ACHAT &VENTE

29 - 30 et 31 juillet
25

FOIRE AUX

TOMATES FARCIES
rilly-sur-loire
REPAS ET ANIMATION SOUS CHAPITEAU

VENDREDI

SUPER LOTO - 3500€
Ouverture des portes 18h30

SAMEDI

DÎNER SPECTACLE

dès 19h - Marché de nuit dès 17h

DIMANCHE

BROCANTE - VIDE-GRENIERS
DIVERSES ANIMATIONS et SPECTACLES
TOUT LE WEEK-END

AGENCE
DE L'OR
L’OR est notre métier faites confiance à un vrai spécialiste

RCS Orléans 533 248 969

e

PARTAGE - SUCCESSION - CONSEILS EN FISCALITÉ OR

VOTRE COMPTOIR D’OR

27 bis rue Jeanne d'Arc
45000 ORLÉANS
02 38 21 85 51

DÉPÔT VENTE DE VOS BIJOUX DE VALEUR

LINGOTS - PIÈCES - BIJOUX

Le Petit

www.lepetitsolognot.fr

N° 791

Renseignements et réservations
entrée gratuite au 06 12 21 68 27

26 juillet 2022

Prochaine parution le 25 août

BROCANTE

MONTRICHARD

VIDE-GRENIERS
450
Exposants

Applaudissez, profitez
tout l’été

Idée en Sologne

Des Assises de la
ruralité en projet

P. 9

DIMANCHE
7 AOÛT
2022
Toute la
journée
es
dans les ru
de la ville

Solidarité depuis le
Berry

En marche pour Hugo

P. 12

Politique en LoirP. 6 ◆ Depuis le 15 juillet et jusqu’au 18 septembre, le Conseil départemental
et-Cher

Organisé par

MODERN’DANCE

02 54 71 09 89

avec les commerçants et Montrichard Val-de-Cher

de Loir-et-Cher propose les «Estivales 41 ». Il s’agit d’un tout nouveau
festival culturel qui propose 15 événements gratuits sur l’ensemble du
territoire. Musique, théâtre, danse ... Consultez le programme d’escapade
tout près de chez vous.

Députés sur le grill,
Fête de l’humanité sur
l’agenda

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

P. 7-14

JARDINS de SOLOGNE
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ORLÉANS

BEAUGENCY

ST AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

OUVERT 7J/7

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

du Lundi au Dimanche

VIERZON

9h/12h - 14h/18h
ORLÉANS

BEAUGENCY

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

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

LA LOIRE
SAINT DENIS EN VAL

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

www.les-jardins-de-sologne.com

LA LOIRE

SANDILLON

RÉOUVERTURE EN SEPTEMBRE

VIERZON

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

Vos envies valent le déplacement

SANDILLON

ÉCHOS
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É M I L I E R E N CI E N

Défendre vos intérê
ts
de consommateurs
est notre combat
quotidien !

Body summer
Les femmes connaissent par coeur l’expression

le prometteur Nicolas Aubry à l’heure du déjeuner à

consacrée. Les hommes, qui prennent soin d’eux (le

Montlivault; s’accorder pour un goûter de choix une

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

fameux métrosexuel, et ils sont de plus en plus nom-

pâtisserie depuis une “Fleur de Loire” éclose à Blois,

breux), savent aussi. C’est parti pour le cours d’anglais

celle du chef Christophe Hay; s’offrir un dîner d’excep-

branché « body summer » : comprenez un corps de

tion au calme, au «Bois des chambres» de Chaumont-

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

rêve pour l’été en français dans le texte. Un brin de

sur-Loire, au chant des grenouilles. Puis entre deux

Marie-Pauline

légèreté pour une fois dans cet espace d’expression

tranches de voluptés, en journée, pour se défouler,

libre car nous aurons dès septembre, en nous diri-

tester un déplacement écolo-doux en trottinette

geant vers une météo plus grise, tout le loisir d’être

électrique à Blois; se divertir via un escape game au

plus loquace et de parler en long, large et travers, de

musée de Sologne à Romorantin. Et pourquoi pas, y

la reprise de choses moins ensoleillées qui peuvent

ajouter, pour un programme de jouissance complète,

fâcher : invectives politiques, planète qui chauffe,

en conclusion, un coucher de soleil à capturer sur le

pouvoir d’achat qui s’amenuise, fournitures scolaires

fleuve Loire ! Afficher un summer body, en définitive,

et autres faits qui s’annoncent peu gais, vous voyez …

sous-entend bien avant tout de se sentir bien dans

Donc, reprenons les affaires estivales de l’instant, sé-

sa peau ? Alors, jouez aussi avec vos enfants, lisez les

rieuses sur la balance : ce summer body ? L’injonction

bouquins que vous n’avez pas eu le temps d’ouvrir

daterait au moins des années soixante; c’est surtout

dans l’année, et caetera. Profitez ! Votre maillot de

la ritournelle qui se rejoue sans cesse à l’approche de

bain cet été ne rougira ainsi pas à votre arrivée, sans

la plage, des coquillages et des crustacés, s’imprimant

corps parfait mais avec esprit épanoui. C’est ce qu’on

en particulier sur les Une de tous les magazines fémi-

appelle le body positive ! Moralité dans la veine d’une

nins selon l’industrie du régime, donnant des sueurs

fable de La Fontaine : cet été, faites surtout ce qu’il

froides à celles qui ont conservé des kilos superflus

vous plaît, loin des diktats qui compressent le vivant

issus des apéros entre amis et raclettes party. Pour

(et pas que vos bourrelets), avant une nouvelle ren-

notre part, - puisque nous affectionnons notre jardin

trée à amorcer. Une citation, pour parachever notre

de pensée à la fois engagée et indépendante-, à défaut

summer menu : “Heureux les fêlés, car ils laisseront

d’une enveloppe de chair aux tablettes de chocolat

passer la lumière” (Michel Audiard). À méditer avec

affûtées, nous avons choisi de faire à contre-courant

gourmandise devant la tarte légendaire du Carlton

rimer juillet avec plaisirs de bonne chère variés. Des

sur la Côte d’Azur ou assis à St-Tropez dans l’enceinte

feux d’artifice, similaires à ceux du Festival pyrotech-

du nouveau restaurant Louis Vuitton (en espérant

nique estival au dessus de la mer à Cannes, mais pour

qu’ils n’y servent pas les pauvres alligators et autres

nous, ici, dans l’assiette. Le département du Loir-et-

animaux exotiques massacrés pour leurs sacs…) ;

Cher monte en gamme au niveau de son offre de res-

frugalement lors d’un bivouac au milieu de la nature

tauration, alors nous vous proposons d’accomplir six

luxuriante de la Lozère, ou avec poésie devant une

bonnes résolutions cet été à contre-courant du body

exposition des “Héroïnes romantiques” au musée à

summer ou summer body (peu importe le sens, cet

Paris … Et aussi ailleurs, où vous voudrez ! Quant à

édit moderne demeure le même, et de toute façon,

nous, - car derrière le grain de folie, il faut un zeste

nous sommes / vous êtes déjà très belles comme

de rigueur tout de même- , nous nous retrouverons

nous sommes / vous êtes!). Nos préceptes d’appétit

assurément dans ces colonnes en Sologne et Centre-

de vie sont par conséquent les suivants : découvrir la

Val de Loire avec plaisir et audace, toujours sans fard

symphonie gustative de la table “Ezia” composée par

ni chaînes, dès le 25 août. En forme(s) !

ARTISAN
D ’A R T

R

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

ON
CESSATI
ITÉ
D'ACTIV
FIN 2022
4 Domaine de la grange sur rdv
41600

NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80 81 96

www.abatjourmariepauline.com

Sécurisez et

optimisez

investissez

FABRICATION
FRANÇAISE

ne,
votre Eparg

dans l’or !!
40ans
d’expérience
www.gold.fr

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS
NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR
28, quai Duguay-Trouin - 35000 RENNES

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

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

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

Manifestations

GARAGE

Quand l’UCPS s’en va-t-aux champs

louez un camping-car pour vos vacances !

Cet été, l’UCPS (Union pour la Culture Populaire en Sologne) vous invite à des animations carrément champêtres !
A Yvoy-le-Marron, le vendredi 29 juillet, aux ruchers de St Marc, la ferme de son grand-père, Niels Aucante, apiculteur et
éleveur de moutons solognots, pourra vous présenter ses activités et passions, avant la projection de films en plein air, et
un repas de votre choix, proposé par les jeunes agriculteurs locaux.
Tout l’été, Ciné Sol’Air continuera de tisser sa toile en plein Air, pour de nombreuses soirées festives, un peu partout, en
Sologne : Chaumont-sur-Tharonne, La Ferté-St-Aubin, St Laurent-Nouan, Villesavin, Vouzon …
A Vannes-sur-Cosson, le 4 septembre, « Berdigne-Berdogne » est de retour, avec son défilé des attelages, ses nombreuses
animations et les activités dédiées au thème principal, « De brique et de broc ».
A Nouan-le-Fuzelier, le 1er octobre, avec l’automne, retour à la ferme … et au théâtre ! Le spectacle de Véronique Blot, «
Vachement belle », est accueilli à « La Chéreautière » et pourra se prolonger par un casse-croûte de produits solognots.
Renseignements sur le site ucps.fr et à l’UCPS : 02 54 88 71 09

DU

GRAIN D’OR

CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

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

LE

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

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

Première garden party de 14 juillet pour le préfet
François Pesneau avait convié environ 200 invités dans les jardins de sa préfecture à l’heure du déjeuner le 14 juillet. Un discours d’une tonalité en écho à une actualité toujours bien chargée.
À l’instar du Congrès des
maires à Blois fin juin, les
rangs d’élu(e)s étaient un peu
clairsemés lors de la fête nationale. Après la pandémie et un
contexte autant national qu’international pesant, des choses
ont changé et cela se percevait dans le discours du préfet
Pesneau, à la fois solennel et
grave. “Il est important de faire
bloc. La seule chose qui prévaut, c'est l'intérêt général,” a
insisté ce dernier. “Le 14 juillet
est un symbole de cohésion et
d'unité nationale.” C’était aussi
la première “garden party”
de François Pesneau; avec les
confinements et diverses restrictions sanitaires, le représentant de l’État n’avait pas pu
organiser de réception dans ce
cadre de festivités nationales,
comme ses prédécesseurs.
Ce fut en sus l’occasion de
récompenser et mettre dans
la lumière des hommes et
des femmes : deux médailles
d'honneur pour services exceptionnels rendus pendant
la crise Covid, au lieutenant

Christophe Delaleu, sapeurpompier professionnel, et à
l'infirmière Caroline Regnard,
sapeur-pompier volontaire;
trois médailles pour actes de
courage et dévouement au
maréchal des logis Bertrand
Challes, gendarme au PSIG de
Romorantin (sauvetage de la
vie d'un forcené qui menaçait
de faire exploser son domicile); à Gaël Kehaian, chauffeur
de taxi (qui a rendu possible la
libération d'une victime violentée et l’interpellation de
l'auteur des faits); ainsi qu’au
gardien de la paix, Meddy Perrot (commissariat de Vendôme
pour le sauvetage d'une famille
lors d'un incendie); une lettre
de félicitations pour acte de
courage et dévouement à Matthieu Demigné, sapeur-pompier professionnel (sauvetage
d’une femme âgée lors d’un
incendie). Alors qu’une Marseillaise entonnée a capella résonnait encore dans les jardins
de la préfecture à Blois, Serge
Touzelet, maire de Menars,
et une partie de son conseil

municipal, se préparaient à
saluer, à quelques encablures
de la ville précitée, le départ
à la retraite de la cantinière,
Maryse Courant, et le prix de la
meilleure baguette de tradition
de Loir-et-Cher, remporté par
Nicolas Derré, le boulanger
du village, accompagné de sa
compagne, Justine.
Cantinière et boulangers
de Menars également
La médaille été épinglée par
Christophe Marion, député
du Vendômois-Mérois, sur le
revers de la robe de Maryse
Courant et Serge Touzelet
a promis de l’inviter pour
l’inauguration de la nouvelle
et future cantine, parmi les
autorités. Après avoir rappelé
leur arrivée à Menars à la fin
de l’année 2019 et leur prise
de fonctions le 17 janvier de
l’année suivante, Serge Touzelet a félicité les boulangers du
pays connus bien au-delà des
frontières de Menars et fort
appréciés tant par la qualité de
leurs prestations et leurs pro-

Publi-RePoRtage
PIERREFITTE-SUR-SAULDRE

Votre Senso Spa
à côté de chez vous !

L

e Senso Balnéo Spa
des Alicourts vous
accueille tous les jours
en vacances scolaires de
10h00 à 20h00 (10h00 à
19h00 hors vacances scolaires) et ce jusqu’au 18
septembre prochain.
Tout se prête à la détente :
bassins aquatiques avec
sièges massants, nage à
contrecourant, promenade massante, jets massants, jacuzzi, 2 saunas,
un hammam, une salle de
repos et une tisanerie.

Un espace soin vient compléter cet ensemble : 6
salles de soins dédiées au
bien-être… Soins massages du visage et du corps,
gommages,
enveloppements, Grands Rituels, à
deux ou en solo, avec les
produits Cinq Mondes (en
vente dans notre boutique
à la balnéo)

Une offre Jacuzzi privé
vous permet de profiter
d’un moment de détente
à deux durant 1 heure,
avec une demie bouteille
de champagne, dans un
espace zen et cocooning.

Entrée balnéo 19€ /
personne (à partir de
16 ans, accompagné d’un
adulte), sans réservation
et sans limite de temps
(toute sortie est définitive).

Les enfants ne sont pas
en reste : 30 minutes de
soins massage du visage
ou du corps pour les 7/12
ans avec les produits
TOOFRUIT (également
disponibles dans notre
boutique à la balnéo). Et
pourquoi pas un massage
en duo avec papa ou maman ?

SENSO BALNÉO SPA
LES ALICOURTS
Les Alicourts,
PIERREFITTE-SUR-SAULDRE
(41300)

Venez nous rendre visite,
seul(e), à deux, entre
amis, en famille, entre
collègues, pour un enterrement de vie de jeune
fille ou de garçon…
Et une carte cadeau fait
toujours plaisir !

Carte des soins sur demande
à spa.alicourts@sandaya.fr
Réservation et règlement des
soins sur place ou au 02 54
88 98 00

fessionnalismes que par leur
gentillesse et leur jeunesse
dynamique. Ils constituent
avec d’autres commerçants du
bourg un noyau de services
qui donnent entière satisfaction à leur clientèle locale
et extra-locale. Et le maire,
en compagnie de Stéphane
Baudu, maire de La ChausséeSaint-Victor ; Stéphane Buret,
président de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de
Loir-et-Cher et son vice-président Pierre Bouffart, président du jury des concours
professionnels au CFA, a
remis la médaille d’honneur
communale gravée à leurs
noms aux deux boulangers à la
tête de l’entreprise «Fleur de
Pain». En conclusion et après
des félicitations à tous, Serge
Touzelet salua l’arrivée, dans
la commune, et lui souhaita
la bienvenue, au nom de tous,
de Franck Sigler qui vient
de reprendre le bar-tabacs et
autres services.

É.R. et J.Z.

Marché des Producteurs

Samedi 30 juillet -10h à 18h
Buvette - Sandwich
Produits régionaux - exposition de tracteurs
dégustation de produits

Soirée Champêtre
à partir de 19h - 12€/pers.

Fromage blanc - saucisse ou andouillette ou merguez avec frites
part de fromage de chèvre - tartelette aux pommes
RÉSERVATION AU 02 54 96 90 52

La ferme de la rue neuve

41300 Selles-Saint-Denis
02 54 96 90 52
06 63 23 83 51 - 06 08 51 02 03
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COLLECTER SES PILES, C’EST FACILE !

outes les piles et petites batteries usagées se recyclent, y compris les
iles rechargeables.
apportez-les dans un des 30 000 points de collecte Corepile.

