
P. 10-11 ◆ Venez rêver avec "L'Île au trésor" le 3 septembre à Lamotte-
Beuvron. Cela fait maintenant 17 ans que l’association Nuits de Sologne 
vous propose des spectacles pyrotechniques le premier samedi de 
septembre. Les organisateurs vous promettent une soirée exceptionnelle 
pleine de surprises pour cette édition 2022.
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La Société Multis, basée à Romorantin, 
et spécialisée dans le nettoyage industriel, 

recherche des 

AGENTS DE NETTOYAGE 
pour l’entretien de bureaux et industries 

sur Romorantin et ses environs.

OFFRE D’EMPLOI

Contactez Léa ou Marie au service ressources humaines 
au 02 54 03 19 67

Utilisation d’une autolaveuse 
avec formation 

Moyen de locomotion souhaitable

Taux horaire : 11,15 € brut de l’heure

VALOIR POUSSE-CORNET                                          
COMMISSAIRES-PRISEURS

- LUNDI 29 AOUT – BLOIS  :  ART ANIMALIER - VENERIE – CHASSE 
- MERCREDI 31 AOUT - BLOIS : TABLEAUX ANCIENS & MODERNE 
- LUNDI 5 SEPT. – BLOIS : FONDS D’UN CHÂTEAU DU VAL DE LOIRE  
- JEUDI 8 SEPT. – ORLEANS : TABLEAUX – MOBILIER – OBJETS D’ART
- DIMANCHE 11 SEPT. – BLOIS : ARTS DU XXEME SIECLE PRESTIGE 
SAMEDI 1 OCT – BLOIS  :   ARMES ANCIENNES ET MILITARIA 

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

VENTES AUX ENCHERES 

ESTIMATIONS GRATUITES 
PROFITEZ DE LA FIN DE L’ÉTÉ POUR TRIER 

ET FAIRE EXPERTISER VOS OBJETS

CALENDRIER COMPLET :  WWW.POUSSECORNET.COM 

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

www.pcwave41.com
SAV Center ... toutes marques

Des professionnels
à votre service  
depuis 26 ans

Zone Ciale Blois Sud Vineuil
02 54 43 54 30

PC WAVE
L’informatique

SAV CENTER

PC et MAC
logiciels - réseau

NEUF ET OCCASION
RÉPARATION 

téléphone - tablette

TOUTES MARQUES
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BÉNÉFICIEZ DE 

50%*

de réduction 
de crédit d’impôt sur l’assistance 

informatique et internet à domicileservice à la personne SAP

Orléans Philatélique
50 rue Sainte-Catherine 

(partie piétonne)

45000 Orléans
02 38 53 23 20

ACHAT OR - ARGENT
TIMBRES

CARTES POSTALES
Depuis
62 ans
à votre 
service

Ensemble
soutenons nos commerçants,

artisans et producteurs locaux

consommons

local
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pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

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

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

(1) jusqu’à 470 km d’autonomie wltp (worldwide harmonized light vehicles test procedures), selon version  
et équipements. ce protocole permet de mesurer les consommations et autonomies très proches de  
celles constatées en conditions réelles d’utilisation. (2) selon version. (3) selon version. Google, Google  
Play et Google Maps sont des marques de Google LLC. gamme nouvelle Renault megane e-tech 
100% électrique : consommations min/max (wh/km) (procédure wltp) : 155/170. émissions co2 (g/km) 
(procédure wltp) : 0 à l’usage, hors pièces d’usure. © c. noltekuhlmann

NOUVELLE 

RENAULT
MEGANE E-TECH
100% électrique
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A 0 g CO2 /km

 jusqu’à 470 km d’autonomie,(1) 26 systèmes avancés d’aide  
à la conduite,(2) 300 brevets déposés, nouvel écran openR  
de 774 cm2 avec système openR link connecté à Google(3)

grâce à Mobilize charge pass, accédez à plus de 260 000 stations  
de charge en Europe, incluant 1 710 stations de charge rapide Ionity

assemblée en France dans notre manufacture de Douai

 ❚ Politique
Le Parti socialiste revient à Blois 
Le PS tiendra son Campus d’été à Blois les 26, 27 et 28 août prochains, 
comme c'est le cas depuis 2020. Ils pourraient tester les trottinettes élec-
triques en expérimentation à Blois mais cette fois, peut-être pas d’Anne 
Hidalgo ni de François Hollande conviés… 
Blague à part, le parti ex-
plique qu' “après cette année 
électorale, ce sera l’occa-
sion de travailler à la fois sur 
l’identité du PS, son avenir 
et sa place au cœur du ras-
semblement de la gauche et 
des écologistes. Trois ques-
tions centrales seront ainsi 
proposées avant et pendant 
le Campus à la réflexion des 
socialistes : Qu'est-ce qu'être 
socialistes aujourd'hui, mo-
teurs du rassemblement de 
la gauche et de l'écologie ? 

Pour qui et avec qui agir en 
socialistes dans les territoires 
et au cœur des combats et des 
mobilisations de la société 
? De quel parti rêvons-nous 
pour mieux répondre aux 
attentes des Français ? Des 
débats et des ateliers permet-
tront tout au long de ces trois 
jours d’aborder ces ques-
tions en donnant largement 
la parole aux participants. 
Seront présents de nombreux 
élus socialistes, de gauche et 
écologistes, des chercheurs, 

artistes, intellectuels et des 
représentants et acteurs de la 
société civile.” Mais qui ? Côté 
invités sur place, pas d’élec-
tions immédiates à venir, pas 
de “grandes” personnalités. 
La grande allocution coutu-
mière du Premier secrétaire 
national, Olivier Faure, est 
prévue le samedi 27 août. 
Clémentine Autain (LFI), 
Alexis Corbière (LFI) ou 
encore Yannick Jadot (EELV) 
sont annoncés, entre autres, à 
Blois. 

 ❚ Engrillagement en Sologne
Une nouvelle tribune Bonneau-Vanier
Le président PS de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau, et le cinéaste loirétain Nicolas 
Vanier persistent et signent avec un nouvel écrit dénonçant l’excessivité de l'engrillagement solo-
gnot. Ils avaient déjà rédigé un communiqué de presse au printemps 2020, complété d’un courrier 
adressé à la ministre de la transition écologique de l’époque, Élisabeth Borne. Depuis Brinon-sur-
Sauldre (18), les Amis des chemins de Sologne soutiennent cette alerte.
Au printemps 2020, tout 
le monde se souvient sans 
aucun doute des documents 
des auteurs engagés François 
Bonneau et Nicolas Vanier 
(*), s’insurgeant contre l’en-
grillagment de la Sologne 
entravant la biodiversité et 
la libre circulation des ani-
maux, jetant au passage sur la 
place publique le patronyme 
de certains grands proprié-
taires sis sur cette terre de 
chasse. Territoire par ailleurs 
estampillé Natura 2000. Im-
possible d’oublier puisque 
pour rappel, la reprise de ces 
informations avait valu la 
mise en examen de certains 
médias, dont Le Petit Solo-
gnot, menacés d’une procé-
dure baillon…  Au duo pré-
cité, se joignent cet été 2022 
le député berrichon, François 
Cormier-Bouligeon, ainsi 
que l’acteur François Cluzet 
et le vice-président régional 
Jean-François Bridet, qui 
visent encore via une tribune 
des clôtures qui pourraient 
selon eux gêner l’interven-
tion des pompiers en cas de 
feux violents. Nous citons 
leur propos estival commun 
: “Dans le 6e Rapport du 
GIEC, récemment rendu 
public, il est établi que des 
territoires autrefois à l’abri 
des incendies pourraient 
être de plus en plus fréquem-
ment frappés par les effets du 
réchauffement climatique. 
(...) En Sologne aujourd’hui 
on compte 4 000 km de clô-

ture, avec des espaces fermés 
allant jusqu’à 4 000 hectares 
! Que se passera-t-il le jour 
où l’intervention urgente des 
pompiers sera freinée par les 
grillages dans leur combat 
contre l’incendie où des mil-
liers d’animaux, emprison-
nés, seront brûlés vifs dans 
ces prisons ? (...).” 

Nouvelle mobilisation 
dès le 8 septembre
Ils poursuivent via cette 
tribune. Nous les citons 
encore  : “Dès janvier 2020, 
un rapport interministériel 
montrait combien l’engrilla-
gement portait atteinte à la 
biodiversité, aux paysages, 
au tourisme, à la gestion de la 
forêt, à l’éthique de la chasse 
comme à la sécurité face au 
risque d’incendie. (...) Dès 
aujourd’hui, et alors que la 
justice vient de donner rai-
son à la région Centre-Val de 
Loire qui a fixé des limites 
à l’engrillagement contre 
ceux qui veulent continuer à 
détruire ce si beau territoire, 
nous en appelons à Madame 
la Première Ministre pour 
que, sans délai, soit inter-
dit cet engrillagement por-
teur de menaces si violentes 
pour la Sologne. Par tous 
les moyens, ceux de la loi et 
ceux qui imposent à tous son 
respect, la menace évidente 
que constitue l’engrillage-
ment de la Sologne dans la 
lutte contre les incendies 
doit être écartée.” Les signa-

taires de cette tribune et ini-
tiateurs de cette démarche 
annoncent effectivement dès 
le 8 septembre une nouvelle 
mobilisation depuis Orléans 
(au cinéma Pathé dès 16h) 
dans l'objectif d’élaborer une 
charte commune.  L’associa-
tion des Amis des chemins de 
Sologne abonde dans ce sens 
également et confirme au 
moment où l’image d’un che-
vreuil retrouvé mort sur une 
plage d’une Gironde ravagée 
cet été par les flammes ne 
laisse personne indifférent. 
Son président, Raymond 
Louis, martèle  : “oui, il existe 
un fort risque d’incendie 
dans ces parcs fermés, ces 
environnements clos, pour 
la flore et surtout sans possi-
bilité d’échappatoire pour la 
faune ! Si le feu y prend, ima-
ginez le massacre…"  Aussi, 
côté députés du Rassemble-
ment national, un commu-
niqué, intitulé “l’État doit 
tirer les leçons des incendies 

en Gironde en protégeant la 
Sologne de l’engrillagement 
des forêts!”  a été dévoilé dans 
cette foulée. Les parlemen-
taires Mathilde Paris (Loiret) 
et Roger Chudeau (Loir-et-
Cher) y assurent : “Deux pro-
jets de loi avaient été déposés 
l’année dernière pour lutter 
contre l’engrillagement de 
la Sologne et des forêts fran-
çaises. Malheureusement, 
aucun des deux textes n’a 

abouti, exposant la Sologne 
à de sérieuses menaces en 
matière de biodiversité ou 
de sécurité incendie. (...) Si 
aucune évolution législative 
ou règlementaire n’est envi-
sagée d’ici la rentrée pour 
faire face à ces enjeux, nous 
n’hésiterons pas à défendre 
directement une proposi-
tion de loi visant à limiter et 
réglementer l’engrillagement 
des forêts françaises.” Enfin, 
preuve que les lignes bougent 
peu à peu, la presse nationale 
se réintéresse au sujet, via 
notamment deux nouveaux 
articles signés de l’un de nos 
confrères en août dans les co-
lonnes du  Canard enchaîné 
et de l’Humanité. Ce d’autant 
plus que la Sologne figure, 
dans un objectif de préserva-

tion des zones humides et de 
fait de la ressource eau, parmi 
18 sites présélectionnés pour 
la création d’un douzième 
parc national en France selon 
la volonté du ministère de la 
transition écologique,  avec 
conditions et encadrement 
inhérents à ce label. Au début 
des années 2000, l’ancien 
conseiller régional et maire 
de Lamotte-Beuvron, Alain 
Beignet (PS), avait déjà tenté 
l'idée d'un parc naturel régio-
nal…
(*) M. Vanier a reconnu avoir posé 
une ligne de 650 m de grillage chez lui 
l’été 2021, mais n’entravant d’après 
lui pour autant pas la circulation 
des animaux, en mentionnant à nos 
confrères de La Nouvelle République 
“des propriétaires puissants” et “un 
camp d’en face cherchant à nous 
diviser”.

Boursain
Paysage et forêt

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

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

ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

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

CRÉDIT
D’IMPÔT
50%
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Cartes postales
«  Je t’écris, c’est moi… J’ai dessiné ton nom et ton 

adresse. Là, sur le côté ça fait comme une promesse…» 

La mélodie Juliette Armanet-Julien Doré résonne dans 

la salle à côté, réveillant notre côté romantique, pen-

dant que fume le café posé devant nous sur la table du 

restaurant dans lequel nous venons de nous réfugier. 

La pluie tombe dru en écho avec les éclairs zébrant le 

ciel, le vent retourne les parapluies des passants à la 

fois bronzés et trempés jusqu’à l’os. La météo semble 

sonner l’heure qui indique qu’est venu le moment de 

reprendre ses valises pour replonger non pas dans 

la Méditerranée mais dans le bain du train-train 

quotidien. Avant le départ, au moment de s’adonner 

à un exercice peut-être désuet mais empli de charme 

suranné, - celui de rédiger les dernières cartes pos-

tales,- les questions angoissantes s’esquissent déjà : 

à quelle rentrée s’attendre après un été tout feu tout 

flamme ? Quasiment au rythme des vagues balayant 

incessamment  la plage, le flot des mauvaises nou-

velles n’a pas cessé pendant les congés, entre deux 

nuages gris d’incendies, de rodéos urbains, d’inflation, 

de polémique d’homme enceint, de pétition contre la 

chasse en période de sécheresse, d’Aymeric Caron 

contre la corrida et de Salman Rushdie poignardé. À 

croire qu’il ne se passe vraiment rien de positif dans 

ce monde, le mode drama queen s’avérant plus pro-

lifique en termes d’audience. Cependant, nous avons 

une chance dans ce trou noir, c’est que cela a stoppé 

la plume chiffrée trempée dans l’encrier Covid. N’en 

doutons pas néanmoins, le babillage sanitaire revien-

dra à nouveau, tel un marronnier dans les news 

en continu avec l’arrivée de la rentrée, des cahiers 

d’écoliers et des feuilles mortes qui vont commencer 

à tomber. Alors, bien que de retour à la rédaction, 

pour prolonger le parfum d’été et redémarrer en 

douceur, restons un temps suspendu la tête dans nos 

heureux souvenirs de vacances. Car oui, la joie existe 

encore ! Notre esprit vagabonde et il nous reste une 

carte postale à terminer, habillée d’un des derniers 

timbres de couleur rouge imprimés par la Poste qui 

lui préfèrera en 2023 l’e-lettre. Notre stylo noircit 

l’espace cartonné  : « Ici il fait très chaud. Nous man-

geons bien, nous dormons bien. Nous allons nous 

baigner tous les jours. Les goélands ont parfois des 

aiguillages de vols surprenants, nous manquant de 

peu, surtout si nous avons de la nourriture en main, 

mais ils sont si cute ! Sinon, nous sommes donc bien 

arrivés. Enfin, nous avons encore connu quelques 

footings contraints et offerts par le train. Notre chef 

de bord, Stéphane selon sa présentation, a donné de 

sa personne pour le mea culpa : «Le train numéro X va 

partir avec dix minutes de retard. La SNCF vous prie 

de l’excuser pour ce désagrément. Croyez-le bien… 

Moi-même, je suis déçu de ce retard lors de la prépa-

ration du train. » Comme quoi, le monde déraille mais 

l’humour n’est pas en voie de disparition ! Nous avons 

également ri aux éclats avec la jeune génération. 

