieur et facile à vivre.

Siret : 493 811 921 00052

Contactez le cabinet Mérac 
au 06 74 63 50 96

Vous rencontrez des difficul-
tés dans votre relation, vous 
souffrez de la solitude, vous 
souhaitez croiser le chemin 
d’une ou d’un partenaire qui 

vous correspond ou vous 
faire des amis/es ?

Le cabinet Mérac, 
spécialiste des relations 

humaines est l’interlocuteur 
privilégié qui réalisera votre 
rêve grâce à un accompa-
gnement qui englobe le 

bien-être, développement 
personnel d’une vie.

 -50% SUR L’ADHÉSION  -50% SUR L’ADHÉSION 
JUSQU’AU 31 AOÛT

06 74 63 50 96
Siret : 493 811 921 00052

Nouveau en Sologne

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

Douleurs musculaires et  

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

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

Tél. 06 77 40 90 51

59, rue Nationale
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr
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NOUVELLE ADRESSE

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

76 ans d’expérience en SOLOGNE

 

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

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

Référence LB540 :
LAMOTTE BEUVRON, proche tous commerces, maison sur 
sous-sol entièrement rénovée très bien isolée, composée d’une 
cuisine A/E, pièce à vivre avec cheminée insert, salle d’eau, WC, 2 
chambres. Sous-sol aménagé comprenant un garage, cellier, WC 
avec lave mains, buanderie, chambre et véranda avec bar et arrière 
cuisine. Cave. Abri de jardin. Chauffage par pompe à chaleur. 
L’ensemble sur un terrain clos d’environ 600 m². DPE : C
Prix FAI : 215 000€

Cabinet de voyance Mr. SANSANFA
VOYANT MÉDIUM PUISSANT

TÉL. 07 67 27 77 66

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

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

Reçoit et se déplace ou par correspondance 

07 53 49 13 13

LOCATION DE VACANCES

Maison de campagne pleine de charme, à 15 
minutes du lac d’Eguzon, de Gargilesse-Dampierre 
, du confluent des deux Creuse... Détente et repos 

assurée. Vous pourrez sillonner les nombreux 
chemins de randonnées à la découverte de la 

région et pratiquer la pêche dans les rivières alen-
tours. La maison rénovée dans un esprit cosy est 
composée au rez-de-chaussé d’une entrée, d’une 

cuisine, d’une salle à manger, d’un salon, d’une 
chambre (lit 140) et d’une salle de douche. 

À l’étage, un grand pallier dessert 4 grandes 
chambres ( chambre 1 : lit 140 - chambre 2 : 2 lits 

90 - chambre 3 : 1 lit 140 - chambre 4 : 1 lit 90). 
Terrain (1300 m2 environ). Location à la semaine 
(du samedi au samedi) juillet et août. 600 euros/

semaine.
Disponible semaine du 23 au 30 juillet 2022

Tél : 06 98 44 46 37.
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JARDINS JARDINS dede SOLOGNE SOLOGNE  

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

BEAUGENCY

BLOIS

ROMORANTIN

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

VIERZON

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL

LA LOIRE

ORLÉANS

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SALBRIS

LAMOTTE
BEUVRON

ST AUBIN

ORLÉANS

www.les-jardins-de-sologne.com

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS 
02 54 83 66 65

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

  OUVERT 7J/7 
du Lundi au Dimanche
9h/12h - 14h/18h
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FERMÉ lES 14 juillet et 15 août

Fermeture exceptionnelle
pour cause de grêle
RÉOUVERTURE EN SEPTEMBRE