RECYCLER SES PILES, C’EST UTILE !

usqu’à 80 % des métaux contenus dans les piles et petites
batteries sont extraits et réutilisés dans l’industrie.
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❚ Région

❚ Loir-et-Cher

Sirocco et tempête de sable sur la
santé

Chantez, dansez,
applaudissez tout l’été

Depuis le 15 juillet et jusqu’au 18 septembre, le Conseil départemental or- Un été coup de chaud et tendu en matière d’urgences… Élu président de
ganise des « Estivales 41 ». Il s’agit d’un tout nouveau festival culturel qui la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA), depuis
la fin de l’an dernier, Olivier Servaire-Lorenzet, par ailleurs directeur du
propose 15 évènements gratuits sur l’ensemble du territoire.
centre hospitalier Simone-Veil de Blois, a émis une forme de cri d’alarme,
Un bon plan pour celles et ceux
à la veille de défis et perturbations graves.
qui ne partent pas en vacances.
Et après tout, parfois, pourquoi parcourir des kilomètres
alors que l’offre culturelle
s’avère riche chez soi, à domicile, en Loir-et-Cher ? En plus,
la manifestation “Estivales
41” est diverse et variée, parée
pour satisfaire tous les goûts et
toutes les générations : chansons, musique classique, jazz,
danse, théâtre musical… Et
c’est gratuit ! Plusieurs communes du département accueilleront chacune une date
et des artistes : ainsi, un “Safari
chorégraphique”
(saynètes
dansées) sera visible le vendredi 29 juillet à 19h sur le parvis
de l’église à Cheverny; le trio
Terzetti (clarinette, accordéon, violoncelle) performera
le samedi 30 juillet au château féodal à 16h à Fréteval;
le spectacle musical “il était
une feuille” se tiendra le mercredi 3 août au jardin d’Effiat
à 18h à Montrichard; le duo
“Jazz orangé” (jazz, reprises et
compositions) se produira le
samedi 20 août dans la cour
du cloître à 18h à Vendôme;
le “Safari chorégraphique”
revient le samedi 20 août à
19h sur la place de l’église à
Chaumont-sur-Tharonne; le
“trio Toujazzimut” (chansons
françaises et d’ailleurs, jazz
éclectique) sera au rendezvous le vendredi 26 août à
18h dans le parc du château à
Montlivault; le groupe Manzila (chansons en français et
mélodies orientales) chantera
le samedi 27 août à 19h sur la
plaine de loisirs à Suèvres; “la
P’tite boutique” (guinguette

réenchantée) s’invitera le 28
août dans le square FerdinandBuisson à 18h à Romorantin;
encore du jazz et du swing en
prime avec le Jazz club de Blois
qui se déplacera le samedi 3
septembre à 15h aux Montils dans la cour de l’ancienne
école; de la musique ancienne
avec “Au temps des découvertes” enchantera Valencisse
et son Prieuré d’Orchaise le
samedi 10 septembre à 18h30;
une conférence théâtrale sur la
dermotoculture sera installée
le samedi 17 septembre à 17h
dans les jardins de l’Evêché
à Blois; du jazz toujours fermera la marche et donnera le
ton de la rentrée avec “Strollin’
Jazz Trio” le dimanche 18 septembre à 16h à Thésée sur le
site des Mazelles.
D’autres évènements à la
rentrée
Les municipalités de St-Denissur-Loire, Authon et Sellessur-Cher ont précédemment
reçu Yantrio (chanson française), Jazz orangé (jazz) et
Trio Aminü (guitare et violoncelle) entre les 15 et 24
juillet. “En plein Covid, nous
avions l’an passé lancé "Fes-

tijardins", une manifestation
dans des lieux privés de juillet
à septembre, avec jauge, qui
nécessitait une réservation
et une petite participation de
5 euros; 467 spectateurs ont
été enregistrés. Cette année,
nous créons ce tout nouveau festival culturel, grand
public et d’accès gratuit dans
des communes. Les dates
et artistes ont été choisis en
accord avec ces villages qui
prennent en charge la logistique. Le Conseil départemental consacre pour sa part sur
cette manifestation un budget
de 2 500 €, “ a mentionné le 11
juillet Tania André, vice-présidente chargée de la vie associative, de la culture et des sports,
en précisant. "Il n'y aura pas de
drive in et de séances de cinéma en plein air cette fois mais
nous préparons d’autres évènements qui seront dévoilés à
la rentrée. La culture est l’ADN
de notre département.”
É.R.

Plus d’informations sur departement41.fr En cas de météo
défavorable, une solution de repli est
prévue pour la grande majorité des
spectacles.

RESTAURANT BIOLOGIQUE

ÎTRE RESTAURA
A
M

R
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La Petite Auberge

R

ES

34, rue des Poulies LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

02.38.76.66.95 - lapetiteauberge45.fr

La CRSA est un genre de parlement régional de la Santé
qui rend des avis et des recommandations sur des questions
de santé auprès de l’Agence
Régionale de Santé (ARS),
alerte et peut dégager des pistes
pour une meilleure prise en
charge des patient(e)s. Elle
regroupe plus d’une centaine
de membres évoluant dans
le secteur de la santé à divers
postes, pour la plupart et en
grande partie, des professionnels, mais aussi des usagers,
des salariés, etc. Olivier Servaire-Lorenzet a rappelé, dans
un inventaire à la Prévert, tous
les maux dont souffrait la santé
publique à la veille d’un été qui
s’annonce plus que chaud et
tendu, car personne n’ignore
la situation qui ne fait que
prospérer, mais négativement,
dans tous les services et à tous
les échelons et/ou grades. Des
cellules ferment, rouvrent ou
non, avec un manque flagrant
de médecins et de soignants.
Face à une grande crise des ressources humaines, et après une
crise sanitaire des plus exceptionnelles que La France, mais
aussi d’autres pays, ont connue,
le marasme est là avec, de plus,
la non-application, car toujours repoussées, de réformes
souhaitées, nécessaires, mais
jamais prises en compte depuis
des années, pour ne pas écrire
des décennies…On a vraiment
trop attendu et le constat est là
: rien ne va plus… La médecine
de ville et l’hôpital doivent
s’organiser pour que, une fois
l’été passé, avec ses coups de

TO BIO

siroccos et ses tempêtes de
sable, septembre devrait voir
arriver des solutions simples
pour sortir de cette crise, sous
peine de voir s’écrouler tout le
système santé, vacillant bien
avant l’arrivée de la Covid.
Plan Marshall ?
Alarmiste, mais conscient, le
président de la CRSA, calmement, dégage quelques idées
telles que renforcer la permanence des soins à l’hôpital
avec la médecine de ville, -si
cela est possible, car il manque
aussi, de plus en plus de médecins dans les villes-, en n’hésitant pas de faire appel au lancement d’un plan Marshall pour
les formations d’infirmiers
en pratiques avancées..., sans
oublier la formation dont
vont bénéficier 500 médecins
en région Centre-Val de Loire
(RCVL), sans savoir dans
quelles spécialités ils pourront
évoluer. De plus, il y a une fuite
de cerveaux ou stéthoscopes
car plus de 70% des médecins
formés à Tours ne resteraient
pas dans la RCVL et, hors des
deux grandes métropoles ligériennes, combien de villes ne
sont pas considérées comme
attirantes par les nouveaux promus, dont Blois, Châteauroux,
Dreux…Le rôle, des collectivités locales et aussi de l’État,
est primordial pour un avenir
qu’Olivier Servaire-Lorenzet
souhaite le plus optimiste possible, surtout pour la patientèle. Même fatigués, découragés et à bout de souffle, les
professionnels de santé restent

aux aguets et peuvent, encore,
répondre aux demandes des
usagers. Mais pour combien
de temps encore? Personne ne
sera refusé dans les urgences
mais un appel au civisme est
lancé pour ne pas embouteiller
les services d’urgence pour des
maux qui pourraient attendre
le lendemain, en allant en
consultation chez son médecin
traitant, à condition, certes,
d’en avoir un, ce qui est plus en
plus difficile en cas de mobilité
d’emploi, même dans le même
département et à condition de
ne pas avoir été abandonné au
bord du chemin par un médecin prenant, légitimement, sa
retraite, lui aussi… Autant de
questions qu’il faudra bien se
poser à nouveau, calmement,
dès la rentrée de septembre,
au retour des vacances ou des
joyeuses colonies de vacances.
Olivier
Servaire-Lorenzet,
fidèle à lui-même, s’est montré
inquiet sans trop le faire voir
car la situation est bien plus
sinistre que ne le pensent certains responsables. Et, en matière de santé, la panique est,
toujours, mauvaise conseillère,
et, surtout, fortement déconseillée…

OUVERT TOUT L’ÉTÉ
DU MERCREDI
AU DIMANCHE
MIDI ET SOIR
Rendez-vous sur
lapetiteauberge45
.fr

Jules Zérizer

ÉCHOS

www.lepetitsolognot.fr ■ 26 juillet 2022

7

❚ Blois

Le Medef 41 a mis les députés sur le grill
Les élections législatives de juin 2022 ont confirmé trois personnalités en leur donnant accès aux bancs de l’Assemblée Nationale. Le Mouvement des
entreprises de France (Medef) 41 et son président Paul Seignolle les ont mis directement le 4 juillet dans le bain des questions. Sollicitations.
Le jour de l’annonce de la
composition du nouveau Gouvernement et de ses ministres,
Mathilde Desjonquères (1e
circonscription / Blois / Modem, suite au maintien de Marc
Fesneau comme ministre de
l’agriculture), Roger Chudeau
(2e / Sologne / RN) Christophe
Marion (3e/ Vendôme / ex-PS,
Territoires de Progrès, majorité
présidentielle) avaient répondu
présents suite à l’invitation du
Medef et de branches professionnelles associées (automo-

bile, bâtiment, hôtellerie-res-

donné le ton Paul Seignolle, dès

focalisés sur le transport et

de passage pendant lequel les
trois députés de Loir-et-Cher
ont écouté les problématiques
soumises pendant environ une
heure en termes d'inflation, de
coût des matières premières,
de mobilités, de recrutement et
de personnel, de logement ou
encore de fiscalité. “L’absence
de majorité absolue à l’Assemblée nationale ne doit pas être
synonyme d’immobilisme,” a

des entreprises à Blois le 4 juillet. Les interrogations furent
nombreuses, les doléances
également, et toutes ont été
scrupuleusement notées par
les nouveaux élus qui les feront
remonter, conformément à
leurs rôles, auprès de l’échelon
national. “Nous sommes là pour
écouter et donc agir," a confirmé
la députée Desjonquères. Les
débats se sont particulièrement

des véhicules thermiques. Cette
décision affole déjà les autoécoles ou encore les garagistes
en termes de pertes d’emplois
et de ventes. Il a été rappelé également le manque de bornes de
recharge en ruralité, il a été aussi
pointé du doigt la nécessité de
réouvrir de petites centrales
nucléaires de fait… “Le tout
électrique pour nous est une
folie sociale, économique, éco-

le début de la rencontre instal- Pêche
l’épée de Damoclès automobile
tauration, banque, etc.). Une
Nature
Chasse
sorte de premier examen ou rite lée dans les murs de la Maison de 2035 qui devrait ciseler la fin
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Nationale d’élevage du club du chien d’ordre
Concert de trompes à l’église Saint Ythier le vendredi soir
Nationale d’élevage du club du Fox Terrier
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E

E

ÉE 10 & 11
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logique. La France doit développer l’hydrogène,” selon Roger
Chudeau. “Nous fixons des caps
pour pouvoir avancer, sinon on
repousse toujours à plus tard,”
pour Christophe Marion. “Peutêtre faut-il réfléchir à un mix
énergétique, s’intéresser aussi
aux bio-carburants,” d’après
Mathilde Desjonquères. De
son franc-parler légendaire, le
président du Medef 41, Paul
Seignolle, a conclu l’échange.
“L’économiste Jacques Attali
m’a dit : tu sais, les politiques

ne craignent qu’une chose : la
rue. Nous, chefs d'entreprise,
n’avons pas peur de prendre des
décisions en fonction de l’intérêt de nos entreprises. Alors,
ayez enfin ce courage en fonction de l'intérêt du pays, au lieu
de penser à être réélus ! Soyez
courageux comme les chefs
d’entreprise. Les Français vous
attendent sur ce point. Ne nous
décevez pas.”
É.R.

Des femmes qui ont
inventé notre temps
Dominique Labarrière, bien connu des Solognots, vient de sortir un dernier ouvrage intitulé
«Des femmes qui ont inventé notre temps».
Nous l’avons rencontré.
Le Petit Solognot : Pourquoi ce nouveau livre ?
Dominique Labarrière : Disons
qu’il s’inscrit dans la continuité
de précédents ouvrages dans lesquels je m’intéressais aux causes
de l’infériorisation de la femme
dans nos sociétés. Avec celui-ci,
j’évoque des personnages féminins qui présentent la particularité d’avoir délibérément pris
le pouvoir sur leur vie. En fait,
je persiste à tenter de montrer
que, si le sexisme est une injustice intolérable, il relève avant tout
de la plus grande stupidité. Au Xe siècle, chez nous, en Europe, des
femmes pratiquent au grand jour la médecine, l’enseignent dans
des écoles qui préfigurent les facultés d’aujourd’hui, pratiquent la
chirurgie, écrivent des traités médicaux, et huit siècles plus tard, à la
fin de l’Empire, en France, une femme doit prendre un pseudonyme
masculin pour étudier et devenir une gloire mondiale de la physique
et des mathématiques.
LPS : Comment avez-vous sélectionné ces femmes ?
D. L. : Le choix est assez arbitraire, en vérité. Je souhaitais surtout
que ces évocations, parfois très brèves, couvrent un spectre aussi
large que possible. Cela va d’Hypatie, au IVème siècle, à Billie Holiday ou Joséphine Baker en passant évidemment par des incontournables comme Olympe de Gouges, George Sand, Christine de Pizan,
Rosa Luxemburg, l’ébouriffante Mary Wollstoncraft et même Jeanne
d’Arc ou Agatha Christie, et d’autres encore. Notamment, une très
grande oubliée de l’histoire contemporaine, l’Américaine Frances
Perkins.
LPS :Nous pouvons supposer que toutes seraient aujourd’hui
d’ardentes militantes féministes ?
D. L. : Je ne sais pas. Tenez, Colette - la grande romancière, femme
d’une totale liberté de moeurs et de pensée - avait les féministes en
horreur. « Une femme qui se croit intelligente réclame les mêmes
droits que l’homme, disait-elle. Une femme intelligente y renonce.
» Je serais bien présomptueux de prétendre penser à leur place. Cela
dit je m’autorise à douter que, pour la plupart, elles se reconnaîtraient forcément dans l’activisme néo-féministe d’aujourd’hui, qui,
apparemment, tend à se réduire à une guerre des sexes. Comme dans
toute guerre, il s’agit de détruire plus que de construire, me semblet-il. Non, comme je le disais, les femmes que j’évoque dans ce livre
ont pris le pouvoir sur leur vie. La leur de vie. Pas nécessairement
celle des autres. Et en tout cas, pas de force. C’est toute la différence.
Dominique Labarrière, Des femmes qui ont inventé notre temps, Éditions Véga. Collections Tremate. 16,90 euros.
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❚ La Ferté-Imbault

SARL PASQUIER ERIC

Dessine-moi la République

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

Le 27 juin, les élèves de CM1 de l’école Gaston Percheron, dont l’institutrice est Sophie Manchet se
sont vu remettre une récompense de la part de Mireille Higinnen, sous-préfète de Romorantin, en
compagnie d’Isabelle Gasselin,maire de la Ferté-Imbault et de Sandrine Lair, directrice du service
départemental de l’éducation de Loir-et-Cher.
La classe a en effet participé
au concours organisé par la
préfecture de Loir-et-Cher et
du service départemental de
l’éducation ouvert aux élèves
du premier et second degré
autour des « Valeurs de la République et de Marianne ». Le
jury composé de Sandrine Lair,
directrice du service départemental de l’éducation de Loiret-Cher François Pesneau,
préfet de Loir-et-Cher ; Bruno

Genini, directeur de la Maison
de la BD de Blois, a classé première ex-æquo pour le premier
degré la réalisation des CM1
fertois, soit un grand panneau
avec un drapeau tricolore, des
effigies de Marianne légendées
avec des citations relatives aux
valeurs de notre République
ainsi que la devise de la France
« Liberté, Égalité, Fraternité »,
écrite de façon pointilliste.

• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages
• Fosses septiques toutes eaux

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

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

Tél.

06 84 48 55 39

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

F. M.

En bref

Salbris, seconde exposition estivale à l’Office de tourisme
Jusqu’au 10 septembre, l’Office de tourisme de Sologne organise sa seconde exposition estivale. Après Napoléon III en 2021, c’est au tour
des eaux et pêches de Sologne d’être à l’honneur, avec une particularité cette année, en plus de l’exposition à la galerie Maurice-Genevoix, de nombreuses animations liées à la découverte de l’eau et de ses habitants, l’entretien des étangs, leur histoire et leurs légendes
sont organisées en Sologne durant tout l’été. Et ce, en partenariat avec la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de
Loir-et-Cher, la Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher, Natura 2000, le Groupement de Recherches Archéologiques et
Historiques de Sologne, les Maisons des Étangs, du Braconnage et de l’Eau, la pisciculture Hennequart – Caviar de Sologne, et le Syndicat
Mixte d’Aménagement du Bassin de la Sauldre.
« 2022 est l’année internationale de la pêche artisanale et de l’aquaculture et comme nous sommes sur un territoire, la Sologne, où ces
activités sont très présentes, nous avons eu l’idée de faire notre exposition estivale sur ce thème, explique Yseult Carré, de l’Office de
tourisme de Sologne. Pour cette exposition, nous avons eu le souhait d’associer tous les acteurs avec qui nous travaillons habituellement
et qui pourraient nous apporter des connaissances et du matériel tout en organisant différentes manifestations sur tout le territoire.
L’objectif est de faire un programme ensemble sur la saison estivale, associé à ce qu’ils ont l’habitude d’organiser pendant l’été. »
Exposition du mardi au samedi à la galerie Maurice Genevoix : 10h-12h30 et 14h-18h. Entrée libre. Animations gratuites sur réservation à
l’Office de tourisme, place Général de Gaulle, 41300 Salbris : 02 54 97 22 27. Mail : accueil,salbris@sologne-tourisme.fr. Programme des
animations disponible à l’Office de tourisme de Sologne ou sur www. sologne-tourisme.fr

Manifestations
Theillay

Spectacle de sosies
Le 2 octobre

Le comité des fêtes vous invite à réserver votre après-midi du dimanche 2
octobre à 15h. Comme tous les ans, 3 heures de spectacle avec cette année :
Édith Piaf (Martine Ferreira) « La vie en rose », « Milord », « L’hymne à l’amour »
- Serge Lama (Alain Sebbah) « Je suis malade », « Femme, Femme, Femme »,
« D’aventure en aventure ». Un cabaret, revue Parisienne (spectacle haut en
couleur mené par l’énergie explosive des danseuses). Entrée : 20€. Places
numérotées.
Réservation dès maintenant au 02 54 83 37 64 ou 06 81 61 35 47.