Toujours sur les rails et dans le wagon, puits d’étude 

sociologique des rapports humains en vase clos, nous 

avons croisé deux lycéens, embarqués à Marseille, 

qui avaient créé leurs propres repères. «Impossible 

de manquer notre descente à Saint-Raphaël, expli-

quait le premier au second, c’est à ce moment-là tu 

verras, que tous les riches descendent. » Embrayant, 

le second rétorquait au premier. «Faut vraiment pas 

qu’on loupe. Ma copine veut que je lui rapporte un 

souvenir. Déjà qu’à Bordeaux, je n’ai pas croisé Alain 

Juppé. Je suis déçu. Je l’ai cherché derrière chaque 

statue. Oui, il n’est plus maire mais quand même, 

Bordeaux quoi ! J’ai vu ces remplaçants visiblement, 

une certaine Jeanne d’Arc au look rétro bizarre.» Ah 

oui, nous avons appris un terme marrant également, 

en vogue à Paris, croulant sous les rats : le surmulot. 

Un truc d’écolo ? Pas hâte de reprendre le boulot, 

mais à bientôt au bureau ! Nous, nous serons rentrés 

pour croiser d’autres animaux  au campus d’été du PS 

à Blois, avant d’autres feuilletons politiques à bâbord 

comme à tribord. Un horizon moins ensoleillé mais 

qui peut laisser des coups de soleil… Au milieu de 

moult sujets d’engrillagement, d’environnement  et 

espérons-le d’initiatives culturelles, associatives et de 

créations d’entreprises. De libertés d’expressions !» 

De retour sur le quai, la missive postée et les batte-

ries rechargées, bonne rentrée à vous aussi, fidèles 

lectrices et lecteurs.

É M I L I E  R E NCI E N

vos Flyers, 
cartes de visite,

affiches… 
et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ 
au 02 54 83 41 41

SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans

PARTAGE - SUCCESSION
CONSEILS EN FISCALITÉ OR

DÉPÔT VENTE 
DE VOS BIJOUX DE VALEUR
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AGENCE OR & ARGENT

LINGOTS - PIÈCES - BIJOUX

VOTRE COMPTOIR D’OR

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS 
02 38 42 71 05

ACHAT
&VENTE

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

A R T I S A N
D ’A R T

4 Domaine de la grange sur rdv

CESSATION 

D'ACTIVITÉ 

FIN 2022

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

GARAGE DU GRAIN D’OR

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

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

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

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

LE
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 ❚ Culture

L'Atelier 6 sort le grand 
jeu
Le projet d'un grand weekend trottait dans les 
têtes de l'équipe de l’association depuis plu-
sieurs années. Le voilà, il se déroulera les 9, 10 
et 11 septembre, rue du Moulin à Chouzy-sur-
Cisse. Demandez le programme. 
Vendredi 9 septembre 
À 18h, vernissage de l’exposition des peintures d’Agnès Roy, cava-
lière et peintre qui a consacré l'essentiel de son œuvre au cheval. 
À 20h, place au théâtre avec la pièce "Séance Fiction". Cette comé-
die est une  invitation à assister à une séance de psychanalyse, à 
une histoire de vie qui ne s'orne d'aucun éclat particulier et brille 
par sa banalité faute de discrétion, de petites satisfactions et de 
grandes déceptions. La soirée se terminera par La nuit des arts, 
animée par Pierre Beaufils, où chacun pourra tester et mettre en 
œuvre différents outils artistiques sous les étoiles et en musique.
 
Samedi 10 septembre
À 17h30, c’est un beau moment qui nous attend avec le spectacle 
équestre de Julien Hardorock, tout en complicité avec l’animal et 
en poésie. Il parcourt avec sa troupe l’Europe entière. À 20h, place à 
la musique avec le groupe Brainshaker. Le groupe rend hommage à 
la musique pop rock des années 60 à nos jours, depuis les Beatles à 
Amy Winehouse en passant par REM, Éric Clapton, White Stripes, 
Niagara, Rita Mitsouko et bien d’autres. Restauration sur place 
avec le food-truck "Taco Loco" et les brasseurs de bière de Chouzy-
sur-Cisse, "Brewing Cartel".

Dimanche 11 septembre
À 16h30, Sandra Labaronne animera une conférence sur le 
thème:” l’Art pour quoi faire?”. À 17h30, à l’occasion du décro-
chage de l’exposition d’Agnès Roy.

 ❚ Bracieux
Le chocolat, c’est meilleur que la peinture ! 
Le 1er juillet a eu lieu à la chocolaterie Max Vauché le vernissage de l’exposition polysensorielle 
« Les cinq éléments à travers nos cinq sens ». Bonne nouvelle : un parcours à tester et croquer pour 
prolonger l’été, jusqu’à la fin du mois septembre.
Cette expo où les visiteurs 
peuvent voir, toucher, sentir, 
entendre et goûter est le fruit 
d’une collaboration entre le 
plasticien Miguel Lebron et 
la chocolaterie Max Vauché.  
En effet, Miguel Lebron, ins-
tallé à Montrieux-en-Sologne 
et connu pour ses Chants de 
la Terre où il capte le champ 
magnétique d’un lieu en le 
matérialisant sur la toile, a 
voulu aller plus loin dans 
son art. Sont donc présentés 
cinq « Chants de la Terre  » 
représentant les cinq élé-
ments, l’eau, la terre, l’air, le 
feu et l’éther, auxquels cor-
respondent cinq tableaux en 
chocolat dont chacune des 
faces a été réalisée par Miguel 
Lebron et Fabrice Rio, cho-
colatier  chef de laboratoire 
chez Max Vauché, ainsi que 
des chocolats associés à cha-
cun des sens. Eau  : ganache 
blanc et basilic  ; terre : pra-
liné et pralin ; air : guimauve 
et vanille ; feu : ganache et pi-
ment ; éther : ganache et grué. 

Ces chocolats aux saveurs 
délicates sont aussi commer-
cialisés par la chocolaterie en 
série limitée. « L’idée de faire 
une exposition polysenso-
rielle m’est venue lorsque j’ai 
présenté mes tableaux qui as-
socient déjà la vue au toucher 
et à l’ouïe, dans la cave d’un 
ami amateur d’art où l’odorat 
était mis à contribution avec 
l’odeur des lieux et le goût 
avec une dégustation de vins, 
reconnaît l’artiste plasticien. 
Ensuite, j’ai eu l’occasion de 
rencontrer Janet Mandard, 
associée de Max Vauché à 
qui j’ai parlé de mon projet 
d’exposition polysensorielle 
qui a tout de suite adhéré à 
l’idée. J’ai ainsi travaillé une 
nouvelle matière, le cho-
colat qui est très agréable à 
toucher. J’ai découvert avec 
Fabrice un savoir-faire spéci-
fique dont la seule difficulté 
était de ne pas manger tout le 
chocolat que je travaillais ! »  
« Dès que Miguel nous a 
proposé son idée, il nous a 

suivi à deux cent pour cent 
et nous a vraiment aidé pour 
lancer notre gamme de cho-
colats liée à son exposition, se 
réjouit Janet Mandard. Pour 
nous, c’est très important 
de travailler avec un artiste 
local. » Fabrice Rio a aussi 
apprécié cette collaboration 
hors normes : « Nous avons 
réalisé des saveurs en lien 
avec les cinq sens, reconnaît-
il. Le piment pour le feu et la 

guimauve pour l’air se sont 
tout de suite imposés. Pour 
les trois autres sens, nous 
avons réfléchi pour essayer 
plusieurs saveurs avant de 
retenir avec Janet et Miguel 
celles qui correspondaient le 
mieux. »

F.M.

Exposition ouverte jusqu’au 30 sep-
tembre à la chocolaterie Max Vauché. 
Entrée libre.

Rejoignez
les ateliers citoyens
près de chez-vous !

VOUS AUSSI, FAITES UN PAS
VERS LA TRANSITION

ÉNERGÉTIQUE
OCTOBRE 2022
À JANVIER 2023

Le projet européen
LIFE_LETsGO4Climate

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

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

Life_letsgo4climate.eu

02 38 70 27 85
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annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

Constructeur régional indépendant depuis 70 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RE 2020 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

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

chalet-ideal@orange.fr

découvrez notre nouveau site internet !

Manifestations
Souesmes
Brocante – vide-greniers
Le 4 septembre
Dimanche 4 septembre, Souesmes Loisir Animation organise leur brocante 
- vide-greniers de 7h30 à 18h30 dans le centre bourg. Ouverte à tous par-
ticuliers et professionnels. Accueil et installation des exposants à partir de 
6h45. Pas de réservation pour les emplacements. Tarif : 2€ le ml. Commerces 
alimentaires non acceptés. Présentation pièce d’identité obligatoire.
Renseignements 06 85 50 67 66

 ❚ Theillay
L’esprit famille du BMX Theillois 
Lorsqu’on parle famille, le club de BMX Theillois est bien placé dans ce domaine, lui qui cultive cet esprit. La direction du club en est un bel exemple 
avec la famille Foucher Couratier.
Le président Michel Colo-
mina, omniprésent et, avec 
certains de ses amis, figure 
emblématique de cette re-
naissance du « bicross » à 
Theillay, devenu désormais 
un club BMX reconnu en 
région Centre-Val de Loire, 
pointe son nez au niveau 
national. Un équipement qui 
d’année en année prend de la 
valeur avec notamment cette 
piste de la Frégeolière qui 
sera n’en doutons pas, dans 
peu de temps, un site qui 
devrait accueillir des com-

pétitions nationales. Que 
de passion dans ce club où 
le travail des bénévoles est 
à chaque manifestation mis 
en exergue. Le fils Stéphane, 
ancien du Moto Cross  est un 
pilier du BMX tant en tant 
qu’entraîneur et pilote avec 
d’excellents résultats, et qui a 
défendu les couleurs de son 
club au  challenge National 
qui avait lieu à Nantes du 
15 au 17 juillet 2022 dans 
le cadre des championnats 
nationaux et mondiaux de 
BMX où se retrouve l’élite 

mondiale du BMX.  Note 
d’excellence également pour 
la jeune pilote pupille Liz 
Mae Pinault, régulièrement 
citée dans les classements 
des diverses compétitions 
régionales et qui a été la 
représentante du club Theil-
lois puisque qualifiée pour le 
challenge mondial de BMX  
du 24 au 29 juillet à Nantes. 
Ce challenge vient se placer 
juste derrière le champion-
nat du monde réservé aux 
catégories Elite. Quelle belle 
aventure pour cette jeune 

du Loir-et-Cher et de son 
village, Theillay. Elle aussi, a 
baigné dans le BMX en sui-
vant son grand frère Gabriel 
sur les circuits. Cerise sur 
le gâteau, la famille Fou-
cher Couratier, c'est le père 
Jérôme, pilote en cruiser et 
souvent en bonne position ; 
Enzo, le fils aîné qui en caté-
gorie Benjamin obtient de 
très bons résultats et souvent 
sur le podium en compagnie 
de ses collègues Souaize et 
Fouledeau et le plus jeune de 
la famille, Mathis en pous-

sin qui suit avec bonheur la 
trace du frère et du père. Un 

bonheur de les rencontrer 
lors du dernier challenge 
Berry Sologne, heureux de 
se retrouver ensemble sur le 
circuit. Que vive longtemps 
ce bel esprit porté par le club 
theillois très actif en Sologne 
qui donne aussi à la ruralité 
un exemple formidable de 
vivre ensemble.

Jacques Feuillet

 ❚ Salbris
L’escrime s’installe en Sologne
L’association sportive d’escrime les Lames Salbrisiennes a été créée le 23 mai 2022 à Salbris. Elle 
vient compléter l'offre de pratique de cette discipline en Loir-et-Cher, en plus des clubs de Blois et 
de Vendôme.
En réalité, cela fait déjà 3 
années qu’une quinzaine 
d’enfants et d’adultes s'en-
traînent tous les lundis soirs 
au CRJS de Salbris. Depuis 
3 années maintenant, Céline 
Decap, Maître d’Armes en 
région Centre-Val de Loire, 
permet aux enfants et aux 
adultes de Salbris de décou-
vrir sa passion : l’escrime. 
Jusqu’alors, les licenciés sal-
brisiens dépendaient du club 
de Bourges dans une parfaite 
collaboration. “ Il nous est ap-
paru évident qu’un nouveau 
club d’escrime avait sa place 
à Salbris, parmi toutes les 
associations sportives déjà 
existantes sur la commune. 
Ce projet a mûri et l’associa-

tion sportive d’escrime « Les 
Lames Salbrisiennes » a vu le 
jour, le 23 mai dernier” pré-
cise Céline Decap. 
L’association sportive Es-
crime « les Lames Salbri-
siennes » a pour objectifs 
de permettre la promotion, 
l’initiation, le perfectionne-
ment, le développement et la 
pratique de l’escrime, qu’elle 
soit sportive ou artistique, 
de loisir ou de compétition, 
par des personnes valides ou 
présentant une déficience 
motrice, visuelle ou auditive. 
Cinq jeunes de la Commu-
nauté de Communes Sologne 
des Rivières – Salbris, Selles-
Saint-Denis et Souesmes - 
(moins de 13 ans) sont déjà 

récompensés au niveau régio-
nal et ne comptent pas s’arrê-
ter en si bon chemin… 

Au CRJS - impasse de la Cotonnerie  
41300 Salbris. Maître d'Armes,Céline 
Decap : 06 10 74 36 01. Entraînement 
le lundi 18h-19h, enfants de 6 à 13 ans 
et 19h-20h (ado/adultes). leslames.
salbrisiennes41@gmail.com 
Trois clubs existent sur le 41 : Blois, 
Vendôme et donc Salbris !
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Manifestations
La Ferté-Saint-Cyr
Vide-greniers Le 4 septembre
Dimanche 4 septembre : vide-greniers organisé par Ensemble & Solidaires 
(UNRPA 41) de 6h à 18h. Tarif : 2€ le ml. Buvette – grillades – casse croûte.
Renseignements et emplacements 02 54 87 91 95 ou 02 54 87 92 28

Randonnée gourmande Le 10 septembre
Au cœur de la Sologne l’AFDB (Association Fertoise Daniel Brottier) organise 
une randonnée gourmande le samedi 10 septembre à partir de 16h sur la com-
mune de La Ferté-Saint-Cyr. Le parcours de 10 km se définit en quatre étapes 
: au bout de 3 km l’apéritif, quelques kilomètres plus loin l’entrée, puis encore 
plus loin le plat principal et enfin à l’arrivée le dessert et le café. Cette mani-
festation conviviale est organisée pour venir en aide aux personnes (jeunes 
et adultes) en difficulté. Les inscriptions sont obligatoires, elles seront reçues 
jusqu’au 26 août. Tarif : 15€ pour les adultes – 8€ pour les enfants de moins de 
12 ans. Renseignements et inscriptions : afdb1@orange.fr et/ou 06 60 65 41 05

Marcilly-en-Gault
Concours de pétanque Le 28 août
Venez nombreux au concours de pétanque organisé par le Football Club de 
Marcilly-en-Gault le dimanche 28 août au Stade municipal. Inscriptions 14h 
- jet du but 14h30. Doublettes : 5€ par personne. Nombreux lots à gagner ! 
Buvette et restauration sur place.
Infos et réservations Loïc et Sylvie Bilbault (épicerie Panier Sympa à Marcilly-
en-Gault) 02 54 96 67 77

La Marolle-en-Sologne
Vide-greniers Le 28 août
Dimanche 28 août : vide-greniers organisé par le comité des fêtes de la Ma-
rolle-en-Sologne, sur le terrain face à l’étang communal à partir de 7h. Tarif : 
1,50€ le ml. Buvette – restauration – baptême de side-car. 
Inscription par mail : cf.lamarolle@gmail.com ou au 06 11 02 80 55 (en laissant 
un message ou sms) ou par courrier : comité des fêtes – 14 rue des Ecoles 
– 41210 La Marolle-en-Sologne (précisez vos noms, adresse, le nombre de 
mètres).

