
P. 4 ◆ À vos agendas. La rentrée sera synonyme d’éducation renforcée à 
la citoyenneté. Sur l’initiative de Patrice Martin-Lalande, président de 
l’association des anciens maires et adjoints de Loir-et-Cher, membre 
honoraire du Parlement, en collaboration avec l’État et le Département, 
une journée consacrée à la démocratie se tiendra pour la première fois en 
Loir-et-Cher ce mois-ci. 

La démocratie se fête le 
15 septembre !

Arrivée en Sologne
Rachel Claude,  
nouveau visage en zone 
gendarmerie

P. 15

Rentrée à Blois et 
Neung/Beuvron
École, collège et même 
lycée avec le ministre

P. 5, 6, 19

Politique  
en Loir-et-Cher
Roses à Blois, épines à 
Lamotte-Beuvron…

P. 10 et 20
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Prochaine parution le 20 septembre

www.lepetitsolognot.fr

* voir conditions au club. Valable jusqu’au 30/09/2022

PORTES OUVERTES

 ROMORANTIN
02 54 76 12 12

SELLES-SUR-CHER
02 54 83 01 81
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D’ADHÉSIOND’ADHÉSION
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Clôtures

Automatismes

Portes 
de Garages

www.lefever-clotures.com

      

Garages
Abris

Un seul interlocuteur
pour vos travaux.
Nous réalisons vos piliers,
nous posons votre portail,
votre motorisation
et votre clôture

     

Portails

29, rue Descartes ZI • 41350 VINEUIL
Tél. : 02 54 42 21 50

La qualité, une valeur sûre !
lefever-clotures@wanadoo.fr

02 54 88 13 54 
06 98 31 13 54
06 50 80 40 15 

ZAC du gros chêne - route de Nouan  
41210 SAINT-VIÂTRE

nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr

PARTAGE - SUCCESSION
CONSEILS EN FISCALITÉ OR

DÉPÔT VENTE DE VOS BIJOUX DE VALEUR

RC
S 

Or
lé

an
s 

53
3 

24
8 

96
9

AGENCE OR & ARGENT

LINGOTS - PIÈCES - BIJOUX

VOTRE COMPTOIR D’OR

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS - 02 38 42 71 05
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www.priou-amenagements-exterieurs.fr 
  

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

EMULSION GRAVILLONNÉE 
ENROBÉ NOIR et ROUGE 

DALLAGE - PAVAGE 

 

 

PERGOLA ALUMINIUM et BIO-CLIMATIQUE                                                             
GARAGE - AUVENT - ABRI DE JARDIN                                           
PORTAIL - CLOTURE                                                             

PISCINE et ABRI DE PISCINE 
ACCESSOIRES et PRODUITS PISCINE 

 
 
 

 
02 54 79 51 08 
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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

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 
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JARDINS JARDINS dede SOLOGNE SOLOGNE  
Vos envies valent le déplacementVos envies valent le déplacement

BEAUGENCY

BLOIS

ROMORANTIN

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

VIERZON

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL

LA LOIRE

ORLÉANS

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SALBRIS

LAMOTTE
BEUVRON

ST AUBIN

ORLÉANS

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

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS 
02 54 83 66 65

Réouverture le 23 septembre

Petits Fruits*

En container
sur Groseillers, 
Framboisiers, Cassissiers.

2 achetés 

+ le 3e OFFERT*

Fruitiers*

Demi-tiges et buissons 
En container
sur Poiriers, Pommiers, 
Cerisiers, Pruniers, 
Pêchers.

2 achetés 

+ le 3e OFFERT* Arbustes 
de haies*

En container
Photinia red robin - 2L 
Photinia camilvy - 2L 
Laurier palme - 4L et 7,5L 
Cyprès leylandii - 4L et 7,5L
Buddleia flower power - 4L et 7,5L
Ligustrum oval.aureum - 5L
Ligustrum oval. argenteum - 5L

4 achetés 

+ le 5e OFFERT*
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Le poulet d’après
“Abondance”. Selon la définition de n’importe quel 

dictionnaire, cela désigne “une grande quantité de 

choses, beaucoup”. Le Président de la République, 

Emmanuel Macron, qui se déplacera à Outarville 

(Eure-et-Loir) à la grande fête agricole, Terres de Jim, 

le weekend du 9 septembre, a provoqué une huée en 

haranguant “la fin de l’abondance” afin de préparer 

le quidam dans un effort national de décroissance à 

l’achèvement des grandes vacances et aussi littéra-

lement, de l’insouciance. Effectuant sa rentrée, le 1er 

septembre en visitant le lycée horticole de Blois, dans 

son département de Loir-et-Cher, le ministre Modem 

de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, 

Marc Fesneau, sans que quiconque ne l'interroge sur 

ce point, a justifié cette énième déclaration élyséenne 

déprimante. «Le Président ne parlait pas de la fin de 

l’abondance pour les gens, mais bien de questions 

d’énergie, de chauffage, d’alimentation.» Il n’est pas 

évident que l’explication de texte supplémentaire 

convainc le chaland qui sent déjà la moutarde lui 

monter au nez (enfin, pour celles et ceux qui en 

possèdent encore un pot!), face à certains gaspillages 

pourtant persistants (réseaux laissant s’échapper de 

l’eau précieuse dans la nature, manque de transports 

en commun, autos électriques vantées malgré des 

batteries polluantes, etc.). Selon un deuxième sens, 

davantage littéraire, dixit Le Larousse concernant ce 

mot, parler d’abondance peut signifier « s’exprimer 

avec une grande facilité, en usant d'un vocabulaire 

riche, sans préparation, sans notes. » La politique 

de la chaise vide, s’interrogeront puis s’écrieront une 

poignée d’observateurs. Via des légendes volontai-

rement apposées en ligne, sous une photographie 

issue de ce même déplacement de M. Fesneau à 

Blois. L’image, montrant au lycée horticole au premier 

plan des plantes ainsi qu’une chaise de coloris bleu 

(un peu moins soutenu que les chaises de la Croisette 

de Cannes), aura en effet particulièrement nourri 

les commentaires des militants politiques (installés 

évidemment sur des fauteuils de bord opposé à la 

majorité présidentielle), sur le mur d’un réseau social 

de la journaliste qui écrit ses lignes (Cf. l’objet du délit 

sinon sur notre p.6). Dans le marasme, eh oui, un 

siège mal positionné peut déclencher des quolibets. 

Comme quoi, même sans arrière-pensée initiale, le 

buzz s'assoit partout, à tout moment. L’abondance de 

polémique également. Assurément, il est certain que 

cette exubérance-là ne paraît guère tarie : la fameuse 

licorne du monde d’après-Covid aura apporté sur 

son dos pléthore de sources de pugilats et d’experts 

d’expertises de la crise. Sont nés en sus des profes-

sionnels de la profession de la manipulation de mots. 

Surtout sur les étiquettes, et ainsi dans ce contexte 

d’after fantasmé et finalement fomenté, nous 

sommes heureux de vous annoncer que le terme 

“canard” vient de trouver un nouveau synonyme, 

en passe de réaliser son entrée sur deux ailes dans 

le dico français : “poulet” ! C’est le nouveau scan-

dale supposé, massivement relayé par les chaînes 

d'information en continu, qui a semblé faire pour sa 

part bondir le ministre Fesneau. Voyons, pourquoi 

donc s’offusquer puisqu’il est vrai que cela reste un 

volatile à plumes, cela demeure dans la famille.Tant 

que ce n’est pas du cheval ou même du chien, tout 

va bien … Tout de même, il n’empêche que l’autori-

sation gouvernementale donnée temporairement à 

l’industrie agro-alimentaire, confrontée à une pénurie 

et hécatombe palmipède, de remplacer les recettes 

sans transparence, ne produit pas un savoureux effet 

ni n’est du meilleur goût en termes de confiance,  

juste après les Buitoni, Kinder et consorts frelatés. 

Pour conclure positivement, que chacun(e) se rassure 

dans ce pot-pourri de rentrée 2022 : le désormais 

célèbre fromage de Haute-Savoie, l’Abondance, n’est 

dans l’instant pas en rupture, sans canard ni poulet. 

Au moins une bonne nouvelle, alors vous prendrez 

bien une part de cette vache qui rit, elle encore, avec 

aisance ? 

É M I L I E  R E NCI E N

vos Flyers, 
cartes de visite,

affiches… 
et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ 
au 02 54 83 41 41

EPICERIE FINE – PRIMEUR

CAVE à VIN – CAVE à BIÈRES

COMPTOIR GOURMET 

COFFRETS CADEAUX

www.feesdeschamps.fr

RESTAURATION 

SUR PLACE

OU À EMPORTER

02 54 87 43 63
6 place du 11 novembre 1918

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

SALLE CLIMATISÉE AVEC PRIVATISATION POSSIBLE

PRODUITS LOCAUX ET ARTISANAUX 
DU VAL DE LOIRE

Ouvert :
MARDI AU SAMEDI

9h30 - 13h30
 16h -  20h30

ET LE DIMANCHE
SELON ÉVÈNEMENT

SAMEDI 24 SEPT. SAMEDI 24 SEPT. 
ATELIER ENFANT SUR LE THÈME DE L’AUTOMNE
DE 10H30 À 11H15 -  DE 2 À 6 ANS - 15€ - SUR RÉSERVATION 
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SAMEDI 24 SAMEDI 24 
ET DIMANCHE 25 SEPT.ET DIMANCHE 25 SEPT.
EXPOSITION DANS LA BOUTIQUE 
BALADE ARTISTIQUE - ENTRÉE LIBRE
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION ART’ZYTH

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

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

SUR 
LA GAMME 
CHASSE*-50%
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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

PORTAILS t
CLÔTURES t

PERGOLAS t    
BRISES VUESt    

VOLETS t

ÉTUDE GRATUITE

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

www.lusimat.fr
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 ❚ Loir-et-Cher

La démocratie vous donne rendez-vous le 15 
septembre
La rentrée rimera avec éducation à la citoyenneté. Sur l’initiative de Patrice Martin-Lalande, pré-
sident de l’association des anciens maires et adjoints de Loir-et-Cher, membre honoraire du Par-
lement, en collaboration avec l’État et le Département, une journée consacrée à la démocratie se 
tiendra pour la première fois en Loir-et-Cher. Ce département serait même pilote en la matière.
Selon le Larousse, la démocra-
tie est nous citons, “un système 
politique, forme de gouver-
nement dans lequel la souve-
raineté émane du peuple. La 
démocratie politique est née 
dans la Grèce antique. Pour-
tant, ce n’est pas avant le xviiie 
siècle que fut formulée la 
théorie de la séparation des 
pouvoirs (Montesquieu) et 
mis en place le suffrage univer-
sel (États-Unis, 1776), qui en 
sont deux des fondements. Le 
respect des libertés publiques 
est au cœur même du fonc-
tionnement de la démocratie 
dite aujourd'hui « libérale ».” 
Et également, quand on parle 
de démocratie, on songe sou-
vent d’emblée à celle de teneur 
électorale, mise à mal par 
l’abstention et défection des 
urnes lors de divers scrutins. 
C’est d’ailleurs ce que sou-
ligne François Pesneau, préfet 
de Loir-et-Cher en préambule 
de la manifestation à venir. 
“Nous nous sommes dits qu’il 
fallait faire quelque chose face 
à cette crise. Le taux d’absten-
tion est très fort. Et j’ai donné 
mon accord de fait à l’idée du 
député honoraire Martin-La-
lande de créer une journée de 
la démocratie en Loir-et-Cher 
en écho à la journée interna-
tionale.” Oui car il faut savoir 
que si ce 15 septembre 2022 

créera assurément et démo-
cratiquement date dans notre 
département, le choix dans 
le calendrier international a 
été effectué depuis 2007 par 
l'Organisation des Nations 
Unies et correspond à l'adop-
tion, en septembre 1997, de la 
Déclaration universelle sur la 
démocratie. 

Pas que pour les autres
Le conseiller départemen-
tal, Yves Lecuir, ajoute. “La 
démocratie est comme un 
être vivant; ça naît, ça vit, ça 
meurt. C’est donc fragile et 
c’est pourquoi le Département 
met pour maintenir ce lien ses 
locaux à Blois à disposition le 
15 septembre afin d’accueil-
lir des conférences, avec la 
participation des collèges et 
de la DSDEN (Direction des 
services départementaux de 
l'Éducation Nationale)." L’ex-
député de Sologne, actuel 
président de l’association des 
anciens maires et adjoints de 
Loir-et-Cher (AAMALC), 
Patrice Martin-Lalande, insti-
gateur premier de l’évènement, 
assoit le propos. “Les schémas 
ont changé. Au regard de mes 
anciennes responsabilités 
d’élu, je me sens co-respon-
sable de cette baisse démocra-
tique. Alors l'objectif de cette 
journée qui sera une fête en 

Loir-et-Cher, est une envie 
de contagion démocratique ! 
Un souhait de sortir de l’iso-
lement, de permettre la mise 
en valeur des initiatives dans 
leur contexte local et avec le 
plus grand nombre d'acteurs. 
La démocratie est plus inven-
tive et mobilisatrice qu’on ne 
le croit ! Il s’agit de montrer la 
richesse et la diversité des ini-
tiatives déjà existantes sur le 
terrain. Montrer concrètement 
que prendre une initiative est 
possible partout où il y a une 
volonté, même avec des ambi-
tions et des moyens très mo-
destes. La démocratie, ce n’est 
pas que pour les autres…Il faut 
que le 15 septembre, cela foi-
sonne dans nos communes!” 

Diverses animations et confé-
rences rythmeront par consé-
quent cette journée singulière : 
bureau de vote expliqué aux 
enfants, exposition sur les fake 

news et le rôle de la presse 
avec le réseau Canopée, inter-
vention dans les écoles et les 
villages, présentation du passe-
port du civisme, escape games 
avec le Centre de ressources 
sur le patrimoine historique 
de Blois, point d'information 
dans les centres de documen-
tation (CDI) des collèges et ly-
cées,  etc. Mais aussi et surtout 
trois forums-débats annoncés 
à Blois : l’un à la préfecture sur 
le partage d'initiatives; deux 
autres au Conseil départemen-

tal dans la salle Kléber-Loustau 
avec une première performée 
par Pierre Rosanvallon, un 
blésois émérite, professeur au 
Collège de France, puis une se-
conde consacrée au numérique 
avec l’intervention du spécia-
liste Cyril Lage et le concours 
de l'association Loir-et-Cher 
Tech. 

É.R.
Plus d'informations à venir sur les 
sites web du conseil départemental et 
de la  préfecture de Loir-et-Cher.

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

*  1 coupon par foyer. Offre valable sur
présentation de ce coupon avant le 31 
décembre 2022 dans votre magasin
d’Orléans et pour tout achat de 75€
et plus. Valable sur l’ensemble du
magasin hors livres/cartouches de
sports, promotions en cours, articles
en Bonnes Affaires à prix coûtant,
prix quantitatifs, forfaits et prestation 
atelier, main d’œuvre, permis de
pêche, adhésions carte, bons cadeau, 
prix bloqués et prestations externes.
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ORLEANS 
Z.A.C. du parc de Limère - 242, avenue de la Pomme de pin 
45590 Saint-Cyr-en-Val - 02 38 25 11 90REJOIGNEZ-NOUS SUR terreseteaux.fr

Du 16 août au 24 septembre 2022 : ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h non-stop.
Ouvertures exceptionnelles : dimanche 4 et 11 septembre de 10h à 19h non-stop.

7¤
OFFERTS !

sur tout le magasin 
dès 75¤ d’achat 

ÇA VA ÊTRE UNE 
BELLE SAISON !

ÉQUIPEMENTS, ARMES, MUNITIONS... 
POUR RÉUSSIR VOTRE OUVERTURE !

DU 26 AOÛT AU 2 OCTOBRE

DECOUVREZ
NOTRE TRACT

en flashant ce QR code

R2645_ENCART_Petit_Solognot_120x180.indd   1 21/07/2022   12:27

Yves Lecuir, Patrice Martin-Lalande et le préfet Pesneau (de g. à d.).

Les vacances sont terminées, il est 
temps de reprendre le sport !
Il a été prouvé qu’adopter un mode de vie plus actif sur le plan physique 
améliore indéniablement la qualité de vie et la santé d’un individu. De 
plus, selon les experts, la pratique régulière d’un sport contribue large-
ment à réduire le taux de mortalité et apporte des bienfaits notables sur 
l’organisme et sur la santé de manière générale.
Faire du sport contribue à 
améliorer vos performances 
physiques et à sculpter votre 
corps. Mais cela apporte égale-
ment des bienfaits sur le men-
tal en améliorant la confiance 
en soi, le moral et le respect de 
soi. Décider de se mettre à un 
sport apporte de nombreux 
bienfaits aussi bien pour le 
corps que pour l’esprit. Il vous 
est possible de pratiquer des 
activités physiques chez vous 
ou en extérieur. Mais s’entraî-
ner dans une salle de sport 
apporte des avantages non 
négligeables. 

Dans une salle de sport, vous 
pourrez bénéficier d’un meil-
leur suivi et vous saurez exac-
tement où vous en êtes par 
rapport à vos objectifs. Vous  
bénéficierez des conseils avi-
sés de véritables profession-
nels. Ceux-ci vous aideront 
à intégrer plus facilement 
votre nouveau mode de vie 
pour avoir une santé et une 
sensation de bien-être opti-
male. Vous éviterez également 
certaines erreurs que vous 
pourriez commettre si vous 
pratiquiez seul chez vous. 
Par ailleurs, salles de sport 

riment avec activités sportives 
variées. Contrairement aux 
exercices monotones que vous 
pourriez faire chez vous, vous 
rendre dans une salle de sport 
vous permet de pratiquer des 
exercices divers. C’est un fait, 
les salles de sports disposent 
d’équipements complets, pro-
fessionnels et performants, 
donc n'hésitez pas à franchir le 
pas, chez Bform par exemple ! 
Portes ouvertes chez Bform du 12 au 
17 septembre. 
Bform Romorantin : 02 54 76 12 12
Bform Selles-sur-Cher : 02 54 83 01 81
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EXTENSIONS. VERANDAS. PERGOLAS

REN  VAL

Portes - fenêtres - portes de garage - portails - automatismes

Le Meilleur rapport qualité prix de la région

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

 ❚ Neung-sur-Beuvron
Le Conseil départemental retourne au collège
Pour leur traditionnelle visite d’établissement scolaire le jour de la rentrée des classes qui a eu lieu 
cette année le 1er septembre, Philippe Gouet, président du Conseil départemental de Loir-et-Cher 
et  Claire Foucher-Maupetit, vice-présidente chargée de l’éducation, de l’enseignement supérieur, 
des collèges et des bâtiments, ont jeté leur dévolu sur le collège Louis Pergaud afin d’y accueillir les 
élèves rentrant en 6e. 
Le président a souhaité aux 
jeunes collégiens « le meil-
leur pour cette rentrée qui est 
un événement important dans 
votre scolarité » avant de rap-
peler qui était Louis Pergaud 
« instituteur français poète 
et romancier, tombé pour la 
France à la fin de la première 
guerre mondiale et passé à la 
postérité pour sa Guerre des 
Boutons » et de préciser : « 
La rentrée s’est faite en globa-
lité dans le Loir-et-Cher avec 
des enseignants à leurs postes 
dans les écoles, collèges 
et lycées du département. 
S’occuper des enseignants 
reste une nécessité urgente. 
Le Conseil départemental 
consacre 30 millions d’euros 
aux 26 collèges publics dont 
il a la charge, tout en assu-
rant le maintien du prix des 
repas dans leurs cantines, 
malgré l’inflation, avec pour 
objectif de maintenir une ali-
mentation en circuit court de 
qualité, saine et équilibrée. 