F.M.
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www.superstockcar.com
www.stock-car.asso.fr

www.stock-car.asso.fr

LUNDI 15 AOÛT 2022

15 HEURES
15 HEURES

Super Stock Car avec les pilotes internationaux du Palais
Super Stock Car avec les pilotes internationaux
Omnisports
de Paris-Bercy,
Grand prix de Sologne organisé
Super Stock Car
avec les
pilotes internationaux
du Palais
Omnisports
de Paris-Bercy, Grand prix
par le Comité
des Fêtes de laGrand
Valléeprix
sous le contrôle de la
du Palais Omnisports
de Paris-Bercy,
de Sologne
organisé par le Comité
des Fêtes de
Fédération
des
Sports
Mécaniques
Originaux.
de Sologne organisé par le Comité des Fêtes de

la Vallée sous le contrôle de la Fédération des
la Vallée sousSports
le contrôle
de la Fédération
Mécaniques
Originaux. des
FÊTE
FORAINE
Sports Mécaniques Originaux.

R en s ei g n em en ts
R en s ei g n em
en de
ts Tourisme de la Sologne des rivières
Office
Tél. 02 54 97 22 27
Comité des Fêtes
Tél. 02 54 97 07 25 - 06 07 82 55 47

DU 14 AU 18 AOÛT

LUNDI 15 AOÛT : CONCOURS DE PÊCHE
étang de la Chesnaie de 8h à 11h30
inscription à partir de 7h sur place

PUIS À 22h : GRAND FEU D’ARTIFICE

❚ Lamotte-Beuvron

Elle nous a quittés

Défendre la ruralité

Madeleine Chenon, née Laurent, fondatrice de l'association
autour des Beauharnais, s’est éteinte le jeudi 16 juin à l'âge de
84 ans.
« L'association continuera
avec la passion qu'elle nous a
transmise. Nous avons échangé avec elle le jour de la foire
Saint-Barnabé elle était très
heureuse de nous retrouver
sur le stand. Madeleine a été
une lumière pour la commune
en créant il y a 20 ans cette
association afin de faire reconnaître l'histoire fabuleuse
des Beauharnais avec ces conférences passionnantes et
ces livres, en particulier, Les petites et grandes histoires de la
Ferté-Beauharnais. Elle nous a laissé toutes ses archives et
recherches pour continuer son œuvre, nous n'oublierons pas
son rire, son humour, son amitié. Les adhérents et moi-même
ferons en sorte qu'elle soit toujours parmi nous dans le devenir
de notre association y compris dans ce projet de la réhabilitation de l'auberge des Trois canards. Elle était très heureuse de
constater que la maison de son enfance allait revivre, comme
beaucoup d'enfants du village, elle y venait en vacances. La
mémoire ne s'éteindra pas, nous continuerons pour elle et
tous les habitants. »

Le 2 juillet, premier jour du Generali Open de France, onze élus locaux de la Sologne et de la vallée du Cher se sont regroupés autour du conseiller départemental et maire de Lamotte-Beuvron,
Pascal Bioulac, afin de fonder l’association « Nos campagnes ont du talent » avec pour objectif de
défendre la ruralité.
« Les échanges que nous avons
eu ces derniers mois dans le
cadre de ma campagne pour
les législatives et la situation
politique actuelle nous ont
amené à avoir une réflexion et
de nous regrouper dans une
association, reconnaît Pascal
Bioulac. L’idée est d’apporter
des solutions et des pistes de
réflexion aux problèmes que
l’on peut rencontrer au quotidien en Sologne et dans la
vallée du Cher. Nous sommes
tous des élus de terrain et
nous n’avons pas l’impression d’être toujours entendus.
Nous souhaitons faire valoir
nos idées et que l’on parle de la
campagne et de la ruralité de
façon positive. »
Le nom de l’association reprenant le slogan de Pascal Bioulac, candidat aux législatives,
pourrait laisser entendre
que « Nos campagnes ont
du talent » serait un regroupement d’élus face à Roger
Chudeau, élu député dans la
deuxième circonscription de
Loir-et-Cher sous l’étiquette
du Rassemblement National

? Pascal Bioulac réagit net :
« Il s’agit d’un collectif qui a
vocation d’être force de propositions. » Jacques Paoletti,
conseiller départemental et
maire de Saint-Georges-surCher considère néanmoins
que cette action a un lien
avec le résultat des dernières
législatives : « L’élection d’un
député extrémiste nous interroge. Les habitants de notre
circonscription qui ont choisi
Roger Chudeau comme député ne sont pas tous de ce bord
politique. C’est peut-être l’expression d’un ras-le-bol qu’il
faut entendre et comprendre
et nous avons lancé cette association afin de pouvoir apporter des réponses. »

Christophe Thorin, maire de
Menentou-sur-Cher, ajoute :
« Nous avons chacun nos
compétences et nous les
échangeons. Tout seul, on va
plus vite mais ensemble, on va
plus loin. »
L’association, décrite par ses
fondateurs comme un lobby
force de proposition, projette
aussi de créer un événement
Les Assises de la Ruralité, à
l’exemple des Assises de la
Mer qui « serait ouvert à tous,
au-delà du Loir-et-Cher. Tout
reste à créer, indique Pascal
Bioulac. Les membres fonda-

Aller plus loin ensemble
Pour Pascal Bioulac, Nos
Campagnes ont du talent « est
une association politique qui
se veut apolitique. Notre parti,
c’est le travail et nous souhaitons véhiculer cette idée. Nous
voulons que cela bouge et être
entendus car les extrêmes ne
font pas bouger les choses. »

28 - 29 - 30
JUILLET
E 31 JUSQU’À 12H
ET DIMANCH
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teurs sont donc issus des communes de Lamotte-Beuvron,
Noyers, Selles-sur-Cher, Billy,
Vernou-en-Sologne, Neungsur-Beuvron, Contres, SaintGeorges, etc. : Pascal Bioulac,
Philippe Sartori, Angélique
Dubé, Christophe Thorin,
Agnès Thibault, Stella Cocheton, Nicolas Deguine, Guillaume Giot, Nicolas Garnier,
Jacques Paoletti, Elodie Péan
et Patrice Martin Lalande.

Annick François,
(Responsable du devenir
de l'association Autour des Beauharnais.)

Manifestations
Vernou-en-Sologne
Concours de pétanque
Le 31 juillet

Le comité des fêtes vernussois organise le dimanche 31 juillet un concours
de pétanque. Inscription à partir de 13h à l’étang communal. Tarif : 10€ par
doublette. Buvette et restauration sur place tout l’après-midi.
Contact : 02 54 98 23 06 – 06 76 63 41 43.

F.M.
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Un Mardi d’Avril

Charl ' in Rév…

PRIX ROND À SALBRIS !
Prêt-à-Porter Hommes - Femmes - Enfants

CHAUSSURES LEPEINTRE

Braderie

du 28 au 31 juillet midi

*

Chaussures - Sacs - Bijoux - Foulards

26 Bd de la République - 41300 SALBRIS - Tél. 02 54 97 12 70
30 Av. de l’Hôtel de ville - 41600 LAMOTTE-BEUVRON - Tél. 02 54 97 62 84
*sur une sélection d’articles. Voir conditions en magasin

2 MAGASINS

€

30

39€

€

45

49 €

72, Av de l’Hôtel de ville - LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 05 85 - www.unmardidavril.com
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Ce sont 11 500 chaises qui seront installées par les
bénévoles Nuits de Sologne sur le site du spectacle
pour le 3 septembre prochain afin d’y accueillir les
spectateurs qui auront fait le choix d’acheter des
billets « CHAISES » !
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Mot du Président

Bonjour à tous. C’est toujours avec un immense plaisir que je vous invite tous à
venir partager avec nous cette dix-septième édition de nos Nuits de Sologne qui
sera, après Pinocchio en 2018 et Carmen en 2019, la troisième sur ce superbe site
du Parc Equestre Fédéral de Lamotte-Beuvron.
Un plaisir immense car, après ces deux années de pandémie
sans spectacle, où chacun était pratiquement coupé du monde
extérieur, c’est un vrai et grand bonheur de tous vous retrouver ce samedi 3 septembre pour partager ensemble une soirée
que je vous souhaite inoubliable. Une soirée unique en Région
Centre où vous pourrez profiter de ce qui se fait de mieux
en France en termes de pyrotechnie et aussi et surtout de la
spécialité de notre évènement, la synchronisation sans faille
entre la pyrotechnie, le son et des éclairages au top des technologies actuelles !
Notre association Nuits de Sologne, qui cherche continuellement à se renouveler afin de toujours vous surprendre pour
que vous puissiez découvrir chaque année un spectacle qui n’a
rien à voir avec ceux que vous avez vus précédemment, vous
a concocté un spectacle exceptionnel pour fêter ensemble
nos retrouvailles après ces 3 années tristes et morbides.
Dès l’ouverture du site, à 17h00, vous pourrez y déambuler
en écoutant les nombreuses fanfares, bandas et trompes de
chasse tout en visitant les stands de nos exposants à votre
disposition. Vous pourrez aussi y déguster de nombreuses spécialités régionales et vous rafraichir aux deux buvettes tenues
par nos bénévoles Nuits de Sologne.
Vers 20h30, sur scène, vous découvrirez une prestation
musicale du groupe Soul Latitude, un groupe Rythm’& Blues
qui nous vient d’Orléans et qui, avec ses dix musiciens, est
prêt à vous faire remonter le temps en un clin d’œil. Si vous
aimez les standards Rythm’n blues des années 70, vous serez
comblés !
Soul Latitude intervient après Kelly’s Lot en 2017 et son style
musical appartenant à l’héritage culturel américain sur une
base de Blues-folk-Rock, après le groupe de rock français La
Jarry en 2018 et enfin après le Brass Band Val de Loire qui,
avec ses trente musiciens a mis une ambiance de feu dans le
public en interprétant des musiques chaudes et envoutantes
du sud de l’Europe. Quand on vous dit que nous aimons le
changement et les surprises aux Nuits de Sologne !
Vers 21h30, « L’île au trésor », premier spectacle pyrotechnique pendant lequel nous allons vous narrer en une quarantaine de minutes cette histoire du jeune Jim Hawkins, jeune
homme comme les autres et sans histoires qui travaille dans
l’auberge de ses parents jusqu’au jour où Billy Bones, un vieux
marin, vient s’y installer. Cette rencontre et les évènements
qui suivirent vont faire de lui un aventurier qui embarque sur
le navire l’Hispaniola à destination de l’île au trésor malgré
Flint et sa bande de pirates qui veulent sa mort.
Je ne vous en dirai pas plus pour vous ménager la surprise
mais vous laisse déjà envisager ce que peut donner cette histoire dans le cadre des Nuits de Sologne, avec des musiques
et des lumières chaudes et entrainantes dans un ciel illuminé

d’artifices multicolores et de lumières.
Après l’entracte habituel d’une vingtaine de minutes permettant à chacun de se désaltérer, Nuits de Sologne présentera
son 2ème spectacle pyrotechnique, sa célèbre Symphonie
Pyrotechnique millésimée 2022, toujours parfaite harmonie
entre la lumière, la musique et l’art pyrotechnique.
Je remercie chaleureusement tous les bénévoles de l’association des Nuits de Sologne. Rien n’aurait été possible sans
eux car, après deux ans sans évènement et sans visibilité,
tous ont remis la main à la pâte pour préparer le site, finaliser
quelques travaux et aussi apporter les améliorations nécessaires suite aux constats issus de l’édition 2019.
Pour ces près de 300 bénévoles, dont une centaine de nouveaux, pour les membres du bureau de l’association et pour
moi-même, la contrepartie de toutes ces heures de travail
tout au long de l’année est de vous voir très nombreux le
3 septembre prochain pour passer en notre compagnie une
excellente soirée sous un ciel solognot embrasé d’étoiles et
dans l’univers de la magie, du rêve et de la féerie de nos Nuits
de Sologne.
Notre manifestation n’aurait pas pu se faire non plus sans
l’aide d’institutions, d’élus, de municipalités, de la Fédération
Française d’Equitation propriétaire du Parc Equestre Fédéral
de Lamotte-Beuvron, de commerçants, artisans et Partenaires
qui nous ont fait confiance. Merci à eux, je les en remercie
tous personnellement.
Nuits de Sologne, c’est chaque année des spectateurs fidèles
qui viennent passer en Sologne un excellent moment en famille ou entre amis. C’est aussi LE cocktail magique qui leur
permet d’oublier les tracas de la vie quotidienne en leur faisant, le temps d’un soir, retrouver leurs âmes d’enfants, la
tête dans les étoiles. Des spectateurs qui, pour information,
viennent des quatre coins de France puisqu’ils venaient en
2019 de 63 départements français différents !

L’installation des chaises commence une dizaine de
jours avant le jour J et elle se fait en deux temps,
l’implantation puis la pose.
L’implantation s’effectue avec une équipe réduite. Il
s’agit de marquer sur le site les emplacements des
blocs de chaises en respectant les distances entre
chaque rangée et entre chaque bloc.
Ensuite, avec tous les bénévoles de la commission
« Chaises » disponibles, commence leur mise en place
par bloc de 500.
La matinée du jour du spectacle est consacrée à un
dernier nettoyage des chaises et à la pose des barrières et des poubelles.
A 17h00 le jour J, heure de l’ouverture du site,
toute l’équipe « Chaises » est prête à accueillir les
premiers spectateurs. Les premiers sont placés au
centre du dispositif pour terminer sur les côtés.

En fin de spectacle, et pour permettre un départ plus
rapide des spectateurs, sont ouvertes toutes les barrières prévues en cas d’évacuation de sécurité pendant le spectacle.

Mais pourquoi est-il précisé sur nos supports de communication que « Pour des raisons de sécurité, aucun
type de siège, même pliant, ne sera accepté sur le
site » ?
La réponse est simple ! Il faut savoir que pour des
raisons de sécurité, toutes nos chaises d’une même
rangée sont fixées entre elles avec des tasseaux de
bois posés horizontalement et que le tout est fixé au
sol via des piquets. Ceci permet l’anti-basculement
des sièges en cas de mouvement de foule.
Si vous avez des chaises dispersées sur les pelouses,
elles ne seront pas sécurisées comme celles installées par l’association et cela crée un fort risque de
sécurité en cas de cohue avec 20 000 personnes sur le
site. Ceci explique cela !

POURQUOI L’ENTRÉE AUX NUITS DE SOLOGNE N’ESTELLE PAS GRATUITE POUR LES JEUNES ENFANTS ?
Notre réponse est simple, parce l’association NUITS
DE SOLOGNE déconseille fortement la présence de
jeunes enfants à ses spectacles et c’est un fait tout à
fait assumé par notre association.
En effet, compte tenu de la puissance des feux proposés à nos spectateurs lors de nos spectacles, plus de 6
tonnes d’artifices tout de même dont de très grosses
pièces, Nuits de Sologne déconseille fortement à son
public d’y amener des enfants de moins de 5 ans.
C’est d’ailleurs aussi pour cela que, malgré la demande régulière de certaines personnes, nous ne
proposons pas de tarifs pour les tout-petits … ou de
parkings à poussettes !
Il faut savoir en effet que, d’après l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), les sons assourdissants
émis lors des spectacles pyrotechniques peuvent
largement dépasser le nombre de décibels auquel les
enfants ne devraient pas être exposés. Dans certains
cas, très rares peut-être mais qui existent tout de

même, l’explosion de pièces d’artifice pourrait même
provoquer une perforation du tympan de l’oreille ou
entraîner une perte auditive.
Dans le cas où la décision est tout de même prise de
venir en compagnie d’un enfant de moins de 5 ans,
notre conseil est surtout de l’équiper d’un casque
anti-bruit afin atténuer les nuisances sonores pendant le spectacle.
Outre cet aspect « médical », à noter aussi que la
foule présente ce soir-là et le bruit ambiant peuvent
apeurer les jeunes enfants, les faire pleurer, … et
faire passer une mauvaise soirée à leurs parents ainsi qu’aux autres spectateurs installés à proximité.
Notre rôle à nous, association organisatrice du spectacle, est de conseiller et de prévenir nos spectateurs
des risques encourus mais c’est ensuite de la responsabilité de la famille (parents, grands-parents, …),
de savoir s’ils veulent prendre le risque ou non !