 ❚ Lamotte-Beuvron
Retour sur vingt-deux ans d’engagement
Le 3 juillet s’est tenue en l’église Sainte-Anne, en présence de très nombreux fidèles la messe d’au 
revoir des prêtres desservant les secteurs paroissiaux de Lamotte-Beuvron et Saint-Viâtre.
Suite au nouveau découpage 
du doyenné de Sologne où 
Lamotte-Beuvron et Saint-
Viâtre vont être à la rentrée 
prochaine regroupés avec 
Salbris et Chaumont-sur-Tha-
ronne, Monseigneur Batut, 
évêque de Blois, n’a pas renou-
velé la mission des prêtres 
lamottois, les Abbés Bertrand 
Veillon, Louis-Marie Boul-
lault et Hugues Poulin, dont 
la fraternité d’appartenance, 
la fraternité Saint Thomas 
Becket, dont les membres 
sont reconnaissables à leur 
soutane vert forêt, desservait 
Lamotte-Beuvron depuis 
2000.  En effet, l’Abbé Pierre 
Rineau, actuel modérateur 
de cette fraternité s’installait 
au presbytère le 2 septembre 
comme curé pour célébrer le 
lendemain sa première messe 
dominicale en l’église Sainte 
Anne. Curé jusqu’en 2007, 
l’abbé Rineau s’est entouré des 
abbés Raphael Pichon, devenu 
curé de la paroisse de 2008 à 
2016, François d’Aigremont, 

puis d’un enfant du pays, le 
lamottois abbé Hugues Pou-
lin. Depuis septembre 2016, la 
paroisse était desservie par les 
Abbés  Bertrand Veillon, curé 
et les vicaires Louis-Marie 
Boullault et Hugues Poulin. 
Tout au long de leurs 22 ans de 
ministère, les prêtres de Saint 
Thomas Becket ont créé de 
nombreuses activités parois-
siales, chorales Sainte Anne de 
Saint Viâtre, cordées (groupes 
de partage et de prière) pour 
les couples et les femmes 
seules, service pour les SDF, 
bibliothèque paroissiale, 
tables ouvertes paroissiales...
Parfois critiqués pour leurs 
position traditionalistes, les 
« pères verts » étaient de ma-
nière générale très appréciés 
de leurs paroissiens, comme 
l’expliquent Valérie et Thomas 
Hernandez, très impliqués 
dans la paroisse depuis plus 
de 20 ans : « Ils ont fait de la 
paroisse un oasis de foi et nous 
ont donné l’exemple de toutes 
les vertus chrétiennes. Nous 

devons faire fructifier cet héri-
tage. »

De nouveaux visages à la 
rentrée
Ils poursuivent : «Le 5 mai 
dernier, il nous a été signifié 
que notre belle aventure solo-
gnote prendrait fin  le premier 
septembre  prochain, explique 
l’abbé Rineau, modérateur 
de la fraternité Saint Thomas 
Becket, Comme notre ambi-
tion de chrétien est de res-
sembler au Seigneur, nous sui-
vrons l’exemple de Jésus qui 

ne s’est pas révolté, quelle que 
soit notre peine et même si 
une part de notre coeur reste-
ra en Sologne. La présence de 
cette assemblée si nombreuse 
est le témoignage le plus élo-
quent du fruit de ces années 
de travail»  À partir du 1er 
septembre, le regroupement 
paroissial de Lamotte-Beu-
vron Salbris sera desservi par 
les abbés Marc Ekressin, Yves-
Magloire Olloué Ibo et Pierre 
Dionne (vicaire à mi-temps).

F. M.

 ❚ Marcilly-en-Gault
La Sologne au Salon d’automne
Marcigaultais d’adoption depuis une dizaine d’années, le peintre Philippe 
Moller exposera cette année pour la quatrième fois au Salon d’Automne à 
Paris. 
Parisien d’origine, Philippe 
Moller a appris à dessiner et 
à peindre avec sa mère : « Ma 
mère était peintre, a fait les Arts 
Déco et les Beaux-Arts, se sou-
vient-il. Enfant unique, j’ai tou-
jours baigné dans une ambiance 
artistique et j’ai tenu très tôt des 
crayons et des pinceaux, aimant 
dessiner et peindre, maman 
me donnant des conseils. » 
Adolescent, sa mère conseille à 
Philippe d’aller à l’Atelier de la 
Grande Chaumière à Montpar-
nasse pour travailler le nu. Il se 
forme aussi l’œil en se rendant 
à de nombreuses expositions. 
Jeune adulte, il fait la connais-
sance d’Henri Giriat, membre 
de la fondation Albert Glaizes 
(peintre de la première moitié 
du XXe, faisant partie de l’école 
cubiste), qui lui fait découvrir 
l’art abstrait. « Cette rencontre 
m’a permis de m’intéresser à 
l’univers abstrait », reconnaît 
Philippe Moller, qui a fait une 
carrière d’enseignant comme 
professeur d’histoire-géo-
graphie en lycée et chargé de 
travaux dirigés en imagerie à 
l’université Paris III, avant de se 
consacrer uniquement à son art 
une fois la retraite prise en 2011. 
"  Le fait d’être enseignant me 

permettait de peindre pendant 
les vacances, indique-t-il avant 
de préciser Henri Giriat m’a 
donné beaucoup de conseils 
concernant l’abstraction. Il m’a 
permis de trouver mon style qui 
est très construit. " 

Attaché au village
Inspiré par Kandinsky, Philippe 
Moller a une démarche de créa-
tion très construite. «Avant de 
peindre sur la toile, je fais beau-
coup de croquis, retenant ceux 
qui me paraissent valables. Je 
cherche à attirer l’oeil au centre 
de la toile, le laissant ensuite se 
promener sur le tableau tout 
entier », précise l’artiste qui 
peint à l’huile, à l’acrylique, aux 
pastels secs, à l’encre de Chine 
et à l’encre colorée. Il utilise 
aussi des tissus marouflés, c’est 
à dire collés sur la toile ainsi 
que du sable afin de donner du 
relief à ses toiles. « Le choix des 
couleurs est aussi important car 
elles donnent une illusion d’op-
tique de profondeur. »
Ayant participé à des exposi-
tions collectives au Japon, au 
Brésil, à Bruxelles et à New-
York, exposant à Paris, dont 
au Salon d’Automne pour la 
quatrième fois, Philippe Mol-

ler n’oublie pas pour autant les 
expositions plus locales. « Paris 
est incontournable, exprime-
t-il, mais j’estime important 
d’être présent localement car 
l’art doit vivre sur place. Il faut 
savoir rester fidèle à l’endroit 
où l’on vit tout en sachant aller 
voir ailleurs, indique ce Parisien 
devenu Solognot d’adoption, 
tout d’abord en choisissant 
Marcilly-en-Gault comme rési-
dence de vacances puis en s’y 
installant avec sa femme Aline. 
L’attachement à leur village a 
poussé Aline à devenir conseil-
lère municipale et Philippe à or-
ganiser en septembre dernier la 
première édition d’Art Sologne, 
exposition collective sur un jour 
et demi à Marcilly-en-Gault 
ayant attiré 203 visiteurs. 

F.M.

 ❚ Nouan-le-Fuzelier 
L’or pour l’écurie du Genêt 
Les championnats de France de derby cross (parcours alliant des obstacles 
de cross et des obstacles mobiles de saut d’obstacles) qui se sont tenus cet  
été, en juin au domaine de Grosbois (94) sourient à l’écurie du Genêt qui 
reviennent encore cette année avec un titre de champion de France. 
Après Angélina Serain qui 
avait été sacrée championne de 
France l’an passé dans la caté-
gorie Poney Elite avec Hélico 
de Littry, c’est au tour cette an-
née de Lou-Ann Trigueiros as-
sociée à Harmonie du Milon de 
remporter l’or en poney 1 après 
un parcours sans faute et dans 
le temps. L’adolescente de seize 
ans et la jeune ponette français 
de Selle âgée seulement de cinq 
ans se sont qualifiées pour ces 
championnats après seulement 
deux concours complets dont 
celui de Marcilly-en-Villette 
où elles ont été championnes 
départementales du Loiret 
pour leur première sortie en 
Poney 1.  « Je suis très contente 
de mon tour aux championnats 
car la ponette s’est vraiment 
mise de dedans, se réjouit Lou-
Ann. Elle a été très agréable 
à monter. Le tour était très 
fluide et ne nous a pas posé de 
difficultés car Harmonie était 
dans l’action. J’avais quelques 
appréhensions par rapport 
aux autres concurrents de 
l’épreuve qui ont fait des fautes 
mais Harmonie ne s’est pas du 
tout laissée impressionner par 
les obstacles, même si le par-

cours était assez technique et 
qu’il fallait que je reste concen-
trée durant tout le tour pour 
que cela se passe bien. J’ai la 
chance qu’Harmony soit géné-
reuse sur le cross et fasse tout 
pour passer derrière l’obstacle. 
Même si elle met parfois du 
temps à se concentrer car elle 
n’a que cinq ans, elle est très à 
l'écoute et fait tout pour être 
sans faute sur ses tours et faire 
plaisir à son cavalier. »

Fierté !
La dirigeante  de l’écurie, Laura 
Serain qui avait cette année 
engagé quatre cavalières au 
championnat de France de 
derby cross est ravie de la réus-
site de Lou-Ann et Harmonie : 
« Toutes deux ont commencé 
débuté le cross en avril, recon-
nait-elle. Je suis très contente 
pour elles deux. C’est aussi 
une belle histoire de famille 
car Harmonie appartient à la 
société de la maman de Lou-
Anne LTED Horse Invest qui 
achète des poneys et chevaux 
en vue de me les confier pour 
les valoriser et ensuite les re-
vendre. Harmonie est arrivée 
aux écuries en février 2021 

l’année de ses quatre ans. Elle a 
eu un gros déclic cet hiver car 
l’année dernière, c’était impos-
sible de terminer un tour de 
saut d’obstacles avec elle. Har-
monie montre de belles dispo-
sitions pour le concours com-
plet ayant l’aptitude pour faire 
des épreuves As Poney 1. Elle 
est aussi qualifiée sous ma selle 
pour la finale jeunes poneys de 
cinq ans de saut d’obstacles qui 
aura lieu au Sologn’Pony.  Je 
suis aussi fière de Lou-Ann qu 
est très assidue, venant monter 
aux écuries quasiment tous les 
jours, courageuse, sachant gar-
der son sang-froid devant les 
difficultés. » À noter qu’Har-
monie qui est à vendre a rem-
porté sous la selle de Laura 
Serain la mention Excellent 
lors de la finales des jeunes 
poneys de 5 ans de saut d’obs-
tacles au Sologn’Pony, De son 
coté, Lou-Ann qui poursuit la 
compétition avec sa jument 
Uriana de Favray Z s’est classée 
4e ex-æquo aux championnats 
de France de saut d’obstacles 
catégorie Club 2 Espoir lors du 
Generali Open de France.  

F.M.
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Manifestations
Brinon-sur-Sauldre
Vide-poussette Le 4 septembre
Dimanche 4 septembre : vide-poussette organisé par le comité des fêtes à la salle des fêtes Jean Boinvilliers de 9h à 17h. 
Tarif : 5€ l’emplacement de 2,50m avec possibilité de location de table (1€). Buvette et restauration sur place.
Renseignements et réservations avant le 1er septembre au 06 24 13 20 77

Chabris
Randonnée pédestre Le 11 septembre
L’association Chabris Cyclo-Marche organise le dimanche 11 septembre une randonnée pédestre. 3 parcours : 12 – 16 et 
24 km. Départ « parc-plage » près du pont du Cher (parking) de 7h30 à 9h avec café d’accueil. Tarifs : 3€ licenciés (FFRP + 
UFOLEP) – 3,50€ non-licenciés – gratuit pour les moins de 12 ans. 2 ravitaillements, pot à l’arrivée. Gobelets réutilisables per-
sonnels. Renseignements 06 44 13 84 29 – mail : mqje.touchard@orange.fr ou 06 60 93 70 53 – mail : colette36210@orange.fr

 ❚ Vierzon
Une journée médiévale dans le 
quartier historique
L’office du commerce et de l’artisanat Vierzon Sologne Berry organise une 
journée médiévale dans le quartier historique de Vierzon, place Vaillant 
Couturier et rue Joffre, le samedi 27 août, de 9h à 19h. 
Véritable voyage dans le temps 
pour petits et grands, venez 
à la découverte des métiers 
d’époque et des stands artisa-
naux. Des spectacles médié-
vaux auront lieu tout au long 
de la journée. Vous pourrez 
admirer la meute de loups qui 
déambulera dans les rues et 
venez aussi à la rencontre  du 
chasseur de dragons qui vous 
montrera ses captures. Une 
journée détente également 
pour les passionnés de che-
vaux, des montures embléma-

tiques d’époque  seront mises 
à l’honneur avec un spectacle 
équestre.  
Vos commerçants seront 
accoutrés spécialement pour 
l’occasion, proposeront leurs 
étals au public  dans la rue, 
avec divers ateliers enfants 
comme une fresque collabora-
tive, de la  poterie, du maquil-
lage… Un stand viking, un 
brasseur de bière… Pour les 
aventuriers, un géocaching 
(chasse au trésor) est organisé 
en partenariat avec l’Office de  

Tourisme de Vierzon Sologne 
Berry. 
Le Musée des Fours Banaux 
sera ouvert au public et vous 
pourrez également pousser 
le pied jusqu’à  l’Église Notre 
Dame. Possibilité de restau-
ration sur place avec des pro-
duits locaux, vous pourrez 
ainsi profiter d’un  moment 
de détente gourmand, avec des 
spécialités sucrées ou salées.

ROMORANTINAIS/MONESTOIS

 ❚ Romorantin
Un ancien préfet de retour, au volant ! 
En voiture, Simone… ou plutôt Jean-Pierre Condemine. L’ex représentant de l’État, connu pendant son mandat préfectoral en Loir-et-Cher de 2016 
à 2019 pour sa passion dévorante pour les automobiles, était en visite cet été dans notre département, embarqué dans les Ford Taunus du club Taunus 
Mania, dirigé par le Mulhousien Frank Rousset. 
Logé dans les murs du château 
privé de Nanteuil à Huisseau-
sur-Cosson, un petit groupe 
pas comme les autres a créé 
sensation en juillet, sur les 
routes lors de ses sorties sur 
quatre roues, celles des alle-
mandes Ford Taunus datées 
des années 1962-1968. Pour 
celles et ceux qui ne savent pas 
de quoi il s’agit exactement, 
la voiture à la carrosserie aux 
courbes élégantes est d’un 
autre temps. C’est en mai 
1939, que pour la première 
fois l'appellation Taunus est 
évoquée. “Il est de tradition à 
cette époque pour Ford Co-
logne de donner le nom issu 
d'un élément géographique 
relatif au paysage naturel. 
Taunus désigne une région de 
montagnes,” explique le pré-
sident du club Taunus Mania 
né en 2003, Frank Rousset, 

professeur d’histoire-géo-
graphie dans la vie au look 
emprunté au rockeur Alice 
Cooper. “Elles ont été peu im-
portées en France, produites 
et vendues en Allemagne à 
Cologne et en Belgique aussi. 
Plus de 68 000 exemplaires 
tout de même. Dans les années 
1950, l'usine colonaise va se 
lancer pendant une vingtaine 
d'années dans les appellations 
Taunus associées à la lettre 
"M", de la 12 à la 26M, de 1952 
à 1972. M pour  l’internatio-
nale Meisterstück. Soit un 
chef d’oeuvre  ! ” Sa produc-
tion a commencé en 1939 et 
s'est poursuivie par plusieurs 
versions jusqu'en 1994. Avant 
d’être remplacée par une nou-
velle Ford, la Sierra. Pourquoi 
se passionner pour cette voi-
ture d’autrefois ? “Nous, on 
aime regarder dans le rétrovi-

seur," répond encore M. Rous-
set, vrai passionné et connais-
seur capable de mentionner 
chaque détail Taunus, modifié 
au fil des années (il en a même 
écrit des livres, aux éditions 
ETAI (techniques pour l'auto-
mobile et l'industrie),  ndrl). 
En ajoutant les mains sur le 
volant. “Nous partageons des 
notes d’histoire commune 
avec Matra (les spécialistes 
penseront alors à la Matra-
Ford MS9 Formule 1 entre 
autres…). Nous avions fêté à 
Romorantin déjà le cinquan-
tenaire de la Taunus 12 M. 
Nous avions pris le pari de 
revenir dix ans plus tard pour 
les 60 ans. Et nous voilà!” 