Contribuer à la réussite des 
collégiens loir-et-chériens est 
un objectif prioritaire pour 
le Conseil départemental qui 
est engagé quotidiennement, 
aux cotés de l’Éducation 
nationale, pour offrir aux col-
légiens les conditions les plus 
favorables à l’acquisition des 
connaissances et à l’épanouis-
sement  individuel. »
 
Éco-responsable
Les officiels ont ensuite visité 
le chantier de restructuration 
du collège qui construit en 
1967 s’est dégradé, notam-
ment en ce qui concerne 
l’isolation. Il a donc été dé-
cidé l’an passé qu’il serait le 
premier à bénéficier d’une 
restructuration complète afin 
de répondre aux critères envi-
ronnementaux. D’un coût 
total de 13 millions d’euros 
pris en charge intégralement 
par le Conseil départemental, 
le chantier a débuté en avril 
2022 avec pour objectif une 

réception à la rentrée 2024. 
Les salles de classes seront 
d’une superficie de 65 m² , 
favorisant toutes les configu-
rations de travail et s’inscri-
vant dans la démarche d'un 
collège ouvert avec l’utilisa-
tion des lieux en dehors des 
périodes scolaires. Le site 
sera éco-responsable, avec 
l’usage de matériaux renouve-
lables, et mettant l’accent sur 
le respect de la biodiversité 

avec l’installation d’une mare 
humide, sécurisée pour les 
élèves, et le choix d’essences 
locales pour arborer la cour.  
Pour son principal, Laurent 
Quinnesière, Louis Pergaud 
est « un collège sans histoire. 
Beaucoup des professeurs 
sont là depuis des années  et 
sont très attentifs à la vie de 
établissement. »  

F. M.   

ENTREPRISE

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

Rénovat ion
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS

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

depuis 84 ans

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse



6 ÉCHOS

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

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

41300 LA FERTÉ IMBAULT

 ❚ Blois
Un lycée, un ministre, une PAC décriée
Le lycée horticole de Blois a reçu la visite de Marc Fesneau le 1er septembre pour marquer le coup 
de la reprise des cours. Aujourd'hui ministre de l’agriculture, hier maire de Marchenoir, l’élu devenu 
un peu parisien du fait de sa fonction politique d’importance mais demeurant loir-et-chérien égale-
ment, n’était donc pas en terre totalement inconnue.
Même pour le Gouvernement, 
il existe des marronniers 
comme aller à la rencontre de 
lycéens, d’apprentis, d’ensei-
gnants, de maraîchers et d’en-
treprises travaillant la terre 
et la matière vivante. Un pas-
sage d’autant plus obligé pour 
un ministre de l’agriculture 
puisque pour rappel, l’ensei-
gnement agricole dépend et 
est sous l’égide de ce minis-
tère. Alors, sans bottes mais 
avec attention, Marc Fesneau 
a effectué le tour des serres à 
tomates, des champs de fleurs, 
du futur espace qui accueillera 
un green pour la certification 
de spécialisation jardinier de 
golf. Sans oublier les cuisines 
du lycée horticole de Blois 
qui sont dans une démarche 
de restauration collective de 
qualité (en cohérence avec 
la loi Egalim; traitement des 
déchets, récupération de l'eau 
non consommée, fromage 
non préemballé, partenariat 
avec le lycée hôtelier et les 

agriculteurs locaux, etc.)  “La 
ressource eau, l’alimentation 
de qualité, l’attitude face au vi-
vant… Vous êtes au cœur des 
préoccupations actuelles de 
transition face au dérèglement 
climatique, alors qu’on pensait 
que ces métiers appartenaient 
au passé. Vos formations sont 
d’avenir. Nous sommes peut-
être trop angoissants les uns et 
les autres mais l’enseignement 
agricole est une solution," a 
martelé le ministre aux jeunes, 
avant de s’élancer vers d’autres 
établissements à Fougères-
sur-Bièvre puis à Chaingy, 
dans le Loiret. “Sachez que ce 
lycée est formidable, génial!” 
a témoigné  Quentin, en 
classe de première, lorsque le 
micro fut donnée à la salle, en 
concordance. 
 
Politique en friche
L’ambiance était donc enso-
leillée et bon enfant, mais n’a 
pas empêché les doléances 
des adultes présents, por-

teurs de projets, maîtres 
d’apprentissages, maraîchers 
bio. Il fut notamment beau-
coup question de Politique 
Agricole Commune. "Nous 
sommes les oubliés de la PAC 
qui ne profite qu’aux gros sys-

tèmes,” a déploré Stéphane 
Neau, maraîcher-producteur 
à Chitenay. “Je ne suis pas 
anti-système mais nous ne 
sommes plus une niche, nous 
nous sentons marginalisés.” 
Ary Régent, ex-directeur tech-

nique reconverti en maraîcher 
biologique sur le Blaisois, a 
confirmé le reproche. “Nous 
avons eu la crise Covid, et 
maintenant c’est la crise finan-
cière. Le pouvoir d’achat des 
consommateurs nous impacte 
directement sur la vente de 
nos légumes, particulièrement 
en bio. L’État en plus valorise 
l’entre-deux, le HVE (Haute 
Valeur Environnementale). 
Quant à la PAC, soixante-dix 
euros l'hectare quand on pos-
sède 2,5 ha, faites le calcul, 
cherchez l’erreur. Cela tire les 
gens installés sur des petites 

surfaces vers le bas, les prix 
aussi… ” Chacun se souvien-
dra pourtant de la réforme de 
cette fameuse PAC discutée en 
grandes pompes au château de 
Chambord en septembre 2016 
sous l’impulsion du ministre 
de l’agriculture de l’époque, 
Stéphane le Foll, entouré de 
ses homologues ministériels 
européens. Depuis, beau-
coup d’eau aura coulé sous les 
ponts, et la culture apparaît 
toujours totalement en friche. 

É. Rencien

À partir de 15 ans et plus

CAP CIP, BAC Pro, 
et certifications complémentaires 

2/3 de pratique - 1/3 de théorie

Diplôme et Pédagogie reconnus par l’Etat

Pédagogie du Faire pour Apprendre

Diplôme et Job à la sortie

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

ZA les Cousseaux - 41300 SALBRIS

02 42 99 00 30 - contact@ecolemauriceleroux.com

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

1ère ÉCOLE DE PRODUCTION

DE LA RÉGION CENTRE VAL-DE-LOIRE

Assurer
son

Avenir

ecolemauriceleroux.com

À SALBRIS

RAMASSAGE SCOLAIRE de ROMORANTIN à SALBRIS
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Saint-Laurent-Nouan

Choisir Comptoir des Lits, c’est l’assurance 
de bonnes nuits 
Comptoir des Lits est fabricant de literie depuis 1960. En Centre-Val de Loire, le magasin de Saint-Laurent-Nouan est adossé à son usine de 
fabrication depuis dix ans. Ce showroom de plus de 300 m² dispose d’une très large gamme de matelas et de sommiers fixes ou électriques. Des 
produits de conception et fabrication française.

Un sommeil de qualité 
n’a pas de prix, et cha-

cun a pu saisir l’importance 
d’avoir une chambre à cou-
cher confortable depuis les 
confinements. Comptoir des 
Lits n’a pas attendu une pan-
démie pour offrir une literie 
moyenne-haut de gamme à 
un tarif très compétitif. Si 
l’entreprise a acquis l’an pas-
sé une usine supplémentaire 
de matelas dans les Vosges, 
sa base forte de fabrication 
demeure à Saint-Laurent-
Nouan dans le Loir-et-Cher. 
En 2012, Henri Arviset-La-
conte et Raphaël Giquello ont 
établi leurs idées entrepre-
neuriales sur ce site. Dix ans 
plus tard, leur projet est deve-
nu prospère grâce à un savoir-
faire historique. L’histoire 
de Comptoir des Lits débute 
par une scierie et menuiserie 
vers les années 1870, avant 
de devenir une usine d’indus-
trie de transformation suite 
à la reprise il y a 30 ans de 
l’activité de 
literie d’un 
de ses clients 
en sous-trai-
tance. La 
marque du 
même nom 
est ainsi née. 
«En partant 
du bois, nous 
avons mis des 
clous dans 
des planches puis du tissu, 
des lattes… «  résume Henri 
Arviset-Laconte, directeur.   
«  Le magasin de Saint-Lau-

rent est au coeur de notre 
usine depuis dix ans et c’est 
un choix pour faire profiter 
à la clientèle de lits de qua-
lité près de chez eux.  Nous 
ne sommes pas que des com-
merçants, notre sérieux et sa-
voir-faire sont connus parce 
que nous sommes aussi des 
fabricants. Nous choisissons 
aussi des partenaires d’un 
même niveau d’exigence et de 
qualité française que le nôtre. 
»

Un choix de matières 
naturelles, françaises 
et « éco-friendly »

Avec le site des Vosges, l’usine 
de Saint-Laurent est dans la 
capacité de proposer tous 
types produits de transfor-
mation réalisés en France, en 
toute transparence. Comp-
toir des Lits est un acteur 
majeur de la literie française 
du fait de la finesse de ses 
prestations. Chaque article 

passe dans 
la main d’un 
opérateur en 
Loir-et-Cher, 
garantissant 
sa bonne fac-
ture finale. 
Pour un lit 
coffre par 
exemple, il 
faut compter 
5 heures de 

travail manuel ; pour un lit 
électrique, entre 1h30 et 2h. 
Côté matériaux, Comptoir 
des Lits se présente comme 

«  éco-friendly  », c’est-à-dire 
que la marque privilégie les 
matières naturelles et recy-
clables (latex, lin français, 
coton bio; acier et bois cer-
tifié PEFC pour le sommier, 
etc.). Et la démarche n’est 
pas que marketing puisque 
bien menée jusqu’au bout 
: pas de polyuréthane ni de 
colle ou autres perturbateurs 
chimiques ; chez Comp-
toir des Lits, les matières 
naturelles sont utilisées pour 
l’ensemble du lit, y com-
pris l’emballage, grâce à un 
énorme travail de recherche 
et développement. L’autre in-
novation de la marque réside 
dans ses lits électriques, dits 
de relaxation, qui s’adaptent 
à toutes les morphologies, 
conçus dans une perspective 
de bien-être. « Nous sommes 
peut-être des dinosaures, 
mais nous croyons encore à 
la proximité,  » insiste Henri 
Arviset-Laconte. Une recette 
qui réussit depuis dix ans à 
Comptoir des Lits, un bel 
exemple probant de circuit 
court et de relocalisation 
tant souhaités depuis la pan-
démie, qui en inspirera sans 
doute d’autres.

COMPTOIR DES LITS 
20 rue de la Noue Bidet 
41220 Saint-Laurent-Nouan

Tél. : 02 54 87 72 88 
www.comptoir-des-lits.com

Pour ce dixième 
anniversaire, 

des offres spéciales 
(parures de draps 
complètes offertes 

notamment) 
seront à découvrir 

en magasin.

‘‘

10
55

Ans d’existance 
du magasin

personnes 
en production

33000 34000à
pièces de literie fabriquées par an

produits dans les Vosges 
annuellement 

+ 12 000 matelas

Comptoir des Lits
EN CHIFFRES
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Le magasin Weldom, petit frère de Leroy-Merlin
Depuis le mois de mars, l’enseigne 

française Weldom, appartenant au 
même groupe que Leroy-Merlin, s’est ins-
tallée à Salbris.  Le magasin vous propose 
un large choix de produits de bricolage, 
décoration, jardinage et rénovation. 

L’enseigne Weldom est implantée sur tout 
le territoire nationale et plus particulière-
ment en zone rurale. L’idée est de propo-
ser à tous d’avoir accès aux produits des 
marques du groupe sans avoir à parcourir 
de nombreux kilomètres. Vous pourrez 
ainsi vous procurer chez Weldom Salbris 
les mêmes produits que chez le grand 
frère Leroy Merlin. Leur force, la marque 
des habitants, c’est à dire une marque 
propre au groupe avec des garanties de 
2 à 3 ans derrière (par exemple, la marque 
Dexter). Les produits sont ainsi garantis 
comme une marque nationale. Par ail-
leurs, Weldom défend une vraie politique 

d’attractivité sur les prix et dispose d’une 
profondeur de gamme. 

DES PRODUITS ADAPTÉS À TOUS 
La gamme des produits proposés en 
magasin est très large et est adapté à 
tous les clients et à tous les travaux. 
Vous trouverez ainsi du matériel destiné 
aux particuliers à des prix très attractifs 
mais également de l’outillage ou des pro-
duits réservés plutôt aux professionnels. 
À côté des marques nationales comme 
Ryobi ou Bosch, sont également pré-
sentes en magasin des marques pour les 
particuliers pour l’ensemble des chan-
tiers (bricolage, décoration, jardinage…)

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Le magasin dirigé par Yvan Ducrocq (plus de 
25 ans d’expérience dans le bricolage) em-
ploie 8 personnes dont 2 alternants. Cette 
équipe a à cœur de servir le client au mieux 
et de lui apporter son expertise. « Nous 
sommes là pour le client et notre volonté 
première est la satisfaction de ce dernier. 
C’est pourquoi nous restons à son écoute 
et cherchons à répondre au mieux à ses 
attentes » explique Yvan Ducrocq. De nom-
breux services sont ainsi proposés : aide au 
chargement, reprise de marchandise, ser-
vice de livraison, teinte de peinture sur me-
sure, réalisation de clés, découpe du bois.

UN ACCOMPAGNEMENT DU CLIENT 
SUR L’ENSEMBLE DE SON CHANTIER
Weldom vous accompagne d’un bout à 
l’autre de votre chantier, que ce soit pour 
la création ou la rénovation, pour les 
aménagements intérieurs et extérieurs. 

Vous trouverez ainsi tous les produits et 
les outils nécessaires à la réalisation de 
votre projet : 

• AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DU JARDIN : 
arrosage, engrais, nettoyage, terrasse, 
sols extérieurs…

• AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR : chauffage, 
plomberie, électricité, isolation des 
combles, dressing sur mesure, sani-
taires, revêtement de sol, bois, verre, 
peinture, droguerie (entretien de la 
maison)…

• DÉCORATION : éclairage, luminaires…

• OUTILLAGE : pour réussir ses travaux 
en toute simplicité, avoir le bon outil-
lage est la clé, de l’outillage à main 
jusqu’à l’outillage de chantier.

PUBLI-REPORTAGE 

Weldom Salbris
49 av. de la résistance
41300 SALBRIS 

Tél. : 02 34 52 08 36
salbris@weldom.fr
Du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h

NOUVEAU À SALBRIS

 ❚ Salbris
Faire entendre la voix des chats
L’Arche des Pattes en rond, association loi 1901, a été fondée en février 2022 par quatre amies amou-
reuses des chats, avec pour objectif de faire identifier et stériliser un maximum de félins errants à 
Salbris, et aussi assurer un suivi sanitaire et la limitation des naissances de chatons sauvages. 
L’association propose à l’adop-
tion sous engagement associatif 
les chats et chatons sociabilisés 
pour leur proposer un avenir 
plus serein que la rue. « Nous 
sommes la seule association à 
Salbris ayant cette mission et 
nous œuvrons au quotidien 
pour trapper les chats errants 
qui nous sont signalés, indique 
Florence, la présidente, qui est 
aussi responsable locale de l’er-
rance féline pour l’association 
One Voice. Je souhaite qu’il y ait 
une vraie prise de conscience de 
la part des Salbrisiens afin qu’ils 
fassent identifier et stériliser 
leurs chats, ce qui permettrait à 
notre association de s’occuper 
uniquement des chats sans pro-
priétaires. Ce travail de pédago-
gie est aussi bénéfique pour les 
humains que les chats pour un 
vivre ensemble entre les gens 
et le monde félin, les chats er-
rants étant souvent considérés 
comme une nuisance dont il faut 
se débarrasser et non comme 
des animaux en souffrance. 
Nous voulons faire entendre la 
voix des chats qui meurent en 

silence dans un coin. » Pour 
cette raison, l’Arche des Pattes 
en rond organise régulièrement 
des actions de sensibilisation ; la 
dernière a eu lieu le 8 août, date 
de la Journée internationale du 
chat, l’association a été présente 
le matin chez Carrefour Market 
et l’après-midi sur la place Henri 
Hemme. Afin de financer ses ac-
tions, elle propose aussi lors de 
différentes brocantes des objets 
fabriqués par ses bénévoles.
L’Arche des Pattes en rond est 
actuellement à la recherche 
d’un local afin d’héberger les 
félins trappés avant et après 
leur passage chez le vétérinaire 
en vue de leurs identification 
et stérilisation. « Nous avons 
fait une demande en ce sens à la 
municipalité, poursuit Florence 
car j’ai actuellement chez moi 
9 chatons et un chat adulte et 
Marylène, secrétaire de l’asso-
ciation en a autant chez elle. »
L’association va prochainement 
signer une convention avec la 
commune de Salbris afin d’or-
ganiser des trappages en vue 
de stériliser les chats errants, 

les habitants étant prévenus à 
l’avance de ces campagnes afin 
de ne pas laisser divaguer leurs 
animaux.
Au-delà de la régulation de 
la population des félins sans 
maîtres via les actions de stérili-
sation et d’identification, l’asso-
ciation a des projets pour veiller 
au bien-être de ces chats : « 
Nous souhaitons proposer aux 
différentes communes d’instal-
ler des chalets où les chats libres 
pourraient s’abriter et se repo-
ser, explique Florence. Cette 
initiative pourrait aussi créer du 
lien social comme par exemple 
à l’EHPAD de Salbris où les 
résidents pourraient s’occuper 
des chats. À l’échelle du Pays de 
Grande Sologne, nous souhai-
terions aussi aménager un local 

afin de disposer d’une chatterie 
digne de ce nom où les animaux 
soient quatre ou cinq maximum 
par espace avec un accès à l’exté-
rieur clos, avec une nurserie 
pour les chattes allaitantes et 
les chatons abandonnés non 
encore sevrés, une infirmerie 
et un vétérinaire sur place. Ce 
lieu servirait également de pen-
sion féline, ce qui limiterait les 
abandons lors des départs en 
vacances et financerait le fonc-
tionnement de la chatterie. Ces 
projets nous tiennent à cœur et 
nous avons déjà contacté cer-
tains élus qui nous ont écouté 
favorablement car toutes les 
communes de Sologne ren-
contrent le même problème lié 
aux colonies de chats errants. »  

F. M.

Manifestations
Salbris
6e brocante – vide-greniers semi-nocturne
Le 10 septembre
Les sapeurs pompiers organisent une brocante – vide-greniers  le samedi 10 
septembre de 11h à 21h au Boulodrome (RD 2020). Tarif : 2€ le m. Sur place : 
buvette, casse-croûtes, grillades...
Renseignements et inscriptions au 06 13 43 94 90.