A Lamotte-Beuvron, où je vous attends nombreux, les Nuits
de Sologne feront donc encore briller la Sologne en septembre
prochain avec L’île au trésor et sa Symphonie Pyrotechnique
2022. Cette 17ème édition ne dérogera pas à la règle et,
comme les précédentes, vous fera encore passer à nos côtés
une soirée prodigieuse et magique.
C’est pour vous mais aussi grâce à vous que survivent nos
Nuits de Sologne.
Merci à vous tous et à très bientôt.
Pascal ANDRE
Président de l’association Nuits de Sologne

INFOS PRATIQUES

Le but de l’association Nuits de Sologne
est de vous faire passer une agréable
soirée, voici donc quelques informations
pratiques pour le confort de tous.
ACCES :
ATTENTION, toutes les personnes des
véhicules empruntant l’accès aux parkings
devront être munies de billets. Il n’y aura pas
de vente de billets à l’entrée du site. Préparez vos billets avant d’y arriver, un contrôle
sera effectué avant les entrées des parkings.

ACCES pour les personnes munies de billets « chaise » ou « pelouse » : suivre les
panneaux « NUITS DE SOLOGNE – CHAISES /
PELOUSES ». Itinéraire obligatoire.

ACCES pour les personnes munies de billets
« Privilège » : suivre les panneaux « NUITS DE
SOLOGNE - VIP AUTOCARS PMR ».
Un parking est prévu pour les motos : suivre
les panneaux « NUITS DE SOLOGNE - VIP
AUTOCARS PMR – MOTOS ».
HORAIRES :
17h : Ouverture du site et Accueil Nuits de
Sologne. Pour des raisons de sécurité l’accès au
site est recommandé avant 20h.
PARKINGS :
Des parkings gratuits non surveillés sont prévus
dans l’enceinte du Parc Equestre Fédéral de la
F.F.E., suivre le fléchage mis en place.

SECURITE :
Le placement dans les chaises sera effectué
par nos agents d’accueil au fur et à mesure de
l’arrivée du public. Pour des raisons de sécurité,
et faciliter l’évacuation, il est interdit d’assister
au spectacle dans les allées du secteur chaises
ou de prendre un enfant sur les genoux.
ATTENTION, pour des raisons de sécurité, aucun
type de siège, même pliant, n’est accepté sur le
site. Un contrôle strict sera fait à l’entrée.
TOILETTES :
Des toilettes sont prévues sur les parkings et sur
le site, dont des toilettes pour handicapés. Nous
vous conseillons malgré tout de prendre vos
précautions avant l’arrivée sur le site.
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Différents groupes musicaux (harmonies,
bandas, trompes de chasse) circuleront dans le
public dès 17 heures et vous accompagneront
jusqu’à la nuit tombée et bien après. Alors,
soyez nombreux à les encourager en tapant
dans vos mains, en chantant et en dansant ! Les
participants cette année :
Comme tous les ans, L’Ecole Rallye Trompe
de la Fresnais, une formation de sonneurs de
Marcilly en Gault (41), seront heureux de vous
accueillir à l’entrée du site de Nuits de Sologne.
Ces sonneurs sont demandés très souvent pour
sonner le soir, autour du tableau de chasse mais
aussi pour des mariages, des concerts, etc...
Pour information, la trompe de chasse symbolise à elle seule la dimension musicale donnée à la vénerie
dès le XVIIIe siècle. Tout à la fois instrument de musique et unique moyen de communiquer pour le
veneur, elle permet d’apporter des précisions au reste de l’équipage au cours du déroulé de la chasse.
C’est précisément au veneur que revient le rôle d’indiquer aux autres membres de l’équipage les
différentes phases de la chasse dont il est témoin. Ainsi « le « lancer » annonce que les chiens ont trouvé
la voie (l’odeur) d’un animal ; la « vue » sert à prévenir que l’animal de chasse est vu ; le « bien-aller »
indique que les chiens chassent bien leur animal d’attaque et les encourage.
Dynamic Banda venant de l’agglomération de Pithiviers dans le Loiret, sera là pour divertir et enflammer
son public. Avec plus de 30 musiciens animés par un esprit jeune et festif, cette banda vous fera danser
avec eux.
La Band’Azimut est un groupe de jeunes passionnés de musique qui, pour se voir le plus souvent
possible, a décidé de former une banda typique du sud-ouest dans le Loir-et-Cher. La Band’Azimut c’est
une grande famille de musiciens qui ne demande qu’une chose, se réunir pour animer toute la soirée
aux NUITS DE SOLOGNE.
La Fanfare de Nouans les fontaines d’Indre et Loire est un ensemble de musiciens qui animent aussi
bien des foires et fêtes de village, des cérémonies et des concerts... Ce 3 septembre, ils seront tous là
et n’hésitez pas à les encourager !
Déjà venue aux NUITS DE SOLOGNE, la Banda de Roches va « mettre le feu » une fois de plus. Ce sont
une trentaine de musiciens qui se retrouve une fois par semaine l’été pour partager des moments de
plaisir, de joie et de convivialité sous le signe de la fête et de la musique.
L’Event d’la Rue de Salbris est une fanfare de rue. Elle va vous interpréter des standards des bandas du
Sud-Ouest... Là aussi, une ambiance de feu est annoncée, soyez-en !
Et aussi, ne ratez pas Pascal Cabrera, artiste humoriste, poète et
conteur qui vous déclamera des vers à sa façon. Un spectacle désopilant
qui vous fera pleurer de rire.

Toute la soirée en compagnie d’un animateur talentueux

C’est Alexandre DUFOUR qui va vous suivre partout sur le site cette
année encore. Alexandre est basé à Orléans où il est bien connu. Il est
animateur, présentateur, chanteur et DJ et a plus de 20 ans d’expérience
professionnelle.
Alexandre manie le micro avec enthousiasme et a l’habitude des
grands événements médiatiques. Il vous fera vivre en direct tous les
événements qui se passent autour de vous.

Des professionnels au service d’une restauration de qualité

Profitez de la magie de ce site pour redécouvrir les joies du pique-nique.
Vous pourrez déguster boudin noir, terrines du terroir, quiches, pizzas,
hot dog, sandwiches, frites, merguez, saucisses et andouillettes grillées,
escargots, fromages, crêpes, tartes Tatin, pâtisseries, … bref il y en a
pour tous les goûts et donc pour tous !
Et n’hésitez surtout pas à venir vous désaltérer à la buvette Nuits de Sologne avec ses bénévoles qui se
feront un plaisir de vous servir.

Venez découvrir des artisans locaux

Nuits de Sologne vous propose également une promenade en Sologne avec les Offices de Tourisme, les
maisons à thème, et le Petit Solognot. N’hésitez pas à leur rendre une petite visite.

Cela fait maintenant 17 ans que l’association NUITS DE SOLOGNE vous propose des spectacles pyrotechniques
inédits au cœur de la Sologne. C’est plus de 6 tonnes d’artifices sur une façade de 300 m qui illumineront le ciel
solognot ce soir du 3 septembre ! Un son « concert » et des éclairages extraordinaires... L’association NUITS DE
SOLOGNE souhaite toujours surprendre le spectateur... Dans la tradition de l’événement, NUITS DE SOLOGNE
vous réserve cette année encore plein de surprises !
Le site ouvre dès 17h00 pour que, jusqu’à la tombée de la nuit, vous puissiez profiter au maximum de nos
commerçants, de nos exposants et de notre animation avec les groupes musicaux.
L’animation musicale de 20h30 sur scène « en attendant la nuit » sera assurée par le groupe orléanais SOUL
LATITUDE. Ce groupe, c’est une machine de dix musiciens jouant en concerts live. Soul Latitude est prêt à
vous faire remonter le temps en un clin d’œil. En ce temps-là, les électrophones passaient d’étranges disques
noirs et leurs microsillons laissaient échapper les voix d’Otis Reeding, Aretha Franklin, Joe cocker, Tina Turner
ou encore Wilson Pickett. Les uns n’en étaient pas à leur premier accord de blues, tandis que les autres,
bercés dans leur poussette semblaient déjà contaminés par le virus du Rythm’ & Blues. Plus de trente ans et
une génération plus tard, c’est en 2004 que ces nostalgiques des seventies ont créé Soul Latitude, un univers
musical où se rejoignent deux générations autours des chaudes mélodies de la Soul et du Rythm’& Blues.
Premier spectacle de feux à 21h30 : « L’ILE AU TRESOR ». Comme chaque année, pendant une quarantaine
de minutes, l’association NUITS DE SOLOGNE vous fera rêver la tête dans les étoiles. Nos professionnels de la
pyrotechnie, du son et de l’éclairage vous émouvront en vous présentant cette œuvre majestueuse et connue
de tous qu’est « l’île au trésor ». C’est l’histoire de Jim Hawkins, un jeune homme comme les autres et sans
histoires qui travaille dans l’auberge de ses parents jusqu’au jour où Billy Bones, un vieux marin, vient s’y
installer. Cette rencontre et les évènements qui suivirent vont faire de lui un aventurier qui embarque sur le
navire l’Hispaniola à destination de l’île au trésor malgré Flint et sa bande de pirates qui veulent sa mort. Un
rendez-vous à ne pas manquer dans le ciel de la Sologne !
Après un entracte permettant à
chacun de se désaltérer, le 2ème
spectacle pyrotechnique de la soirée
sera notre célèbre « SYMPHONIE
PYROTECHNIQUE 2022 »Comme
tous les ans, pour la grande joie
des
spectateurs,
l’association
NUITS DE SOLOGNE proposera sa
nouvelle Symphonie Pyrotechnique,
parfaite harmonie entre musique
et art pyrotechnique, un spectacle
toujours grandiose mêlant beauté,
sensibilité avec la puissance subtile
des feux. Le vœu constant de NUITS
DE SOLOGNE a toujours été de
surprendre son fidèle public et de lui
proposer chaque fin d’été un instant
privilégié de rêve et de magie.

INFORMATION BILLETTERIE : DEPECHEZ-VOUS DE RESERVER VOS PLACES.
IL N’Y EN AURA PAS POUR TOUT LE MONDE ….
ATTENTION : Il n’y aura pas de ventes de billets sur place le jour du spectacle.

Tarif des places :
• « chaise » 25 € pour les adultes et 19 €
pour les enfants de moins de 12 ans.
• « Pelouse » 18 € pour les adultes et 8 €
pour les enfants de moins de 12 ans.
Tarifs de groupe (à partir de 20 personnes,
sur réservation uniquement) :
• « chaise » 22 € pour les adultes et 16 €
pour les enfants de moins de 12 ans.
• « Pelouse » 15 € pour les adultes et 6 €
pour les enfants de moins de 12 ans.

Vous pourrez également flâner et découvrir l’artisanat et les richesses du terroir solognot en allant à
la rencontre des artisans présents sur le site qui vous feront des démonstrations de leur savoir-faire :
fileuse de laine, sculpteur sur bois, peintre, présentation de bijoux …

Et ne les oubliez pas

Ce sont près de 300 bénévoles qui seront là pour vous accueillir, vous écouter, vous conseiller et vous
faire partager leur enthousiasme pour passer une agréable soirée … Ces hommes et ces femmes « en
bleu » œuvrent toute l’année pour que cette soirée soit une réussite.
Et pour ce spectacle pyrotechnique, plus de 20 artificiers de la société FEUX DE LOIRE basée à Tigy (45)
auront œuvré pendant plusieurs jours pour votre plus grand plaisir.

Place « Privilège » :
• accès facilité, parking privatif, coupe de bienvenue, place tribune : 75 € pour les adultes
et 40 € pour les enfants de moins de 12 ans.
• place Privilège avec repas champêtre sous tente :
112 € pour les adultes et 62 €
pour les enfants de moins de 12 ans.
• Les Chèques-Vacances sont acceptés.
Vente des billets :
Site Internet de l’association :
• www.nuitsdesologne.com /billetterie
Points de vente :
• O.T. Romorantin Lanthenay : 02 54 76 43 89
• Orléans Val de Loire Tourisme : 02 38 24 05 05
• Camping La Grande Sologne
à NOUAN-LE-FUZELIER : 02 54 88 70 22
Réseau des super et hyper-marchés :
Ticketmaster (Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc)
Francebillet (FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U,
Intermarché)

INFOS PRATIQUES
ENFANTS en bas âge :
Il est déconseillé de venir avec de tous jeunes
enfants : le bruit et la puissance de feu peuvent les
effrayer.
PERSONNES A MOBILITE REDUITE :
Des facilités d’accès sont prévues pour les Personnes
à Mobilité Réduite. Si vous avez un macaron sur votre
voiture ou si vous présentez votre carte d’invalidité, les Gendarmes vous laisseront passer jusqu’au
parking réservé sur le site.
ANIMAUX :
Laissez vos compagnons à la maison, les vibrations
sont très désagréables et difficiles à supporter pour
eux, leur présence est donc interdite sur le site.

RESTAURATION :
L’animation Nuits de Sologne vous propose une
restauration variée sur place : rôtisserie, sandwiches, produits régionaux, buvettes…
ACCUEIL NUITS DE SOLOGNE :
Un point accueil est à votre disposition sur le site
pour tous renseignements.
CONSEILS PRATIQUES :
Septembre en Sologne : les soirées peuvent être
fraîches. N’oubliez pas de vous munir de vêtements chauds et de chaussures confortables.
Le spectacle aura lieu même sous la pluie, (il sera
reporté au lendemain en cas de vent ou d’orage
violent), prévoyez donc un vêtement de pluie.
Les parapluies gênent la vue de vos voisins, ils
sont donc déconseillés.

Objets utiles :
• Sacs poubelles ou couvertures (pour s’asseoir)
• Lampe de poche
• N’oubliez pas l’anti-moustique (on ne sait jamais…)
Pensez à éteindre vos portables.
L’équipe Nuits de Sologne s’affaire pour votre confort.
Nous souhaitons vous faire passer une soirée douce,
magique, inoubliable.
A l’issue du spectacle, PRENEZ VOTRE TEMPS. Restauration et buvettes resteront ouvertes. Les animations
musicales continueront pour votre plus grand plaisir et
permettre ainsi un départ progressif du public.

RENSEIGNEMENTS :
ASSOCIATION
NUITS DE SOLOGNE
BP 15
41600 NOUAN-LE-FUZELIER

02 38 59 98 56

asso@nuitsdesologne.com

www.nuitsdesologne.com

AU PROGRAMME

EN ATTENDANT LA NUIT, CE
SONT PLUS DE 120 MUSICIENS QUI
VOUS FERONT CHANTER ET DANSER !

TOUJOURS AU PROGRAMME, DES SPECTACLES PYROTECHNIQUES ÉPOUSTOUFLANTS QUI VOUS FERONT PASSER UNE
SOIRÉE DE RÊVE, DE LUMIÈRE ET DE FÉERIE !
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CHER/INDRE

❚ Venesmes

En marche pour Hugo !
Du lundi 8 août au samedi 13 août, Jean-Luc Léger et l’association Handi’Go proposent une marche Venesmes / Venesmes, soit 250 km, ouverte
à tous. Marche de solidarté dédiée au Petit Hugo, enfant de six ans atteint
d’une infirmité motrice et cérébrale.