Un préfet facilitateur
Dès le 25 juillet, ils et elles se 
sont en effet déplacés chez le 
concessionnaire Ford à Blois, 

au zoo de Beauval à Saint-Ai-
gnan-sur-Cher, au Domaine 
régional et son festival des jar-
dins à Chaumont-sur-Loire, 
à. la biscuiterie de Chambord 
à Cour-Cheverny. Mais aussi 
et surtout le 28 juillet au 
musée Matra automobiles de 
Romorantin donc, où ils ont 
été accueillis avec diligence 
par son directeur Bruno Lor-
geoux, ainsi que par l’édile de 
la ville, Jeanny Lorgeoux, frère 
du premier cité. Le convoi 
n’est une nouvelle fois pas 
passé inaperçu puisque venu 
avec des autos rétro … mais 
également un ex-préfet, Jean-
Pierre Condemine, devenu 
conseiller municipal à Mâcon 
(Saône-et-Loire), qui n’a pas 
manqué de mentionner son 
“plaisir de retrouver ce dépar-
tement”.  Tous et toutes ont 
reconnu qu’avoir un ancien re-

présentant de l’État dans leurs 
rangs avait rendu le déplace-
ment de qualité prémium. “M. 
Condemine a gardé des liens, 
connaît ici le directeur du 
zoo, là le maire…, ont confié 
deux nouveaux membres du 
club originaires de la Drôme, 
Bertrand, qui a longtemps 
travaillé chez Lagardère côté 

télécoms à Bois d’Arcy (78), et 
Valérie, qui a conservé la Ford 
Taunus hérité de son père 
adhérent, récemment disparu. 
Cela nous a permis d’être re-
çus comme des VIP!” 

É. Rencien

https://www.taunusmania.com/

L’ex-préfet Condemine (à droite) au musée Matra le 28 juillet. 
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Banzaï

Sur Radio Nova, ce matin de novembre 2017, le mes-
sage était passé quasiment inaperçu. Pourtant le cri du 
cœur de quelques fêtards, avinés ou pas, mais c’était 

bien joué quand même, résonne encore. 
Longtemps on aura soutenu mordicus que « tous bourrés dès 
8h, soutien aux viticulteurs » ne pouvait être qu’un slogan ré-
servé aux seules personnes bercées dans le creuset de la culture 
- Française, la culture Monsieur ! – et pourvues d’un sens du 
sacrifice exacerbé. Ben non, il a été repris, partiellement modifié 
certes, par les experts des gestions de crise japonais. De Sapporo 
à Nagasaki, le sacrifice est un sacerdoce et les nippons très fri-
pons ont fait savoir que c’était possible même en temps de paix. 
Au-delà du “Dernier samouraï”, plus fort que les “47 Ronin”, 
oui, Messieurs-Dames, les Japonais sont des gens formidables, 
les économistes surtout. Le prochain prix Nobel d’économie 
devrait leur revenir, collectivement. Leur dernière trouvaille est 
une pure merveille de logique mathématique. On se demande 
comment ne pas avoir pensé à ça plus tôt.  La santé peut-être …. 
Quoique, si on relit « L’assommoir » de Zola, on doit bien trou-
ver des trucs dedans, même s’il faut faire une mise à jour. Ils font 
campagne pour demander aux jeunes du Pays du Soleil Levant 
de boire des canons un peu plus qu’ils ne le font actuellement. 
Avec modération n’est pas du tout, mais alors pas du tout, dans 
l’air du temps. Bien au contraire ! Les comptables nippons et 
pas fripons, là-bas comme ailleurs, ont calculé que les taxes sur 
l’alcool pouvaient rapporter gros. À l’inverse de nombre de gou-
vernements occidentaux, celui de Tokyo a fait ses calculs et est 
persuadé que même si le saké ça coûte, ça peut rapporter gros 
aussi. Leur slogan c’est « un jeune qui boit paye des taxes et per-
met de rembourser la dette du pays. » En dehors du fait que la 
dette, comme la nôtre, ne sera jamais remboursée – ce qui serait 
un peu long à expliquer- le trésor public local n’a pas compta-
bilisé les alcooliques qui mourront de cirrhose, les soiffards  
décédés dans des accidents multiples et divers, et les suicidés 
dans un pays où le taux est déjà au-dessus de la moyenne mon-
diale. Ce sera autant de bouches à ne pas nourrir. Cependant, il 
faut reconnaître que faire trinquer les consommateurs dans un 
pays où la pratique du pot de vin s’avère de haut niveau est assez 
cohérent. L’arrestation d’un ancien haut responsable de l’orga-
nisation des Jeux olympiques de Tokyo en est une preuve toute 
récente. Les logiques de marché étant ce qu’elles sont, on peut 
pousser le bouchon un peu plus loin. Dans un premier temps, 
un coup de pub sur le tabac, ne pourrait pas faire de mal au por-
tefeuille du gouvernement de l’archipel en mal de pognon.   À 
un moment où l’inflation est une récurrence d’une mécanique 
de pouvoir institutionnalisé, et une arme de destruction massive 
du libre arbitre, en voilà de bonnes idées à suivre.

Mondialisation quand tu nous tiens on sait que, comme les mor-
pions, tu ne lâches rien. Dès lors, on peut envisager une expor-
tation du mouvement à l’international. D’autant que, chez nous 
on compte pas moins de 3240 vins différents. Dans l’optique 
d’économies de nos réserves d’eau, la solution vigneronne est 
donc une option non négligeable. La ligue contre l’alcoolisme 
ne va probablement pas apprécier la démarche. Comme l’a dit 
voilà quelques jours not’Manu, il nous faut désormais «accep-
ter de payer le prix de la liberté… et investir davantage pour 
moins dépendre des autres continents”».   Une version non bri-
dée du «  quoi qu’il en coûte » en quelque sorte. 

Et que les wokistes ne viennent pas parler d’appropriation cultu-
relle pour interdire de faire comme le Japon. On pratique bien le 
judo ou le kendo un peu partout dans l’Hexagone, tout comme 
on mange des sushis au pied de Montmartre … les mêmes qu’au 
pied du Mont Fuji !

 ❚ Nançay / Bourges
Capazza, aux confins de la céramique
La galerie Capazza, le Palais Jacques Cœur et le Centre Céramique contemporaine La Borne, re-
çoivent conjointement tout l’été, une exposition d'envergure, dans laquelle se retrouve une cin-
quantaine d’artistes céramistes de renommée mondiale.
C’est une fois encore une expo-
sition exceptionnelle que pro-
pose la galerie Capazza. Cette 
fois, Laura et Denis Capazza-
Durant ont sollicité leurs ar-
tistes permanents, les invitant 
à créer des œuvres uniques, 
dédiées à la thématique « Terra 
incognita ».
Pour certains, l’inconnu réside 
dans l’usage de nouvelles ma-
tières, comme Claude Champy. 
« La dynamique d’une oeuvre, 
dit-il, c’est le mouvement de 
la matière qui m’échappe. Ce 
mouvement qui se crée par le 
sel que je jette avant la cuisson 
». Il est vrai qu’après 50 ans 
de travail et de recherche, le « 
maître  » de la céramique n’a 
plus beaucoup de zones d’in-
connu. « Mais je suis satisfait 
de cet état », s’amuse-t-il.
Sandra Zeennis, elle, se plaît 
encore à expérimenter ; « je 
cherche le volume, indique-

t-elle, j’ai déposé des oxydes 
de fer au pinceau, ce nouveau 
travail est ma façon d’entrer en 
terre inconnue ». Même Jean-
François Fouilhoux, expert en 
cette matière, s’est laissé sur-
prendre par ses nouveaux for-
mats, qui pour certains n’ont 
pas réagi comme il l’escomp-
tait. 

Des lieux uniques
Une trentaine d’artistes ma-
jeurs, parmi lesquels Jacky 
Coville et Machiko Haguiwa-
ra, que l’on voit pour certains 
depuis longtemps dans les 
salles de la galerie Capazza, se 
sont prêté au jeu et ont pris ce 
risque de l’inconnu. 
Denis Durand, qui signe l’ac-
crochage, s’en félicite et se ré-
jouit de la profusion d’œuvres 
: « Il a fallu au comité de sélec-
tion, appréhender la façon 
dont les artistes se sont appro-

prié le thème bien sûr, mais 
aussi juger de l’innovation, et 
bien sûr se laisser aller à leurs 
coups de cœur ». Parmi eux, 
certains ont en plus l’hon-
neur d’être exposé au Centre 
Céramique contemporaine à 
la Borne, pour d’autres au Pa-
lais Jacques Cœur à Bourges. 
Élisabeth Braoun, adminis-
tratrice de ce dernier, renoue 
ainsi le partenariat qui avait été 
scellé avec Capazza, à l’occa-
sion de l’exposition Georges 
Jeanclos il y a cinq ans. « Ce 
projet ambitieux mené avec 
des acteurs locaux majeurs, est 
l’occasion de mettre à l’hon-
neur des céramistes contem-
porains ».  Alors pour ceux qui 
ne sont pas connaisseurs de la 
céramique, l’occasion est belle 
de découvrir cet art ancestral. 
Et comme le souligne Isabelle 
Pammachius, résidante de La 
Borne : « être céramiste, c’est 

avoir les mains dans la terre, 
et la tête dans les étoiles ».  
Exposition à voir jusqu’au 30 
août à la Borne, 18 septembre 
à Bourges, 25 septembre à 
Nançay.

Stéphane de Laage

La céramiste Sandra Zeennis 
cherche l’effet des oxydes de fer 
dans son travail. 

En bref
Le département du Cher raffle l’or aux championnats de France de tir à l’arc
Le week-end du 15 août en Gironde à Blanquefort se déroulaient les championnats de France de tir à l’arc 3D (tirs sur un parcours de  
24 cibles). 26 archers ont été sacrés dans les catégories jeunes et seniors 3 ( ils étaient 409 à concourir). Parmi ces champions de 
France, on trouve 3 représentants du Cher : 
Alain Joyeux en Arc Libre ; tireur et président du club d’Avord)Pierre Édouard Grimoin en Arc Libre Juniors U21 d’Avord) et « élève » d’Alain 
Joyeux qui était évidemment ravi .
Jean Pierre Lecocq de Vierzon  en arc à poulies nu seniors 3.
Ne pas oublier la médaille de bronze de Christophe Caillot de Saint Germain du Puy en seniors 2 arc à poulies Libre. 
Félicitations à ces nouveaux champions de France qui honorent notre département dans une discipline discrète mais qui avance avec 
des jeunes de talents et des « anciens » véritables compagnons d’apprentissage au service de leur passion. Une autre vision du sport 
pour le plaisir. Ça fait rêver…

 ❚ Vierzon
La sous-préfète sera proche du terrain
Nommée dans la deuxième ville du Cher au début de l’été, la nouvelle sous-préfète de Vierzon, Anne 
Charlotte Bertrand, a préparé la rentrée et précisé son plan d’action et ses axes de travail  prioritaires 
pour les prochains mois.  
Le décor est planté d’emblée. 
Certes avec courtoisie, gentil-
lesse, et simplicité mais aussi 
avec fermeté, la sous-préfète 
Anne Charlotte Bertrand ex-
plique : « Je ne veux pas être 
une sous-préfète de bureau 
mais bien une responsable de 
terrain. L’État doit être sur le 
terrain afin de valoriser des 
actions de terrain. Je suis sen-
sible aux relations humaines 
et mon rôle est bien d’accom-
pagner les élus, notamment 
les maires, dans la création et 
la réalisation de leurs projets, 
quelque soit l’importance de 
la commune. » 
La néo-vierzonnaise a pro-
fité de la période estivale pour 
prendre ses marques. « J’ai eu 
une belle surprise en arrivant 

et découvert un potentiel envi-
ronnemental très fort, des es-
paces nature, l’eau qui semble 
être valorisée et mise en valeur 
par des actions fortes. C’est 
un coup de cœur... », précise-
t-elle avant d’ajouter. J’ai déjà 
rencontré divers élus. Je sais 
ce que Monsieur Sansu a fait 
pour la ville de Vierzon. Il a 
participé activement à sa revi-
talisation. Dans sa nouvelle 
fonction de député, il poursui-
vra ce renouveau en lien avec 
la nouvelle maire que je vais 
rencontrer, Madame Olivier. 
Travailler ensemble me paraît 
une action majeure pour 
poursuivre les grands projets 
engagés, en bâtir d’autres, sans 
oublier les préoccupations des 
autres communes et villages. 

Le présentiel est important 
pour moi ! Je ne compterai 
pas mon temps  pour écouter 
en conservant la volonté de 
travailler ensemble. Chacun 
avec ses capacités, ses compé-
tences, ses orientations, pour 
trouver les moyens de bâtir 
ensemble. »
La nouvelle représentante de 
l’État ne manque pas d’ambi-
tion, encore moins d’enthou-
siasme. À travers un parcours 
atypique et différentes fonc-
tions précédentes, elle a pu 
emmagasiner des bases et 
connaissances solides. Dans 
l’Oise, par exemple, elle a ac-
quis une certaine expérience 
en tant que Cheffe du service 
de l’eau, de l’environnement, 
et de la forêt, à la direction dé-

partementale des territoires. 
«  J’ai appris énormément et 
rencontré beaucoup d’acteurs 
de terrain et de partenaires du 
territoire quant aux problèmes 
de l’eau et la protection de la 
forêt. »
Même si elle souhaite travailler 
sur « des thématiques qui me 
sont chères telles les violences 
en tous genres et particulière-
ment intrafamiliales. La sécu-
rité, le soutien aux forces de 
l’ordre, police, gendarmerie, 
ou pompiers qui sont actuel-
lement très sollicités », elle 
assure surtout vouloir « anti-
ciper afin de mieux maîtriser 
et éviter qu’un dossier urgent 
ne devienne hyper urgent. »
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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 retrou-
ver 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 tech-
nologies actuelles !

Notre association Nuits de Sologne, qui cherche continuelle-
ment 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 spé-
cialités 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 pyrotech-
nique pendant lequel nous allons vous narrer en une quaran-
taine 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 his-
toire 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 permet-
tant 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’asso-
ciation 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 néces-
saires suite aux constats issus de l’édition 2019.

Pour ces près de 300 bénévoles, dont une centaine de nou-
veaux, 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 fa-
mille ou entre amis. C’est aussi LE cocktail magique qui leur 
permet d’oublier les tracas de la vie quotidienne en leur fai-
sant, 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 !

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
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TOUJOURS AU PROGRAMME, DES SPECTACLES PYROTECH-
NIQUES ÉPOUSTOUFLANTS QUI VOUS FERONT PASSER UNE 
SOIRÉE DE RÊVE, DE LUMIÈRE ET DE FÉERIE !
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.

Place « Privilège » :
• accès facilité, parking privatif, coupe de bienve-

nue, 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)

EN ATTENDANT LA NUIT, CE 
SONT PLUS DE 120 MUSICIENS QUI 

VOUS FERONT CHANTER ET DANSER !
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.

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.

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

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

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 • LAMOTTE-BEUVRON (41)

ATTENTION

PAS DE VENTE de billets sur place le jour du spectacle

INFOS PRATIQUES 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. Prépa-
rez vos billets avant d’y arriver, un contrôle 
sera effectué avant les entrées des parkings.