Reprise des activités de la Gymnastique 
Volontaire de Salbris Dès le 12 septembre
La Gymnastique Volontaire de Salbris reprend ses activités le 12 septembre. 
Lundi de 18h à 19h à la salle de basket gymnase Antoine Vincent : Acti' Gym 
adultes avec Nathalie. Mardi de 15h30 à 16h30 au CRJS : Acti'gym adultes avec 
Elisabeth. Mercredi de 9h30 à 10h30 au CRJS : Gym Posturale avec Elisabeth 
– de 10h30 à 11h30 au CRJS : Gym ballon avec Elisabeth – de 18h30 à 19h30 à 
Souesmes : Gym'plurielles adultes avec Nathalie. Vendredi de 9h30 à 10h30 
au CRJS : Gym'équilibre / Gym'plurielles avec Liliane. Pour une cotisation de 
102€ par an (188€ pour 2 personnes résidant à la même adresse) vous pourrez 
participer à autant de séances que vous souhaitez ! N'hésitez donc pas à venir 
pour une séance découverte gratuite. Contacts 02 54 97 17 03 ou 09 52 36 
84 84

23e vide-greniers Le 2 octobre
Le comité de jumelage Salbris-Dymchurch organise son 23e vide-greniers le 
dimanche 2 octobre à la salle des fêtes Georges Vilpoux. Renseignements 
06 81 48 96 06.
Le comité recherche des exposants pour le marché de Noël du samedi 26 
novembre dans la même salle. Renseignements : 06 81 56 42 76.

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

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
L’association recherche des référents bénévoles dans les diffé-
rents quartiers de Salbris afin de l’aider dans le signalement des 
chats errants afin qu’elle agisse de manière plus efficace, ainsi 
que des familles d’accueil qui disposent d’une pièce dédiée pour 
s’occuper des chatons. 
Contact : larchedespattesenrond@gmail.com 
Page Facebook : L’arche des pattes en rond.
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ASTRID de SOLOGNE

WWW.ASTRID-DE-SOLOGNE.COM

Le spécialiste en aménagement du territoire

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

LES 16 ET 17 SEPTEMBRE 2022

LA FERTÉ-ST-AUBIN

13, rue Denis Papin
45240

Tél. 02 38 76 62 67

NEUNG-SUR-BEUVRON

ZA La Croûte
41210

Tél. 02 54 88 30 66

NOMBREUSES 
PROMOTIONS
EN MAGASINS

&
SUR NOTRE 

SITE INTERNET
Valables uniquement

les 16 et 17
septembre 2022
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 ❚ Lamotte-Beuvron 
Marie-Ange Coutant n’est plus  
la première adjointe de Pascal Bioulac
La Sologne est définitivement un territoire boisé, riche en émotions, où chaque histoire fait couler 
beaucoup d'encre entre combats de coqs, de cerfs et … d‘élu(e)s. 
Selon les commentateurs habi-
tués, la nouvelle lamottoise 
n’est pas surprenante car le 
couac serait larvé depuis un 
moment, entre deux personna-
lités; un homme et une femme, 
à forts caractères. Il n’empêche 
que le conseil municipal du 
21 juillet a rompu la discus-
sion pour de bon, sans retour 
possible, entre l’édile Pascal 
Bioulac et sa première adjointe 
depuis deux mandats, deve-
nue une ex cet été, Marie-Ange 
Coutant. “Le premier mandat 
s’est bien passé, avec une liste 
plutôt à droite. Le maire était 
LR à ce moment-là,” explique 
Mme Coutant remontée, au 
bout du fil, revenant sur la par-
tie de ping pong d'antan qu’elle 
affirme avoir dû gérer entre M. 
Bioulac (qui a été investi par LR 
pour les législatives, tenté un 
temps fortement par les “Hori-
zons” d’Édouard Philippe) et 
le député Guillaume Peltier 
(ex-LR aussi, passé chez Recon-
quête). Elle poursuit. “Quand 
notre liste a été réélue, j’ai gar-

dé des missions au social et à la 
culture. Je suis une passionnée; 
quand je fais les choses, je les 
porte à fond. Mais petit à petit, 
nous avons eu des accrochages 
en commissions, et j’ai été mise 
à part sournoisement… J’ai 
refusé de démissionner malgré 
la pression du maire. Au der-
nier conseil municipal, où j’ai 
vécu un procès stalinien, une 
chasse aux sorcières, j’ai propo-
sé à tous les conseillers de voter 
contre moi pour leur éviter 
de subir une pression et d’être 
mis sur la touche ensuite par le 
maire. Je suis toujours encar-
tée LR, j’ai refusé de laisser ce 
parti que le maire, lui, a quitté. 
Au deuxième tour des élections 
législatives de juin dernier, j’ai 
voté contre la candidate macro-
niste pour ne pas redonner les 
pleins pouvoirs à Macron. Le 
maire m'accuse donc d’avoir 
trop de convictions, d’être ex-
trêmiste ! Mon éviction est en 
réalité politique. Il n’aime pas 
qu’on lui tienne tête.” 

"Manque de confiance” ?
Son de cloche côté mairie : 
“un manque de confiance réci-
proque, une divergence d'opi-
nions" d’après le maire, Pascal 
Bioulac, qui en sus reproche 
une attitude toujours selon lui, 
“de provocation depuis 2020”. 
Sans pour autant remettre en 
cause le travail municipal de 
son ex-adjointe en chef. Joint 
également par téléphone, le 
premier magistrat détaille à 
son tour, reconnaît, répète : “Le 
souci n’est pas qu'elle soit restée 
LR. La confiance a été rompue, 
son jugement est devenu altéré. 
J’aime bien aller jusqu’au bout 
de mes idées et souvent, elle 
s’y opposait souvent en effet. 
Je lui ai proposé de démission-
ner car nous n'étions plus en 
phase, mais elle a refusé, et elle 
savait que je lui retirerai par 
conséquent ses délégations. 
Le ton s’est tendu un peu plus 
avec les élections départemen-
tales et mon choix de binôme 
avec Agnès Thibault (maire 
de Marcilly-en-Gault, ndrl). 

Elle a un fort caractère, et c’est 
vrai, moi aussi ! Je n’ai pas pris 
la décision de gaieté de cœur 
mais il fallait retrouver de la 
sérénité dans nos rangs. Je suis 
le capitaine du bateau muni-
cipal et je mène une liste apo-
litique à la mairie  ! Je ne peux 
pas lutter contre l’extrême-
droite de M. Peltier au Conseil 
départemental et fermer les 
yeux sur les posts extrêmes 
sur les réseaux sociaux de ma 
première adjointe.” On l’aura 
compris : malgré un discours, 
en écho, le divorce ne pouvait 
qu’être consommé, une tarte 
Tatin partagée n’y aurait rien 
changé. L’élue Coutant évincée 
demeure toutefois conseillère 
municipale et communautaire. 
À Lamotte, face à cette nouvelle 
donne, le nombre d'adjoints a 
été remonté d’un rang, le deu-
xième adjoint devenant de fait 
premier adjoint, et ainsi de 
suite suivant la liste. 

Émilie Rencien

Manifestations
Lamotte Beuvron 
25e foire au pays de la Tarte Tatin Les, 9, 10 et 11 
septembre
Le 09, 10 et 11 Septembre 2022 se déroulera autour du bassin du canal, la 
25ème Foire au Pays de la Tarte Tatin à Lamotte-Beuvron. Divers concerts 
durant ses 3 jours de Festivités,  dont le concert tribune " Eddy, Johnny et 
Jacques" Samedi 10. Vide Grenier le dimanche 11. Buvette restauration et par-
king sur place.

Animathon Le 24 septembre
Afin de profiter d’une météo plus favorable, l’équipe du Téléthon de Lamotte-
Beuvron a décidé cette année d’organiser plusieurs animations de plein air 
en avant-première pour lancer l’édition Téléthon 2022. Samedi 24 septembre 
au bassin du canal : Animathon. Buvette et restauration sur place. Dès 14h30 
: concours de pétanque ouvert à tous (doublette adulte 8€, doublette enfant 
4€) – baptême en moto et side-car organisé par Passionnée de la moto à 
partir de 2€ jusqu’en nocturne (équipements réglementaires obligatoires : 
blousons – gants – les casques sont fournis). À partir de 19h30 : soirée Karaoké 
avec repas (moules frites et salade de fruits – adulte 15€. Repas uniquement 
sur réservation date limite le 10 septembre au 06 70 86 18 63 de 15h à 19h). 
Entre 20h et 22h : marche nocturne illuminée (5  ou 9 km avec ravitaillement 
sur les deux parcours, lampe torche ou frontale recommandée). Une exposi-
tion « La passion au bout du crayon » présentant des dessins de pilotes moto/ 
lithographies accompagnera cette journée. Bien sûr, les bénévoles du Télé-
thon seront fidèles au rendez-vous de la 36e édition les 2, 3 et 4 décembre 
à Lamotte-Beuvron. Toutes les infos sur facebook Telethon Lamottebeuvron

Chaumont-sur-Tharonne
Loto de l'automne Le 11 septembre
L’amicale des anciens de Chaumont-sur-Tharonne organise le dimanche 11 
septembre leur loto de l'automne à l'espace Tharonne (salle des fêtes). Ou-
verture des portes à 13h30 – début des jeux à 14h30. Nombreux lots dont TV 
43 pouces, sèche-linge, lave-linge, aspirateur sans sac, centrale vapeur, BA, 
repas pour 2, enceinte... Tarif : 4€ le carton – 16€ les 5 – 20€ les 8 + 1 gratuit. 
Buvette et pâtisseries. Réservations 02 38 49 66 58 – 06 74 37 63 14 – 02 54 
88 54 74 ou 06 82 61 17 80.
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 ❚ Lamotte-Beuvron
Les poneys « made in France »  ont la côte !
La 23e édition du Sologn’Pony s’est tenue du 17 au 20 août au Parc équestre fédéral. 
Lors de ce rendez-vous de fin 
d’été qui tisse un lien entre 
l’élevage et l’utilisation des 
poneys de sport, 3500 poneys 
et leurs éleveurs et cavaliers se 
sont retrouvé sur 15 carrières 
différentes afin de disputer 
soit les finales des Cycles clas-
siques jeunes poneys de saut 
d’obstacles de 4 à 6 ans, les 
Nationaux de race des poneys 
Français de Selle et New Fo-
rest, le championnat de France 
des poneys de sport hongres 
de 2 et 3 ans, le champion-
nat de France Futur Elite des 
poneys de 7 ans, le champion-
nat de France des poneys E, le 
criterium de France ou bien 
des épreuves poney et club en 
saut d’obstacles et dressage, 
très appréciées pour entamer 
la rentrée sportive des couples 

cavaliers poneys, dont certains 
passent à ce moment là dans 
une catégorie supérieure.
« 2022 fut une très belle édi-
tion, se réjouit Marie-Domi-
nique Saumont-Lacoeuille, 
présidente de l’Association 
Nationale du Poney Français 
de Selle, organisatrice de l’évé-
nement. Nous avons été gâtés 
par la météo avec un temps 
plus frais que les semaines pré-
cédentes et un peu de pluie.  
Le nombre d’engagés pour 
le National de race du Poney 
Français de selle a battu un 
chiffre record  avec plus de 300 
poneys, ce qui fait une aug-
mentation de 30 % par rapport 
à l’édition précédente, Par ail-
leurs la qualité des jeunes po-
neys s’améliore constamment 
que ce soit dans les épreuves 

d’élevage que lors des finales 
des Cycles classiques. De plus 
en plus d’étrangers achètent 
des poneys à l’issue de ces 
finales, ce circuit spécifique à 
la France de préparation des 
jeunes poneys de saut d’obs-
tacles, ayant l’avantage de 

proposer des poneys prêts à 
l’emploi. » 

F. M.   

Manifestations
Neung-sur-Beuvron – Vernou-en-
Sologne – Millançay – La Ferté-
Beauharnais
Gymnastique Volontaire de la Sologne des 
Étangs - Reprise des cours lundi 12 septembre
À la Ferté-Beauharnais. Le lundi de 15h15 à 16h15 : Gym Pilate
À Neung-sur-Beuvron. Le mardi de 11h à 12h : Gym douce – de 19h à 20h : Gym 
Pilate et de 20h à 21h : Fit Dance. Le mercredi de 11h à 12h : Zumba douce. Le 
jeudi : de 18h à 19h : Country.
À Vernou-en-Sologne. Le mardi de 18h30 à 19h30 : Fit Dance. Le mercredi de 
18h30 à 19h30 : Country (débutants)
À Millançay. Le jeudi de 19h30 à 20h30 : Renforcement musculaire-cardio.
2 séances offertes aux nouveaux adhérents. Renseignements M.C Laurent au 
06 79 49 88 90 ou M.C Beaudouin 06 74 56 79 42.

Vouzon
Ball-trap Le 17 septembre
Samedi 17 septembre à partir de 9h au Rabot : ball-trap au profit d'action contre 
le Faim. De nombreux lots à gagner. Engagement : 60€ (hors cartouches, reçu 
fiscal sur demande). Inscriptions auprès de Mme Poirier 06 82 88 40 57 ou 02 
54 88 09 17. Renseignements loiret@actioncontrelafaim.org

Villeny
Brocante d'automne Le 18 septembre
En Sologne, au cœur du village, venez vous promener à la brocante d'automne 
qui se déroulera de 7h30 à 18h sous la halle (centre-bourg). Vous pourrez 
chiner des bibelots, de la vaisselle, des meubles, linges anciens, tableaux, 
miroirs... Buvette, restauration et parking.

Nouan-le-Fuzelier
Concours de belote Le 21 septembre
Le Club des Brémailles (9 rue Jeanne d'Arc) organise le mercredi 21 septembre 
un concours de belote individuel sans annonce. Inscriptions à partir de 13h30. 
Début du concours à 14h30. Nombre limité à 80 personnes. Lots : 1er rôti de 
porc + rouelle + filet mignon + jarre – 2e rôti de porc + rouelle + filet mignon 
– 3e rôti de porc + rouelle – 4e rouelle + jarret. Plus un lot à la première dame. 
Tarif : 10€ par personne.

Lamotte-Beuvron – Nouan-le-
Fuzelier
Inscriptions à l'école de musique Cœur de 
Sologne Le 17 septembre
L'école de musique Cœur de Sologne, dont les locaux sont basés à Lamotte-
Beuvron et à Nouan-le-Fuzelier, accueille des élèves en éveil musical et en 
apprentissage d'instruments à vent et percussions à partir du CP. Sont dispen-
sés des cours de flûte, clarinette, saxophone, trompette, clairon, trombone, 
tuba, percussion, atelier clairon en groupe Les tarifs : Éveil 50€/an – Formation 
musicale et instrumentale 150€/an pour 1 enfant – 130€ /an par enfant à partir 
du 2e et 200€/an pour les adultes. Location possible d’instruments : 70€/an. 
Un stand de l'école sera présent aux forums des associations de Lamotte-
Beuvron et de Nouan-le-Fuzelier. L'inscription aura lieu le samedi 17 septembre 
de 10h à 12h dans la salle de musique, Parc Beaujard (piscine) rue Joseph Petit.
Contact Directeur : christophepeschard@wanadoo.fr ou 06 71 04 66 33 - 
Président : musique.sologne@gmail.com ou 06 87 43 90 73 - site internet : 
https://musique-sologne.fr/

Maurice Barate nommé préfet du Cher
Qu’elle que soit leurs fonctions, les représentants de l’État ne s’éternisent jamais dans un département. Dommage. Combien de projets auraient vu le 
jour en restant en poste une année de plus ?  Malgré une implication forte pour dynamiser des projets à long terme, malgré la bonne volonté des uns et 
des autres il est devenu compliqué, en deux ans, de les mener à bien et à terme.C’est une des raisons pour laquelle les discours sont devenus lisses au fil 
des mutations. Que l’on se trouve à Bourges ou Vierzon, ils restent dans la même veine.
Expérience administrative mais 
surtout humaine. Passage obli-
gé, Maurice Barate, après une 
première apparition officielle 
lors de la cérémonie de prise 
de fonction au monument aux 
morts de la résistance, place du 8 
mai, a fait connaissance avec les 
médias locaux. Cet homme du 
sud aux origines marseillaises, 
marié, père de deux grands 
filles,  passionné de pêche, de 
marche, et de patrimoine appa-
raît déterminé, empathique, 
courtois et soucieux de vivre sa 
fonction sans occulter tous ceux 

qui participent à la vie territo-
riale, qu’il soit élu, responsable 
associatif, ou simple citoyen …  
Directeur de la maison centrale 
de Saint-Maur dans l’Indre en 
1995 puis sous-préfet, secré-
taire général préfecture du Loi-
ret et de Région, il admet ne 
posséder qu’une vision partielle 
du Berry. « Je suis venu visiter 
Bourges lorsque j’étais en poste 
dans l’Indre. J’ai été émerveillé 
par le centre historique et sur-
tout par ce joyau qu’est la cathé-
drale de Bourges. Amoureux 
du patrimoine, cela reste un 

merveilleux souvenir. Lorsque 
j’étais à Orléans, j’ai travaillé 
également avec le Cher... » 
Pas de priorité d’action annon-
cée mais les grands sujets de 
fond, ceux qui entraînent des 
actions périphériques ont 
été évoqués. « Cet honneur 
d’occuper pour mon premier 
poste (de préfet. NDLR) un 
territoire comme celui du Cher 
me conduira c’est évident à des 
obligations encore plus impor-
tantes. Tout ne se fera pas en 
quelques jours. Par exemple, 
après cette difficile crise sani-

taire que nous venons de vivre, 
il nous faut travailler et pour-
suivre l’organisation du terri-
toire sur un certain nombre de 
thématiques. Actuellement, la 
gestion, son prix, des ressources 
en eau. » Un sujet qui sera en-
core d’actualité après la fin de 
l’été et devrait être récurrent 
pour les années à venir. « Nous 
ferons avec le terrain, les élus. 
Nous regarderons territoire par 
territoire. Nous allons devoir 
répondre à des thématiques 
plus variées, des attentes ciblées 
par les communes. C’est pour 

cela que le couple élus / Préfet 
doit être efficace et essentiel. 
C’est également travailler au 
quotidien avec tous les corps 
de métier »assure le néo-pré-
fet  qui souhaite par ailleurs 
donner aux jeunes «l’envie de 
poursuivre une vie profession-
nelle sur notre territoire et pour 
cela, il faut le rendre encore 
plus attractif. Le Plan de relance 
2022-2023 doit pouvoir nous 
aider à créer, innover pour uti-
liser au mieux ce coup de pouce 
supplémentaire. Viendront 
aussi les actions concernant la 

sécurité, la sûreté, le logement, 
l’emploi, etc …» Volonté forte 
s’il en est, Maurice Barate veut 
«  connaître les gens quels qu’ils 
soient ». 
« En se regroupant, on retrouve 
une meilleure capacité finan-
cière pour mieux répondre aux 
enjeux communautaires et aux 
attentes du territoire » a-t-il 
conclu. 