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

Le lâcher prise des vacances …

L

es cahiers au feu et la maîtresse au milieu, nananère… La marmaille a déposé les stylos et les crayons de couleurs. La 7e compagnie est passée par ici, au clair de lune et
tout le toutim. Bientôt la Marquise des anges animera nos soirées d’été pour la 18
763e fois. C’est les vacances on vous dit. Normalement, juillet, août, le ciel, soleil et la mer,
la fille aussi, c’est le moment du lâcher prise. C’est le moment pour les amours de camping,
pour ceux qui vont au camping. Pas à celui des Flots bleus, il a cramé avec les pinèdes du côté
de La Teste de Buch. C’est le moment pour les amours de campagne, pour ceux qui vont à la
campagne et de montagne pour ceux qui vont à la montagne, à la plage, etc. C’est la bonne
période, si, si !
Et pourtant … Trop aisé le lâcher prise quand la société s’enferme dans le carcan du paraître plutôt
que de l’être. Derrière une opération de décrédibilisation d’une partie de l’opposition au bénéfice
très temporaire d’une autre partie, avance masquée des mises à l’encan. Derrière la cravate que
veut imposer Eric Ciotti aux députés masculins se cache aussi la robe au dessous du genou qui ne
manquerait pas de suivre. Ce n’est pas du sexisme, que nenni. Simplement de la décence argumenterait l’élu de la Côte d’Azur au costume qui tombe beaucoup mieux qu’un uniforme de l’Armée
Française qu’il n’a jamais connu – c’était tellement bon le temps des pistonnés- Derrière les cris
d’effraies pour chaque mot écrit sur Twitter ou tout autre réseau asocial, derrière chaque phrase
interprétée en mode bashing se love le buzz à tous prix. L’image, le verbe, plus que la compréhension et l’intelligence. Derrière la forme on en obère la signification du fond pour ne pas le voir, ne
pas l’atteindre, ou parce que l’on s’y enfonce déjà.
Trop facile d’oublier dans les plaines à blé d’Ukraine, notre ami de Moscou, Vladimir. Premier de
cordée de Gazprom, dernier descendant des tsars à la mode URSS, aussi fan de l’oligarchie absolu
que Iossif Vissarionovitch Djougachvili – que l’on peut aussi appeler Joseph - il veut pousser plus
loin encore l’expérience des années 1930. L’Afrique qui crève de faim, ça a quand même une autre
gueule que 4 millions de morts entre Kiev et Odessa, voilà cent ans. Ça permet aussi aux passeurs
de se gaver lors des grandes traversées de la Méditerranée. Par ailleurs, si ça peut conforter l’idée
du Grand remplacement de Renaud Camus, ça peut pas gêner. Une question cependant, avec le
réchauffement climatique, la pigmentation des Européens ne va-t-elle pas virer plus vite que l’envahissement de nos côtes ?
Trop fastoche le lâcher prise quand les prix des petits riens s’enflamment et que l’augmentation
du Smic n’est pas une option mais est considérée comme une ineptie économique par ceux qui
ne connaissent même pas sa valeur. Certains se sont même posé la question de rendre le chômage
moins attractif… Les Arnault, Pinault et consorts peuvent donc dormir et partir en voyage tranquille, leurs petits pécules seront toujours plus importants que ceux d’un retraité lambda.
Il avait été demandé, pour le dernier numéro avant de partir en vacances, un Comme Ça Vient
cool, gentil, frais comme une climatisation d’un jour d’été. Ben nan, finalement il fait trop chaud
pour ne pas s’inquiéter … Quoique, avec la démission du Premier Ministre britannique, on s’ouvre
la porte pour, une fois de plus avec Boris Johnson, une franche rigolade. Sa coupe de cheveux va
nous manquer. Son lot de bêtises à répétition aussi. Si Bojo et ses potes n’avaient pas si mal verrouillé le Brexit on aurait pu lui donner la bi-nationalité. Il nous aurait fait marrer, et pas seulement
au moment des vacances…

Jean Luc Léger au service
Cette Coopération solidaire
est une formidable ode à
l’entraide active face au handicap. Déjà, en 2018, J.L.Léger
(Aide Médico-Pédagogique)
dans l’association CAPPA de
Clermont-Ferrand, avait relié
Vierzon à Clermont-Ferrand
récoltant tout le long de son
parcours des fonds pour

en subventionnant les frais de
soins et déplacements.
« Un petit pas pour moi, un
grand pas contre le handicap » ; un slogan qui va si
bien à l’association Handi’go
et qui souligne combien,
dans un monde qui penche
de plus en plus vers l’individualisme et le repli sur soi, il
existe encore, des hommes et
femmes qui n’abdiquent pas,
se regroupent pour soutenir
et aider sans compter. Fierté
et honneur de servir, n’est-cepas là que se trouve la vérité de
la solidarité et du civisme ?
Renseignements et informations
Association Handi’Go :
06 37 51 41 88
50 Route Lignières 18190 Venesmes
Mail : asso.handigo@gmail.com
50 route de Lignières 18190 Venesmes
www.facebook.com/HandiGo-104662281356148
Dons : https://handi-go.s2.yapla.com/
fr/campaign-1939
Adhésion : https://handi-go.s2.yapla.
com/fr/process-0

PROGRAMME
Hébergement Gîte Colbert à Châteauneuf sur Cher : 15 euros /
nuit par personne.
Lundi 8 août : 18h/19h réunion à Venesmes
Mardi 9 août : 7h : Départ du domicile d’Hugo vers Mareuil, Chezal
Benoit, Lignières et retour au gîte en minibus (prêt de l’association auvergnate CAPPA où évolue Jean Luc Léger).
Mercredi 10 août, (parcours le plus long) : 7 h : Départ : Lignières
vers Touchay, Id St Roch, Morlac, Marçais, Orcenais, St. Amand (
réunion de 18h à19h).
Jeudi 11 août : Départ 8h de St Amand vers Arpheuilles, Meillant,
Sagonnes, Uzay-le-Venon, Chavannes, Intermarché Châteauneuf,
retour au gîte.
Vendredi 12 août : 8h : Départ Intermarché de Châteauneuf vers
Lapan, Chanteloup, poste de Châteauneuf (Réunion à Lignières
de 18h à 19h).
Samedi 13 août : 8h :Départ poste de Châteauneuf sur Cher vers le
four à chaux, pissiculture de Scay, la Bouloie, garage Denis, mairie
de Venesmes.
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une fillette de 11 ans (Enea)
atteinte d’une maladie rare
et très handicapante (la mastocytose). Aujourd’hui, Jean
Luc se met au service de l’association Handi Go et s’investit
pour participer aux progrès du
petit Hugo qui, de jour en jour
et de cure en cure, retrouve
peu à peu quelques capacités à
marcher. La route sera longue,
c’est certain, mais tous ces
élans de solidarité redonnent
du cœur et de l’espoir à Mickael, le père et Marjolaine la
maman très active au sein de
l’association et qui, avec une
grande noblesse, l’a ouverte à
tous et à toutes ces personnes
qui souffrent de handicap.
Cette année encore, l’association sollicite toutes celles et
ceux qui voudraient l’aider et
ainsi permettre à Hugo d’atteindre des objectifs de réhabilitation de sa maladie. Tout
au long de cette marche, des
tickets de tombola seront proposés, des dons seront récoltés
dans les mairies des villages
traversés et sur la plateforme
Yapla. La mairie de Venesmes
(18) est complètement mobilisée, elle qui participe activement au soutien de la famille

BOURGES

076
D2

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

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

Cette marche fait suite à ce tour
du Cher organisé par Jean-Luc
Léger en 2021 en accord avec
l’association Handi’ Go que
préside Marjolaine, maman du
Petit Hugo.
Cette action qui allie sport, loisir et solidarité a connu un réel
succès puisque, outre la bonne
participation et l’accueil dans
les villages et villes traversés, a
permis de récoler 2400 euros
qui ont servi à venir en aide
à Hugo et sa famille notamment en atténuant les frais
d’une thérapie coûteuse (non
remboursée par la Sécurité
sociale) au centre de réhabilitation neuro-fonctionnelle de
Pleurtuit, près de Saint-Malo.
Quatre semaines de cure au
printemps et avec toute cette
entraide, il pourra partir en
cure en 2023 pour 5 semaines.
Deux en février/mars, deux en
été et une à l’automne, ce qui
réjouit sa maman Marjolaine :
« C’est un réel bonheur car les
cures lui font énormément de
bien et les progrès sont visibles
notamment dans son désir de
marcher. Des semelles orthopédiques vont l’aider au quotidien. Autre bonne nouvelle
c’est qu’il va entrer en CP à la
rentrée dans une classe classique avec certes l’aide d’une
accompagnante AESH mais
qu’il puisse poursuivre sa scolarité normalement est une
excellente nouvelle et il en est
très heureux » .

OUVERT DE LA MI-JUIN À LA MI-SEPTEMBRE

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

OBSERVER - ENTENDRE - GOUTER - TOUCHER - SENTIR

Michel Bouillet informe de sa démission aux fonctions de président de l’association l’Amicale des Golfeurs de Nançay
à compter du 25 juin 2022 et remercie tous les membres de leur confiance témoignée durant ces quatre dernières
années.

Brinon-sur-Sauldre

Kermesse de l’amitié Le 6 août

Après plus de 40 années, le Comité d’Entraide a décidé de changer le format de leur kermesse de l’amitié qui est un
rendez-vous estival phare de la commune. Axé principalement sur le plaisir des papilles, le comité vous donne rendezvous le samedi 6 août pour un dîner dansant dans la salle Jean Boinvilliers qui sera animé par l’orchestre musette William
Brialix. À partir de 18h : sangria traditionnelle avec l’Harmonie Brinonnaise. À 20 h : buffet froid avec dessert au tarif de
25€ - 10€ pour les enfant moins de 10 ans. Inscription jusqu’au 31 juillet (règlement sur place). Réservation auprès de
France Mangematin au 06 87 08 07 94.
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Rue Georges Brassens – pôle PEPSI / AFPA
Dimanche 4 septembre 2022

Massay

Fête de la terre Le 21 août

La Mémoire Industrielle et Agricole du Pays de Vierzon organise leur fête
de la terre le dimanche 21 août de 10h à 18h. Sélection « Berry » de labour à
l’ancienne. Marché fermier et artisanal, exposition de voitures anciennes, battage à l’ancienne, moisson avec des chevaux, métiers d’antan, exposition de
tracteurs et moteurs anciens, modélisme agricole, scierie mobile, promenade
à poneys, course de tracteurs tondeuse, brocante (auto – moto – 2 roues –
agricole – papiers et miniatures). Entrée et parking gratuits. Buvette, repas
champêtre.
Renseignements par mail : memoireindustrielle.devierzon@gmail.com ou au
06 88 32 58 32

47ème FOIRE DUTOUT

Vide grenier – Brocante
Inscriptions sur demande
Org : 06 88 17 27 46 – coftci@orange.fr

ROMORANTINAIS/MONESTOIS

❚ Romorantin

Un conseil pour clôturer les dossiers avant les congés
Après les enfants, le temps des grandes vacances estivales est aussi arrivé pour les grands. Le maire Jeanny Lorgeoux avait donc convoqué le 8 juillet
un dernier conseil municipal avant une pause d’ici le retour de la rentrée.
Moins de dix délibérations
étaient notées à l’ordre du
jour de la session de travail
du 8 juillet dans les murs de
la Pyramide de Romorantin,
avec calme et sans joutes excessives. Il n’empêche qu’il y
avait quelques sujets d'importance comme la convention
de partenariat tripartite entre
la Ville, le Syndicat mixte
d'aménagement du bassin
de la Sauldre (SMABS) et
l’aménageur Catella Logistic Europe, s’agissant d’une
compensation
environnementale suite à l’installation
confirmée d’un futur parc
logistique dont le projet a
été dévoilé début 2020. Pour
rappel, deux entrepôts sur
12000 m2 sont prévus au Sud
de Romorantin, près de l’A85;

l’un sans doute sera affecté
à un e-commerçant, l’autre
probablement dédié à du
transport régional. Le compromis de vente a été signé en
2019. Un terrain de compensation, selon la loi, est prévu
sur la commune, au Clos de
l’Arche, à proximité du nouveau cinéma. Depuis l'opposition, Louis de Redon (groupe
Ensemble pour Romo, DVD),
qui était présent cette fois au
conseil municipal aux côtés
de la conseillère meneuse
Dominique Giraudet, a fustigé “une plateforme qui est
une catastrophe écologique.
On compense, oui et non. On
détruit surtout. L’effet économique est de plus négatif car
les emplois induits sont pour
la plupart précaires.” Le maire,

Jeanny Lorgeoux, a riposté et
défendu. “Votre propos est
totalement théorique, il ne
tient pas compte de la réalité
romorantinaise de ce projet.
Grâce à l’excellent travail
d’Alain Beignet (SMABS),
nous allons pouvoir replanter
des fleurs intéressantes. Vous
oubliez aussi que cela va rapporter 2,2 M€ à la ville et créer
entre 200 et 300 emplois, non
délocalisables, d’ici quatre
ans." Enfin, l’information
d’une subvention de 40 000
euros supplémentaires attribués au club de football de
Romorantin, le SOR (Sologne
Olympique Romorantinais) a
fait à nouveau sortir du bois
M. de Redon, ex-vice-président du Département également. Un montant ajouté

aux 230 000 € votés en juin
dernier, mais une somme tout
de même en baisse de 20 000
€ par rapport à 2019. “Quand
j'ai découvert que la subvention du SOR serait baissée
de moitié cette année suite à
sa descente en National 3 et
que le Conseil départemental financerait la montée de
l'ADA Blois Basket…La règle
au Conseil départemental de
Loir-et-Cher est la suivante :
en cas de descente, on maintient la subvention pendant
une année ! ” Jeanny Lorgeoux
a à nouveau balayé sans s’agacer. « Le SOR a de grandes
chances de rester en National
2. Conclusion : la clause de
revoyure s’impose et nous rajoutons 40 000 € pour faire en
sorte que dans quelques jours,

si le SOR se maintient comme
prévu, il pourra faire face à ses
engagements. Je ne me fais
pas de bile pour le reste; si
nous nous maintenions donc
grâce au repêchage, le Conseil

départemental maintiendrait
finalement la subvention.»

É.R.
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Pruniers-en-Sologne
Brocante – vide-greniers
Le 21 août

Dimanche 21 août : brocante – vide-greniers organisé par le Comité d’Animation Prunellois de 6h à 18h à l’étang communal (route de Billy).Dès 6h les
exposants seront accueillis par les membres du Comité d’Animation Prunnellois qui leurs proposeront un emplacement aux dimensions de leur choix. Ils
seront installés au fur et à mesure de leur arrivée. Une fois installés, les exposants s’acquitteront d’un droit de place sur la base de 2,50€ le mètre linéaire
d’exposition. Une restauration rapide vous sera proposée.
Renseignements 06 78 66 59 32 ou 06 68 24 96 85.

❚ Pruniers-en-Sologne

Un 16 juillet de succès avec Émile et Images
La municipalité solognote, après ces deux années de pandémie, souhaitait, pour la fête nationale, offrir à sa population une journée mémorable sur le
site de l’Étang municipal du Chêne avec des animations tout au long de la journée, un concert assuré par une ou des célébrités pour finir sur le traditionnel feu d’artifice et bal populaire. Huit mille personnes ont répondu à l'invitation festive au total.
Un comité des fêtes a été créé
pour l’évènement prévu pour
le 16 juillet. Claude Bisson,
maire-adjoint et président de
l'association Autour des Pains
,en a été élu président et son
ami et complice, par ailleurs
conseiller municipal, JeanPierre Tulier, vice-président.
Le maire Aurélien Bertrand et
le comité des fêtes ont travaillé de concert depuis le mois
de janvier 2022. De nombreux subventionneurs ont
apporté au projet un soutien
financier très important. 70
bénévoles étaient réunis, en

majorité venus d'associations
de Pruniers mais aussi de
celles de communes environnantes, d'autres en individuel
pour apporter leur compétence respective. Théo, le plus
jeune, a 17 ans et demi ; le plus
vénérable, Jean-Pierre, plus
haut cité, 79 ans. Le 16 juillet
donc, le vide-greniers a vu
s’installer 70 exposants. Une
démonstration de maquettes
de bateaux sur l’étang du club
de modélisme de Selles-surCher a ravi les visiteurs. Le
concours de pétanque du club
prunellois a touché au but. Le

club de tarot prunellois faisait
des initiations, le club de foot
US Pruniers engageait des tirs
au but et les Amis de l'École de
la commune tenaient un château gonflable. Une tombola a
permis de remporter des lots
de qualité. À 20h30, ce sont
environ 6000 personnes qui
étaient présentes au concert
d’Émile et Images puis, deux
mille environ se sont rajoutées entre le milieu et la fin de
la prestation pour assister au
feu d’artifice. Celui-ci achevé,
des dizaines et des dizaines
de personnes arrivaient en-

core pour le bal populaire. La
journée a été filmée dans son
intégralité par Tom Afonso.
Prunellois passionné par la
photo et la vidéo, il vient de
réussir sa première année
d’études à l'École Supérieure
de Cinéma et d'Audiovisuel de
Tours (Escat). À la rentrée, il
sera en deuxième année. « Ce
projet m’a permis d'acquérir
une expérience des plus inédites sur ce terrain occupé par
la foule. Je suis heureux d'y
avoir été convié et en remercie
le comité des fêtes ainsi que la
mairie. » Le maire et le comi-

té des fêtes réfléchissent à une
seconde édition du concept
avec des animations et des
stands supplémentaires, sans

oublier différentes améliorations à apporter à l'organisation.