ACCES pour les personnes munies de bil-
lets « 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. www.nuitsdesologne.com

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 » !

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 bar-
rières 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 bar-
rières prévues en cas d’évacuation de sécurité pen-
dant le spectacle.

Mais pourquoi est-il précisé sur nos supports de com-
munication 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 instal-
lées 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 !

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 propo-
sés 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 de-
mande 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 (Organisa-
tion 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 pen-
dant 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 ain-
si qu’aux autres spectateurs installés à proximité.

Notre rôle à nous, association organisatrice du spec-
tacle, est de conseiller et de prévenir nos spectateurs 
des risques encourus mais c’est ensuite de la respon-
sabilité de la famille (parents, grands-parents, …), 
de savoir s’ils veulent prendre le risque ou non !

NUITS DE SOLOGNE 
ET SES CHAISES

POURQUOI L’ENTRÉE AUX NUITS DE SOLOGNE N’EST-
ELLE PAS GRATUITE POUR LES JEUNES ENFANTS ?

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’invali-
dité, 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, sand-
wiches, 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 vête-
ments 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. Restau-
ration 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
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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 retrou-
ver 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 tech-
nologies actuelles !

Notre association Nuits de Sologne, qui cherche continuelle-
ment 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 spé-
cialités 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 pyrotech-
nique pendant lequel nous allons vous narrer en une quaran-
taine 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 his-
toire 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 permet-
tant 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’asso-
ciation 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 néces-
saires suite aux constats issus de l’édition 2019.

Pour ces près de 300 bénévoles, dont une centaine de nou-
veaux, 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 fa-
mille ou entre amis. C’est aussi LE cocktail magique qui leur 
permet d’oublier les tracas de la vie quotidienne en leur fai-
sant, 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 !

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
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TOUJOURS AU PROGRAMME, DES SPECTACLES PYROTECH-
NIQUES ÉPOUSTOUFLANTS QUI VOUS FERONT PASSER UNE 
SOIRÉE DE RÊVE, DE LUMIÈRE ET DE FÉERIE !
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.

Place « Privilège » :
• accès facilité, parking privatif, coupe de bienve-

nue, 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)

EN ATTENDANT LA NUIT, CE 
SONT PLUS DE 120 MUSICIENS QUI 

VOUS FERONT CHANTER ET DANSER !
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.

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.

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

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

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 • LAMOTTE-BEUVRON (41)

ATTENTION

PAS DE VENTE de billets sur place le jour du spectacle

INFOS PRATIQUES 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. Prépa-
rez vos billets avant d’y arriver, un contrôle 
sera effectué avant les entrées des parkings.

ACCES pour les personnes munies de bil-
lets « 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. www.nuitsdesologne.com

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 » !

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 bar-
rières 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 bar-
rières prévues en cas d’évacuation de sécurité pen-
dant le spectacle.

Mais pourquoi est-il précisé sur nos supports de com-
munication 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 instal-
lées 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 !

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 propo-
sés 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 de-
mande 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 (Organisa-
tion 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 pen-
dant 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 ain-
si qu’aux autres spectateurs installés à proximité.

Notre rôle à nous, association organisatrice du spec-
tacle, est de conseiller et de prévenir nos spectateurs 
des risques encourus mais c’est ensuite de la respon-
sabilité de la famille (parents, grands-parents, …), 
de savoir s’ils veulent prendre le risque ou non !

NUITS DE SOLOGNE 
ET SES CHAISES

POURQUOI L’ENTRÉE AUX NUITS DE SOLOGNE N’EST-
ELLE PAS GRATUITE POUR LES JEUNES ENFANTS ?

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’invali-
dité, 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, sand-
wiches, 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 vête-
ments 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. Restau-
ration 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
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Manifestations
Romorantin/Villeherviers
Randonnée d’automne Le 18 septembre
Randonnée d’automne le dimanche 18 septembre, organisée par le Comité de la Ratière. Départ sur le terrain communal de la rue de Piégu à partir de 7h30. 3 
parcours sont proposés : 10, 12 et 16 km. Ravitaillement grillades, point d’eau. Le prix pour les licenciés à la FFR est de 2,50€ et pour les non- licenciés : 3€ - gratuit 
pour les enfants de moins de 12 ans. Nos amis les chiens sont admis et doivent être tenus en laisse. Pot de l’amitié à l’arrivée.

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

Reprise des cours de la section Gymnastique Volontaire Romorantinaise
À partir du 5 septembre (fin des cours le 30 juin 2023)
Inscriptions le samedi 3 septembre à la fabrique au forum des associations ainsi qu’au centre administratif (salle Colvert place de la Paix) le vendredi 9 septembre 
de 17hà 19h. Divers matériels sont à votre disposition afin d’assurer un travail plus efficace. La cotisation annuelle (licence et assurance) est de 115€ pour les adultes 
et de 83€ pour les enfants 2 séances découvertes gratuites. Les inscriptions devront être finalisées dès les 2 premiers cours réalisés.
Lundi de 14h à 16h : marche Nordique avec Patricia maxi 20 personnes –  17h15/18h15 gymnase Dalonneau avec Carole (pour tous) – 18h30/19h30 gymnase Dalon-
neau, avec Carole/Céline : activités physiques pour tous 1/2h et hulafit ou fit stick ou step energy, renforcement musculaire, body zen, 1/2h. Mardi : 16h45/17h45 
Dojo St Martin avec Patricia (gym sénior) - 18h45/19h45 gymnase Dalonneau avec Marie-Jo (gym dynamique). Mercredi : 13h45/14h45 Centre administratif (salle A), 
avec Patricia : danse (7-12 ans) – 15h15/16h15 gym 3 pommes (3-6 ans) Dojo St Barthélémy, avec Patricia. Jeudi : Dojo St Martin 9h30/10h30 avec Marie-Jo (pour tous) 
– 11h/12h avec Patricia (gym sénior) – 16h30/17h30 pilates débutants pour tous – 18h/18h50 avec Céline renforcement musculaire body zen. Vendredi : 11h45/12h45 
Dojo St Barthelemy avec Elisabeth pilates confirmés – 17h50/18h50 gymnase Brossard, avec Carole et Patricia en alternance : zumba adultes-ados, danses adultes, 
tabata, step. Il est fortement conseillé d’apporter son tapis de sport. Renseignements complémentaires Christine Tourneboeuf 06 81 74 05 74, Cendrine Daligot 07 71 
70 99 27, ainsi qu’auprès de nos animatrices sur le déroulement des cours - Sites internet : www.gvromo.fr et www.sport-santé.fr, e-mail : gvromo@netcourrier.com

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

Villefranche-sur-Cher
Rentrée 2002 de la Gym Détente Francvilloise
La Gym Détente Francvilloise (GDF) fera sa rentrée le lundi du 12 septembre. Pour faciliter vos inscriptions, nous tiendrons 2 permanences : samedi 27 août et 3 
septembre de 10h à 12h à l’Espace Sologne. Merci de vous munir d’un moyen de règlement, d’une pièce d’identité, de votre carte d’adhérent, ou d’une photo pour 
les nouveaux membres, et d’un éventuel certificat médical si vous n’avez pas répondu « non » à tous les points du questionnaire médical directement consultable 
sur notre site internet www.Gymdetentefrancvilloise.sportsregions.fr Nous vous réservons des nouveautés, et espérons retrouver notre jeune public au travers 
de nouveaux cours qui pourraient se mettre en place à la faveur de la disponibilité d’animateur, le mercredi après-midi. Nous vous attendons, venez nombreux 
nous rencontrez et pratiquer l’activité physique comme hygiène de vie, et la détente comme art de vivre. Notez enfin qu’il reste quelques places, pour notre sortie 
week-end parisien des 29 septembre et 1er octobre. À bientôt. Documentation, réservation au 06 88 09 01 90.

 ❚ Mur-de-Sologne
Le club de football a fêté ses 80 ans !
L'AS Mur-de-Sologne (ASM) a fêté cet été ses 80 ans d'existence. Officiellement, le collectif a été 
enregistré par le district en 1946 mais ses premières activités avaient commencé en 1942. 
Aujourd'hui, les deux équipes 
seniors évoluent en 3e et 4e 

divisions départementales, 
respectivement à la 4ème et 
5ème place de leur série. Quant 
aux jeunes murois, ils sont 
dispatchés dans différentes 
équipes coachées par le salarié 
Jérémy Pinson dans le cadre 
de l'école de foot Mur-Soings. 
Un développement s'étend 
jusqu'à Contres pour les U13-
U18 au sein de l'entente Foot-
Ouest Sologne 41. À l'instar du 
soixante-dixième anniversaire, 
la pluie s'était invitée cet été au 
stade où des barnums étaient 
installés, pour une nouvelle 
décennie bien arrosée ! Pen-
dant la dernière assemblée gé-
nérale, Didier Pétat, président, 
et Didier Froger, président 

d'honneur, ont rendu public 
le rapport moral et les chiffres 
de la quatre-vingtième saison 
passée. Bilan général : avec 
ses hauts et ses bas, passage de 
la pandémie compris, l'ASM 
est toujours une belle entité 
sportive, humaine, et affiche 
une bonne santé financière qui 
autorise un exercice positif. Ce 
matelas numéraire ne pour-
rait être possible sans les deux 
bienfaiteurs du club : Frédéric 
Bandin, de la société de cour-
tage et d'assurances Arboris, et 
Patrick Caron, ancien joueur et 
dirigeant de l'ASM, de l'agence 
immobilière Propriétés de 
Sologne. Ces deux mécènes 
romorantinais ont prodigué 
matière de jeux de maillots et 
de survêtements. Le maire Pas-

cal Picard a remercié le collectif 
pour les différentes manifesta-
tions intégrées au tissu associa-
tif annuel de la commune. À la 
suite de l'assemblée générale, 
la cérémonie officielle a débuté 
avec la participation de la for-
mation musicale La Muroise. 
Des personnes ayant marqué la 
vie du club ont alors été mises 

à l'honneur. Une rétrospective 
des 80 ans a été projetée avant 
un pot de l'amitié et un dîner 
champêtre. L' ASM sinon re-
cherche des arbitres ainsi que 
des bénévoles.

F.T.
Tél : 06 31 74 30 77.  
Mail : 505060@lcfoot.fr.

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

Savoir-faire 
et proximité

28, rue du 8 mai - 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 98 24 37

ZA les Vigneaux - 36210 CHABRIS
Tél. 02 54 40 04 04

eaueau airair

CLIMATISATION - PAC

CONSTRUCTION  RÉNOVATIONCONSTRUCTION  RÉNOVATION

CONSTRUCTION  RÉNOVATION

D’CLIC HABITAT

DʼCLIC HABITAT Christian KRAUSZ

41230 Lassay sur Croisne

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

Maître dʼoeuvre
Construction et vente
de biens immobiliers
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 ❚ Romorantin
L’institut de la Cabane Beauté  
inauguré
La Cabane Beauté, située au 84 C rue de Bruadan, est un institut de beauté naturel et bio, créé par 
Carolina Antunes, spécialisée en méthode Renata Franca. C’est nouveau !
L’institut, soutenu par la 
Communauté de Communes 
du Romorantinais et du Mo-
nestois (Ccrm), a ouvert ses 
portes le 4 janvier 2022. Pour 
l’inauguration, qui a eu lieu 
le 9 juillet, Carolina Antunes 
avait organisé une journée 
d’animation avec Élisa Gou-
jon, Miss Loir-et-Cher 2022, 
accompagnée de ses deux 
dauphines, Sara Roumet et 
Léa Boulais pour des séances 
de dédicaces. Ont eu lieu 
des ateliers gratuits de soins 
de visage avec les produits 
nommés Dr. Hauschka. La 
marque française Hokee Paris 
a présenté ses créations de 
bijoux en pierres naturelles 
liées à la lithothérapie. Fré-
déric Fallourd, gérant de la 
société Bio Néo Gestion et 
tenancier du magasin La Vie 
Claire de Romorantin, a déli-
vré des conseils de naturopa-
thie. Adhérente à l’Association 
Romorantinaise des Artisans 
et Commerçants (Arca) de-
puis l’ouverture de la Cabane 

Beauté, Carolina Antunes a 
fait confiance aux commer-
çants affiliés suivants pour 
composer et décorer le cock-
tail dînatoire : Les Artisans du 
goût, le V and B, Floréal By L,  
Magic Crossfit et l’Alliance de 
Sologne.

Une méthode cocooning 
et bien-être
Caroline Antunes est par ail-
leurs spécialisée en méthode 
Renata : il s’agit d’effectuer 
des pressions avec la paume 
et les doigts pour une action 
de drainage. Celle-ci a pour 
but de désengorger le système 
lymphatique et d’accélérer le 
métabolisme. Vient ensuite 
un remodelage qui permet de 
travailler en profondeur pour 
galber le corps. L'ensemble des 
deux techniques apporte une 
solution globale. Se pratiquent 
également des soins de visage, 
des soins du corps, des mas-
sages, des soins d'épilations et 
des temps de beauté du regard. 
Carolina Antunes, après un 

Cap et un Brevet profession-
nel esthétisme, a travaillé 15 
ans dans son domaine de com-
pétence en tant qu’employée 
puis a décidé de se mettre à 
son compte à Romorantin, 
ville où elle est venue habiter à 
l’âge de six ans. Elle a dessiné 
le concept de cette Cabane 
Beauté et en a confié la réali-
sation à l’entreprise Couffrant 
de Romorantin. Le bardage 
bois et les étagères en chêne 
proviennent de la SA Alain 
Desprès de Pruniers-en-So-

logne et le comptoir a été réali-
sé par les ateliers Aigret-Gros-
set à Millançay. Pour prendre 
rendez-vous à la Cabane 
Beauté, appelez au 06 44 21 99 
97 ou remplissez le formulaire 
en ligne sur le site Internet de 
cet espace de cocooning et de 
bien être ( https://www.la-ca-
bane-beaute.fr/ ).

F.T.

EP Multiservices
UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES

Installation, dépannage et services du bâtiment

SARL EP MULTISERVICES - ERIC PERLY
40, route de Pruniers - 41200 Romorantin
ericperly@orange.fr - 06 63 05 34 20
https://ericperly.wixsite.com/epmultiservices

devis gratuit

TRAVAUX DU BÂTIMENT
Rénovations - Douche italienne

Electricité - Plomberie
Antenne (particulier et collectif)

Pose de plaques de plâtre
Peinture - Pose de parquet - Faience

Volets roulants - Bricolage divers

Manifestations
Maray
Foire de Maray 
Samedi 10 septembre 
Depuis des décennies la célèbre Foire de Maray avait lieu le 14 septembre 
et depuis quelques années elle a lieu le 2ème samedi de septembre. Cette 
année la foire a lieu le samedi 10 septembre 2022. Dans l’attente de vous 
retrouver le 10.

BRADERIE
LAGRANDE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE - EN CENTRE-VILLE

arca.romo@gmail.comarca.romo@gmail.com 02 54 76 32 5902 54 76 32 59
Programme à retrouver sur :

www.commerces-romorantin.com

initiations sportives

Scène ouverte | cHANTEURS AMATEURS

exposants et créateurs

Animations enfants

Association Romorantinaise des Commerçants et Artisans

DE ROMORANTIN



14 VAL DE CHER/CONTROIS

Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement

Stores - Pergolas
Literies  

Cuisines aménagées
Salles de bains

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

www.meubles-beaulande.com

Manifestations
Soings-en-Sologne 
Concert Le 24 septembre
Dans le cadre de la programmation Festillésime 41, la commune de Soings-en-Sologne et le comité des fêtes reçoivent le samedi 24 septembre (20h30) à la salle 
des fêtes le Trio Terzetti avec Christian Monne, clarinette ; Michel Lairot, accordéon et Camille Monne, violoncelle. Une première partie du concert est consacrée au 
tango avec des œuvres de Carlos Gardel, Jacob Gade, Richard Galliano, ainsi que le tango nuevo de l’illustre compositeur argentin Astor Piazzolla. Tour à tour, vive, 
mélancolique, tourmentée, la musique du grand musicien se démarque par un travail de composition plus sophistiqué, libéré de la forme dansée. Une seconde 
partie très éclectique, avec des morceaux de Bach, Gershwin ou encore Monti. Entrée : 8€. Sans réservation ; placement au fur et à mesure des arrivées. Informa-
tions : 02 54 98 73 28.