J.F

MENUISERIE
HALOIN

✔ Menuiserie alu-pvc

✔ Volet roulant

✔ cuisine aménagée

✔ dressinG - parquet

✔ Escalier

Parc d’activité de Sologne 
1, rue Léonard de Vinci

41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 02 34
menuiserie-haloin@orange.fr

AGENCEMENT
SUR-MESURE
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Soirée disco chez Boris

« Ce soir, Boris est chez lui. Il a éteint toutes les lumières. Il a son p'tit pantalon à pattes 
d'eph rouge, pompes blanches. Ce soir, attention, Boris danse. Ce soir, chez Boris, 
événemenent, c'est soirée disco. Il a débranché le téléphone !.. Entrée 15 balles et 

gratuit pour les filles. » À l'heure où vous lirez ces quelques lignes, comme dans la chan-
son de Philippe Dhondt, enfin, ce sera la fête non-interdite chez Alexander Boris de Pfeffel 
Johnson, ex-ébouriffé du 10 Downing Street. Un retour à une vie normale pour Bojo.
Mettons-nous d'accord, une vie normale c'est comme avant d'être maire de Londres. C'est aussi 
avant d'avoir remplacé Madame May au poste de First Minister. C'est celle où on peut faire une 
chouille, boire une pinte ou deux,  tranquille à la maison sans que le Parlement ne vous demande 
d’en rendre compte et des excuses en plus. C’est celle où les copains de promo ne seront plus sur-
veillés quand ils viennent vous voir. Boris était, est, sera, le cas à part de toutes les gouvernances 
de la monarchie parlementaire depuis qu'elle existe. Un homme qui aspire à une vie simple. Un 
peu le François Hollande des Anglais quoi ! Une évidence cependant, Boris est l'exception qui 
confirme la règle.
Un nouveau, une nouvelle, Premier ministre, a donc été nommé pour conduire la politique de 
la Grande-Bretagne. Il est maintenant temps de dresser le bilan de Boris Johnson -Bojo pour les 
intimes et les journalistes des tabloïds- le Boris modèle de ce qu'il ne faut pas faire pour tous les 
coiffeurs grand-bretons. Promettre monts et merveilles, il l'a fait comme les autres. Mentir comme 
un arracheur de dents, et on sait que sur les terres de sa Gracieuse Majesté la caste des dentistes et 
fabricants d'appareils dentaires n'est pas à négliger, il  l'a fait comme les autres. Dire blanc et faire 
noir, il l'a fait comme les autres. Comme les autres aussi, il a voulu le beurre, l'argent du beurre et 
le sourire de la crémière avec l'Europe et son marché du beurre. Par contre, pas du tout comme 
les autres, il a redonné vie aux structures syndicales. Si Margaret Thatcher n'avait pas été inciné-
rée, elle se retournerait dans sa tombe. Et pas seulement des pirouettes cacahuètes. Au regard des 
dégâts causés par Bojo en si peu de temps, la Dame de fer se serait pliée comme un vulgaire roseau 
à faire des triples sauts périlleux. À la manière des Virtuoses de Mark Herman, les anciens mineurs 
du Pays de Galles et du Nord de l’Angleterre ont rejoint les fanfares célébrant la renommée et la 
gloire de Bojo. Déconstruire le libéralisme des années 80, tellement mortifère pour les classes 
laborieuses qu’on en a pris exemple dans l’Hexagone, c'est à mettre à l'actif de Bojo, selon Jérémy 
Corbyn. Une grève qui regroupe plus de 40 000  travailleurs du rail représentés par le syndicat 
RMT (Rail, Mer,Transport) et la TSSA (Association des personnels salariés des transports) était 
devenu impossible. Cela ne pouvait plus exister … Les errements de Bojo, de ses amis aussi,  l'ont 
permise ! Son dernier coup de génie, très populiste, est de taxer les supers profits. Taper dans la 
caisse des multinationales aurait dû calmer les cheminots, les marins et autre drivers de camions 
bennes. Même pas. Tout fout le camp ma pauvre Lucette, même chez les plus conservateurs de 
la planète. 
Après sa soirée disco, Boris va donc retourner à son boulot de parlementaire. En Grande-Bre-
tagne, lui, au moins, n’aura pas besoin de retrouver du taff. Il devrait siéger à la Chambre des 
communes en tant que député d’Uxbridge et South Ruislip. Ce n’est pas comme les récents non 
élus de la Lrem à qui not’ Manu vient de promettre du boulot. La période est assez fastoche pour 
recaser ce petit monde.  Normalement avec la pénurie de profs et d’instituteurs, les 1200 conduc-
teurs de trains et les chauffeurs de bus scolaires, les soignants en tous genres, de l’aide-soignant au 
chirurgien, qui manquent, ça devrait faire la rue Michel, non ?
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Tél. 06 58 20 28 88 ou 06 61 57 68 20
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Profitez de cours très attractifs, valorisez au mieux vos : bijoux 
or, argent, platine inutiles (tous carats et pays, même anciens, 
cassés ou plaqués), pièces or et argent ou de collection, débris, or 
dentaire, montres de luxe, montres et couverts en métaux précieux, 
lingots, diamants, etc. et prémunissez-vous du cambriolage !

depuis
2013

de 4000clients

Avec ou  sans RDV - Expertise immédiate sur place - Primes ‘‘Fidélité’’ et ‘‘Volume’’

Profitez de cours très attractifs, valorisez au mieux vos : bijoux or, 
argent, platine inutiles (tous carats et pays, même anciens, cassés 
ou plaqués), monnaies or et argent ou de collection, débris, or den-
taire, montres de luxe, montres et couverts en métaux précieux, 
lingots, billets, diamants, etc. et prémunissez-vous du cambriolage !

INVESTISSEURS

BIENVENUS !

de 5000clients

Nous valorisons, vous encaissez.
✔ Expertise 100% gratuite
✔ Valorisation optimale ‘‘au potentiel’’
✔ Paiement immédiat sans plafond
✔ Tous objets et bijoux en métaux précieux

L’EXPERT DU RACHAT D’OR & DE BIJOUX

Manifestations
Clémont
Journée du Patrimoine
Le 18 septembre
L’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Clémont organise de 10h à 17h une promenade à travers les rues de ce 
village plein de charme, ainsi que deux visites guidées du Moulin d'Abas à 10h30 et à 15h. La visite du village s’effec-
tue en circuit libre documenté à l’aide d’un livret remis gratuitement. Buvette et repas Solognot à l'ombre de l’Église. 
Rendez-vous devant l'église au stand de l'association pour remise du livret, inscription pour la visite du Moulin d’Abas 
et réservation pour le repas.

Tahiti, invité d'honneur de la foire 
de Vierzon
Du 9 au 18 septembre, la 77e édition de la foire-exposition, place de la 
Libération, emportera les visiteurs à Tahiti et toute la magie qui enveloppe 
cette île bien loin du Berry. Innovation cette année avec l’ouverture de la 
foire dès le vendredi en fin d’après-midi.
Après deux années de crise sa-
nitaire, la foire redevient l’évé-
nement socio-économique de 
la rentrée en vierzonnais. Les 
habitudes calendaires vont être 
bousculées cette année avec 
une foire qui se tient après le 
week-end des associations. 
Corinne Ollivier, maire de 
Vierzon, explique que «  les 
associations étaient favorables 
à une inversion du calendrier, 
notamment chez les associa-
tions sportives pour proposer 
leurs activités et récolter des 
adhésions. Cela correspond 
mieux avec la rentrée scolaire 
». Un détail pour Patrick Pon-
chon, boss de Jeanne & Louis 
Productions. Pour lui « les can-
didatures exposants sont tou-
jours aussi fortes. Ils seront 150 
cette année, dont 25 nouveaux 
et toujours un éventail de pro-
duits, services, gastronomie, 
d'aménagement de l’habitat, 
de loisirs, mode et bien être, etc 
». L’automobile sera un secteur 
important. Toutes les grandes 
marques devraient être repré-
sentées.  On retrouvera par 
ailleurs les habituels stands de 
bouche mais aussi le « Village 

Tahitien » avec une dizaine 
d’exposants installée au sein 
des Farés. Dans ces petites mai-
sons typiques Polynésiennes, 
les visiteurs trouveront tous 
les produits qui font le charme 
de l’île : robes, paréos, perles, 
cosmétiques à base de monoï, 
sculptures, artisanat en nacre, 
ukulélés et gastronomie tahi-
tienne. Sur place, le ballet 
« Tahiti aux Marquises » porté 
par Théo Sulpice se produira 
samedi 10 et dimanche 11 sep-
tembre (11h, 14h30, 17h30).
À l’occasion de la nocturne du 
vendredi 16 (jusqu’à 21h30) 
c’est un duo musical débordant 
d’énergie, à l’univers visuel 
bien marqué, Radiophonique 
West Band, qui animera les 
allées de la foire.
Traditionnels seront les deux 
concerts gratuits. Cette année, 
ce sont les sonorités Latino et 
Kuduro du groupe Collectif 
Métissé que l’on retrouvera le 
dimanche 11 septembre pour 
une ambiance pleine d’énergie. 
Un bon moyen de nous sous-
traire à la morosité ambiante et 
savourer l’espace d’un show ce 
cocktail de sensations festives 

et décomplexées.
Le 18 septembre, la clôture de 
cette 77e édition sera confiée 
au rock des Orléanais de La 
Jarry ». Après des tournées au 
Canada et aux USA), le groupe 
écume désormais les festivals 
et salles de France. Par le passé, 
ils ont fait les premières parties 
de Johnny Hallyday, J.L.Aubert 
ou encore Tryo. Leur dernier 
album sorti en mai, est intitulé 
« Superepok » et sera à décou-
vrir en live sur la scène de  la 
Foire.
Plus que jamais, les enfants 
enfin auront la part belle. Plu-
sieurs nouveautés à noter, en 
plus des structures habituelles : 
un circuit de karts à pédales et 
la redoutée « faucheuse » ainsi 
qu’un  stand de maquillage et 
des pistes de bowling installées 
par le complexe « Enjoy ».
Infos pratiques : Entrée libre - Pré 
ouverture : Vendredi 9 septembre de 
17 h à 20h. Ouverture tous les jours 
de 10h à 20h. (Vendredi 16 jusqu’à 
21h30). Restaurants et buvettes 
jusqu’à 23h avec un accès spécifique. 
Cadeaux à gagner pendant la foire 
(remplir un bulletin à déposer dans 
l’urne du hall des expositions). 
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OUVERT LE LUNDI DE 15H À 19H ET DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 19H

14, rue des Ponts - 18100 VIERZON
02 48 75 07 75

www.meubles-patrigeon.com

Blanc Noir 

C.C.B.M.- Conseil en Communication & Business pour la Maison
L’AGORA - Parc économique Gironde Synergies - 33820 SAINT AUBIN DE BLAYE - Tél. 05 64 75 00 30

 PRÉSENT À LA

FOIRE EXPO 
DE VIERZON

DU 10 AU 18 SEPTEMBRE

SÉJOURS LITERIES

SALONS

CUISINES CHAMBRES

PRIX FOIRE EN MAGASIN JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE !*
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A 0 g CO2 /km

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

OUVERT DIMANCHE 18

renouveaurenault
portes ouvertes 15-19 sept*

NOUVELLE 

RENAULT
MEGANE E-TECH
100% ELECTRIQUE

au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer

*ouverture exceptionnelle dimanche 18 septembre selon autorisation. données wltp : 
consommations min/max (wh/km) : 155/170, émissions co2 (g/km) : 0 à l’usage, hors 
pièces d’usure. © c. noltekuhlmann

assemblée en France dans notre manufacture de Douai

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

Savoir-faire 
et proximité

CHARPENTE
COUVERTURE

RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl
11, rue des Chantelettes

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

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

D’CLIC HABITAT

DʼCLIC HABITAT Christian KRAUSZ

41230 Lassay sur Croisne

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

Maître dʼoeuvre
Construction et vente
de biens immobiliers

 ❚ Romorantin-Lanthenay
L’Arca en after-work avant la braderie  
du 10 septembre
C’est le mardi 30 août, en début de soirée, que les professionnels de Romorantin affiliés à l'Asso-
ciation Romorantinaise des Commerçants et Artisans (Arca) se sont réunis pour leur annuel after-
work, troisième édition, dans la cour du Centre Administratif, place de la Paix. 
Il s’agissait, pour la vice-tréso-
rière Magalie Vauquelin d'An-
tiq et Thé, de coordonner les 
adhérents qui apportaient de 
quoi se restaurer après le dis-
cours inaugural du président 
Jean-Christophe Cadoux. Ont 
participé à l’accueil de toutes 
et tous  : L'atelier des Froma-
gères, Aux délices de Sologne 
Léchaudé, Palais Gourmet, la 
boucherie de la Pyramide, la 
Charcuterie Veneault, la Bou-
cherie Barbanson, La pause 
gourmande, O Frais, le V and 
B, Azal fleurs et See life pho-
tographie. Ce dernier avait 
amené une machine à Selfie, de 
quoi rapporter un souvenir de 
la soirée ! Jean-Christophe Ca-
doux a engagé l’assistance bien 
fournie à se serrer les coudes 
en cette période située entre 
Covid, guerre en Ukraine et 
crise énergétique. « L’Arca est 
forte de plus de 130 adhérents. 

Les services à la population 
s’adressent à toutes les bourses, 
à tous les styles et à toutes les 
cultures. Profitez de cette soi-
rée pour renforcer vos liens, 
pour vous connaître, pour 
échanger vos idées. »

Chalets, concours de 
chant…
Le président a ensuite donné 
les derniers chiffres et a an-
noncé les dernières décisions : 
"Les chèques cadeaux locaux 
et solidaires « J'aime ma ville, 
Romorantin ! » ont apporté 
150 000 €, et 33 000 € ne sont 
pas encore dépensés. Le pro-
chain film promotionnel de 
l’Arca réalisé par Yann Grimoin 
(BL films) sera diffusé au Ciné 
Sologne en octobre, le village 
de Noël se tiendra place du 
Général-de-Gaulle et il sera 
possible pour les exposants d’y 
louer un chalet à la semaine, 

certains trouvant trop long les 
trois semaines imposées lors de 
la première édition." Présents, 
le maire Jeanny Lorgeoux et la 
maire-adjointe Nicole Roger 
ont été remerciés : « Merci 
pour l’aide municipale afin de 
mettre en place cet after-work, 
merci pour l’aide tout au long 
de l’année et merci encore 
pour avoir renouvelé, pour 
la troisième année consécu-
tive, la commande de chèques 
cadeaux. De nombreux clients 
et de nombreuses entreprises 

ont fait le succès de ces chèques 
achetés pour eux-mêmes, un 
membre de leur famille, leurs 
amis ou leurs employés. Fai-
sons preuve de cohésion entre 
commerçants pour promou-
voir autant que possible ce bel 
outil. Faites aussi parler de nos 
chalets à louer pour le village de 
Noël.» La prochaine braderie 
de l’Arca aura lieu le samedi 10 
septembre. Le comité de quar-
tier Romo Est y renouvela son 
concours de chant amateur.

F.T.

Manifestations
Lassay-sur-Croisne
Concert à l’église le 23 septembre
Comme chaque année - sauf 2021 où le concert a été annulé pour cause d'agenda des musiciens - est organisé notre 
concert de rentrée le vendredi 23 septembre 2022 à 20h. Cette année, ce concert, mis en place dans le cadre de Festil-
lésime 41, met la flûte à l'honneur (entrée plein tarif : 20 euros). Un concert de découverte devrait avoir lieu également 
en début d'après-midi pour les écoles primaires. Plus d’informations auprès de l’association Saint-Denis Saint-Hilaire : 
fc2m41@gmail.com

Saint-Julien-sur-Cher
Concours de belote Le 20 septembre
L'association Au Fil du Temps organise un concours de belote en individuel le mardi 20 septembre à la salle des fêtes. 
Tarif : 10€.Lot à tous. Inscription à 14h – début du concours à 14h30. Renseignements : 02 54 96 53 21.