F.T.
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Louis de Redon et Élisabeth Javelaud content l’histoire
du militantisme écologiste
Les deux auteurs retracent cinq combats citoyens pour sauver la planète aux Éditions de l’Atelier. Si l’ouvrage est déjà disponible en prévente en ligne,
la sortie en librairie est fixée au 25 août prochain contre 13,50 €.
Le Petit Solognot : Élisabeth
Javelaud et Louis de Redon,
pouvez-vous vous présenter
rapidement et nous dire ce
qui vous a amené à travailler
ensemble autour de ce livre
« Justice pour la Planète » ?
Élisabeth Javelaud : Sociologue, je me suis engagée
très tôt auprès des associations pour la protection de
l’environnement que j’essaye
d’accompagner. En 2021, j’ai
dirigé l’ouvrage « Le choix
des sobriétés : des idées pour
agir » ; aussi publié aux Éditions de l’Atelier (16 €). C’est
à cette occasion que j’ai pu
échanger pour la première fois
avec Louis.
Louis de Redon : Biologiste
de formation première (ingénieur agro et docteur en écologie du Muséum), je me suis
passionné dans un second
temps pour la protection de
l’environnement par le droit

que j’enseigne à AgroParisTech depuis une dizaine d’années.
En 2020, Élisabeth m’a sollicité dans le cadre de son ouvrage interdisciplinaire sur la
notion au combien d’actualité
de « sobriété ». Le courant
est super bien passé ! Et nous
avons donc décidé de poursuivre l’aventure autour d’un
deuxième ouvrage cette fois-ci
tourné vers la justice environnementale.
L.P.S. : Justement dans cet
ouvrage, qui présente cinq
combats citoyens ayant
changé la loi, quel message
souhaitez-vous faire passer à
vos lecteurs ?
É.J. : Le bouleversement climatique, constaté par tous
et partout dans le monde, et
l’effondrement de la biodiversité, moins visible pour le
grand public mais tout aussi

réel, sont les enjeux majeurs
de notre présent et du futur
des jeunes générations.
Les mobilisations citoyennes,
les médias et le droit ont agi
ensemble pour protéger la
nature dont nous sommes.
Les cinq exemples présentés
dans cet ouvrage montrent
comment durant vingt ans les
actions des uns et des autres se
sont conjuguées.
L. D. R : Effectivement, il y a
conjugaison des actions : le
droit n’avance pas sans militantisme et les militants ne
peuvent rien faire changer
sans s’appuyer sur le droit.
Tout l’intérêt des luttes citoyennes est justement de
peser sur les décideurs : les
juges pour qu’ils posent des
décisions ambitieuses et novatrices et les élus pour qu’ils
votent des lois plus protectrices du climat et de la biodiversité.

L.P.S. : Pour raconter cette
histoire écocitoyenne, vous
pointez du doigt le développement des réseaux sociaux
et l’adoption de la Charte de
l’environnement. Pourquoi ?
É.J. : Les associations militantes et les activistes formés
au questions juridiques sont
désormais très présents sur
les réseaux sociaux et ils les
utilisent avec une efficacité
redoutable. La tâche est certes
immense, et le temps est
compté, mais ce livre aidera à
agir plus efficacement !
La Charte de l’environnement, comme les autres outils
du droit, sont bien évidemment essentiels pour poser un
rapport de force avec les gouvernants et ensuite peser sur
les décisions publiques.
L. D. R : En effet, depuis 2005,
la Charte de l’environnement
a posé cinq grands principes
que tout le monde connaît

Élisabeth Javelaud et Louis de Redon.

sans vraiment les connaître :
principe
pollueur-payeur,
principe de développement
durable, principe de précaution, principe de participation
et principe de prévention.
Plutôt que de les présenter au
lecteur de manière théorique
et pompeuse, nous avons fait
le choix de partir d’exemples

d’actions concrètes de citoyens et d’associations qui
ont usé de ces principes !
On découvre ainsi le droit
de l’environnement, ce qu’il
est, comment il a évolué, et
surtout ses lacunes, par le
concret ! Découvrir le chemin
parcouru et se rendre compte
du chemin qu’il reste à faire.

❚ Villefranche-sur-Cher

La Fête de l’Humanité Sologne revient !
Prenez date : la manifestation est prévue sur l’agenda à l’automne. Les organisateurs donnent un teasing (un avant-goût en français) de ce qui attend le
public en octobre. Marieke Aucante sera notamment l’invitée du salon du livre lié.
Comme pour beaucoup
d’autres acteurs, la Fête de
l'Humanité Sologne n’a pas eu
lieu en 2020 et a été décalée
en 2021. 2022 sera la bonne :
la septième édition de la Fête
de l’Humanité se tiendra les
samedi 1er et dimanche 2
octobre, dans l’espace Sologne
de
Villefranche-sur-Cher,
7 rue des Chantelettes. Au
programme : salon du livre,
marché solidaire, concert de
Mathis Poulin, tables rondes
et espace militant. Oui car cet

évènement est une initiative
locale et communiste (PCF),
mais pour autant, est ouverte
d’esprit, à tous et toutes. Le
débat est large ! Celui-ci est
même pluraliste avec pour fil
rouge 2022 qui colle à l’actualité, un vaste sujet, à savoir
la paix. Une pièce de théâtre
“Libr’”, interprétée avec émotion et humour par Poupette
et compagnie, revenant sur une
histoire réelle de lutte ouvrière
dans une entreprise de confection dans les années 1980 dans

le Loiret, rythmera enfin l'ensemble, ainsi que des temps de
repas les samedi et dimanche.
“Le programme reste à peaufiner,” expliquent Yannick Griveau et Jean-Claude Delanoue
(cf. notre photo), côté organisation. “Ce que nous pouvons
déjà confirmer, c’est que notre
troisième salon du livre aura
pour invitée d’honneur, Marieke Aucante ! C’est quelqu’un
de qualité, qui publie des livres
depuis 35 ans depuis la Sologne
et Yvoy-Le-Marron. Son oeuvre

est d’une grande diversité et
nous sommes ravis qu’elle ait
accepté. Il faut savoir aussi que
notre Fête est estampillée pour
la deuxième fois, “Nouvelles
Renaissances”, le label de programmation événementielle
du Conseil régional. Le thème
choisi cette année par la région
Centre-Val de Loire est le “Jardin de la France” et on peut dire
que nous, avec notre Fête de
l’Humanité en Sologne, nous
défrichons des idées, nous semons !” Rendez-vous pris donc

r régional

eu
Construct

à la rentrée pour en savoir un
peu plus. En attendant, la date
est à consigner sur le calen-

nt depuis
indépenda
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drier pour les intéressé(e)s.
É.R.

70 ans

AMÉLIORATION
DE L’HABITAT
• Combles
• Menuiseries

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

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

• Garage
• Extension Agrandissement

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42
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LE BOUCHON DE SASSAY
Restaurant - Traiteur de Réception

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

ouvert
jusqu’au

Déjeuner

❚ Contres

Les travaux du ”Village by CA Food Val de
Loire” lancés
Depuis le temps que c’était en projet, c’est débuté. Le terrassement est presque terminé et le chantier est bien démarré. Le « Village » du pôle agroalimentaire du Val de Cher Controis avec le Crédit
Agricole (d’où le « CA » dans l’intitulé) devrait être sorti de terre d’ici juin 2023 dans la rue des
Entrepreneurs à Contres.

13 août

lundi au samedi

dîner
vendredi
et samedI

Découvrez notre carte variée...

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

Réservation recommandée

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

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr
fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

Si Contres est historiquement
une terre d’asperges, c’est
également une terre d’entrepreneurs. “À Contres, il y avait
une bonne base d’entreprises
ici au départ,”a confirmé Yvan
Saumet, ancien président de la
Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Loir-et-Cher
le 1er juillet. "L'innovation et le
développement des entreprises
sont au cœur de nos préoccupations, et l'agroalimentaire est
une chance, et cette extension,
un atout car il existe un besoin
de bureaux et de locaux,“ a
ajouté Marie-Noëlle Amiot, la
nouvelle présidente de cette
chambre consulaire. Le pôle,
justement,
agroalimentaire,
Food Val de Loire, est une initiative partenariale qui a pris
racine en 2010 sous l’impulsion
de la CCI 41 et la Communauté
de Communes Val de Cher
Controis, avec le concours de
la Chambre d’agriculture de
Loir-et-Cher et du Conseil

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

départemental de Loir-et-Cher.
Il y a 10 ans, le projet d’agrandir
ce lieu du Controis-en-Sologne
s’esquissait. Ce mois de juin
2022, le ruban a été coupé et
c’est parti pour que ce pôle devienne un “Village by CA Food
Val de Loire” et ainsi, double sa
surface (actuellement, 1400 m²
dont 1000 m² d’ateliers préindustriels agroalimentaires). Le
but ? Il est toujours le même et
rejoint l’idée déployée depuis
12 ans : accueillir à Contres de
nouvelles start-up innovantes
(six sont en ce moment hébergées; avec l’extension, le chiffre
d’une quinzaine accueillies d’ici
l’année prochaine est visé) grâce
au partenariat entre la CCI 41,
la Chambre d’agriculture, le
Crédit Agricole Val de France et
la Communauté de communes
Val de Cher Controis. L’appel
d’offres vient d’être mis sur les
rails après la fin du terrassement
sur site, les travaux démarreront
en septembre pour une livraison

Manifestations

Du 16 juillet au 14 août, venez découvrir les céramiques exposées à
la galerie.
Plus d’une centaines de céramiques contemporaines sont exposées à la galerie ARTkos située
dans la cité médiévale de Mennetou-sur-Cher. Mettant en valeur le
travail du grès ainsi que celui des
émaux colorés, composée également de pièces murales, l’exposition est organisée en deux partie
selon la taille des céramiques.
Ouvert les vendredis, samedis et
dimanches de 14h à 18h30 jusqu’au
14 août.

instagram.com/artkosgalerie

facebook.com/GalerieARTkos

son franc-parler légendaire,
Jean-Luc Brault, président de la
Communauté de Communes du
Val de Cher Controis, ex-maire
de Contres. Pour ce "village by
CA” de Contres, le Crédit Agricole a investi 2 millions 600 000
euros, la CCI pour sa part aussi.
Il en existe quatre autres en
Centre-Val de Loire, à Châteaudun (Eure-et-Loire), Vierzon
(Cher), Châteauroux (Indre)
et Orléans (Loiret); 43 dans
l'Hexagone.
É.R.

Jean-Luc Brault a opéré un point sur les autres projets en cours sur ce territoire. L’élu annonce :
“la construction d’une cuverie vinicole sur la zone d’activités de Chémery; l’extension de l’entreprise Marco Polo sur la zone d’activités de Contres – Le Controis-en-Sologne; la construction d’un
bâtiment d’activités pour les établissements Gouais sur la zone d’activités de Saint-Georges-surCher; la construction de maisons de santé pluri-professionnelle à Selles-sur-Cher et à Meusnes, et
la poursuite des travaux de la maison de santé de Pontlevoy, ainsi que le projet d’un cabinet médical
à Saint-Aignan; la préparation de la coupe du monde de rugby scolaire qui aura lieu du 2 au 7 septembre 2023 à Pontlevoy."

Exposition à la galerie
ARTkos

5, place de l’Eglise – 41320 – Mennetou/Cher - France

des locaux dans moins d’un an.
"Nous bossons pour nos jeunes
car l’heure est grave, certains
projets sont abandonnés, il faut
vraiment se mobiliser pour nos
entreprises dans les deux ans
qui viennent. Ces locaux supplémentaires vont permettre de
donner un coup de pouce aux
jeunes qui peuvent avoir besoin
de tester une idée. Nous avons
le flair pour sentir les bons
projets; si le projet est moyen,
je les envoie plutôt vers Blois
et Agglopolys... ,” a conclu avec

EN PARALLÈLE DE CE “VILLAGE”

Mennetou-surCher

artkosgalerie.com
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Manifestations
Saint-Dyé-sur-Loire

Contes et légendes du ciel étoilé
Le 5 août

La Maison de la Loire du Loir-et-Cher, vous propose une veillée en bord de Loire.
Après un pique-nique au chant des grenouilles, avec pour toile de fond, les
lumières du coucher du soleil caressants le fleuve, nous vous proposons de
vivre un moment au rythme du réveil nocturne du fleuve. Réservation obligatoire. Prévoir son pique-nique, plaid ou chaise. 3h en soirée, tarif au chapeau.
Réservation et renseignements www.maisondeloire41.fr ou 02 54 81 68 07.

Saint-Dyé-sur-Loire

Visite de Saint-Dyé-sur-Loire en juillet août

En juillet et août, l’association Tour et Détours et la Maison de la Loire s’associent pour proposer tout l’été des visite guidées du village (tous les mardis)
et de l’église (tous les jeudis). Visite guidée de l’église de Saint-Dyé-sur-Loire
: durée de la visite 45 min. 4€ adulte – enfant gratuit. Réservation obligatoire.
Visite guidée de la petite cité de caractère : durée de la visite 1h. 5€ adulte
– enfant gratuit. Réservation obligatoire. Pour toutes ces animations, rendezvous à 10h dans le jardin de la Maison de la Loire du Loir-et-Cher au 73 rue
Nationale.
Réservation et renseignements www.maisondeloire41.fr ou 02 54 81 68 07

Soirée contes et légendes de Loire Le 27 août

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

Morée

14e auto puces – bourse d’échange Le 4 septembre

Le Comité des fêtes de Morée organise sa 14e auto-puces, voitures, vélos,
motos, solex, tracteurs... Bourse d’échange avec tout se qui roule, pétarade et
fume de plus de 30 ans. Rendez-vous le dimanche 4 septembre à l’étang avec
à l’honneur les 85 ans de Volkswagen. Sur place restauration par le comité
des fêtes : buvette, restauration, boudin, fromages de chèvre. Animateur sur
le car podium du CA. Entrée gratuite.
Renseignements et réservations au 06 37 37 54 24 ou cdf.moree@gmail.com

❚ Blois

“Fleur de Loire” : une nouvelle inauguration,
gourmande !
Avant la piscine à débordement; après les deux restaurants, une partie de l’hôtel, puis le bar, c’est
maintenant une pâtisserie que Christophe Hay et son chef Maxime Maniez ont inauguré le 19 juillet. Pour les gourmets et gourmands.
”Fleur de Loire” affiche à Blois,
dans le quartier Vienne, sur
le quai Villebois-Mareuill, un
certain standing et une vision
du haut de gamme culinaire
à la française, impulsé par le
chef étoilé qui a commencé
à planter les pétales de son
succès à Montlivault, Christophe Hay. Celles et ceux qui
hésitent encore à franchir cette
porte peuvent pour débuter se
laisser tenter par un dessert !
Le kiosque à pâtisserie, mené
par le chef exécutif Maxime
Maniez et son équipe, ouvert
du mardi au dimanche de 10h
à 18h30 (épicerie fine in situ;
pâtisseries au prix unique de 7€
sur place et 5€ à emporter, possibilité d'avoir un tea time sur
place (salon de thé)), séduira
les palais plutôt classiques :

mignardises de Paris Brest,
Opéra, bouchée à la fraise,
saucisson chocolat-fruits secs
en trompe-l’oeil, cakes et l'indémodable flan pâtissier à la
croûte briochée et feuilletée.
D’autres gourmandises seront
proposées au fil des semaines
puisqu’il s’agit d’une pâtisserie
éphémère. C’est-à-dire ? “Ce
n’est pas une boutique. C’est
un morceau de l’expérience
“Fleur de Loire”, nous voulons la partager avec les gens.
Une fois que ce gâteau-ci est
vendu, il n’y en a plus et il n’y
a pas de reproduction. Nous ne
proposons que du frais, nous
ne remettons pas en vitrine
le lendemain. Nous n’avons
pas non plus l’objectif de faire
concurrence à nos artisans.
J’en parlais encore avec M.

É. Rencien

Plus sur https://fleurdeloire.com/fr/

Perturbé par la Covid, dès sa naissance, le festival chorégraphique international Blois Danse a vraiment creusé son nid pour sa troisième édition début juillet.
Ce festival ouvert à tous a
cartonné tant à La Halle aux
grains, qu’au cinéma Lobis, à la
Maison de Bégon, l’ADA, dans
des ateliers et au cours de rencontres, échanges, même non

officiellement programmés par
Jonathan Breton et son équipe.
Les barrières des frontières ont
été pendant dix jours abaissées,
avec un dénominateur commun, la danse, sourires com-

Bracieux

Une garderie pour chiens avec 100% d’attention
et pas une minute sans surveillance
La crise sanitaire a conduit Sylvie Laisné à se reconvertir professionnellement. Elle a suivi les formations nécessaires pour obtenir son
agrément et aujourd’hui sa passion pour les animaux est devenue son
activité principale.
ous qui avez un chien, vous vous êtes forcément retrouvé
devant ce problème : « J’aimerais aller à cet endroit, mais
les chiens ne sont pas autorisés. » Alors, n’hésitez plus, appelez
Sylvie, et amenez lui votre toutou pour une heure ou une journée.
Votre chien sera entre de bonnes mains, car elle sera en continu
avec lui. « À la différence des pensions et pet-sitters qui ont souvent d’autres prestations en parallèle, ils ne peuvent consacrer
autant de temps avec l’animal » explique-t-elle.
Sylvie apporte une autre prestation en passant l’heure ou la
journée avec eux, car elle ne veut pas que les chiens ressentent
l’absence de leur maître ou maîtresse et qu’ils soient anxieux.
Jeux, promenades, brossages, gros câlins et inter-actions avec les
autres chiens sont les maîtres-mots. Leur bien-être avant tout !
L’endroit est idéalement basé entre Chambord et Cheverny, près
de la piscine de Bracieux et pas très loin de la baignade de MontPrès-Chambord, au calme et surtout en conformité avec les
normes sanitaires, avec des boxes désinfectés à l’aide de produits
100% biologiques.
Sylvie ajoute qu’elle est très souple au niveau des horaires, même
pendant son jour de congé, il ne faut pas hésiter à l’appeler, elle
trouvera la solution avec vous.

etc. Nous avons débuté lors de
l’ouverture du 19 juillet sur les
chapeaux de roue : 250 gâteaux
vendus !” Alors, serez-vous les
prochain(e)s à croquer cette
“Fleur” autorisée ?