 ❚ Controis-en-Sologne
Frédéric Hémery : “au revoir et merci”
Celui qui fut le directeur de cabinet de Jean-Luc Brault, président de la Communauté de communes 
du Val de Cher Controis, part après dix ans de bons et loyaux services. Un pot de départ a entériné 
la nouvelle à Contres le 29 juillet. 
Jean-Luc Brault a bien failli 
verser sa larme, plus ému que 
Frédéric Hémery en partance. 
Le directeur de cabinet a rendu 
hommage à l’ancien maire de 
Contres. “Personne, je dis bien, 
personne, ne rompra notre lien,” 
a martelé Frédéric Hémery, 38 
ans en décembre, sur fond de 
métaphore militaire, après dix 
ans passés à Contres. “Tu m’as 
ouvert des horizons, inconnus 
pour moi. J’ai travaillé avec un 
homme de valeurs, de sincérité. 
Travailler à tes côtés, alors que 
personne n’avait parié sur notre 
parfaite entente, fut une fierté 
pour moi, un honneur comme 
un lieutenant envers son géné-
ral. D’une très bonne entente 
professionnelle, nous sommes 
passés très rapidement à une re-
lation filiale. ” Jean-Luc Brault, 
de son franc-parler légendaire, a 
répondu en écho. “Tu vas nous 
manquer, nous ne t’oublierons 
pas. Mets par contre de l’eau 
dans ton vin. Il ne faut pas par-
fois dire certaines choses en po-
litique. Sois moins colérique ! ” 
Un effet miroir qui a bien fait 
sourire l’assemblée nombreuse 
et fournie réunie dans la salle du 
conseil communautaire, consti-
tuée d’édiles du Sud du Loir-et-

Cher ( Jeanny Lorgeoux a été 
excusé, ayant eu à gérer un "acci-
dent" inopiné au sein de sa mai-
rie de Romorantin), d’anciens 
maires (de Selles-sur-Cher par 
exemple, comme Francis Mon-
chet, ou encore Alain Quillout 
et son épouse), de conseillers 
départementaux, de chefs d’en-
treprises, et de personnalités 
locales (Paul Seignolle (Medef/
ADA Blois Basket), Louis Bu-
teau, ancien adjoint du maire de 
Blois, etc.), à l’occasion de cette 
cérémonie de départ captée par 
une caméra d'Aurélien Charron 
(société 4.1 Production) pour 
permettre aux parents du par-
tant, et notamment à sa maman, 
de conserver un souvenir de cet 
instant singulier. 

De nouvelles fonctions 
d'importance en vue ? 
Frédéric Hémery a assuré à 
son tour : “je ne changerai pas. 
Je resterai moi-même. Votre 
Fred ne vous oubliera pas”. 
Puis il a choisi de clore son 
discours, avec une citation de 
Jean d’Ormesson, se suffisant à 
elle-même : “au revoir et merci”. 
Jean-Luc Brault a indiqué que 
son directeur de cabinet ne 
serait pas remplacé, pas de nom 

de successeur donc (ou de suc-
cesseuse pourquoi pas, n’est-ce 
pas). “Comme certains nous 
ont reproché que le directeur de 
cabinet ne servait à rien… Nous 
allons fonctionner d’une autre 
manière,” a précisé l’élu Brault, 
toujours avec sa gouaille natu-
rellement sans filtre ni détour. 
Enfin, originaire du Sud de la 
France, Frédéric Hémery, qui 
a découvert enfant le Centre-
Val de Loire par le biais de sa 
grand-mère maternelle résidant 
à Valençay, dans l’Indre, qui 
demeure réserviste opération-
nel sous-officier, restera-t-il en 
Loir-et-Cher ? Il a confirmé que 
oui. Il se murmure qu’il pour-
rait rejoindre les rangs d’une 
certaine collectivité territoriale, 
la même forte rumeur circulait 
en juin pour un conseiller muni-
cipal d'opposition LR de Blois... 

“C’est grâce à toi que j’obtenais 
parfois des rendez-vous avec 
le Conseil départemental, le 
Conseil régional, que tu mettais 
5 heures à me décrocher. Notre 
lien est fort. Tu vas maintenant 
vivre une nouvelle expérience. 
Dix ans pour un directeur de 
cabinet, c’est rare; c’est la fin 
d’une histoire, mais tu peux 
aller voir ailleurs, c’est impor-
tant. Quand tu auras de nou-
velles responsabilités, j’espère 
que tu nous donneras un coup 
d’ascenseur quand tu pourras ! 
Je te souhaite un poste qui ser-
vira le territoire," a d’ailleurs 
sous-entendu Jean-Luc Brault. 
Celles et ceux qui suivent les 
coulisses politiques compren-
dront et savent, mais chut, rien 
n’est fait, à suivre... 

É. Rencien

En bref
Anny Duperey a dédicacé aux Photofolies 41 de Selles-sur-Cher
La simultanéité des deux événements, Photofolies et salon 
national d’art photographique a été pensée en juillet pour 
fêter dignement les 50 ans de l’association de Jocelyne Tho-
mas, et ce fut un succès. Pour les Photofolies donc, une série 
de photos en noir et blanc d’Anny Duperey ont été accro-
chées en très grand format dans les extérieurs du Château 
de Selles-sur-Cher : paysages, chats, sculptures et bâtiments 
remarquables ou en ruine. Ainsi que des ami(e)s : Nathalie 
Baye, Jacques Weber, Serge Lama, Caroline Cellier, Isabelle 
Adjani ou encore Francis Perrin ! Pour revenir au 9 juillet, au 
château de Selles-sur-Cher, Anny Duperey a dédicacé pour 
plus d’une centaine de personnes. Certaines ont acquis plu-
sieurs ouvrages de cette personnalité qui est apparue natu-
relle, sereine, souriante et très communicative, dessinant une 
fleur en pleine page après avoir demandé le prénom destina-
taire. « Comment vous appelez-vous ? Oh, vous êtes ma pre-
mière Louna en dédicace ! » Elle en a profité pour annoncer 
que sa prochaine pièce de théâtre est prévue le 1er septembre 
à Passy. “Je jouerai une mère qui écrit à ses enfants dans sa 
dernière ligne droite. Ce sera doux et amer... ,” a-t-elle confié. 
“D’autres rendez-vous ? Oui, au Château d’Ars à La Châtre (36), 
le samedi 24 et dimanche 25 septembre. Je dédicacerai au 
salon littéraire et, avec Charlène Duval, nous proposerons un 
temps de cabaret style début de siècle ! ». 

Fabien Tellier

 ❚ Selles-sur-Cher
Signature d’un nouvel 
accord entre la France 
et la Chine
Une impressionnante réunion de sommités mé-
dicales et d’officiels s’est tenue au château de 
Selles-sur-Cher dans l’été pour le lancement de 
l’édition francophone de la Revue internationale 
de Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC). 
La “réunion“ se déroulait au sens moderne, avec des échanges 
par visio entre la Chine et la France. Le maître des lieux, Nicolas 
Mazzesi, sur place, au château, recevait les hôtes français et les 
représentants de l’Ambassade de Chine en France, avec à leur 
tête le ministre son Excellence Chen Li. Côté français, la nou-
velle directrice de cette édition française, Madame Wu Wanlin, 
était entourée de la maire Stella Cocheton et de son prédécesseur 
Francis Monchet. Sur l’écran de télé, à Pékin, on trouvait  les 
membres de la rédaction chinoise de la revue internationale sur 
la MTC déjà éditée en une dizaine de langues depuis 16 ans. Dans 
un premier temps la revue française sera semestrielle. Ce lance-
ment rentre dans la politique de développement de la MTC dans 
le monde que la Chine soutient fortement. Le ministre Chen 
Li a bien voulu expliquer la position de la MTC en Chine. “La 
Médecine Traditionnelle Chinoise est une médecine plus que 
millénaire, et très pratiquée en Chine. Cependant la médecine 
occidentale cohabite sans problème dans nos hôpitaux chinois. 
En France plusieurs médecins français ont étudié cette MTC et 
la pratique dans leurs cabinets. Une des disciplines de la MTC, 
l’acupuncture est d’ailleurs enseignée dans les Universités médi-
cales françaises. Nous souhaiterions que la médecine chinoise 
trouve aussi sa place en France, y compris dans les hôpitaux fran-
çais. Une collaboration serait profitable pour tous, c’est l’objectif 
de cette version francophone de notre Revue Internationale de la 
Médecine Traditionnelle Chinoise. “ Dans le comité de rédaction 
de cette édition francophone, citons des médecins français exer-
çant la médecine chinoise : la rédactrice en chef Docteur Marie-
Emmanuelle Behr-Gross, et les docteurs Marc Fréard, et Thomas 
Tatulli. Dans cet esprit de coopération, le Centre France-Chine 
de Médecine Chinoise a pignon sur la rue du Docteur Massacré, 
dans l’ancien cabinet du Docteur Brault, à Selles-sur-Cher, mi-
toyen de la Pharmacie Centrale, tout un signe du destin…

G. Brown
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Comité des FêtesComité des Fêtes
LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTORLA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR

Dimanche 

1111 Septembre
Centre bourg de 7h à 19hCentre bourg de 7h à 19h

GRANDE FOIRE AUX BEIGNETS

NOUVELLE NOUVELLE 
ATTRACTION ATTRACTION 

La Boule de fortLa Boule de fort

RESTAURATION
SUR PLACE
casse-croûtes
saucisses
merguez 
frites

BROCANTE BROCANTE 
Renseignements et Réservations 

 pour les emplacements 
02 54 78 66 75

ENTRÉE GRATUITE

5€ les 5 ML

 ❚ Blois
Flan et croissant affichent leurs champions 
On connaissait déjà en Loir-et-Cher les concours de la meilleure baguette et de la meilleure ga-
lette des rois. Il faut y ajouter, depuis peu, sur l’initiative de Pierre Bouffart, vice-président de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loir-et-Cher (CMA41), les concours des meilleurs flan et 
croissant au beurre.
Pour les croissants, seuls les 
boulangers-pâtissiers avaient 
la possibilité de concourir et 
dix-neuf professionnels ont 
relevé le défi basé sur le critère 
principal du 100% fait Maison, 
avec des produits frais, un cer-
tain savoir-faire et le respect 
de la recette initiale. Le flan 
pouvait être confectionné par 
la même catégorie profession-
nelle précitée à laquelle s’ajou-
taient les traiteurs, et vingt-trois 
candidat(e)s ont retroussé leurs 
manches pour cette épreuve. 
Chaque croissant ne devait pas 
excéder 60 g et être courbé.  
Aucun flan ne devait dépasser 

les 22 cm de diamètre.  Liber-
tés étaient ensuite laissées aux 
«manipulateurs» des recettes 
pour donner le meilleur d’eux-
mêmes, avec, si possible, une 
touche personnelle valorisant 
un plus pour séduire le jury qui 
eut fort à faire pour départager 
les concurrent(es)s, vu les cri-
tères visibles et la présentation 
générale.

Rendez-vous l’année 
prochaine 
Ont participé, par ailleurs à 
la dégustation, autre étape 
après le visuel et le respect des 
normes, Pierre Bouffart qui 

avait accueilli, au sein du jury, 
Aline Mériau, présidente régio-
nale des Chambres de Métiers 
et d’Artisanat de la région 
Centre-Val de Loire ; Serge 
Granger, MOF en pâtisserie ; 
Régis Villoteau, compagnon du 
devoir (ER) ; Loïc Marchal de 
la MAPA ; Joël Patin, adjoint 
aux sports et aux loisirs, au sein 
de la municipalité blésoise ; 
et en invités Franck Chabault, 
directeur du CFA interprofes-
sionnel de Loir-et-Cher, ainsi 
que Jérôme Kohn, directeur 
territorial des CMA du Loiret 
et directeur du CFA du Loiret. 
La proclamation des résultats et 
la remise des prix ont été assez 
exceptionnelles car deux pro-

fessionnels ont raflé des prix en 
catégories croissant et flan, ce 
qui est assez rare pour être sou-
ligné. Les vitrines de leurs fonds 
de commerce s’ornent donc 
depuis ces concours des vitro-
phanies annonçant leurs places 
respectives, soit les affaires de 
Faverolles-sur-Cher et Tour-
en-Sologne! Bravo… Les trois 
lauréats finalistes (Cf. encadré, 
ndrl) ont été félicités et congra-
tulés en présence de Stéphane 
Buret président de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de 
Loir-et-Cher. Rendez-vous a 
déjà été fixé à l’année prochaine 
pour les quatre concours doré-
navant en lice, en attendant, 
(pourquoi pas, Pierre Bouf-
fart?), ceux de la meilleure 
chouquette, gaufre, bugne… ou 
du meilleur rondiau.

Jules Zérizer

LES LAURÉAT(E)S…
Flan : Julie Bouveau-Châtelin de Tour-en-Sologne devance Sté-
phane Mercier de Faverolles-sur-Cher et Bruneau Gaveau de 
Saint-Lubin-en-Vergonnois. Croissant : Stéphane Mercier de Fa-
verollles-sur-Cher l’emporte devant la maison Boulay-Parisse de 
Candé-sur-Beuvron et Dylan Châtelin de Tour-en-Sologne. 
Notons que les époux Châtelin possèdent, égaiement, une bou-
langerie à Blois-Vienne où il leur serait, donc possible, d’exposer, 
aussi, leurs trophées…

J.Z. 