Pruniers-en-Sologne
Journées cochonnailles Les 8 et 9 octobre
L'Amicale des Chevinières organise leurs traditionnelles journées des cochonnailles le samedi 8 et dimanche 9 octobre 
à  partir de 16h sur le terrain des Chevinières (route de Gy – près de l'étang Batarde). Stands divers – dégustations sur 
place ou à emporter – boudin chaud à la sortie du chaudron – rillons et côtes à l'ancienne – charbonnée – rillettes. Entrée 
gratuite, sans réservation. Chapiteau chauffé. Repas en musique midi et soir.

La course Prunelloise Le 17 septembre
Le Comité d'Animation Prunellois, pour des raisons météorologique, a dû reporté certaines festivités du samedi 20 juin 
au samedi 17 septembre.  À partir de 17h30, venez applaudir "La course Prunelloise" de 5 et 10 km. La banda les Amis 
Réunis sera présente sur le site. Restauration et buvette sur place. Vers 22h30 feu d'artifice, et pour clôturer cette soirée 
bal avec Michaël Pigeat.

Rentrée 2022 de l'association Culture et Loisirs Pruniers-en-Sologne
Activités sportives : reprise des cours de sports le lundi 12 septembre. Lundi : Step de 18h15 à 19h15 avec Laurent et Yoga 
de 19h30 à 21h avec Christophe. Mercredi : Zumba Fitness de 18h30 à 19h30 avec Sandra. Jeudi : Gym de 18h15 à 19h15 avec 
Laurent et Danses de Salon de19h30 à 20h45 avec Yves. Assemblée générale : nous vous convions à notre assemblée 
générale qui aura lieu le mardi 20 septembre à 19h à la salle des fêtes.
Renseignements auprès de Sylvie au 06 86 78 11 67 ou sylviequenioux@orange.fr

Romorantin
Exposition de véhicules anciens Le 18 septembre
L'association Oméga de Sologne organise le dimanche 18 septembre leur manifestation Le bouchon Solognot. Exposi-
tion de véhicules anciens, bourse d'échanges. Restauration. Rendez-vous de 8h à 18h au château de Beauvais. Entrée 
gratuite. Renseignements 06 89 45 00 56

Conférence Le 20 septembre
L'association des Amis du Musée de Sologne proposera sa prochaine conférence à l'auditorium Joseph Gaveau - Fabrique 
Normant (avenue François Mitterrand) le mardi 20 septembre à 18h30 par François Lauginie, spécialisé en photographie 
d'architecture « Garder des traces, la photographie d’inventaire du patrimoine ». Entrée libre. Contact 06 20 66 24 21 ou 
amisdumusee.sologne@gmail.com
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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 !

 ❚ Romorantin
Rachel Claude, nouveau visage sur  
la compagnie de gendarmerie 
La jeune femme qui porte l’uniforme est numéro 3 dans l’ordre de commandement. Elle a posé ses 
valises en Sologne le 1er août. Présentation de rentrée, comme le veut la coutume.
À 39 ans, Rachel Claude est 
capitaine, et c’est une femme. 
La gendarmerie est l’armée la 
plus féminisée, selon ses dires. 
Plus en effet que les rangs de 
l’armée de terre et de la marine 
nationale. Quoiqu’il en soit, un 
profil féminin aux responsabili-
tés, de surcroît en Sologne, fait 
bouger un peu les lignes des 
arrivées souvent masculines. 
Elle exerçait précédemment en 
Touraine, à La Membrolle-sur-
Choisille (37). Elle est entrée 
dans la profession dès 2006 
via l’école de sous-officiers de 
Châteaulin, en Bretagne, avant 
d’être mutée en tant que gen-
darme en Maine-et-Loire et 
d’obtenir l’examen d'officier de 
police judiciaire (OPJ). À 32 
ans, en 2015, elle arbore déjà 
le grade d’adjudant à Moncé-
en-Belin (72), dans la région 
des Pays de La Loire. De 2016 
à 2018, elle parachève sa for-
mation avec un passage à l’école 

des officiers de la gendarmerie 
nationale (EOGN) de Melun, 
en région parisienne. En août 
2018 donc en Indre-et-Loire, 
elle devient ainsi lieutenant avec 
27 gendarmes sous ses ordres. 
En 2022, dans le Loir-et-Cher, 
au sein de la compagnie de 
Romorantin-Lanthenay, dans la 
grille hiérarchique, elle est dé-
sormais numéro 3, c’est-à-dire 
capitaine, adjointe au comman-
dant.  Ambitieuse et audacieuse, 
elle compte bien évoluer encore 
plus haut dans les échelons. En-
fin, en dépit d’une photo prise 
dans son bureau, elle l’affirme, 

le revendique même : «j’aime le 
contact avec les gens, le terrain, 
les rencontres. Et oui, sinon, Ro-
morantin faisait partie de mes 
voeux car pour moi, cette com-
pagnie est intéressante. Je suis 
sarthoise d’origine et je trouve 
pour ne rien gâcher que cette 
région est belle. Tous ces colom-
bages et briques rouges ! Depuis 
mon arrivée, je n’ai croisé que 
de jolis villages. J’apprécie aussi 

ce territoire car ici, on a accès à 
des commodités urbaines tout 
en étant à la campagne.» Le 
lien de proximité entre forces 
de l’ordre et population, à ren-
forcer, n’est par conséquent pas 
qu’un précepte ministériel. Ra-
chel Claude, conclut et insiste. 
« Je suis là pour être force de 
proposition. Surtout, je fais un 
métier qui me plaît. » 

É.R.

 ❚ Villefranche-sur-Cher
Deux nouveaux livres signés Christophe Herpin
Christophe Herpin a deux adresses : une à Villefranche-sur-Cher, l’autre à l’Aiguillon-sur-Mer. 
C’est aussi un agent double : son alias s’appelle Balibaude Grifuce et a pour surnom Bal…
Il ressemble trait pour trait à son 
auteur sur les couvertures des 
ouvrages traitées avec le logiciel 
Clip2Comic. Ce personnage 
agit, au nom d’une unité de 
police aux méthodes très expé-
ditives, dans une région fictive 
du Centre de la France où le lec-
teur devinera peut-être les vrais 
noms détournés des communes 
du Loir-et-Cher dans lesquelles 
se déroulent chaque petite his-
toire. Attention, le langage de 
Bal est parfois très cru ! Tech-

nicien de surface, le premier 
tome de ses aventures était sorti 
en 2020, le deuxième, intitulé 
Le silence a toujours le dernier 
mot, est maintenant disponible 
sur commande dans toutes les 
librairies, points de vente cultu-
rels, sites en ligne ou site de l’au-
teur. Paraît en même temps que 
ce deuxième tome de la série 
Bal, un petit roman librement 
inspiré d’une histoire vraie. Vie 
et mort de l’incroyable Gédéon 
McMinus est un récit qui débute 

en 1880. Après avoir échoué 
dans l'exercice d'un nombre 
incalculable de métiers, Gédéon 
se lance dans des braquages qui 
s'avèrent tout aussi catastro-
phiques. C’est un poissard, un 
looser dont la destinée le mène-
ra, post mortem, à “vivre” mal-
gré lui des aventures extraordi-
naires qui le conduiront jusque 
dans l’espace ! 

F.T.
https://christopheherpin.fr/ et 
contact@christopheherpin.fr

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
Vernou-en-Sologne 
Concert de trompes de chasse Le 17 septembre 
Vernou Evènements organise son deuxième concert de trompes de chasse 
à partir de 19h sur le site exceptionnel du château de La Borde à Vernou-en-
Sologne. Le concert sera sonné par le groupe "Les plaisirs de la trompe" dirigé 
par Bertrand Boudier - Champion de France 2013 avec la présence de nom-
breux champions internationaux. Un événement qui permettra de découvrir 
les extérieurs du château de la Borde fraîchement restauré et ouvert pour 
l'occasion. 10€ par personne - Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations : 
www.vernou-evenements.com ou par téléphone 07 80 93 28 09. Paiement à 
la réservation (CB / Chèque / Espèce). (Concert sonné en l'église Notre Dame 
de Vernou en cas d'intempéries).

Christophe Herpin a le 18 juin 
dédicacé à l'Espace culturel E. 
Leclerc de Romorantin. 

annonces@ramsay.fr

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

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

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

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT

02 54 42 54 24
6 rue Louis Bodin - 41000 BLOIS
contact@domadomteleassistance.fr
www.domadomteleassistance.fr

Dom@dom Téléassistance
est un service de

la Fondation Partage et Vie.

ma téléassistance
de proximité
24h/24 et 7j/7

UNEQUALITÉ DE SERVICE OPTIMALE
UNE ÉCOUTE BIENVEILLANTE ET PERSONNALISÉE

Abonnement « tout compris » :
• sans engagement ni frais de dossier
• éligible crédit d’impôt de 50%
• installation sous 48h (24h en cas d’urgence)
• appels mensuels de soutien et de convivialité
• dépannage dans les 24h, 7j/7

01
/2
02
2
SA

RL
M
CV

Co
m
m
un
ic
at
io
n
/i
llu
st
ra
tio
ns

no
n
co
nt
ra
ct
ue
lle
s

 ❚ Romorantin
Scandal, hard-rock-glam-punk et vice-versa !
Jack Now est le pseudo du jeune fondateur du groupe romorantinais-blaisois Scandal. La formation 
s’est récemment produite sur scène dans de nombreuses communes. 
Un public fidèle, dont les rangs 
grossissent, suit le groupe en 
concert, se mêlant aux habi-
tants des villes hôtes. Scandal 
prend de l’ampleur ! À Romo-
rantin, Jack Now est lycéen, 
Rose est collégien et, à Blois, 
Jésus et Clément sont en situa-
tion de travail. Jack Now, le 
temps d’un rafraîchissement 
en terrasse à Romorantin, est 
revenu sur l’histoire de Scan-
dal. « Tout a commencé par la 
découverte du titre Don’t stop 
me now de Queen puis, dans 
la foulée, de Let’s dance de 
David Bowie. Je me suis mis 
à la guitare en autodidacte en 
prenant seulement deux cours 
et en survolant le solfège. Je 
pense qu’il est question d’ins-
tinct. J’ai gardé le prénom 
d’Halloween Jack, person-
nage créé par David Bowie 
et le mot now pour le nom 
du caractère que je joue sur 
scène. En classe de troisième, 
au collège Maurice Genevoix, 
mon projet n’avait pas encore 

de nom. Nous répétions avec 
deux amis, un guitariste et un 
batteur. Puis notre trio s’est 
dissous avec mes nouvelles 
découvertes musicales. C’est 
grâce à une amie en commun 
qu’une nouvelle formation 
s’est formée. Le nom Scandal 
est venu à moi, c’est un titre 
de Queen, le mot résume bien 
l’image que nous entretenons. 
C’est choquer théâtralement, 
tout en esprit années 70 ! 
Dernière pièce rapportée à 
Scandal : notre nouveau bat-
teur, Rose ! C’est un monstre 
! En seulement deux répéti-
tions, il avait capté tous nos 
morceaux ! Il n’a que 14 ans 
! Si jeune et tant de talent, un 
vrai scandale ! Quant à Jésus 
à la basse et Clément à la gui-
tare, ils apportent beaucoup 
musicalement. » Puis Jack 
Now réalise le constat sui-
vant : « En fait, nous captons 
toutes les générations et tous 
les sexes. Du connaisseur du 
rock des seventies et eighties, 

des hommes aux femmes, des 
garçons aux filles. »

Sortir un disque, évidem-
ment
Le groupe travaille son image 
hard-rock-glam-punk sur 
scène mais aussi dans leur 
communication visuelle. Des 
shooting photos ont récem-
ment eu lieu à Blois, au studio 
We Art. Elles sont visibles sur 
les différents réseaux sociaux 
des jeunes musiciens. Scan-
dal est en train de remplir son 
calendrier et est ouvert à toute 
proposition de concert. Fort 
d’une expérience d’enregistre-

ment de démo grâce à Geof-
froy Tremouille de la MJC et 
à Xavier Iannone, directeur 
de l’école de musique de Ro-
morantin, le groupe se donne 
pour objectif, plus ou moins 
proche, de réaliser un disque. 
« J’ai pu donner un exem-
plaire de notre démo au chan-
teur de Steel Panther, ce mois 
de juillet, lors de son passage 
au Bataclan ! Nous verrons 
bien ! ».

F.T.
Mail : assocamille14@gmail.com
Tél. manager : 06 99 52 99 72.

Manifestations
Romorantin
Sortez, bougez, marchez c’est bon pour la santé !
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 : 10,12,16 km. Ravitaillement, point d’eau. Le prix pour 
les licenciés à la FFR est de 2,50€ et pour les non licenciés, il est de 3€, gra-
tuit 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.



17ROMORANTINAIS/MONESTOISwww.lepetitsolognot.fr ■ 6 septembre 2022

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%

En bref
Romorantin :"Ensemble pour Romo” devient “Romo demain” 
Le conseil municipal de Romorantin risque-t-il  de retrouver 
un peu d’animation ? Dans l'opposition, le conseiller munici-
pal Louis de Redon (DVD), ex vice-président au Département, 
- qui a tenté de ravir à deux reprises déjà le fauteuil de maire 
à l’indétrônable Jeanny Lorgeoux (ex-PS, sans étiquette),  et 
qui vient de sortir un livre “Justice pour la planète" (éditions 
de l’Atelier) ” co-écrit avec la sociologue Élisabeth Javelaud, 
- a annoncé reprendre la tête de son groupe politique dont 
la direction avait été laissée il y a plus d’une année à l’une 
de ses colistières, Dominique Giraudet, après le dépôt de 
recours électoraux. Pascal Blanchard rejoint cette entité poli-
tisée composée aussi de Claude Naudion, en remplacement 
d’Agnès Ciappuccini qui a démissionné pour raisons person-
nelles. Pourquoi ce retour ? "Pour se projeter dans le futur, 
préparer l’après Lorgeoux”, selon les propos confiés à nos 
confrères de La Nouvelle République. Voilà pour l’esquisse. À 
suivre en pratique dans l’arène. 

É.R.

VAL DE CHER/CONTROIS

Deux solutions

Déchèteries de Billy, Contres, Montrichard et Noyers/Cher.
Jusqu’au 30 sept. du lundi au samedi : 9h30 - 12h et 14h - 18h, 
sauf le jeudi après-midi, le dimanche et les jours fériés.
A partir du 1er oct. du lundi au samedi : 10h - 12h et 14h - 17h, 
sauf le mardi,  le jeudi après-midi, le dimanche et les jours fériés.

SMIEEOM Val de Cher - 02 54 75 76 66 - @smieeom

1

2

 ❚ Selles-sur-Cher
Le policier fait de la Résistance
Thierry Gosselin, breton émigré en banlieue parisienne et solognot 
d’adoption depuis 2003, a consacré sa retraite de policier municipal de 
Selles-sur-Cher à la rédaction d’un ouvrage de mémoire en souvenir de 
Roger Legouge, résistant de la dernière guerre. 
« Chez mes parents, nous re-
cevions une voisine, Madame 
Legouge, qui avait perdu son 
fils Roger à 21 ans, résistant 
déporté à Buchenwald et 
Doria où il décédera dans des 
conditions épouvantables. 
Tout jeune j’avais été frappé 
par une photo de Roger, bar-
rée de tricolore sur le buffet 
de madame Legouge. J’ai 
voulu lui rendre hommage 
au nom de tous les résistants, 
surtout dans cette période où 
la guerre revient à nos portes. 
Tout peut recommencer !» 
Thierry Gosselin a mené 
son enquête avec minutie, 
conseillé par Alain Quil-
lout professeur d’histoire 
retraité, et réuni progressi-
vement une masse impres-
sionnante de documents. 
Petit à petit, l’histoire de ce 
jeune Roger engagé dans la 
Résistance dès 18 ans dans 
le réseau Alouette du Lot-
et-Garonne, a pris corps : la 
réception d’armes parachu-
tées, la traque par les poli-
ciers français et allemands, 

la déportation en Allemagne, 
les tortures, la maladie et la 
fin tragique à 21 ans au camp 
de Dora. Une évocation méti-
culeuse et documentée sur la 
vie extraordinaire de ces ré-
sistants broyés par les nazis, 
à lire pour comprendre et ne 
pas oublier.

Devoir de mémoire
Avec un grand père prison-
nier évadé et un père résis-
tant FFI, Thierry ne pouvait 
oublier cette période dra-
matique de notre Histoire. 
Il a choisi le jeune Roger, 
fils de la voisine proche de 
sa famille, comme un frère. 
Dans ses fonctions de poli-
cier municipal de Selles, qu’il 
exerçait avec une sévérité mê-
lée de gentillesse, il avait pu 
constater la désaffection du 
public lors des cérémonies 
commémoratives et a décidé 
de contribuer à ce devoir 
de mémoire avec son livre 
“Dans la nuit et le brouillard 
à Buchenwald et Dora ». Il a 
commencé son récit sur un 

cahier d’écolier, de son écri-
ture régulière et appliquée, 
avant de ressaisir le texte sur 
ordinateur. Aujourd’hui, 
l’auteur débutant a pris goût 
à l’écriture et envisage de 
transposer cette histoire 
dans un roman de fiction, à 
suivre…

G. Brown 

Acheter le livre contre 10 € : « Dans 
la nuit et le brouillard à Buchenwald 
et Dora ». 
Tél 06 79 37 23 22 ou mail : thierrygos-
selin3442@neuf.fr 

 ❚ Romorantin
Premier roman pour Manon Hentry-Pacaud
Née à Romorantin-Lanthenay, « ancienne » du lycée Claude de France, Manon Hentry-Pacaud aura 
21 ans le 7 août prochain. Au mois de mai est paru son premier roman aux éditions Frison-Roche. 
Les Naufragées entremêle le destin de quatre femmes : Anne, Louise, Paula et Inès.
Manon Hentry-Pacaud a 
toujours été attirée par l'écri-
ture. Tout commence par des 
poèmes et des petites histoires 
inventés et récités à la famille. 
Puis, elle prend plaisir à s'es-
sayer à des textes plus longs, 
nouvelles et romans. Après son 
Bac Littéraire, elle passe deux 
ans au lycée parisien Henri IV 
en classes préparatoires litté-
raires et décroche une licence 
de Lettres Modernes à La Sor-
bonne Nouvelle. Deux romans 
et des nouvelles sont compo-
sés durant l'année de licence. 
Cette année, elle finit un mas-
ter d’Études de Genre et de 
Littératures Francophones. 
Son objectif : devenir biblio-
thécaire... tout en continuant, 
par passion, à écrire. C'est 
après avoir été séduite par une 
image de l'illustratrice Carla 
Llanos que Manon aligne les 
premières phrases manus-
crites de ce premier récit édité. 