Blois Danse 3 a pris son envol international

Publi-RePoRtage

V

Ottobruc (pâtissier renommé
de Blois sur l’avenue Maunoury, ndrl) il y a quelques jours.
Nos desserts sont des pâtisseries de cuisiniers." Les plus
aventuriers tenteront donc par
exemple le baba au rhum qui a
fait songer à la journaliste qui
écrit ces lignes, à Cyril Lignac.
Tout à fait normal car le jeune
Maxime Maniez, à la tête de ce
kiosque sucré blésois, a débuté
sa carrière chez ce dernier,
avant de s'envoler pendant
8 ans pour le Park Hyatt de
Shanghai, puis le poste de chef
pâtissier exécutif de Yuzu, établissement du groupe Yannick
Alléno à Séoul. "J'ai ensuite
rencontré Christophe Hay. À
Blois, nos produits sont soignés, travaillés, avec des choses
nobles, des fruits, du chocolat,

Profitez d’ailleurs de l’offre de
lancement valable jusqu’au 31
août 2022 : La journée à 40€
au lieu de 60€ et pour toute
garde d’au moins 3h, 1h est
offerte.
Vous pouvez passer la voir
pour visiter le lieu ou juste
pour profiter des articles de la
boutique vendus sur place, elle
sera ravie de vous recevoir.
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

pris! Trois spectacles complets
à la Halle aux grains, dont un
suivi par Marc Gricourt, maire
de Blois et premier vice-président de la région Centre-Val
de Loire - qui voudrait bien que
Blois devienne grande plateforme régionale au service
de la danse et de l’expression
chorégraphique-, avaient été
programmés avec des thèmes
différents, à chaque prestation.
Entouré de bon nombre de ses
collaborateurs, il a suivi, avec
attention, les passages de la
troupe locale de Azoth Danse
Theatre, mais aussi de celles de
Suisse, Italie, Japon, Allemagne
et USA, toutes aussi talentueuses les unes que les autres,
avec un gigantesque coup de
cœur, tout de même, à Kenji
Shinohe, chorégraphe, certes,
mais mime «facial» d’une
puissance gestuelle impressionnante et fort bien maîtrisée,
sans tomber dans l’absurde et/
ou la facilité. Un grand moment
de ce festival que l’on aurait
plaisir à revoir dans les années
qui viennent car il semble donc
sûr que la municipalité blésoise
et d’autres collectivités locales
vont apporter encore plus
de soutiens à ce festival Blois
Danse qui devra perdurer. On
ne peut pas laisser Jonathan
Breton seul et tous ceux qui
l’entourent, depuis son retour
au pays natal, dans leur croisade de «rendre la danse acces-

sible au plus grand nombre»,
vaste programme qu’ils se sont
fixés avec le but d’y arriver.
En attendant la Maison de
la danse
Pour ce, ils ont besoin d’appuis
tout au long de l’année et souhaitent être rejoints par le plus
grand nombre d'aficionados qui
aiment, comme eux, les arts de
la scène, septième dans l’ordre
de classification officielle des
arts majeurs français. On peut
ainsi profiter de la danse (de la
classique au yoga vinyasa, en
passant par le hip-hop, le lady
style, ou la Horton), ou, même
en improvisant, en contactant
Azoth Dance Theatre, au 641
de l’avenue du Grain d’Or, à
Vineuil, par mail (azoth.arts.
center@gmail.com ou info@
bloisdanse.com), sur le site
(www.azothdansetheatre.com
ou www.bloisdanse.com) ou
par téléphone (06 76 17 39 26).
En attendant, enfin, l’ouverture
de La Maison de la Danse de
Blois dont chacun(e) espère
une concrétisation rapide. Par
ailleurs, l’équipe accepte tous
dons ou services, des bénévoles engagés, des sponsorings
et partenariats d’entreprises
ou artisans et même un simple
mot d’encouragement dans la
mission fixée.
Jules Zérizer

BLAISOIS
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❚ Montoire-sur-le-Loir

Une signature et bientôt une étiquette
Chambord ?

49e festival international
de folkore

Le chai du château de Chambord a été inauguré le 4 juillet. Il a servi le 6 juillet de cadre à une ré- Le 49e festival international de folklore, présidé
flexion touristique et viticole, celle de rebaptiser l’AOC Cour-Cheverny en AOC Chambord.
par Philippe Proust, fondé par Jean-François
Proux, donne rendez-vous au public du 10 au
Rien n’est encore décidé ni dé15 août . Sous son confortable Palais de Toile
posé mais l'idée chemine entre
(2000 places assises), la manifestation invite à
Michel Gendrier, président du
rencontrer 250 artistes venus présenter leurs
syndicat des vins AOC Chedifférentes cultures.
verny et Cour-Cheverny, et
Jean d’Haussonville, directeur
général du Domaine national
de Chambord. À la fin, c’est
l’INAO (Institut national de
l'origine et de la qualité) et le
ministère de l’agriculture qui
décideront du changement
des périmètres des terroirs
et aires, ou non. Chambord a
replanté en 2015 des vignes et
de vieux cépages, en particulier
le Romorantin avec le concours
des vignerons solognots Marionnet (Soings-en-Sologne),
lequel selon la légende, aurait
été ramené par François Ier de
Beaune au XVIe siècle. Chambord fait aujourd'hui partie
de l’AOC Cheverny (Sauvignon, Chardonnay, Pinot noir,
Gamay; 25 communes, 51
producteurs et 3,4 millions de
bouteilles commercialisées;
737 hectares de vignes en production); l’AOC Cour-Cheverny détient exclusivement ce
fameux Romorantin (11 communes, 33 producteurs et 250
000 bouteilles vendues, 70 ha
de vignes). “Le projet court depuis 7 ans. J’étais pour ma part
au départ circonspect, pour ne
pas dire opposé,” a reconnu M.
d'Haussonville. “Tout simplement car nous ne voulons pas
que le nom Chambord nous
échappe. Nous avons réussi de
belles avancées avec la marque
Chambord depuis 2011 (il
énumère : nouveau partenariat

Préfecture, Conseil régional, Domaine de Chambord, Agglopolys et AOC pour la signature de juillet.

avec un whisky écossais, les teeshirts prévus avec la marque
Céline, du chocolat et la bière
bientôt, etc. Elle a rapporté
1 milliard d’euro à la France
selon lui encore, ndrl), nous ne
voulons pas que tout ce travail
s’écroule et garder l’autonomie
de ces portefeuilles. Et puis,
finalement, j’y suis favorable
parce que c’est une sorte d’évidence et notre Domaine d’État
est là pour servir une logique
de terroir avec l'unique cépage
Romorantin. Ensemble, nous
serons plus forts. J’ai d’ailleurs
renoncé au versement de toute
redevance si un accord voit le
jour prochainement. Il faudra
par contre être vigilant sur les
étiquettes puisque nous voulons conserver le contrôle sur
l’image de la façade du château
pour éviter les confusions parmi le public.”
Un nouveau logo pour
commencer
En attendant, les vins de l’aire
d'appellation Cheverny et

Cour-Cheverny évoluent bien
de leur côté, ont eux aussi acquis une belle notoriété. Pour
preuve, une nouvelle identité
visuelle (plus ronde, avec un
coeur et un point d’exclamation, à l 'image sans doute des
élixirs alcoolisés gouleyants
dans les verres) a été présentée
le 6 juillet, avant la signature
d’un plan d’actions de filière
locale avec le Conseil régional
(la suppression du désherbage
chimique sur un minimum de
25% de l'inter-rang sur les 2
AOC, est notamment sérieusement à l’étude pour 2023)
afin d'élargir la cible et tisser
du lien avec les consommateurs. “Ce n’est seulement un
nouveau logo pour modifier un
logo. C'est une vraie stratégie
et identité de marque qui sont
développées,” a précisé Sophie
Manuel, chargée de la communication du syndicat viticole.
Pour rappel enfin, deux Maisons des vins permettent de
découvrir (avec modération)

UN ACCORD AUSSI ENTRE LE DOMAINE NATIONAL ET LA BISCUITERIE
Depuis une douzaine d'années, Chambord a repris en main la gestion de sa marque, l’usage de son
nom et de son image s’étant auparavant largement répandu sans contrôle. Dans cette perspective,
quelques contrats de partenariats sont signés chaque année avec des entreprises rigoureusement
sélectionnées. Parmi celles-ci, le Domaine de Chambord est heureux d’annoncer la conclusion d’un
nouveau partenariat avec la Biscuiterie de Chambord. Cette dernière rayonne depuis 1978 au cœur
des forêts de Sologne, entre autres grâce à son célèbre biscuit : le Palet Solognot. En s’associant à
Chambord, cela lui permet donc d’utiliser plus sereinement l’image du château et d'asseoir une réelle
identité territoriale. Dans cette démarche, la Communauté de communes du Grand Chambord a joué
un rôle d’intermédiaire et de facilitateur. Un accord de partenariat commercial a donc été signé en
début d’année 2022. Il comprend deux volets : d’une part le versement par la Biscuiterie d’une redevance lui permettant l’utilisation de l’image du château sur ses produits ainsi que la commercialisation des produits authentiques du Domaine national de Chambord dans l’ensemble de ses boutiques
et d’autres part, la vente des biscuits artisanaux fabriqués par la biscuiterie dans les boutiques du
Domaine de Chambord. De nombreux projets communs sont d’ores et déjà à l’étude.

ces vins, l’une à l’entrée du
château de Cheverny, l’autre
au pied du château de Chambord. Une nouvelle édition de
la Fête des vendanges de ces
appellations précitées, enfin, se
tiendra à Cheverny, le samedi
3 septembre avec notamment
les concerts d’Ours (Souchon)
et de Chef § the Gang, groupe
mené par un chef déjà venu à
Blois, Philippe Etchebest !

Cette année, le comité d’organisation annonce que la part belle
sera donnée à des troupes résidant en Europe ou dans d’autres
pays. Voici les pays qui seront représentés lors de cette 49ème
édition : Galice, Ensemble Xacarandaina; Irlande, Ensemble
Absolutely Legless; Japon, Ensemble Paris Taïko; France, Les
Joyeux vendéens; Madagascar (pour la première fois !), Ensemble Benja Gasy; Moldavie, Ensemble Hora Horita; Panama
(pour la première fois !), Ballet National de chants et danses;
Paraguay, Groupe folklorique Paraguay Rekove; Pologne, Ensemble Lublin; Ukraine, Les cosaques de Poddillya. Au menu du
10 au 15 août : dîner malgache, animation musicale de Galice,
soirée latine, danses d’Ukraine, etc. L'ouverture officielle (d'accès gratuit) se tiendra le mercredi 10 août à 17h; l’occasion des
discours d'accueil et de bienvenue à l'attention des artistes présents. Les autres festivités sont accessibles à différents tarifs (selon la formule choisie : enfants, adultes, gradins, abonnements,
etc;) via la billetterie par téléphone (02 54 85 35 16) ou par mail
(resa.festivalmontoire@orange.fr). Divers sites accueilleront
les artistes invités à Montoire : avenue Gambetta, rue Marescot,
place de la mairie, avenue des Reclusages, 37 bis boulevard des
Alliés, place Clémenceau.
Programme complet journée par journée à consulter et lieux sur https://www.
festival-montoire.com. Contact : 02 54 85 35 16 et festival.montoire@orange.fr

É.R.

www.l.warsemann.fr

Jusqu’au 31 août 2022,
achetez votre Renault Kadjar d’occasion,
nous reprenons votre ancien véhicule
+ 1000€ au dessus de sa valeur (1)
reconditionné et prêt à partir
les occasions Renault
renew. nouveau pour vous

Photo non contractuelle (1) offre réservée aux particuliers et valable jusqu’au 31 août 2022 pour
l’achat d’un Renault Kadjar d’occasion dans les concessions Renault Romorantin ou Renault Bracieux
exclusivement. Offre valable dans la limite dans stocks disponibles.Reprise de votre véhicule actuel selon
la valeur estimée par l’Argus + 1000€ supplémentaires, offerts par votre concessionnaire. Si vous n’avez
pas de véhicule à faire reprendre, nous vous offrons une remise de 500€ + une Garantie Or de 24 mois.
Voir détail des conditions auprès de votre conseiller commercial directement en concession. gold = or.

Manifestations
Bracieux

Expositions en juillet et août

Planning des expositions à la Vieille Halle – espace Nicole Lagravère. Du 23 juillet au 3 août exposition des peintres
Valérie et Lucette Boyer. Du 6 au 17 août exposition du peintre Anne Marias-Beauvais. Expositions visibles tous les jours
de 14h30 à 18h30, les jeudis et week-ends de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

En exclusivité chez vos concessionnaires :
RENAULT ROMORANTIN
164 av de Villefranche
02 54 95 49 49

RENAULT BRACIEUX
22 av de Cheverny
02 54 55 33 33
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En bref

Blois : L’Électro Pool Party a comblé nageurs et mélomanes !
À Blois, après deux années de report forcé du fait du virus Covid, la date du 25 juin était notée par les teufeurs et fans de musique
électronique. La météo aura un peu joué les trouble-fête mais lles organisateurs ont déjà envie de remettre le couvert.
Manifestation pluvieuse, manifestation heureuse ? C’est ce que confirme Cédric Pellerin, dans l’organisation. Il revient sur cet Électro
Pool Party à Blois née en 2018 autour et dans une piscine, au son de DJ derrière des platines. “Une super troisième édition 2022 !”
relate t-il. “Nous avons eu le 25 juin dû composer avec plus de 25 mm de précipitations entre 7h et 14h. Puis en fin de journée, cela
s’est calmé. Bien sûr, il manquait 6 ou 7 degrés pour une météo estivale mais cela n’a pas freiné les 1300 spectateurs accueillis ! Soit
plus de 200 personnes qu’il y a 3 ans. La piscine était à 29 degrés, nous l’avions aromatisée avec du monoï. Nous avions mis plus de
bouées et de goodies gonflables, sans oublier un terrain de jeux géants.” Vous l’aurez compris, si vous n’y étiez pas le 25 juin, vous
avez manqué quelque chose ! Cédric Pellerin confirme à nouveau. “Nous avons reçu des artistes géniaux : Holseek, Maeva Carter,
Lucas & Steve, Julian Jordan. Ils viennent à Blois dans un centre aquatique qui ne possède pas de loges luxueuses, juste des vestiaires
collectifs de piscine réaménagés. Et ils kiffent ! ” Le public aussi. Alors, rendez-vous l’année prochaine, c’est certain.

É.R.

LOIRET

Manifestations
Bracieux

Fête des Guernazelles Les 6 et 7 août

À l’étang de Bel Air - Entrée gratuite - Organisé par le Comité des fêtes
Animation sur le car-podium de la Région Centre par notre ami Bruno
Samedi 6 août à partir de 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 »
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 - 21 h : Bal orchestré par « Coup de Folies » - 22h30 : Feu d’artifice - 23 h : Bal jusqu’à 1h30
Restauration sur place. Pas de pique-nique personnel

Se déplacer en Loiret, une question d’avenir
Le Conseil départemental du Loiret a réalisé une enquête préalable à la construction du schéma de mobilité sur son territoire. Les pistes de réflexions
sont nombreuses pour faire diminuer l’usage de la voiture.
Tout le monde en convient, il
faut diminuer drastiquement
la part du moteur à explosion,
donc augmenter les transports alternatifs et propres, à
commencer par le vélo et les
transports en commun, et développer le covoiturage. Il faut
donc construire un schéma qui
satisfasse le plus grand nombre
pour travailler, se promener,
se divertir et se soigner, accéder aux services publics, aller
à l’école. Le Conseil départemental du Loiret s’est mis en
demeure de bâtir un schéma de
mobilité pour les années à venir. Il faudra construire de nouvelles infrastructures cyclables,
activer des aires de covoiturage,
sécuriser les modes de déplacement doux, en concertation
avec les Loirétains, les entreprises, les collectivités, les asso-

ciations, les collèges…
L’enquête montre que pour
245 000 actifs Loirétains,
31 800 sortent chaque jour du
département pour aller travailler et 22 800 entrent dans
le Loiret. C’est ce que l’on
appelle les actifs « pendulaires
». Il faut donc s’affranchir des
limites de régions et de départements, notamment au nord
du Loiret, en limite de la Seineet-Marne, « insiste Hervé Gaurat, vice-président du conseil
départemental en charge des
transports ». Il faut faire du
cousu main. Car mal adaptée, la
mobilité peut aussi être un frein
pour l’accès à l’emploi ».
En quête de vérité
Le Département a donc mené
cette enquête en ligne, du 10
mai au 10 juin. Une sorte de

photo à l’instant T, grâce aux
3 000 réponses obtenues. Avec
une cartographie participative,
les répondants ont pu signaler
des difficultés locales, comme
les bornes de recharge manquantes ou la discontinuité de
pistes cyclables…
80% des répondants sont
des actifs, 13% retraités. 50%
des déplacements se font sur
moins de 15Km, « On est évidemment dans la cible vélo »,
constate Hervé Gaurat. La voiture compte pour 66% des déplacements, le vélo 16%. Dans
le département, la part modale
du vélo pour se rendre au travail
n’est que de 2% ! Enfin, 22% des
Orléanais utilisent principalement leur voiture. Alors, comment faire pour les en dissuader
? Peut-être par l’aide à l’achat de
vélo à assistance électrique, et

Manifestations

le stationnement sécurisé des
vélos, accompagner la création
d’ateliers de réparation, la location et la cartographie…
Plus de la moitié des répondants déclarent ne jamais utiliser les transports en commun ;
« question de fréquence et
d’horaires inadaptés », disentils. Le covoiturage ? 60% des
répondants disent le pratiquer.
« Il faut une meilleure communication sur le sujet, admet
Hervé Baurat, et la création
d’une plateforme départementale ». Notons pourtant que
le système Rezo Pouce, bien
qu’ayant fusionné avec Mobicoop, reste encore confidentiel.