Manifestations
Bracieux
Exposition Du 20 au 31 août
Exposition des peintres Marie-Christine Bernard Doireau et Julien Charles à la 
Vieille Halle - Espace Nicole Lagravère du 20 au 31 août. Tous les jours de 14h30 
à 18h30. Les jeudis et week-ends de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

Bracieux, Tour-en-Sologne et 
Huisseau-sur-Cosson
Cours de danses en couple et danses en ligne
Soirées découverte à Huisseau-sur-Cosson le 14 septembre et à Tour-en-So-
logne le 15 septembre à partir de 20h à la salle des fêtes. L’association Dan-
sons vous propose 4 niveaux de cours en danses de salon, 3 niveaux de swing 
(rock, west coast swing…) / latino (salsa, bachata, kizomba, merengue) et 2 
niveaux de country/danses en ligne. Des stages le week-end pour décou-
vrir de nouvelles danses et/ou vous perfectionner. Des entraînements et des 
soirées pour mettre en pratique les chorégraphies apprises et vous divertir. 
Début des cours semaine 38. Les lundis à Huisseau-sur-Cosson (salle des 
fêtes) de 19h à 20h (country et danses en ligne niveau 1) – de 20h à 21h : swing 
(rock,…) / latino (salsa,…) niveau 1 et de 21h à 22h : danses de salon niveau 1. 
Les mardis à Bracieux (salle des fêtes) de 19h15 à 20h15 : country et danses 
en ligne niveau 2 – de 20h15 à 21h15 : swing (rock,…) / latino (salsa,…) niveau 
2 – de 21h15 à 22h15 : danses de salon niveau 2. Les mercredis à Tour-en-So-
logne (salle des fêtes) de 14h à 15h : toutes danses jeunes/ado. Les jeudis à 
Huisseau-sur-Cosson (salle polyvalente) de 15h à 16h : country et danses en 
ligne niveau 1 à Tour-en-Sologne (salle des fêtes) de 19h à 20h : danses de 
salon niveau 3 – de 20h à 21h : swing (rock,…) / latino (salsa,…) niveau 3 et + et 
de 21h à 22h : danses de salon niveau 4. Vos trois premiers cours (dans cha-
cun des créneaux horaires) sont gratuits pour vous aider à choisir le style de 
danse que vous aimez et déterminer votre niveau. Renseignements Christian 
Godillon 06 81 40 05 03 – Béatrice Juge 02 54 46 06 43 – 06 65 70 23 28 ou 
www.dansons-asso.fr

Loir-et-Cher
Informations de la CLCV du Loir-et-Cher
Usurpation d’identité. C’est une personne qui prend votre nom pour ouvrir 
un compte bancaire, faire un crédit ou faire de faux chèques. Lorsque vous 
constatez qu’un fraudeur utilise votre identité portez plainte rapidement à la 
Gendarmerie ou commissariat. Prévenez toutes les banques dont vous êtes 
client. Épargne. Le rendement le plus intéressant pour les consommateurs est 
actuellement le LEP. Par-contre ce compte LEP est réservé aux petits épar-
gnants dont le revenu fiscal est de 20 297€ pour une personne seule. Votre 
revenu fiscal est indiqué sur votre feuille d’impôts. Renseignez-vous auprès 
de votre banque

 ❚ Chaumont-sur-Loire
Dîner au chant des grenouilles,  
en liberté…
Chaumont l’a fait et nous avons testé ! Le Domaine régional a ouvert et 
créé le “Bois des Chambres” depuis le mois de juin, en restaurant notam-
ment une ancienne ferme délaissée, à deux pas du Festival des jardins et 
du château (sur la route de Vallières-Les-Grandes). 
Sur ce nouveau site, un hôtel 
original mais aussi un res-
taurant haut en saveurs. Der-
rière les fourneaux du “Grand 
Chaume”, le maestro Guil-
laume Foucault, auparavant 
installé à Vendôme (Le Per-
tica, une étoile), épaulé par 
son épouse, sommelière, au 
service, et toute une brigade 
(7  personnes en tout). L'en-
droit est pour le moment ou-
vert seulement au moment du 
dîner (le restaurant “Le Grand 
Velum”, près des jardins et du 
château, fonctionne quant à lui 
à l’heure du déjeuner, ndrl), 
Deux menus “Inspirations” de 
qualité sont proposés aux plus 
fins gourmets d’entre vous  
(80 € ou 110 €…Près de 10 
plats pour le second) et pour 
les estomacs moins entraînés, 
l’appétit peut se porter sur la 
carte "atmosphère partagée” 
(entrées à 16€, plats entre 26€ 

et 30€, fromages à 14€, des-
serts à 19€). Et on peut faire 
confiance les yeux fermés à 
Chantal Colleu-Dumond, 
directrice du Domaine De 
Chaumont-sur-Loire, dans 
son choix avisé de cuisinier. Le 
ballet de mets qui s’enchaînent 
devant les yeux des convives 
fait chanter le palais de ces 
derniers au gré de notes fran-
çaises et asiatiques mêlées, 
d’herbes oubliées, de pains 
au lait et au foin, au sésame ou 
encore à la châtaigne, de me-
lon au gin et yuzu, de tomates 
au chocolat blanc, de fraise de 
veau, de truite, d'artichaut, de 
fenouil, sans oublier choco-
lat, framboises et glace cara-
mel fumée au bois de hêtre, 
entre autres découvertes ainsi 
composées ! Les textures et 
les températures imposent un 
rythme également au voyage 
gustatif dans l’assiette com-

posite. Cerise sur le gâteau : 
l’apéritif et les amuse-bouches 
se savourent à l'extérieur sur 
la terrasse face à une étendue 
d’eau, réserve de biodiversité, 
au chant des grenouilles et 
au vol des libellules. Une fois 
à l’intérieur, dans un calme 
toujours aussi appréciable qui 
pousse à la quiétude de l’âme 
et à la découverte culinaire du 
corps, le décor offre un autre 
spectacle sous des lumières 
intimistes, en écho avec le 
coucher progressif du soleil, 
sous un plafond chapiteau 
tapissé de toile royale bleutée 
et de flèches empruntées à 
Cupidon. Un périple à réaliser 
au moins une fois jusqu'à cette 
table d'exception dans la peau 
d’Épicure ! 

É. Rencien
Plus sur https://leboisdeschambres.fr/
restaurant-le-grand-chaume/le-grand-
chaume
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De la création d’une SCI à l’ouverture d’un lieu de travail : le Bien-être 
ouvre ses portes le 17 septembre 2022 à Saint Gervais la Forêt
« Avec mon mari et nos filles, 
nous avons souhaité créer 
une société pour l’achat 
d’une maison destinée à 
devenir mon lieu de travail. 
Ainsi est née la SCI SEROT 
& CODOEL (CO pour Co-
ralie, DO pour Dorine et EL 
pour Eléna). Lorsque nous 
avons visité cette magni-
fique bâtisse, on peut parler 
de coup de foudre immo-
bilier  ! Elle est beaucoup 
plus spacieuse que ce que 
nous avions imaginé mais 
ça ne fait rien, c’est celle-
ci et pas une autre  ! Nous 
l’avons nommée «  Trésors 
d’Energies ». TRESORS est 
l’anagramme de SEROT en y 
ajoutant un R et un S, ENER-
GIES parce que NOUS 
sommes énergies. 
Trésors d’Energies, dans ma 
philo-Sophie, est un lieu qui 
propose à chacun de devenir 
ou redevenir la personne la 
plus importante pour elle-
même (Elle-m’Aime). Com-
ment ? En prenant soin d’elle 
(Ailes). En somme, un lieu 
où l’on s’accorde du temps 
pour soi. Oui, vous l’avez 
compris, je joue avec les 
mots, j’adore ça.

Trésors d’Energies est un 
lieu adapté à l’accueil des 
personnes à mobilité ré-
duite. D’ailleurs, j’ai quasi-
ment banni de mon vocabu-
laire le mot « handicap », je 
préfère utiliser le mot « dif-
férence ».

Qui suis-je ?
Sophie SEROT, maître prati-
cienne en hypnose sajece et 
magnétiseuse.
Après avoir exercé pendant 
26 ans dans le secteur du 
médico-social et après deux 
burnout, il m’a fallu me 
reconstruire. Le jour où j’ai 
entendu « hypnose sajece », 
cela a été une véritable révé-
lation pour moi, c’est alors 
devenu une évidence  : je se-
rais praticienne en hypnose ! 
Je me suis accordée du temps 
pour vivre moi-même plu-
sieurs expériences, d’en ap-
précier les effets bénéfiques 
qui m’ont permis de quitter 
un CDI et de me centrer sur 
moi-m’Aime pour ensuite me 
former et expérimenter ma 
nouvelle pratique avant de 
m’installer. A ce jour, c’est 
riche de plus de 1000 séances 
que je vous accueille à Tré-

sors d’Energies. L’hypnose 
sajece et une méthode très 
douce et bienveillante, qui 
vous amène à vous libérer, à 
votre rythme, de ce trop plein 
d’émotions. Ces mêmes émo-
tions qui font malaises, voire 
maladies parfois. Je suis éga-
lement formée au décodage 
biologique (que me dit mon 
corps lorsqu’il m’envoie telle 
douleur à tel endroit de façon 
répétitive et sans explications 
médicales ?). Peu à peu, le 
magnétisme a pris de plus en 
plus de place et aujourd’hui, 
je l’ai complètement intégré à 
ma pratique professionnelle. 
L’hypnose est un état physio-
logique naturel, nous avons 
tous en nous la capacité à 
nous mettre dans cet état de 
conscience modifiée. C’est un 
outil formidable pour gagner 
en confiance, se libérer des 
peurs, des addictions (tabac, 
alcool, jeux, nourriture…), 
pour vaincre le stress, la 
dépression, la douleur, pour 
faire un deuil…mais égale-
ment pour s’autoriser à aller 
bien, à réveiller son pouvoir 
de création, à (re)devenir 
acteur de sa propre vie. Nous 
avons tous en nous les clés 

pour aller bien. Je précise que 
l’hypnose ne se substitue en 
aucun cas à un avis médical.

www.hypnosesophieserot.com 
Facebook : 
hypnose Sophie Sérot 
Insta : hypnose_sophie_serot 
sophieserothypnose@gmail.com 
06 17 87 30 41

Je suis entourée de :

Murielle DENIZART, qui 
après plus de 25 ans dans le 
milieu pharmaceutique, s’est 
formée à la biorésonance en uti-
lisant l’Aumscan 4. Cet appareil 
va mesurer les fréquences dans 
tout votre organisme en mettant 
en lumière les dysfonctionne-
ments ou non de votre corps. 
Cette technique est novatrice 
dans notre département.

murielledenizart41350@orange.fr 
07 69 94 11 45

Flavie CHEVALLAY, qui 
après plus de 10 ans à la Mission 
Locale, propose un accompa-
gnement individuel pour :
• Les ados, les étudiants : orien-

tation, optimisation des mé-
thodes d’apprentissage

• Les adultes : conseils en transi-
tion professionnelle et accom-
pagnement à la reconversion.

On peut suivre Flavie sur face-
book : Compétences de A à Zen

competencedeaazen@gmail.com 
07 65 25 08 53

Agnès MONCANUT, éga-
lement aide-soignante dans un 
établissement privé. Agnès est 
formée à la réflexologie plan-
taire, palmaire, faciale et auri-
culaire avec une spécialité en 
réflexologie pédiatrique.

On peut suivre Agnès sur facebook : 
Réflexologie Agnès Moncanut

agnèsmoncanut@gmail.com 
06 70 87 89 43

Sans oublier Hicham ESS-
FADI qui intervient chez les 
professionnels et les particu-
liers pour l’entretien (vitrerie, 
nettoyage, remise en état) et qui 
nous permet d’avoir un lieu tou-
jours propre. 

HYGIEIA 
hygieinanettoyage@gmail.com 
06 18 17 31 31

Venez nous rencontrer le 
samedi 17 septembre 2022 
de 10 h à 18 h, 50 route de 
Chambord à Saint Gervais 
la Forêt.

Seront également présents :
• Les Cailloux de Miss Zou-

zou, minéraux, créatrice 
de bijoux. 06 86 77 79 18

• Valentine & Cie, créatrice 
de bougies et fondants na-
turels. 06 63 03 04 92

• La Nathisserie. Biscuits et 
confiseries biologiques 02 
54 71 89 95

• Le Domaine de Saint-
Gilles. Production d’infu-
sions et thés biologiques 
02 54 32 60 32

 ❚ Montlivault
Ezia, future table étoilée ? 
L’établissement gastronomique était devenu incontournable, avec le chef étoilé, Christophe Hay qui est parti en juin sur un nouveau projet  à Blois. 
L’endroit demeure un passage obligé grâce à sa reprise par le prometteur Nicolas Aubry et son épouse Laura. 
De l’entrée au dessert, une 
symphonie gastronomique 
signée Ezia ! Qui ça ? Nico-
las Aubry était le second de 
Christophe Hay depuis huit 
ans et le connaît depuis dix 
ans. “Ce n’est pas rien,” ex-
prime le jeune homme de 33 
ans. “Avec Christophe, nous 
nous sommes apportés des 
choses mutuellement et réci-
proquement." À bonne école 
avec ce parrain renommé, Ni-
colas Aubry vole aujourd'hui 
de ses propres ailes, et est en 
passe de se faire à son tour un 
nom et prénom dans le milieu 
de la gastronomie loir-et-ché-
rienne, et plus largement du 
Centre-Val de Loire. Parisien 
d'origine comme sa femme 
Laura, rien ne le prédestinait 
à croiser un jour la route de 
la région de François Ier et des 
châteaux de la Loire.  Il a pour-
tant accepté de reprendre une 
partie de l’ancien restaurant 
de Christophe Hay, aux portes 
de Chambord. L’ancienne 
“Maison d’à Côté” est ainsi 
devenue depuis le 9 juin “Ezia” 
comme indiqué dès l’entrée 

sur la façade du restaurant, 
toujours sis dans le centre de 
Montlivault, à côté de l’église. 
Pour les curieux, il s’agit de la 
contraction des prénoms de 
ses deux bambins, Ezéchiel et 
Mila. Côté CV, Nicolas Aubry 
affiche des études chez Ferran-
di-Paris, des premières armes 
auprès de Patrice Hardy à La 
Truffe Noire et d’Éric Fréchon 
au Bristol. Avant la rencontre 
avec Christophe Hay au sein 
des cuisines de l’hôtel de Sers, 
qu’il suivra donc en Loir-et-
Cher dès 2014. En 2022, le 
chef Aubry écrit à son tour sa 
propre histoire en ouvrant son 
premier restaurant à Montli-
vault donc. Sa femme, Laura, 
31 ans, qui a suivi l’école 
Ferrandi aussi, s’occupe des 
quatre chambres conservées 
in sutu ainsi que des petits-
déjeuners et de la communi-
cation (Web, réseaux sociaux, 
etc.). “Elle est ma force, c’est 
une chance de l’avoir à mes 
côtés, car elle sait me dire 
quand ça va et aussi quand ça 
ne va pas. Nous espérons pou-
voir organiser de petits évè-

nements, des repas à quatre 
mains, etc.,” confie Nicolas 
Aubry, fourmillant d’idées, ci-
tant fièrement son équipe (en 
salle, à la pâtisserie, en appren-
tissage, etc. : Marie, Mélina, 
Laurent et Camille (*)). 

Une cuisine de saveurs et 
de coeur
La bonne humeur et l’huma-
nité du chef Aubry ne se 
perdent pas une fois à table. 
Trois menus promettent 
différents voyages  : “Terre 
ligérienne” (3 plats, 38 euros, 
uniquement le midi du mardi 
au vendredi); “Terre saline” 
(chinchard, maquereau, fe-
nouil, cocotte de Bretagne, 
tête de moine, fromages fer-
miers, fraise de Sologne, dou-
ceur de maïs framboise-cara-
mel à la fleur de Guérande, etc. 
pour 58 €) et "Terres d’union” 
(huîtres de Bretagne, bulots, 
cabillaud, cochon Roi rose, 
fromages, lait ribot,  cassis du 
Croc du Merle, etc. contre 78 
€).  Oui, car la spécificité de 
Nicolas Aubry est de posséder 
des racines issues de l’océan 

Atlantique, de Guérande, via 
sa maman. “Je cuisine par 
exemple du maquereau et 
j’arrive à démontrer à mes 
clients que c’est un poisson 
et un plat fin,” souligne t-il. 
“Mon père m’aide quant à lui 
côté potager.” Il construit ses 
menus en sus, toujours selon 
des circuits courts et locaux  : 
le panier d’Ahaut d'Isabelle 
Delille à Lorges (41), ou 
encore le thé “Mémé dans 
les orties” (Monthou-sur-
Bièvre)), des volailles, des 
viandes telles le boeuf Angus 
du solognot Franck Baechler à 
Dhuizon. "J'agrémenterai bien 
sûr ma carte de gibier une fois 
la saison venue” rassure–t-il. 
“Le Loir-et-Cher et le Centre-
Val de Loire sont devenues 
ma région de coeur. J’aime 
aller chercher les  gens, les sur-
prendre, casser des a priori, 
faire découvrir. Ma cuisine est 
simple. Je reste moi-même!” 
Pour notre part, nous avons 
eu la chance de nous installer 
devant cette assiette. Verdict 
: les associations sont équili-
brées, sans  fioritures, ni com-

plexités excessives (le mal du 
siècle de certains grands cui-
siniers parfois…). Nous avons 
eu droit à plusieurs tableaux 
aussi beaux que bons : danse 
de champignons, bourrache et 
consommé iodé, déclinaison 
de betterave, aquarelle de to-
mates, sarrasin grillé, fantaisie 
d’épazote (thé mexicain), cas-
sis et guimauve, sans oublier 
un oeuf Célestine (sans cho-
rizo) simplement parfait… Le 
trentenaire, qui a su avec brio 
s’adapter au pied levé à notre 
régime alimentaire végétarien, 
vise une étoile “pour réaliser 
un rêve de gosse,” selon ses 

dires. Il confirme notre ressen-
ti et le talent au bout de la four-
chette. Ce serait mérité. Notre 
propos est peut-être subjectif 
(les goûts, les couleurs), mais 
le palais ment rarement. À tes-
ter soi-même, assurément !