Elle est alors en vacances, dans 
les Landes, avec sa sœur Ju-
liette. La rédaction au clavier 
se fait au mois de mai 2021 et, 
dès le mois d'août, le roman 
est terminé. À la suite de plu-
sieurs relectures réalisées 
par l'auteure, par une de ses 
amies et par sa famille, Manon 
envoie le manuscrit aux mai-
sons d'éditions. Katia Kaloun, 
directrice éditoriale de Kiwi 
et Frison-Roche Belles-lettres, 
répond favorablement. Ma-
non est revenue à l'origine du 
thème de son livre en com-
muniquant son enthousiasme 
: « Dans cette illustration de 
Carla Llanos, cinq femmes 
s'entremêlaient les unes avec 
les autres. J'ai eu alors l'idée de 
mettre des femmes en scène, 
ayant des liens familiaux ou 
amicaux, dans des situations 
sollicitant l'écoute et de com-
préhension. Dans mon récit, 
chacune de ces femmes porte 

le poids de son expérience, 
pour une parole différente, 
propre à sa singularité, à son 
authenticité. Les quelques 
retours que j’ai eu via mails ou 
réseaux sociaux étaient plutôt 
informels mais passionnants, 
tous très positifs, ce qui m’a 
énormément touchée. J’ai 
hâte de pouvoir échanger en 
physique avec mes lecteurs ! » 

Les Naufragées peut être com-
mandé, au prix de 19€, dans 
toutes les librairies, ainsi que 
dans les magasins culturels ou 
bien en ligne.

Fabien Tellier
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fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

Vente de pièces détachées neuves et occasions
Récupération d’épaves automobile

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com

www.etsthomas-materiaux.fr

CHATILLON-SUR-CHER
30, rue aristide Romestant

02.54.71.02.47

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

02.54.83.74.25

LE BOUCHON DE SASSAY 
Restaurant - Traiteur de Réception

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

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

Déjeuner 
lundi au samedi

dîner
vendredi et samedI

BLAISOIS

 ❚ Blois
Fluxus encore plus à l’aise  
à la Fondation du Doute 
Moins de dix ans après avoir été officiellement ouverte, en 2013, la Fon-
dation du Doute entame une nouvelle vie avant la célébration prévue à la 
rentrée du soixantième anniversaire du mouvement Fluxus, dans la rue de 
la Paix à Blois, le samedi 24 septembre prochain, avec la présence annon-
cée de Ben, père du célèbre mur.
Dorénavant baptisée sous le 
nom de Fluxus et non plus de 
Fondation du Doute, cette ré-
ouverture des lieux, avec plein 
de nouveautés éclatantes et de 
découvertes fortes, a satisfait 
les premiers visiteurs officiels 
de cette nouvelle saison qui va 
apporter un plus aux activités 
offertes aux Blésois, mais aussi 
aux touristes, jusqu’à Noël et 
au Pas de l’an, au moins.  Il 
ressort de ce renouveau géné-
ral que le parcours relooké 
sera plus attractif, instructif 
et pédagogique sur ce mouve-
ment né à New York dans les 
années 60, avec, notamment 
Yoko Ono, Yves Klein, George 
Brecht, George Maciunas ou 
John Cage, entre autres pion-
niers engagés, aux commandes. 
Tout est nouveau dorénavant 
dans les lieux avec un parcours 
revisité, de nouvelles œuvres, 
un nouveau café artistique, le 
Centre des livres d’artistes, la 
présentation revue et amélio-

rée, presque épurée. Et un seul 
passage se fera par le café artis-
tique devenu Le Centre mon-
dial du Questionnement!

Une journée exception-
nelle le 24 septembre
Nice et/ou Cannes ont raté 
le rendez-vous qu’avait voulu 
leur donner, en priorité, Ben 
Vautier qui a, finalement, choisi 
les bords de Loire. Et, après 
une bonne décennie bientôt, 
il faut reconnaître que, malgré 
les coups de vent et les hur-
lement de certains puristes, 
Blois devient avec le MoMa 
de New York l’endroit le plus 
rassembleur d’œuvres de ce 
mouvement qui, malgré les ans 
et la patine, est encore révo-
lutionnaire, tout en repous-
sant les limites des disciplines 
artistiques traditionnelles en 
posant de nombreuses bases 
de l’Art contemporain. La jour-
née-anniversaire du samedi 24 
septembre devrait donc être 

exceptionnelle : dès 11 heures, 
une fois la grande manifesta-
tion lancée depuis les majes-
tueux escaliers Denis-Papin, on 
vivra, en présence de Ben, lui-
même, au rythme de son expo-
sition (tout un programme!), 
«Pas d’ego sans super ego», 
basée sur la théorie de l’ego… 
L’après-midi verra le dérou-
lement de trois FluxTours de 
Blois à 14h30, 16 heures et 
17h30, et le soir, comme dans 
les livres d’Astérix, un grand 
banquet populaire ou Flux-
Party sera animé par Bye Bye 
Peanuts… Et ce sera alors re-
parti pour un bail de 10 ans au 
moins, sans aucun doute, mais 
avec de solides fondations!

Jules Zérizer

Contact : 02 54 55 37 48 ou 37 
42 ; www.fondationdudoute.fr ou 
contact@fondationdudoute.fr ou 
lafondationdudoute sur Instagram, 
Fondation du doute sur Facebook.

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.
Informations : 02 54 98 73 28.
 

Champcol
Brocante – vide-greniers Le 18 septembre
Dimanche 18 septembre, les Amis d’Champcou organisent une brocante – vide-greniers, route de La Vernelle à Champcol (Selles-sur-Cher/La Vernelle). Sans 
réservation, tarif : 1,50€ le mètre placement par ordre d'arrivée . Restauration sur place : grillade – frites.

Mareuil-sur-Cher
Un stage pour (re)découvrir sa voix Les 8 et 9 octobre
Proposé par l'association La Marelle, ce stage s'adresse à toute personne désirant mieux connaître sa voix. Pendant ces deux jours seront abordées de manière 
pratique et ludique la respiration, la vibration, l’articulation, les résonances et le placement de la voix. Ce stage est spécialement conçu pour les débutants, les 
casseroles, briseurs de vitres et faiseurs de pluie, mais il est ouvert à tous les curieux, à tous ceux qui pensent chanter faux ou qui utilisent la voix au quotidien dans 
leur profession… Horaires : 10h-13h / 14h30-17h30. Lieu : Salles associatives. Effectif : 5 personnes minimum, 10 personnes maximum. Formateur : Raphaël Terreau, 
professeur de chant, compositeur, chef de chœur, et musicothérapeute. Objectif : Comprendre les mécanismes de la voix et ses implications, prendre confiance et 
s'affirmer vocalement. Contenus : Technique vocale (respiration, vibration, articulation, placement), jeux de voix, parlé/chanté, anatomie de la voix.
Organisation : Repas du midi « tirés du panier » ; hébergement à la discrétion des stagiaires. Tarif :150€ (adhésion comprise). Clôture des inscriptions : le 1er octobre.
Renseignements complémentaires et inscriptions sur le site de La Marelle www.lamarelle.eu ou au 06 64 03 72 97

Selles-sur-Cher  
Vide-greniers et marché fermier Le 17 septembre
Les Amis du Vieux Selles organisent au camping un vide-greniers ainsi qu'un marché fermier le samedi 17 septembre. Pas de réservation. Les exposants seront 
placés selon leur ordre d'arrivée. Tarif 2€ le mètre. L'histoire sera également au programme sur le stand « Histoire et Patrimoine Napoléonien ». Vente des Cahiers 
du Vieux Selles. Restauration, buvette... et tombola.
Renseignements au 06 22 84 51 28

Exposition Les 10 et 11 septembre
Vagabondage artistique à travers bois le samedi 10 et dimanche 11 septembre  de 10h à 19h sans interruption au 2 A rue du Gué de la Sauldre – 41130 Selles-sur-Cher. 
Entrée gratuite. Renseignements : 06 87 77 81 17.

Manifestations
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-Sologne le 15 septembre à partir de 20h à la 
salle des fêtes. L’association Dansons 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 découvrir 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-Sologne (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-So-
logne (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 chacun 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
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 ❚ Blois
L’heure de la rentrée a bien sonné 
Après avoir été étudiants fin août sur le campus socialiste (cf. p.20), le maire Marc Gricourt et son 
adjoint Benjamin Vételé sont retournés sur les bancs de l’école primaire juste avant le jeudi J de la 
rentrée scolaire du 1er septembre, leurs cartables d’élus chargés de nouveautés dans la continuité.
Le goûter du mercredi est de 
retour comme les devoirs de 
la semaine pour les enfants. 
Tout a été préparé en amont 
pour l’accueil des culottes 
courtes. C’est le cas notam-
ment à l’école primaire Vic-
tor-Hugo où le maire PS de 
Blois, Marc Gricourt et son 
adjoint en charge de la ville 
éducatrice, Benjamin Vételé, 
avaient posé le 29 août leurs 
cahiers d’annonces à l’atten-
tion des familles. Cette ren-
trée 2022 sera de prime abord 
particulière puisqu’à peu près 
normale dans l'immédiat, sa-
nitairement parlant, sans port 
de masques. Spéciale tout de 
même parce que le poids de 
l’inflation galopante pèsera 
assurément sur le budget des 
parents. La ville de Blois s’en-
gage donc une nouvelle fois 
en attribuant une aide de 43, 
30 euros par élève pour garan-
tir la gratuité des fournitures 
scolaires (soit une enveloppe 
totale supportée par la muni-
cipalité s'élevant à 220 000 €), 
versée directement aux écoles 

qui se chargent de gérer les 
commandes. “Depuis notre 
premier mandat en 2008 l'édu-
cation est notre première poli-
tique publique,” a commenté 
le maire Gricourt. Une atten-
tion appuyée est en sus portée 
à la qualité (circuits courts et 
aliments bio privilégiés) ainsi 
qu’à la stabilité du tarif des 
repas proposés à la cantine le 
midi. Côté numérique, il sera 
à noter la mise en place depuis 
2020 de l’espace numérique 
de travail (ENT) avec le choix 
opéré à Blois de retenir cette 
année l’outil PrimOT qui per-
met aux familles via diverses 
applications et ressources 
pédagogiques de suivre la vie 
de l'école et l'activité de leurs 
enfants, communiquer avec 
les enseignants et bénéficier 
d’informations. En parallèle, 
l’équipement des écoles blé-
soises en vidéoprojecteurs 
interactifs (VPI) continue, no-
tamment en CP et CE1; la date 
butoir pour fournir toutes les 
écoles avec ce type de matériel 
est fixée à 2023. 

Une circulation automo-
bile contrainte 
Si art et sport sont rendus 
accessibles aux enfants à 
Blois (via l'école d’art et le 
conservatoire de musique), la 
vraie nouveauté affichée dès 
ce mois de septembre est sans 
aucun doute des rues fermées 
aux abords des écoles. Pas de 
panique, cela s’explique par 
une expérimentation menée 
par la mairie. "Le but est 
d’avoir des abords apaisés. Il 
n’y a pas eu d’accident, mais 
il existe des tensions entre les 
parents stressés, car chacun 
veut déposer son enfant au 
plus près ou devant l’école,” 
a signalé l’adjoint Vételé. “De 
septembre à octobre, les rues 
Molière et des Cordeliers, 
desservant les entrées des 
écoles Molière et Simone de 
Beauvoir, seront donc fer-
mées à la circulation auto-
mobile entre 8h15 et 8h45 
les matins de la semaine, 
pour que les parents puissent 
emmener tranquillement 
leurs enfants à pied.” Une 

mesure sur laquelle il faudra 
bien communiquer pour évi-
ter d’autres accrochages… 
Les familles pourront se 
garer à proximité, place de 
la République, à défaut de, 
ou dans les rues Lenôtre 
et de La Fontaine. Si l’essai 
s’avère concluant, le dispo-
sitif pourrait s'étendre plus 
largement sur d’autres écoles. 
En attendant, des marquages 
au sol ont aussi été apposés 
en guise de test devant plu-
sieurs établissements sco-
laires (écoles Foch, Charcot, 
Yvonne Mardelle et Olympe 
de Gouges) afin de diminuer 
les stationnements gênants, 
d’augmenter la visibilité des 
pistes cyclables, d’inciter les 
automobilistes à ralentir et à 
partager l’espace. 

É.R.

Manifestations
Avaray
34e foire à la brocante Le 18 septembre
Entre Mer et Beaugency, dimanche 18 septembre : 34e foire à la brocante 
organisée par Avaray Loisirs. Brocante ouverte à tous, amateurs et profes-
sionnels, organisée dans les rues fermées à la circulation. Buffet et buvette.
Réservations obligatoires des emplacements au 02 54 81 17 77

Bracieux
Exposition Du 3 au 14 septembre
Exposition du peintre Patrick Roger de Campagnolle à la Vieille Halle de Bra-
cieux - espace Nicole Lagravère du 3 au 14 septembre. Tous les jours de 14h30 
à 18h30, les jeudis et week-ends de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

Saint-Dyé-sur-Loire
Fête des Mariniers Les 24 et 25 septembre
L’association des Marins du Port de Chambord organise un week-end festif 
au port de Saint-Dyé-sur-Loire. Une quinzaine d’embarcations traditionnelles 
seront amarrées au port. Tout le week-end, les marins renouent avec les tra-
ditionnels « êtes de Loire », qui animaient les bords de Loire. Des balades en 
bateau seront proposées en continu par les associations de marine de Loire 
présentes. A quai, diverses animations, seront mises à disposition pour dis-
traire le public : marché local, démonstration de percussions, tir à l’arc. La Mai-
son de la Loire du Loir-et-Cher, proposera de nombreux ateliers pédagogiques 
: Exposition sur la Marine de Loire, boites à toucher, jeu de L’oire etc. Conteurs 
et musiciens mettront tout le monde dans l’ambiance festive, des ports de 
Loire comme à la renaissance. Le comité des fêtes, ainsi que des Foodtrucks 
seront présents pour se rafraîchir et se restaurer. Les festivités débuteront 
le samedi 24 à 14h avec l’arrivée des bateaux au port. Tout l’après-midi sera 
animé par un conteur ‘C’Nabum’ et un guitariste. A 19h débutera, une soirée 
‘paëlla’ sur réservation (15€/p), accompagnée de chants marins et de musique 
ligérienne. Pour clôturer ce premier jour, à 20h30 se tiendra un concert de ‘La 
Charcuterie Musicale’ qui fera participer le public à un blind-test original et 
déjanté. Les animations continueront toute la journée du dimanche de 10h à 
17h. Pratique : samedi 24 septembre : accueil du public le samedi de 14h à 22h. 
Dimanche 25 septembre de 10h à 17h. Tarif unique des balades en bateaux :  
5€ pour 30 minutes (billetterie sur place). Renseignements auprès de la Mai-
son de la Loire au 02 54 81 68 07 ou sur le site www.marins-port-chambord.fr 
(billetterie pour la paëlla en ligne).

12ÈME FESTIVAL
DE LA CÉRAMIQUE

Château Villesavin - TOUR EN SOLOGNE (41)
1 et 2

Octobre 2022
10h-18h Entrée gratuite

Démonstrations et
animations gratuites

Restauration sur place
Thème concours

Dans mes rêves, il y a...

35
exposants

12e Festival de la Céramique 
 Au Château de Villesavin à TOUR EN SOLOGNE

1 et 2 octobre 2022
Le temps d’un week-end, L’association 
« Touterre » vous accueillera pour le 12e Festival 
de la Céramique de Tour-en-Sologne (41250).
Les 1 et 2 octobre 2022 de 10h à 18h, le parc 
et l’orangerie du Château de Villesavin à Tour-
en-Sologne, deviendront ... l’Atelier d’automne 
de 35 potiers-céramistes professionnels venus 
de toute la France  ! Sous le signe d’un véritable 
savoir-faire ancestral,  les diverses techniques de  
la céramique seront représentées alliant qualité, 
créativité et originalité ... Le public pourra  ainsi 
apprécier un échange enrichissant et convivial 
auprès des professionnels qui seront ravis de leur  
faire découvrir leurs créations.

35 potiers - céramistes  venus de toute la France 
vous présenteront leurs réalisations artistiques, 
décoratives ou utilitaires en Grès, Faïence, Terre 
vernissée, Porcelaine, Raku…
 Pendant les deux jours ,  laissez-vous surprendre 
par un univers au cœur de la terre et découvrez  
également nos  diverses animations :

• Un Atelier de démonstration de tournage de jarre 
à la corde durant tout le week-end où le public 
pourra regarder le potier exécuter son travail et 
échanger avec lui sur les aspects de son métier.

• Le concours des potiers aura pour thème cette 
année « Dans mes rêves, il y a ... »  La pièce 
gagnante sera offerte par tirage au sort à une 
personne du public d’une valeur de 150 euros.

L’association « Les Amis de Villesavin »  vous 
proposera une restauration rapide avec des galettes, 
crêpes, gaufres, assiettes de fromages/salade, 
gâteaux et diverses boissons.

C’est l’occasion pour tous d’une sortie familiale ou 
entre amis, de découvrir une tradition millénaire qui 
s’est  enrichie au fil des siècles de l’imagination 
et  du talent artistique des céramistes. 

Venez vous faire plaisir ou faire plaisir.   

L’entrée de la manifestation et l’accès à l’ensemble 
des animations seront gratuites.  

ENTRÉE GRATUITE de 10h à 18h.

EXPOSITION-VENTE, ANIMATIONS, 
DÉMONSTRATIONS, Restauration 
sur place...