Et maintenant ?
« On va orienter nos actions
sur la sécurisation des voies cyclables. C’est la première chose
demandée par les parents. On
regarde aussi les parcours isochrones de 20 minutes autour
des collèges, des gares et des
zones d’activité. Les aires de
covoiturage quant à elles,
sont assez simples à mettre en
œuvre, certaines sont déjà développées et efficaces comme
à Châteauneuf/Loire, d’autre
plus modestes comme à Chilleurs-aux-Bois. Je souhaite
aussi mailler le transport collectif sur les territoires oubliés
comme le cœur de la Beauce ».

Le Département ambitionne de
réaliser ces aménagements et
travaille avec la Métropole et les
communautés de communes,
la Région pour les trains et les
cars, les privés comme les supermarchés qui ont des bornes
de recharge, et les associations
comme « Vélorution ». « Surtout ne rien faire chacun dans
son coin, supplie Hervé Baurat.
Si les collectivités portent le
foncier, le Département portera les aménagements, assuret-il. Il est pour cela la bonne
échelle ».
Stéphane de Laage

La 25e édition de la Fête de la
Sange cherche des bénévoles
La 25e édition de la Fête de la Sange est prévue les 9, 10 et 11 septembre
2022. C’est le rendez-vous incontournable des amoureux de la nature.

La Ferté-Saint-Aubin
Vide-greniers estival
Le 15 août

Les Amis de la Fête organise leur traditionnel vide-greniers estival sur les bords du Cosson le lundi 15 août. Tarif : 2,50€ le
ml avec un minimum de 4 m. sur place : planche, casse-croûtes et buvette.
Réservations au 06 86 24 68 30 ou 06 81 95 86 14.

Showroom

Cuisines & Bains
ENTRÉE LIBRE
02 38 46 88 31
81 Route d’Orléans à BEAUGENCY

La dernière manifestation, malgré des contraintes sanitaires
compliquées, a été le fruit d’une
réussite inégalée avec près de
35000 visiteurs. L’édition 2022
s’annonce riche en couleurs, en
traditions et en histoire. Cette
année, direction l’Écosse, terre
de contes et de légendes. Les
amoureux des paysages et des
Highlands retrouveront la féérie
de l’Écosse le temps d’un weekend, dans le parc du château de
Sully-Sur-Loire. Cette année,
fort du succès de l’édition
précédente, le festival international de Trompes reposera
ses valises en terre sullyloise
avec un programme musical
riche où la trompe viendra se
marier avec la cornemuse de
nos hôtes. La cynophilie sera
également à l’honneur avec les
Nationales d’élevage du Club
du Chien d’Ordre et du Club
du Fox Terrier ; ce qui devrait
ravir les passionnés de chiens,
avec de nombreux concours et
présentations et notamment le

ciseau d’or à découvrir. Près de
2500 chiens sont attendus sur le
week-end... Vous pourrez également retrouver pendant ces 3
jours les espaces restaurations
qui sauront raviver vos papilles
et vous réserver là encore de
belles surprises, sur la thématique donc écossaise. La Fête
de la Sange, c’est avant tout
une terre de rencontres entre
passionnés qui échangent, qui
partagent. En flânant dans les
allées, il y en aura pour tous les
goûts, qu’il s’agisse de chasse,
de pêche, d’équitation ou de nature. La Fête de la Sange est faite
pour tous ceux qui veulent s’évader le temps d’un week-end. Le
samedi, un concours de pêche
sera organisé pour les enfants et
le dimanche, un autre pour les
adultes, avec en continu dans le
bassin, la présentation des poissons permettant de découvrir le
fameux silure ou autres carpes
qui habitent la Sange. Le monde
de la chasse saura aussi vous
séduire ; on y parlera venaison,

cuisine, chasse à l’arc et plein
d’autres sujets. À une semaine
de l’ouverture générale, c’est le
moment de venir discuter avec
les différents professionnels du
secteur. Et pourquoi pas venir
faire ses emplettes lors de cette
25e édition ? En effet, 150 exposants commerçants, un grand
nombre d’associations, seront
heureux de vous voir et vous
faire découvrir leurs produits
et leurs activités. Pourquoi
aussi ne pas flâner sous l’allée
des tilleuls le dimanche lors du
vide-greniers ? Enfin, si le cœur
vous en dit, pourquoi ne pas
découvrir l’envers du décor et
vivre la fête de la Sange de l’intérieur ? Le comité est toujours à
la recherche de bonnes volontés, pour la préparation ou le
jour J… Alors, si l’aventure vous
tente, venez rejoindre les bénévoles en place en envoyant un
mail au secrétariat de la Sange :
secretariatlasange@yahoo.com.
À bientôt dans les allées du parc
du Château de Sully-sur-Loire !
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◆ BATEAU – YACHTING

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

Centre-ville LAMOTTE BEUVRON, local commercial offrant un bel
espace de vente d’une superficie d’environ 77m² , un bureau, une
cuisine et un WC. Façade d’environ 6 mètres. Local refait à neuf,
équipé de la fibre optique et d’un rideau de fer électrique. DPE : D

N’hésitez pas ! Renseignez-vous !

Prix FAI : 129 000€

Vous pouvez aussi consulter notre site love-expert.fr

76 ans d’expérience en SOLOGNE

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

OFFRE D’EMPLOI
Agent commercial // Lamotte-Beuvron
Dans le cadre de son développement, l'agence immobilière l’Adresse de Lamotte-Beuvron recherche
des futurs talents.

Négociateur Immobilier - Temps plein
Agent Commercial - CDI
PROFIL RECHERCHÉ : Vous êtes débutant ou confirmé.
Vous êtes motivés, autonome avec un intérêt pour l'immobilier. Nous vous proposons d'intégrer une agence à forte
notoriété grâce à une présence depuis plus de 20 ans sur le
secteur. Venez nous rejoindre en tant qu'agent commercial.

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE PAR E-MAIL À

Francis LESTANT

Chasse à la journée petits gibiers, maxi 4 personnes 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
Chasse du samedi, région Salbris, recherche
2 actionnaires pour compléter groupe d’amis.
Chasse continue, cervidés, chevreuils, sangliers.
Ambiance amicale, repas.
Tél. 06 81 01 24 37

◆ EMPLOI OFFRES
Cherche jeune retraité pour entretien petite propriété. Connaissances : espaces verts, matériels,
jardinage, expérience agricole appréciée contre
logement T3 confortable. 41600 Nouan-le-Fuzelier.
Tél. 06 24 67 19 59 (le soir)

Dans le Loiret, on recherche un couple de retraité
comme gardiens de propriété avec mise à disposition d’une maison refaite à neuf en contrepartie
quelques heures seront demandées.
Tél. 02 38 76 15 20 – mail : s.guillossou@bpmgroup.fr

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

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

◆ AGRICOLE – JARDIN
Vends 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. 02 38 32 02 59
Vends fraise rotative largeur 1 m, bon état de
fonctionnement, cause double emploi : 600€.
recherche petit disque largeur 1,20 m.
Tél. 06 76 22 32 08

Vends billard mixte Chevilotte en parfait état. Prix
neuf : 7000€, vendu 1500€ (prix à débattre).
Tél. 06 11 69 89 62

◆ SANTE BIEN ETRE

Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

Douleurs musculaires et
siren n° 514 997 568 00019

◆ CHASSE - PECHE - LOISIRS

Vends objets africains, masques, coupes, bois de
rose, Malakite, ivoire. Prix intéressants.
Tél. 06 22 74 05 53

Vends 2 grands ventilateurs neufs : 35€ les 2. 1
table de tennis de table (TBE) : 125€. 1 table de
cuisine + 4 chaises (TBE) : 25€.
Tél. 02 54 81 03 38 de 11h à 13h et de 18h à 20h

◆ BONNES AFFAIRES

ACHAT COMPLET

de succession
DÉBARRAS DE MAISONS

Tél. 06 60 88 34 92

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

Recherche selles et planches à laver, même en
mauvais état
Tél. 06 09 82 41 54 – 02 54 44 33 86 ou mail :
manoir.saintemarie@gmail.com

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

◆ BOIS DE CHAUFFAGE

francis.lestant@ladresse-lamotte.fr

◆ VIDE-MAISONS
Vide-maison, brocante le dimanche 7 août de 9h à
18h au 7 rue des pins – 41300 Salbris.

ORLÉANS - 23 BOULEVARD ROCHEPLATTE
CHARTRES - 6 RUE DES BOUCHERS

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
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
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)
Je m’adresse à vous madame qui êtes seule
comme moi, et qui souhaite une vraie relation
amoureuse dans le respect. J’ai 66 ans, divorcé
et mesure 1,78 m.
Tél. 07 50 57 37 85

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

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

Pour tous renseignements

TÉL. 07 67 27 77 66

06 75 00 63 34

L’ENTREPRISE SERA FERMÉE POUR CONGÉS ANNUELS

DU 1ER AU 19 AOÛT INCLUS

RÉOUVERTURE PRÉVUE LE 22 AOÛT DÈS 9H - BEL ÉTÉ !

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

RUBRIQUE

1 PARUTION

3 PARUTIONS

EMPLOI
IMMOBILIER / RENCONTRES

10€

20€

25€

40€

AUTRES RUBRIQUES

16€

30€

SUPPLÉMENT

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

ENCADRÉ 6€

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

DOMICILIATION* 16€

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

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

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

PRIX TOTAL

PAIEMENT COMPTANT TRAVAIL SERIEUX ET RAPIDE

PHOTO 12€

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

ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY
DÉBARRASSE MAISONS DE LA CAVE AU GRENIER

LE 25 AOÛT 2022

Cabinet de voyance Mr. SANSANFA
VOYANT MÉDIUM PUISSANT

Je passe ma commande :

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

Joignable au
0895 68 17 37

PROCHAINE PARUTION
DE VOTRE JOURNAL

Homme 67 ans souhaite rencontrer un homme
pour une approche.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf
: REN 791/01

◆ ANTIQUITÉS

De père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs

ROSELYNE,
commerçante,
est disponible
dès maintenant
pour s’occuper
tendrement d’un
homme.

◆ VOYANCE

NOUVELLE ADRESSE
59, rue Nationale
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr

Contactez EMILIE au 06 83 58 17 02

BLOIS - 7 RUE DENIS PAPIN
TOURS - 2 RUE DU PLAT D’ETAIN

Homme 60 ans, Romorantin, célibataire rencontrerai femme, aime et porté sur l’affinité si complicité 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

Localisation du poste : Lamotte-Beuvron (41600)

◆ BONNES AFFAIRES

Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09

Règlement :

€

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

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
validité I _ I _ I _ I _ I

RCS B420515116

◆ EMPLOI

Niveau d'étude : BAC Rémunération par année

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

Rencontres
Sérieuses

Prix FAI : 371 000€

Annoncez une manifestation :
annonces@ramsay.fr
Site : www.lepetitsolognot.fr

ABONNEMENT :
Le service des abonnements est à votre
disposition pour toute demande :
6 mois = 43€ (12 numéros)
12 mois = 83€ (24 numéros)
Deux parutions par mois, incluant frais
de secrétariat et d’expédition chez vous,
sous enveloppe.
Envoyez votre demande accompagnée
du réglement à :
LE PETIT SOLOGNOT
BP 57 - 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 83 41 41

Et si vous rencontriez l’Amour ?

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

Publicité : fchoisy@ramsay.fr

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION,
RÉDACTRICE EN CHEF :
Frédérique ROSE

RENCONTRES

0,80€/mn

Le Petit Solognot (journal gratuit)
Allée des Grandes Bruyères
ZAC des Grandes Bruyères
village des entreprises
Bât. A - 1er étage - N°7-8-9
BP 57 - 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 83 41 41
petit.solognot@ramsay.fr
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Envoyez votre annonce avec votre règlement à :
Le Petit Solognot - BP 57
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LE SAINT LAURENT
31, rue Nationale
41400 MONTRICHARD
Tél. 02 54 32 00 68

DIMANCHE 7 AOÛT 2022

RUE DE CHENONCEAU - TÉL 02 54 71 64 64

Toute la journée
dans les rues
de la ville

Mamz’Elle COCO
69, rue Nationale
41400 MONTRICHARD

09 83 60 53 07

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

Florent Signoret
9, avenue de la Gare
41400 MONTRICHARD VAL DE CHER
Tél. 02 54 32 03 84

Facebook : mamzelle coco montrichard

450
Exposants

02 54 32 44 27

Chissay-en-Touraine

Capucine

Prêt-à-Porter Femmes et enFants

Armurerie - Chasse - Pêche
Cave à vins - coutellerie...

68 rue Nationale - MONTRICHARD

75 - 77 rue Nationale
41400 MONTRICHARD

02 54 32 00 07 - capucine.montrichard@gmail.com

BAR BRASSERIE
LE COMMERCE ET LES SPORTS

MONTRICHARD
OPTICIEN

02 54 32 00 91

LA CIVETTE

Sophie et Nicolas
BAR -TABAC - PRESSE - LOTO

FOURNITURES DE BUREAU - LIBRAIRIE
PAPETERIE - PHOTOS D’IDENTITÉ

Charles
DUVIGNEAU

5, place du commerce - 41400 MONTRICHARD

BROCANTE

VIDE-GRENIERS

ATTRACT’TIF CoIFFuRe

femme - homme - enfant

02 54 32 86 09

Du MARDI Au SAMeDI

7 rue de Tours - MoNTRICHARD

BOULANGERIE - PATISSERIE

Le P’tit
Fournil

3, rue Carnot - 41400 MONTRICHARD
Tél. 02 54 75 33 58

POMPES FUNÈBRES MARBRERIE
CHAMBRES FUNÉRAIRES

FORGET

MONTRICHARD
12 av. de la Gare

02 54 32 29 77

Organisation : Modern’dance
02 54 71 09 89

BLÉRÉ

1, rue des Regains

02 47 23 00 33

avec les commerçants et la ville de Montrichard -Val-de-Cher

Ô CENTRE

11 RTE.
DE TOURS

Comptoir & Cuisine
40, RUE NATIONALE
MONTRICHARD

41400

02 54 93 22 55

02 54 32 00 43
Bar / restaurant
Buffet de hors d’œuvre
Plat du jour
du lundi au vendredi midi uniquement

16 route de Blois - MONTRICHARD - 02 54 32 01 82

Soirée Privée, repas le soir ou le week-end sur réservation - Repas groupes possible

RESTAURANT À VIN

e Cul Doré
66, rue Nationale - 41400 MONTRICHARD

BOURRÉ

Une nouvelle vision de la vie

Votre opticien
Franck BENAITIER

60 rue Nationale - 41400 MONTRICHARD

02 54 32 75 19

optic2000montrichard@orange.fr
Facebook : Optic 2000 Montrichard Val de Cher

BAR - PMU - LE CHANTILLY
LOTO SPORTIF - LOTO - AMIGO
5, rue Nationale - MONTRICHARD
02 54 32 07 21

AU PHIL DU TERROIR

 STAR PUB 
Boutique de personnalisation sur tous supports
T-shirt - mugs - porte clés - bougies etc.
Particuliers et professionnels

rue Nationale - MONTRICHARD

Tél. 07 67 35 64 79 -

STAR PUB

TAXI GODARD
ADS Mareuil - Pouillé

06 32 99 79 56

80, rue Nationale - 41400 MONTRICHARD
Épicerie fine - Produits du terroir
02 54 71 02 26

5, route du Chevreau - Faverolles-sur-Cher

EURL MARTEAU

Le Tablier Rouge

SARL CGDM

2, rue de la juiverie
41400 MONTRICHARD

www.shoesmontrichard.fr

letablier41@gmail.com

11 Grande Rue - LOCHES
02 47 59 30 18
47 rue Nationale - MONTRICHARD
02 54 32 07 80

Cuisine et Vins

02 54 32 12 15