Émilie Rencien

Ezia, 17 rue de Chambord, 41350 
Montlivault. Tél : 02 54 20 62 30. 
Fermé le dimanche et lundi. Plus sur 
https://www.ezia-restaurant.fr/
(*) L’établissement cherche comme 
beaucoup d'autres à recruter, en salle 
particulièrement … CV à envoyer à 
contact@ezia-restaurant.fr
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 ENTRÉE LIBRE
02 38 46 88 31
81 Route d’Orléans à BEAUGENCY

40ans
d’expérience

www.gold.fr

Sécurisez et optimisez votre Epargne,

investissez dans l’or !!

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

à votre disposition juste en face de l’Agence.

02 99 22 40 40 - rennes@gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS

NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR 
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1 bis rue Royale - 45000 ORLÉANS
Tél. 02 38 62 46 93 - orleans@gold.fr

Dimanche 
4 

septembre

SULLY SUR LOIRE
ESPACE BLAREAU

Bal  
à Fernand

14h30 à 19h30
Parking surveillé

RÉSERVATIONS 
PIERRETTE 06 59 88 33 16 

ORCHESTRE 
MUSETTE

ROBERTO MILESI 
avec 6 musiciens
organisé par SULLY FOOT 45

AMBIANCE 
ASSURÉE

13€ l’entrée

 ❚ Vannes-sur-Cosson
Vivement Berdigne Berdogne !
Dimanche 4 septembre, le bourg de Vannes-sur-Cosson retrouve son acti-
vité d’autrefois… Ça sent bon la campagne !
Enfin le voilà arrivé, le grand 
jour : c’est la fête au village ! 
Sous les guirlandes, les gamins 
en habit du dimanche courent 
partout et la musique du bal 
résonne dans les ruelles. Alors 
que la fileuse réajuste son beau 
bonnet brodé, le maréchal-fer-
rant s’en va au café de la mairie 
où les artisans se retrouvent, 
avant de se mettre à l’ouvrage. 
Bientôt, on va voir arriver les 
fermiers des villages voisins, 
entendre claquer les sabots 
de leurs chevaux et cahoter 
les roues des charrettes... 
Berdigne... Berdogne... La 
place, toute décorée pour 
l’événement, est envahie par 

les paysannes qui installent 
leurs fraîches récoltes : poti-
rons, salades, oignons, fruits... 
C’est qu’on vient de loin pour 
le traditionnel marché, et les 
paniers vont vite se remplir !
Voyagez dans le temps le 
temps d’une journée, de 11h 
à 19h, animations en continu.

Au programme
Grand défilé des attelages ru-
raux et agricoles : bœufs, ânes, 
percherons et autres chevaux 
de trait, attelés à des gerbières, 
tombereaux ou carrioles venus 
de Sologne et d'ailleurs.
Nombreuses animations : 
produits fermiers, marché à 

l'ancienne, animations de rues, 
musiques, expositions, sortie 
du Milberdigne, danses folk, ci-
néma muet, photo rétro, orgue 
de barbarie, théâtre, gestes d’au-
trefois, fabrication de briques 
dans tous ses états… 
Et sur le thème de la brique, 
quelques moments forts de la 
vie du village d’autrefois.
Prix de l’entrée, comprenant l’en-
semble des animations : 5 € (gratuite 
pour les enfants de moins de 12 ans).
Info UCPS au 02 54 88 71 09 et sur 
www.ucps.fr 
Par mesure de sécurité, nos amis les 
chiens ne sont absolument pas admis 
sur la fête. Ils seront refusés aux 
entrées !

Manifestations
Lailly-en-Val
43e randonnée pédestre 
Le 4 septembre
Dimanche 4 septembre, le club ALC Rando organise sa 43e randonnée pé-
destre. 3 circuits à travers plaines et bois. Départ et arrivée de la salle de la 
Lisotte (route de Monçay). 22 km : départ à partir de 7h – tarif : 4,50€ avec 1 
ravitaillement. 15 km : départ à partir de 8h – tarif : 4€ avec 1 ravitaillement. 10 
km : départ à partir de 8h30 – tarif : 4€ avec 1 ravitaillement. Remise de 1€ aux 
licenciés. Récompenses à partir de 11h30.

Villorceau
Concours de pétanque 
Le 3 septembre 
Concours de pétanque en doublette formée et ouvert à tous le samedi 3 sep-
tembre. Organisé par le comité des fêtes. Inscription à partir de 12h30. Jet du 
but à 13h30. Inscription : 10€ la doublette. 3 tableaux. Remise en jeu des ins-
criptions à partir des ¼ de finale.

L’ EHPAD n’a plus la cote
En chef de file de l’action sociale et de la solidarité, le Département du Loiret a adopté lors de la ses-
sion de juin 2022, son schéma de cohésion sociale. Ce document d’orientations sociales et médico-
sociales, établi pour une période de cinq ans (jusqu’à 2026), doit faciliter le parcours de vie des 
Loirétains, adapter l’offre médico-sociale, développer la prévention et répondre à la réalité diverse 
de ses territoires 
Le Loiret compte 678  722 
habitants, dont plus de 3% a 
dépassé 85 ans. Et les projec-
tions de l’INSEE indiquent 
que cette frange de la popu-
lation doublera à l’horizon 
2030, pour atteindre 47  000 
personnes environ. 
« C’est à la fois un sujet d’in-
quiétude et  un atout, précise 
Marc Gaudet, président du 
Conseil départemental du 
Loiret. Les personnes âgées 
sont actives dans la société, 
souvent dans le monde asso-
ciatif ; elles représentent un 
certain pouvoir économique, 
et font souvent le lien intergé-
nérationnel dont nous avons 
tous besoin ». 
Encore faut-il que nos aînés 
vivent dans la société comme 
elles le souhaitent, dans des 
conditions acceptables pour 
tous, en cohérence avec les 
progrès de la médecine qui 
allongent toujours plus notre 
longévité.
« Le constat est sans équi-
voque, poursuit Christian 
Braux, vice-président en 
charge de la commission 
Bien Vieillir. Il y a 7  000 
places en EHPAD, dont 800 
disponibles. L’Ehpad ne fait 
plus recette » ! De fait, on y 
entre de plus en plus tard, au 
point que l’EHPAD devient 
une résidence de fin de vie. 
On y passe en moyenne 15 
mois, rarement plus. Les gens 
veulent naturellement rester 
à leur domicile, avec leurs 
repères, la famille et les amis. 

LVB, Loiret Bien Vieillir
L’une des solutions consiste 
à organiser une aide, voire 
une hospitalisation à domi-
cile, associant les EHPAD et 
les acteurs de santé. C’est ce 
à quoi s’attelle le Départe-
ment, en engageant son plan 
Loiret Bien Vieillir.
C’est l’une des 12 actions 
clés du projet de mandat 
2015-2021. L’impact finan-
cier de cette opération sur 
le terrain s’élève à 158M€, 
grâce notamment aux 23M€ 
qui auront été apportés par 
le Conseil départemental, 
pour des travaux de réha-
bilitation ou de construc-
tion dans 23 établissements 
(La Région apporte 7M€ et 
l’Agence Régionale de Santé 
13,3M€). La réflexion sur les 
conditions d’accompagne-
ment se fait au cas par cas 
avec l’agence régionale de 
santé bien sûr, le CHRO, les 
services d’aide et d’accom-
pagnement à domicile. Des 
projets sont ainsi en cours 
de réflexion ou de réalisa-
tion, comme les nouveaux 
EHPAD de Château-Renard, 
Faye-aux-Loges et Château-
neuf-sur-Loire, ainsi que la 
construction à venir de celui 
de Fleury-les-Aubrais. Sans 
oublier les nombreux projets 
privés qui visent à favoriser 
la vie partagée ou la cohabi-
tation intergénérationnelle. 

Égalité du territoire
Mais il arrive que certaines 

situations soient compli-
quées. C’est le cas notam-
ment dans les établissements 
dont la propriété et la gestion 
sont partagées. L’EHPAD 
d’Outarville par exemple, est 
la priorité du Conseil dépar-
temental, et la gestion en 
est confiée à un organisme 
privé. Bien que construit en 
1994, donc assez récent, les 
locaux méritent des travaux 
de fond, près de 3M€. « Un 
établissement neuf coûte en-
viron 10M€ pour 80 places, 
explique Marc Gaudet. Alors 
dans les situations délicates, 
il arrive qu’on se pose la 
question de la répartition 
des frais. Jusqu’à envisager 
que l’exploitant rachète les 
bâtiments ». 

Ainsi, le Plan Loiret Bien 
Vieillir est un levier d’adap-
tation d’une partie de l’offre 
médico-sociale à l’attention 
des personnes âgées dépen-
dantes. Il organise l’amélio-
ration de l’offre de service 
en EHPAD, avec l’idée de 
maintenir des prix de jour-
née accessibles au plus grand 
nombre (environ 58€/jour), 
et adapter les conditions de 
prise en charge aux spécifi-
cités des résidents actuels et 
à venir.

Stéphane de Laage
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 ◆ IMMOBILIER VENTES
Vends à Selles-sur-Cher, maison de plain pied F2 
(65 m²), clôturé et arboré. Prix attractif. DPE en 
cours.
Tél. 06 41 10 98 70

 ◆VACANCES - VILLEGIATURES

 ◆BATEAU – YACHTING

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

 ◆CHASSE - PECHE - LOISIRS
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

Chasse du dimanche à Saint-Julien-sur-Cher/
Saint-Loup-sur-Cher, recherche actionnaires. 
Petit et gros gibiers. Ambiance conviviale.
Tél. 06 08 10 62 82

 ◆EMPLOI OFFRES

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

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

 ◆ FORME & BIEN-ETRE

 ◆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 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

 ◆AGRICOLE – JARDIN
Vends tracteur Renault 551, 2 roues motrices, 
direction assistée. Girobroyeur 1,80 m 3 lames. 
Tondeuse arrière 1,50 m.
Tél. 06 78 98 99 64

Vends banc de scie moteur Bernard 10 ch + 5 jeux 
de lames. Prix à débattre.
Tél. 06 43 03 82 07

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

 ◆BONNES AFFAIRES
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

 ◆VIDE-MAISONS
Vide-maison avant déménagement  : clic-clac 
état neuf, lit électrique 2 personnes, outillages 
divers, vaisselle, déambulateur à roues, machine 
à coudre, escabeau neuf...
Tél. 06 65 70 34 73

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

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

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

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

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

Homme recherche homme entre 40 – 60 ans pour 
relation durable.
Tél. 07 50 52 92 41

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

Femme ayant du savoir-vivre, cherche monsieur 
entre 75 et 80 ans pour sorties, balades, visite, 
restaurant, sérieux et non fumeur. Si vous habitez 
à maximum 10 km de Romorantin, écrivez-moi je 
répondrai.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 792/01

Homme 65 ans sérieux, affectueux, doux, aime 
le travil du bois et du cuir, brocante, marche 
cherche femme même profil.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 792/02

 ◆RENCONTRES

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

quelques heures seront demandées. 
Tél. 02 38 76 15 20 – mail : s.guillossou@bpmgroup.fr
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 ◆ANTIQUITÉS
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

LE JOURNAL CHEZ VOUS SANS SORTIR ? ABONNEZ-VOUS !
RENSEIGNEMENTS ET SOUSCRIPTIONS AU 02 54 83 41 41

LOCATION DE VACANCES

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

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

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

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

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

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

semaine.
Tél : 06 98 44 46 37.

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

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

ACHAT COMPLET
de succession

DÉBARRAS DE MAISONS

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

MARGAUX 
46 ans - moderne, 
tendre et fidèle 

ch H même profil 
pr loisirs voyages 

et + si affinités

0,
80

€/
m

n Dispo au 
0895 68 17 37

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

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

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

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

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

Douleurs musculaires et  

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

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

Tél. 06 77 40 90 51

59, rue Nationale
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr
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NOUVELLE ADRESSE

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

Référence LB552 :
Proche LAMOTTE BEUVRON, dans village 
avec commodités et gare, au calme sans vis 
à vis, maison de plain-pied, offrant d’agréable 
espaces de vie donnant sur terrasses, séjour 
cuisine ouverte A.E. de 40m², salon avec 
cheminée d’environ 35m², chambre avec salle 
d’eau dressing au RDC, bureau. Etage : salon 
bibliothèque, 3 chambres avec salle d’eau 
et salle de bains privatives. Garage double, 
portes séquentielles. Bûcher. Cuisine d’été. 
Piscine couverte 4.50 X 10. Portail électrique. 
Sur un jardin clos paysagé et arboré de 
2014m². DPE : C
Prix FAI : 445 200€

Référence IR609 :
EN EXCLUSIVITÉ à LAMOTTE BEU-
VRON, territoire de plus de 47ha, en 
nature de bois, friches, grande pièce 
d’eau empoissonnée de plus d’1ha. Très 
bien organisé pour la chasse avec de 
grandes allées de tir. Un chalet agrémente 
ce territoire avec eau et électricité. Terrain 
clôturé, bois soumis à un plan simple 
de gestion. Idéal chasse au gros gibier, 
pigeons, canards. DPE non éligible.
Prix FAI : 498 200€

Référence LB539 :
EN EXCLUSIVITE, Pierrefitte sur Sauldre, 
maison de charme exposée plein Sud 
avec une vue dégagée sur la plaine, com-
prenant un bel espace de vie séjour salon 
cheminée donnant sur terrasse, cuisine, 
cellier, 1 chambre au RDC et bureau, salle 
d’eau. A l’étage 3 chambres, salle d’eau 
WC. Garage attenant. Sur un terrain 
arboré d’environ 1ha 49a 43ca. DPE : E
Prix FAI : 269 000€

Référence LB543 :
EN EXCLUSIVITÉ à LAMOTTE BEU-
VRON, proche commerces, au calme, 
maison mitoyenne sur un côté composée 
d’une cuisine, agréable séjour/salon avec 
cheminée ouverte, chambre, salle de 
bains, WC. A l’étage : 2 chambres dont 
1 avec placard. Cave. Garage et atelier. 
L’ensemble sur un terrain d’environ 
953m². DPE : F
Prix FAI : 129 000€

75 ans d’expérience en SOLOGNE

La Société Multis, basée à Romorantin, 
et spécialisée dans le nettoyage industriel, 

recherche des 

AGENTS DE NETTOYAGE 
pour l’entretien de bureaux et industries 

sur Romorantin et ses environs.

Utilisation d’une autolaveuse 
avec formation 

Moyen de locomotion souhaitable
Taux horaire : 11,15 € brut de l’heure

Contactez Léa ou Marie 
au service ressources humaines 

au 02 54 03 19 67

OFFRE
D’EMPLOI
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LA FERTÉ-BEAUHARNAIS • 02 54 83 66 65

  
OUVERT 7/7 

DU LUNDI AU DIMANCHE

9h-12h et 14h-18h

Ouvert les week-ends 
et jours fériés

WWW.LES-JARDINS-DE-SOLOGNE.COM
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JARDINS JARDINS dede SOLOGNE SOLOGNE  
Vos envies valent le déplacementVos envies valent le déplacement