CONTACT
 Jean Pierre et Marilyn PETIT 
Sandra GASNIER 
Association Touterre 

M ceramiquevillesavin@gmail.com

w 06.67.62.99.68

q festivalceramiquevillesavin

www.touterre.com
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Un tableau découvert dans des conditions exceptionnelles
Un portrait de "femme - animal" de l'artiste cubain Wifredo Lam (1902-1982) a été redécouvert dans des conditions exceptionnelles dans un petit 
village de Sologne en juin 2021 dans le cadre d'un inventaire de succession du photographe américain John Pole. Cette œuvre, tout comme un autre 
dessin de Lam et la correspondance illustrée de petits dessins de Lam avec le photographe John Pole et sa femme, seront vendus aux enchères à l'hôtel 
des ventes de Blois le dimanche 11 septembre.
Lors d'un inventaire de suc-
cession d'une maison bour-
geoise en Sologne en juin 
2021, Maître Guillaume Cor-
net, rentre dans une maison 
bourgeoise de Pierrefitte-sur-
Sauldre. Au premier coup 
d'œil, il s'arrête devant un 
tableau accroché au mur du sa-
lon ressemblant de loin à une 
œuvre cubiste dans le goût de 
Picasso. Grand silence: le no-
taire, le généalogiste et la voi-
sine s'arrêtent de parler dans 
l'attente du verdict. Malheu-
reusement, l'œuvre n'était en 
réalité qu'une reproduction de 
tableaux. Mais cette péripétie 
n'a pas échappé à la curiosité 
de la voisine, grande amie du 
défunt, qui gère la succession 
en raison de l'éloignement 
des 30 héritiers habitant aux 
États-Unis. L'inventaire se 
déroule sans grande décou-
verte hormis des souvenirs 
d'Iran, quelques bijoux, des 
gravures d'artistes anglais et 

américains.
Dans la nuit, la voisine a du 
mal à dormir, l'arrêt du com-
missaire-priseur devant cette 
reproduction de tableaux 
l'interroge; elle fait progres-
sivement le lien avec un colis 
que le défunt lui a remis avant 
sa mort, destiné à une petite 
nièce des États-Unis. Le len-
demain matin, la voisine rap-
pelle le commissaire-priseur 
pour en avoir le cœur net. Ils 
procèdent ainsi à un inven-
taire complémentaire du colis 
quelques jours plus tard. Au 
moment du déballage du 
colis, le commissaire-priseur 
découvre l'original du tableau 
dont la reproduction trônait 
dans le salon ! L'œuvre n'est 
pas signée mais on apprend 
très vite que l'œuvre a été réa-
lisée par Wifredo Lam, on dé-
couvre une correspondance il-
lustrée de petits dessins entre 
les époux Pole-Woods et le 
peintre, une photographie du 

tableau au mur dans l'apparte-
ment parisien du couple ainsi 
qu'un certificat d'authenticité 
délivré par Madame Lou Lau-
rin-Lam en date du 25 octobre 
2007.
Cette rare œuvre de Wifredo 
Lam ainsi qu'un dessin et la 
correspondance illustrée...
seront présentés aux enchères 
le dimanche 11 septembre à 
Blois.

Huit chaises de Jean 
Prouvé retrouvées sur un 
trottoir à Montrichard
En juin dernier, des particu-
liers avaient aussi mis sur Le 
Bon Coin huit chaises que 
leurs parents avaient récu-
pérées sur un trottoir dans la 
petite ville de Montrichard 
en 1990 et qu'ils avaient gardé 
dans leur véranda pendant 
30 ans. Prix demandé : 5€ la 
chaise! Au bout de quelques 
minutes après diffusion de 
l'annonce, les appels télépho-

niques insistants s'accumulent 
et chaque personne est prête à 
proposer plus d'argent que les 
précédents. Un système d'en-
chères se met en place, ce qui 
effraie les propriétaires.
Grace à l'émission "Affaire 
conclue", ils ont le réflexe de 
contacter le commissaire-
priseur de la région, l'étude 
Pousse Cornet. Les chaises 
sont rapidement déposées à 
l'Hôtel des ventes de Blois et 
l'expertise révèle qu'il s'agit 
bien de huit chaises authen-
tiques du modèle Métropole 
306 dite "Standard réalisées 
par Jean Prouvé pour le siège 
de la Caisse nationale de sécu-
rité sociale de Paris. Chaque 
chaise porte un numéro 
d'identification, ce qui a per-
mis de retrouver le lieu pour 
lequel elles ont été réalisée. 
Chaque chaise sera vendue sé-
parément lors de la vente "Arts 
décoratifs du XXe siècle" et est 
estimée entre 5000 et 8000€! 

Expositions publiques :
Hôtel des ventes de Blois, 32 avenue 
du Maréchal Maunoury
Vendredi 9 septembre de 10h à 12h et 
de 14h à 17h30
Samedi 10 septembre de 10h à 12h et 
de 14h à 17h30
Dimanche 11 septembre de 10h à 
11h30
 
Vente aux enchères à l'Hôtel des 
ventes de Blois
Dimanche 11 septembre à 13h15

Renseignements, estimations 
gratuites, inclusion de lots dans nos 
ventes : 
Maître Guillaume  CORNET, commis-
saire-priseur- 06 73 53 82 43 - 02 54 78 
45 58 – blois@poussecornet.com
www.poussecornet.com
  
Maison de ventes aux enchères Valoir 
Pousse-Cornet
Adossée à un office de commissaire-
priseur judiciaire
32 avenue Maunoury 41000 BLOIS
2 impasse Notre Dame du chemin 
45000 ORLÉANS

2 bis rue de la Tour 41200 ROMO-
RANTIN
02 54 78 45 58 - blois@poussecornet.
com
www.poussecornet.com

 ❚ Blois
La vie en roses, sans trop d’épines ?
Depuis 2020, le Parti socialiste a quitté La Rochelle pour installer ses travaux estivaux dans un autre 
port plus ligérien, celui de Blois. Fin août, ce Campus politique avait donc jeté l’ancre à nouveau 
dans cette ville. Avec un canot en plus : la NUPES. 
Les rangs ont semblé épars 
dans la Halle aux grains de 
Blois les 26, 27 et 28 août. Les 
organisateurs ont démenti en 
affirmant joyeusement à l’envi 
le chiffre de plus de 2000 par-
ticipants, au rythme des dra-
peaux de teinte rose et blanche 
agités vigoureusement dans les 
airs par la jeunesse socialiste. 
“Favoriser l’implication des 
jeunes, c’est le pari de notre 
Premier secrétaire national, 
Olivier Faure," d’après la pari-
sienne Isabelle Rocca. Un mili-
tant retraité de l’Allier, vieux de 
la vieille, tenant à nous confier 
selon lui le bon vieux temps 
du PS qui obligeait à être syn-
diqué pour pouvoir adhérer, 
contestait quant à lui un peu ce 
nombre, tout en applaudissant 
le discours du président de la 
région Centre-Val de Loire, 
François Bonneau et reje-
tant un brin celui du maire de 
Blois, Marc Gricourt qu’il aura 
jugé trop long.  En résumé, en 
dépit d’échecs électoraux suc-
cessifs, il régnait une certaine 
ambiance à Blois. Le maire 
du Mans, Stéphane Le Foll, 
avait décliné l’invitation cette 
fois, préférant ne plus s’user la 
voix comme d’autres éditions 
à convaincre que “le PS est 

mort”; l’ancien Président de 
la République, François Hol-
lande, affichait encore pour sa 
part un agenda chargé à ce mo-
ment-là, cette fois entre nou-
veau livre prêt à sortir et dou-
blage pour un personnage dans 
un film d’animation. Fraîche-
ment rentré de Kiev, Raphaël 
Glucksmann (Place publique), 
ainsi que la maire de Nantes, 
Johanna Rolland, étaient eux 
de la partie. Quid de la maire de 
Paris, candidate malheureuse à 
la présidentielle 2021? Anne 
Hidalgo, accueillie en fanfare 
sur les bords de Loire l’an pas-
sé ? Elle est bien venue à Blois 
le 27 août parler aux militants 
et à la fédération de Paris dans 
les murs de l’école élémentaire 
Victor-Hugo sans trop se mon-
trer. Et encore moins aux côtés 
de la Nupes, cette Nouvelle 
union populaire écologique et 
sociale. 

"Ramener la gauche au 
pouvoir"
Oui car c’était ça le vrai sujet 
cet été à Blois, entre deux 
références historiques à Léon 
Blum et François Mitterrand, 
entre deux sempiternels 
constats de manque de récit et 
de mots simples émanant des 

partis qui font “à un moment 
se retrouver à poil”. Alors cette 
lune de miel  ? Yannick Jadot 
(EELV), Alexis Corbière et 
Clémentine Autain (LFI) se 
sont pour leur part affichés 
publiquement sans sourciller 
ce même 27 août, cheminant 
aux côtés du sénateur Patrick 
Kanner (PS), du Premier 
secrétaire Olivier Faure (PS), 
du député européen blésois, 
Claude Gruffat (EELV),  ou 
encore de l’économiste Fré-
déric Boccara (PCF). L’unité 
dans le respect des différences, 
bien que quelques heures après 
cette réunion pour les photo-
graphes, l’écolo Jadot n’a pas 
manqué de pilonner un tant 
soit peu ses nouveaux cama-
rades à la rose pour leur cas-
quette goodie vendue à Blois, 
au slogan détrôné emprunté à 
Donald Trump (qui indiquait 

“Make la gauche great again") 
made in China… Cela n’a pas 
empêché l’objet d’être en rup-
ture de stock à la fin du wee-
kend, n’en déplaise. Cela n’a 
pas entravé non plus Olivier 
Faure en clotûre de scander. 
“C’est dans le refus de l’exploi-
tation par quelques-uns du 
travail et de la nature, qu’est né 
le socialisme. Elle est là notre 
mission historique. Face à ce 
que nous proposent les droites, 
nous ne laisserons rien passer ! 
(...) Avec la Nupes, nous avons 
explicitement signifié à quel 
bloc nous appartenions. La 
Nupes est le cadre pour rame-
ner la gauche au pouvoir !” En 
tout cas, comme elles et ils l’ont 
répété aussi tout ce weekend, 
ils "n'ont plus honte de dire 
qu’ils sont socialistes". 

Émilie  Rencien

En bref
Blois : "Apéro de l'Europe" le samedi 17 septembre sur le parvis 
de la Halle aux grains de 12h45 à 18h30
Il s'agit d'un événement régional un peu décalé et assez inédit 
dans la forme. Il y aura des concerts, des jeux (puzzle, jeux 
de cartes, jeux de plateaux, etc.), des animations sur le climat 
(Inventons Nos Vies Bas Carbone), des stands associatifs (de 
toute la région), un buffet et l'apéro offert ! Pourquoi le député 
européen Claude Gruffat organise cet "Apéro de l'Europe" ? Il 
explique : "J'aurais pu organiser une conférence sur l'Europe où 
une dizaine d'aguerris serait venu m'écouter, mais ce n'est pas 
le sens de mon mandat. Je veux démocratiser le parlement 
européen en touchant tout le monde. Montrer que même si 
cela paraît complexe, l'Union Européenne prend des décisions 
qui impactent notre quotidien. C'est donc important de savoir 
ce qu'il s'y passe. C'est également fondamental que les élu-es 
ne soient pas déconnecté-es de la vraie vie. Avec cet apéro, je 
me mets à portée de vos interpellations. Tous les ateliers sont 
dans un format d'échange, de questions-réponses." L'entrée 
est libre et gratuite. 

Harcèlement scolaire : les internautes invités à figurer dans un 
clip !
Le blésois Jérémy Bellet, qui vit aujourd'hui à Paris, devenu 
mannequin de Jean-Claude Jitrois, entre autres contrats, a 
annoncé être sur la création d’un single solidaire. Un projet qui 
intervient dans le cadre de sa campagne « Respect pour tous 
» et qui fait suite à ses nombreuses actions contre la haine 
et l’intolérance. Une nouvelle action solidaire puisque « l’inté-
gralité des recettes récoltées grâce à ce single sera reversée 
à une association qui combat le harcèlement scolaire ». Les 
internautes peuvent participer au projet en figurant sur le clip. 
Pour information, il sera tourné en septembre sur Paris, dans 
le Val-d’Oise, en région Centre-Val de Loire et dans les Deux-
Sèvres. Pour le tournage à Blois, Jérémy Bellet cherche une 
vingtaine de jeunes (15 ans ou physique d'être en seconde, 
lycée), une vingtaine de figurants pour faire des scènes de 
la vie courante (différents âges) pour les scènes suivantes : 
dans une classe, devant un lycée, dans les rues de Blois, dans 
un bar, sur les 3 minutes de clip. 
Contact : Jérémy Bellet au 0601032164.

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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 ❚ Chouzy-sur-Cisse
Trois jours artistiques  
grâce à l’Atelier 6 !
L’association Atelier 6 a pour objet depuis 2016 la gestion, la promotion 
et l'animation d'un espace à vocation artistique et culturelle situé rue du 
Moulin à Chouzy-sur-Cisse. Le projet d'un grand weekend trottait dans 
les têtes de ses membres depuis plusieurs années. Le voilà : il se déroulera 
les 9, 10 et 11 septembre 2022, rue du Moulin à Chouzy-sur-Cisse donc. À 
ne pas manquer.
Vendredi 9 septembre 
À 18h, vernissage de l’expo-
sition des peintures d’Agnès 
Roy, cavalière et peintre qui 
a consacré l'essentiel de son 
œuvre au cheval. Vous aurez 
la possibilité d’admirer ses 
œuvres durant trois jours. A 
20h, place au théâtre avec la 
pièce "Séance Fiction". Cette 
comédie est une  invitation à 
assister à une séance de psy-
chanalyse, à une histoire de vie 
qui ne s'orne d'aucun éclat par-
ticulier et brille par sa banalité 
faute de discrétion, de petites 
satisfactions et de grandes dé-
ceptions. Avec Gérard Davin 
et Jérôme Lairaudat. Mise en 
scène collégiale. La soirée se 
terminera par La nuit des arts, 
animée par Pierre Beaufils, où 
chacun pourra tester et mettre 
en œuvre différents outils ar-
tistiques sous les étoiles et en 
musique. 

Samedi 10 septembre
À 17h30, c’est un beau mo-
ment 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’Eu-
rope entière. Un spectacle à 
ne pas manquer ! A 20h, place 
à la  musique avec le groupe 
Brainshaker, composé de Ma-
rie au chant, Greg à la guitare, 
Michel à la basse et Lionel à la 
batterie. Le groupe rend hom-
mage à la musique pop rock 
des années 60 à nos jours, de-
puis les Beatles à Amy Wine-
house 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, on se retrouve pour 
un thé à l’occasion du décro-
chage de l’exposition d’Agnès 
Roy.
Sur Facebook : https://www.facebook.
com/atelier.cisse/

En bref
Tour Vibration 2022 : artistes confirmés à Blois
Les spectateurs du Tour Vibration 2022, premier festival gratuit de la région Centre-Val de Loire, 
pourront profiter des plus grands artistes du moment lors des 5 dates du Tour qui 
ont commencé à Châteauroux le 2 septembre, puis Outarville du 9 au 11 septembre, et enfin Blois 
le 15 septembre.  Un final en beauté d'ailleurs est prévu à Blois à cette date avec 8 artistes confir-
més. Pour cette dernière étape, les spectateurs profiteront en effet d’un moment unique avec 8 
artistes programmés : Amel Bent, La Zarra, Claudio Capéo et Lucenzo, Ridsa, The Avener, Keen’V, et 
aussi les jeunes blésoises participantes de “The Voice Kids”, Sara et Rania.

LOIRET

Rendez-vous d’exception en région
Les 9, 10 et 11 septembre, Mosnes (37) célèbre les métiers d’art et la for-
mation professionnelle, en y associant la musique. Le procédé est assez 
rare pour le souligner. Une idée de balade intelligente pour ce week-end.
Pour la troisième édition, 
Mosnes en fête ouvre son 
village des métiers d'art, en 
partenariat avec le Campus 
d'Excellence Patrimoine, 
Métiers d'Art et Tourisme. Au 
programme : exposition des 
centres de formation de l’arti-
sanat de la région Centre, en 
présence de 50 artisans expo-
sants. Invités d'honneur, le 
peintre Éric Lecam, spécialiste 
des fresques urbaines et des 
grands formats, Sylvie Des-
moulins, peintre et sculpteur, 
et le sculpteur Serge Guar-
nieri, aux côtés de quelques 

MOF, meilleurs ouvriers de 
France. Toutes celles et ceux 
qui cherchent un métier d’ave-
nir et donc une formation, 
passionnés d’art et d’artisanat, 
c’est à Mosnes qu’il faut aller !

Du très lourd pour les 
enfants autistes
Le dimanche se tient le mar-
ché de créateurs et l’exposi-
tion de voitures de collection. 
À 11h00 le public est convié 
à un concert et un repas de 
bienfaisance pour récolter des 
fonds pour la construction de 
l’école inclusive de Mosnes 

pour les enfants autistes. 
(Fonds de dotation une mu-
sique un sourire). 
Mosnes en fête, c’est aussi des 
concerts gratuits de Jazz, de 
musique électro et de swing 
manouche le samedi et le 
dimanche. En point d’orgue, 
samedi à 19h, concert de 
TORX, reprises rock, de Mar-
veloce, funk pop rock, et Marc 
Minelli And Good Fellows 41. 
Foodtrucks et buvettes. Ani-
mations pour enfants.

Manifestations
Orléans
Exposition-vente d’artisanat Himalayen Du 19 au 24 septembre
Exposition-vente d’artisanat Himalayen organisée par SolHimal, association d'aide aux peuples de l'Himalaya. Des 
produits artisanaux, vêtements, bols tibétains, thés, décorations Noël... Les bénéfices seront alloués à un projet de 
construction de serres au Népal. Rendez-vous à la Maison des associations de 10h à 19h au 49 ter rue Sainte Catherine 
à Orléans du 19 au 24 septembre 2022.
Renseignements sur www.solhimal.org ou 03 88 27 33 00

Ménestreau-en-Villette
Fête du village Les 10 et 11 septembre
Au programme du samedi 10 septembre : à 20h30, rassemblement devant la Mairie pour défilé aux lampions. À 22h : feu 
d’artifice aux Étangs du Cougnou, accès par la base de loisirs route de Marcilly. Dimanche 11 septembre de 8h à 18h : vide-
greniers (inscription gratuite. Expositions de voitures et motos anciennes. Animations musicales (harmonie musicale et 
Bandas). Espace restauration et vente de produits régionaux.

La Ferté-Saint-Aubin
Vide-greniers Le 18 septembre
 Les Amis de la Fête organise un vide-greniers le dimanche 18 septembre dans le quartier Saint Aubin (rue Basse et rues 
adjacentes). Tarif : 2,50€ le ml. Sur place : plancha, casse-croûtes et buvette.
Inscriptions jusqu'au 10 septembre au 02 34 08 24 24 ou 06 26 24 68 30

En bref
Engrillagement en Sologne : Un grand débat public à Orléans le 8 septembre
Dans le prolongement de la tribune contre l’engrillagement de la Sologne parue en juillet, la région 
Centre-Val de Loire et son président François Bonneau (PS) confirment le maintien du combat. 
Un événement contre l’engrillagement est bien organisé le jeudi 8 septembre 2022 au Cinéma 
Pathé – place de Loire à Orléans. Le programme est le suivant : 
dès 16h, projection du film de Nicolas Vanier « L’école buissonnière »; séance gratuite et ouverte 
au grand public; puis à partir de 18h, débat en présence de grands témoins concernant les risques 
de l’engrillagement (incendies notamment), la gestion de la forêt, les nouvelles priorités contre 
les atteintes à la biodiversité, aux paysages et au tourisme, et l'éthique de la chasse. Le député 
du Cher, François Cormier-Bouligeon (LREM), est indiqué sur l’invitation parmi les conviés, ainsi 
que l’association des Amis des chemins de Sologne, le Comité central agricole de la Sologne, 
l'association des chasseurs et des amis de la Sologne contre son engrillagement. Élus, habitants, 
acteurs engagés, responsables associatifs, etc.  du Centre-Val de Loire sont invités à participer à 
ce moment sur l’avenir des territoires solognots. 
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Showroom 

Cuisines & Bains 

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

41, route de Villiers - 45150 FEROLLES
06 69 16 78 13

MAGASIN OUVERT 
TOUTE L’ANNÉE

 vendredi et samedi
9h - 12h / 15h - 18h

20 variétés au choix de pommes, de poires 

et d’abricots

Vente de jus de pommes

OUVERT

mercredi, jeudi, vendredi 14h - 17h

samedi 10h - 12h / 14h - 17h

Manifestations
La Ferté-Saint-Aubin
Cours de danses
 Depuis plusieurs années, l’association Danse à Deux Fertésienne propose 
des cours de Danses de Salon (la plupart des danses en couple : standards 
comme les valses, le tango, le quickstep, le slow fox trot, ou latines comme le 
cha cha cha, le paso doble, la rumba, la samba…), de la salsa, du rock’n roll, ou 
des danses en ligne (madison, discos…). Les cours s’adressent à tous, adultes 
ou adolescents, que l’on soit seul ou en couple. Ils ont lieu dans le nouvel et 
magnifique Espace Sportif et Associatif (Salle 3, complexe sportif Henri Fau-
quet). Ils sont dispensés à partir de 19h30 le jeudi soir (trois niveaux de danses 
de salon), de 19h le vendredi (rock’n roll débutants puis avancés) et de 21h, le 
même jour (salsa). Il faut prévoir des chaussures différentes de celles portées 
à l’extérieur, pour préserver la piste (vestiaire). Pour chacun des cours, il est 
possible de faire un essai gratuit et sans engagement. Des stages, soirées, 
entraînements, sorties, ainsi que la participation à diverses manifestations 
et démonstrations, pour ceux qui le souhaitent, sont prévus. Il y a des tarifs 
dégressifs pour plusieurs cours et pour inscription en couple et des facilités 
de règlement sont possibles.
Tous renseignements supplémentaires lors des cours ou 02 38 51 91 17 et jean-
charles.joseph@orange.fr

Saint-Jean-le-Blanc*
Gala de l'accordéon
Le 8 octobre
L'association les Bals à Jean-Claude organise à Saint-Jean-le-Blanc (près 
d’Orléans) un grand gala de l’accordéon le samedi 8 octobre à la salle des 
fêtes Montission de 15h à 20h – ouverture des portes à 14h. Gala animé par 
l'orchestre Benoît Przybyla (5 musiciens) – la princesse de l’accordéon Karene 
Neuville - Jérôme Beaudoui (accordéoniste de Patrick Sébastien) – Ysoline Tri-
chot (fille de M. André Trichot) et l'incontournable duo des pistes de danses 
Frédéric et Myriam Buch. 10 musiciens pour vous faire danser. Danses de salon 
– disco et danses en lignes. Pour tous les goûts et toutes générations. Les 
réservations se font par l'envoi de chèques (20€ par personne) à l'ordre de 
l'association les Bals à Jean-Claude et à envoyer chez M. Courant Jean-Claude 
- 2 rue Clos Champray – 45800 St Jean de Braye. Ne tardez pas pour réserver 
ce sera complet. Joindre enveloppe timbrée à votre nom pour le retour des 
carton d’entrée. Grand parking pour les camping-cars.

MAITREARTISANRÉNOVATION DE VERANDAS

FENÊTRES & VOLETS 

Changement de plaques de toitures

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

SITE INTERNET : www.ateliers-chretien.fr

PORTAILS

Les annonces d’une rentrée sociale  
et économique
La rentrée de septembre est toujours l’occasion de mises au point et d’annonces pour les mois à 
venir. Celle-ci n’échappe pas à la règle, d’autant que la période est socialement et économiquement 
tendue.
En ce qui concerne l’éduca-
tion, la rentrée est marquée par 
la nomination d’Alain Ayong 
Le Kama au poste de recteur 
de l’académie Orléans-Tours. 
Professeur des Universités, 
c’est un scientifique de souche, 
conseillé auprès des adminis-
trations publiques, chargé de 
recherche, membre de divers 
conseils scientifiques, chargé 
de recherche sur le développe-
ment durable. Il fut aussi rec-
teur de l'académie de Guyane. 
Le recteur, rappelons-le, défi-
nit les objectifs de la politique 
académique, en particulier les 
conditions d’affectation des 
élèves, mais aussi la nature 
des formations. Et de ce point 
de vue, les ambitions d’Alain 
Ayong Le Kama sont claires. 
« Il faut, dit-il, accélérer la ré-
duction des inégalités d’accès 
au service public ». Inégali-
tés géographiques et sociales 
notamment, ce qui suppose 
une attention particulière aux 
finances des familles, mais aussi 
au développement du sport (30 
minutes par jour en primaire, 
2 heures hebdomadaire au col-
lège), à l’éducation artistique et 
culturelle, et pour la sensibilisa-
tion à la transition écologique. 
« Il faut trouver les moyens de 
soutenir l’innovation pédago-
gique », insiste-t-il.
Le nouveau recteur appuie aussi 
le fait qu’après la réforme géné-
rale des lycées, il est important 
de s’occuper des collèges, qui 
ne doivent pas rester le parent 
pauvre de l’éducation. « On 
doit s’assurer que les fonda-
mentaux y sont acquis et qu’il 
soit bien un tremplin pour le 
lycée ». 
Enfin, le recteur souhaite res-
tructurer et refondre la for-

mation professionnelle. Cela 
devrait commencer dès le col-
lège, par des demi-journées 
découverte des métiers. « Les 
enfants doivent connaître les 
métiers existants, notamment 
dans leur région, pour susciter 
des vocations et limiter ainsi le 
taux d’échec ». 

Pap Ndiaye annoncé en 
Région
La formation est aussi l‘une des 
préoccupations de François 
Bonneau, président de la Région 
Centre-Val de Loire. La venue le 
15 novembre de Pap Ndiaye, mi-
nistre de l'Éducation nationale 
et de la Jeunesse, semble d’ail-
leurs actée. Il devrait participer 
à un forum régional sur l’orien-
tation, sujet N°1 qu’avaient 
évoqué les jeunes lors des États 
généraux de la jeunesse. 
Formation toujours, celle du 
corps paramédical et des infir-
mières en particuliers. « Je veux 
que cette formation sorte de 
Parcoursup, martèle François 
Bonneau. On ne peut pas laisser 
des algorithmes gérer un sujet 
aussi sensible dans notre région. 
Les infirmières que l’on forme 
en région Centre doivent avoir 
envie d’aller au bout de leurs 
études, donc être vraiment mo-
tivées, et d’exercer dans cette ré-
gion ». En décembre prochain 
pourraient d’ailleurs se tenir 
des États Généraux des profes-
sions sanitaires et sociales. « 
Il ne s’agit pas de simplement 
faire les comptes de l’existant, 
insiste le président, mais de voir 
comment former, intégrer et 
articuler le travail des agents de 
service hospitalier, aides à do-
micile, ambulanciers et de tous 
ces gens dont on a tant besoin ». 

AREC et Maisons de la 
Région
Pour être plus près de la popu-
lation, les « Espaces région 
Centre », mal identifiés, voire 
inconnus des habitants, de-
viendront bientôt des « Mai-
sons de la Région ». Au-delà de 
l’appellation, les services régio-
naux déconcentrés y seront 
disponibles, « pas seulement 
pour les corps intermédiaires, 
prévient François Bonneau, 
mais aussi et surtout pour les 
habitants eux-mêmes ». Par 
exemple, la gestion des fonds 
européens pour l’agriculture, 
nouvelle compétence régio-
nale, doit être gérée au plus 
près des gens concernés, donc 
sur le terrain. 
Autre agence en devenir pro-
chain, l’AREC, Agence régio-
nale de l’énergie et du climat. 
Elle devrait voir le jour cette 
année, dans le but de massifier 
les moyens, pour la production 
et la diversité des énergies, faci-
liter la sobriété de nos usages. 
Et aussi afin de travailler dans 
le cadre du CST, le contrat de 
solidarité territorial, avec les 

collectivités qui devrait voir 
leurs aides de 15% doubler. « 
Il faut faire travailler les acteurs 
ensemble sur ces sujets envi-
ronnementaux devenus plus 
sensibles que jamais. Les syndi-
cats départementaux d’énergie 
seront les premiers concernés 
et associés ».
La sobriété s’applique bien 
sûr aux transports. Concernée 
au premier chef puisqu’elle a 
notamment la compétence du 
transport scolaire et de l’amé-
nagement ferroviaire, la Région 
veut accroître cette mobilité 
raisonnée, d’une part en ren-
forçant le transport scolaire 
gratuit et en « maintenant la 
pression » pour réhabiliter le 
réseau de proximité. La ligne 
Tours-Loches par exemple, 
passe de un à six aller-retours 
quotidiens, et « Orléans-Châ-
teauneuf doit être rouverte, 
souligne François Bonneau. 
260M€ ont été grattés dans le 
Plan État -Région pour la réno-
vation de ces lignes, dont celle 
du B-A ».

Stéphane de Laage 

Alain Ayong Le Kama est le 
nouveau recteur de l’académie 
Orléans-Tours.

François Bonneau, président 
de la Région, veut sortir la 
formation des infirmières de 
Parcoursup.
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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 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

Chasse du samedi, région Salbris, 2 actions pour 
compléter groupe d’amis. Journée continue. 
Cervidés, chevreuils, grosse densité sangliers. 
Ambiance amicale, repas. 1ère chasse le 9 sep-
tembre.
Tél. 06 81 01 24 37

 ◆EMPLOI DEMANDES
Souesmes pour entretien propriété, bois, jardin 
cherche homme connaissant matériel pour mi-
temps ou temps complet.
Tél. 06 07 03 23 56

 ◆ 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

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

 ◆BONNES AFFAIRES

 ◆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

Vide-maison, brocante le samedi 10 et dimanche 
11 septembre de 10h à 19h au 101 Avenue de Salbris 
41200 Romorantin.
Tél. 06 89 42 23 70

Tilt’ANNONCES
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

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 travail 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

Homme 60 ans de Romorantin rencontrerai 
homme aimant dessous féminin pour complicité 
et affinité.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 793/01

 ◆RENCONTRES

PROCHAINE 
PARUTION 

DE VOTRE 
JOURNAL

LE 20 SEPT. 
2022

RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS

EMPLOI  10€  20€

IMMOBILIER / RENCONTRES  25€  40€

AUTRES RUBRIQUES  16€  30€

SUPPLÉMENT
ENCADRÉ 6€  PHOTO 12€  DOMICILIATION* 16€ 
* Les réponses à votre annonce par courrier, chez vous.

PAIEMENTS PAR CARTE BLEUE PAR TÉLÉPHONE ACCEPTÉS - POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 02 54 83 41 41 
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Code postal .........................   Ville .........................................................................................

Mail................................................................................................................................................

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

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

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

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

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

Je passe ma commande :

Règlement : q chèque (à l’ordre de Ramsay Diffusion)  

  q carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

cryptogramme

3 derniers chiffres au dos de la carte

validitéI_ I_ I_I_I I_ I_I_I

Offre réservée aux particuliers,  
professionnels nous contacter

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

Envoyez votre annonce avec votre règlement à :
Le Petit Solognot - BP 57

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

 PRIX TOTAL €
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 ◆ANTIQUITÉS

 ◆EMPLOI

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)  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

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 LB553 :
LA FERTÉ SAINT AUBIN, maison de 
plain-pied très lumineuse entièrement 
restaurée proche écoles et commerces à 
pied, composée au RDC d’une véranda, 
entrée, grand séjour salon poêle à granu-
lé, cuisine ouverte, 2 chambres, salle de 
bains WC et WC séparé avec lave mains. 
Garage attenant. A l’étage mezzanine, 2 
chambres avec salle d’eau WC et dres-
sing. Dépendance. Sur un jardin de 631m² 
clos et arboré d’arbres fruitiers. DPE : C
Prix FAI : 354 000€

Référence LB555 :
A 5 minutes de LAMOTTE BEUVRON, dans 
village tous commerces, au calme, lumi-
neuse maison offrant de beaux volumes. 
Maison composée d’une entrée, cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur le séjour 
- salon avec poêle à bois donnant accès 
sur la terrasse. Suite parentale, bureau, WC 
avec lave mains. A l’étage : mezzanine, 4 
chambres dont 1 avec dressing, salle de 
bains, WC. Double garage avec cellier. 
L’ensemble sur un terrain clos et arboré 
d’environ 997 m² sans vis à vis. DPE : D 
Prix FAI : 371 000€

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

Référence LB550 :
Centre-ville LAMOTTE BEUVRON, 
local commercial offrant un bel espace de 
vente d’une superficie d’environ 77m² , 
un bureau, une cuisine et un WC. Façade 
d’environ 6 mètres. Local refait à neuf, 
équipé de la fibre optique et d’un rideau 
de fer électrique. DPE : D
Prix FAI : 129 000€

75 ans d’expérience en SOLOGNE

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

SYLVIE - Aime 
voyage 

et bricolage, 
Féminine 

et soignée 
Aimerait 1 

compagnon 
auprès d’elle

0,
80

€/
m

n Ligne directe 
0895 68 17 37

RÉCUPÉRATION ACHAT FERRAILLES
Ferrailles agricoles • TouTes épaves

voiTures • camions • TracTeurs • moissonneuses... 
Location de bennes

Tél. 06 33 80 72 72
Ets FLET Gérald

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 …

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

vous correspond ou vous 
faire des amis/es ?

Le cabinet Mérac, 
spécialiste des relations 

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

bien-être, développement 
personnel d’une vie.

 -50% SUR L’ADHÉSION  -50% SUR L’ADHÉSION 
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
SE DÉPLACE À DOMICILE

06 74 63 50 96
Siret : 493 811 921 00052

Nouveau en Sologne

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

Douleurs musculaires et  

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

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

Tél. 06 77 40 90 51

59, rue Nationale
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr
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NOUVELLE ADRESSE

RECHERCHE	COUVREURS

La	Sté	Rapaud-Dosque	
	Recrute		

2	COUVREURS
En	CDI	à	Temps	plein	

Salaire	motivant	selon	qualifications	
Prise	de	poste	à	Salbris	dès	septembre	2022

Appelez-nous	ou	écrivez	nous	à	:	

thierry.dosque@orange.fr	–	Tél.	02.54.97.15.76

Vous	êtes	dynamique	et	souhaitez	intégrer	
une	équipe	jeune,	nous	avons	ce	qu’il	vous	faut…

Homme 84 ans, séparé 1m71, souf-
frant d’une grande solitude, respon-
sable, généreux, aimes les restos, 
les guinguettes, concerts, shop-
ping, voyager. Il souhaite chérir une 
compagne, une amie - 72 à 85 ans, 
simple, compréhensive, féminine, 
caline... prendre les bons moments 
de la vie à 2.

Siret : 493 811 921 00052

Contactez le cabinet Mérac 
au 06 74 63 50 96

Femme 57 ans, 1m76, divorcée, 
élégante, active, ayant des va-
leurs familiales, sait ce qu’elle 
veut, a envie de profiter de la 
vie en partageant les voyages, la 
moto, la nature, la montagne, la 
marche avec un ami libre, 1m78 
à 1m85, sportif, non fumeur, ac-
tif, bon vivant avec du caractère. 
Vous ne serez pas déçu.

Siret : 493 811 921 00052

Contactez le cabinet Mérac 
au 06 74 63 50 96

Homme 55 ans, 1m67, divorcé, 
artisan, sympathique, simple, 
conciliant, généreux, amou-
reux de la nature, fumeur, pré-
fère femmes de couleur, re-
cherche une compagne, 48 à 
57 ans, active ou non, simple, 
sentimentale, pour partager 
les mêmes passions.

Siret : 493 811 921 00052

Contactez le cabinet Mérac 
au 06 74 63 50 96

Homme 69 ans très agréable, divor-
cé, 1m70, retraité chef d’entreprise, 
cultivé, fiable, sociable, a de l’hu-
mour, zen, aime le partage, la mu-
sique, les restos, la mer, les animaux, 
possède un camping-car. Il aspire à 
croquer la vie à pleines dents, avec 
l’objectif d’une vie commune. Vous : 
1m65 à 1m72, sans enfant, élégante, 
cultivée, ouverte d’esprit, adepte 
des voyages, une personne sur la-
quelle on peut compter.

Siret : 493 811 921 00052

Contactez le cabinet Mérac 
au 06 74 63 50 96



Sur la commune de Nouan 
Le Fuzelier (8 km de Lamotte 
Beuvron et de la sortie 
d’autoroute A71) belle demeure 
sur environ 165 m2 avec piscine 
couverte et chauffé. La maison 
comprend au rez-de-chaussée : 
un salon-séjour avec cheminée, 
une cuisine-salle à manger,  

un wc, une chambre, un bureau 
avec salle d’eau et dressing.  
À l’étage : mezzanine, 3 chambres 
avec salle d’eau dans chacune 
et un wc. Les dépendances : 
une partie cuisine d’été et un 
garage double. Bel ensemble 
immobilier à venir découvrir.

À NOUAN LE FUZELIER 
Prix : 445 200 € HAI 
(6% honoraires à la charge de l’acquéreur)

Réf : SCI 399
DPE : en cours


