
P. 6 ◆ Un débat était organisé à l’initiative de la région Centre-Val de Loire 
et du cinéaste Nicolas Vanier au cinéma Pathé d’Orléans le 8 septembre, 
concernant les pratiques d'engrillagement en Sologne entravant la libre 
circulation de la faune sauvage et l’éthique de la chasse. Un collectif devrait 
voir le jour, dans l’attente d’une future loi. 
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Place des tendances 
Au moment de préparer son dressing pour l’automne-

hiver et regarder quelles tendances se dessinent 

chez les marques ou dans les vitrines de boutiques 

d’un centre-ville (le vert anis est trendy, on vous le 

dit!), quelle est la mode … en termes d’actualités ? 

À l’instant où Jean-Luc Godard, 91 ans,  a librement 

décidé d’avoir recours au suicide assisté en Suisse 

sans cinéma, relançant le sempiternel film de fin de 

vie en France, une phrase d’un autre Jean, Cocteau, 

nous revient en mémoire : “Trop de milieux divers 

nuisent au sensible qui s'adapte. Il était une fois un 

caméléon. Son maître, pour lui tenir chaud, le déposa 

sur un plaid écossais bariolé. Le caméléon mourut 

de fatigue.” C’est un peu l’impression d’épuisement 

que nous laissent les informations, devenues elles 

aussi marchandises, nourrissant à la fois le sensa-

tionnalisme et le catastrophisme; style particulière-

ment entretenu depuis l'apparition du Covid-19. Par 

exemple, lors du déplacement du Président de la 

République, Emmanuel Macron, dans le Loiret, le 9 

septembre 2022, en rive de l’Eure-et-Loir, un fil d’info 

était accessible à la presse accréditée dont nous fai-

sions (pour une fois) partie. Cela indiquait, de temps à 

autre : “Le PR discute nouvelle variété de radis. Refuse 

de répondre à une question sur  la Reine. Repart avec 

une baguette. S’en va.” Des détails d’importance 

qui intéressent, il paraît, fortement la presse. Peut-

être empruntons-nous trop de wagons littéraires 

ou ne sommes-nous pas assez dans la tendance, 

mais cette vague de courts messages s’apparentant 

à des tweets nous ont professionnellement laissé 

pantois. Rassurez-vous, personne n’a pas mangé une 

pomme, ceci était réservé à Jacques Chirac ! Cela nous 

permet de croquer dans un autre fruit qui rend visi-

blement baba  : la disparition de la reine Elisabeth  II 

d’Angleterre. C’est THE sujet en boucle sur toutes les 

chaînes (ou quasi) en continu; à l’instar d’autres "évé-

nements", les commentateurs en palabrent toute la 

journée, d’édition spéciale en édition particulière qui 

finalement ne sont plus singulières du tout ! Voyons 

le positif : nous évitons de sortir le char à voile et pou-

vons vivre à l’heure anglaise, sans bouger du canapé. 

Ce qui, en pleine crise de l’énergie, continue toutefois 

de consommer royalement de l'électricité, tenant en 

haleine les Français férus de monarchie devant leurs 

appareils connectés et fortement consommateurs. 

Ce tea time aura d’ailleurs, sur certains canaux, 

complètement occulté une autre Elisabeth Ier, non 

pas dead mais bien Borne (la blague est aisée, je sais, 

puisque circulant partout), qui distribue à nouveau 

des chèques palliatifs. N’omettez pas d’ailleurs la 

sainte règle du porte-parole du gouvernement, Oli-

vier Véran : ne pas allumer votre machine à laver à 

18 h ! La bamboche, nous savions que c’était terminé; 

l’abondance, c’est fini, et se laver aussi… Par contre, 

le poulet Tricatel (à ne pas confondre avec du canard, 

n’est-ce pas) de Louis de Funès, dans “L’aile ou la 

cuisse”, avec l’arrivée en 2022 de l'alimentation 3D et 

in-vitro, n'a, lui, jamais semblé aussi proche d’accès, 

loin de la fiction d'anticipation de 1976. Et si un col-

lègue oublie d’éteindre son ventilateur au bureau, ça 

se dénonce ? Et les climatisations à ciel ouvert pour la 

Coupe du monde de football au Qatar, sinon ? Et les 

jets privés du PSG ? Et le Pakistan noyé sous les eaux, 

totalement oublié des médias ? Et les Gilets jaunes 

de retour dans certains ronds-points, à Blois notam-

ment ? C’est la même chanson que la mélodie jouée 

pour la pandémie : rien de mieux que de seriner à 

l’envi un arbre de news qui cache la forêt des vrais 

sujets. Rien de plus efficace que d’agiter la peur, tout 

en maniant le bâton (chômage, morts, coupure d'élec-

tricité) et la carotte (chèques, vaccins), pour arriver à 

museler et maîtriser les peuples, discrètement, sans 

avoir l’air d’y toucher. “Aucune liberté n’est absolue,” 

selon le philosophe franco-suisse Dominique Bourg. 

Et pourtant, dans l’impasse électrique, la lumière fut  : 

une défunte Reine truste les images TV historiques en 

2022, une femme quoi ! Dans ce même temps, le des-

sin animé “La petite sirène” deviendra film Disney en 

2023, offrant le rôle d’Ariel à l’actrice afro-américaine 

Halle Bailey, alors … Force est de constater qu’en plein 

marasme appelant à une tendance de sobriété, le 

courant parfois passe encore bien. Et il arrive même 

que des caméléons, bien que harassés, se glissent 

dans la bonne prise de progrès.

É M I L I E  R E NCI E N

Loir-et-Cher : Changement nom de famille
Depuis le 1er juillet 2022, il est possible de changer son nom 
de famille. Comment ? Par simple déclaration à l'état civil. Une 
personne majeure peut choisir de porter le nom de sa mère, de 
son père ou même des deux. Ceci ne peut se faire qu'une fois 
dans sa vie, donc bien réfléchir avant de procéder au change-
ment. Un parent peut aussi ajouter son nom, à titre d'usage, à 
celui de son enfant, en informant l'autre parent. Par contre si 
l'enfant à plus de 13 ans, son accord est obligatoire.
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Vous souhaitez faire faire ou restaurer un abat-jour 
sur-mesure avant la fermeture de l’Atelier ? Nous vous invitons 
à passer commande avant le 31 octobre 2022.

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

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

Défendre vos intérêts 
de consommateurs 
est notre combat 

quotidien !

GARAGE DU GRAIN D’OR

123, rue Marcellin Berthelot - VINEUIL - TÉL. 02 54 50 07 92 
garage.du.grain.dor@gmail.com
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Stockage de votre véhicule à couvert OFFERT le temps de vos vacances

louez un 

camping-car 
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Camping-car profilé 
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WEEK-END 
SEMAINE 
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À LA SEMAINE
OU AU MOIS

vos Flyers, 
cartes de visite,

affiches… 
et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ 
au 02 54 83 41 41
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 ❚ Loiret

Un Président au pays de Jim, avec assurance 
Au milieu des tracteurs à Outarville le 8 septembre, dans le cadre des « Terres de Jim », plus grande 
fête agricole d’Europe en plein air, Emmanuel Macron a murmuré à l’oreille de l’agriculture ce 
qu’elle voulait entendre. 
Dans le Loir-et-Cher, nous ne 
sommes pas gênés de marcher 
dans la boue, selon le refrain 
consacré de Michel Delpech, 
mais dans le Loiret ? Il fallait vé-
rifier et comme nous sommes 
persévérants (un brin maso-
chistes), nous avons rempli le 
formulaire fourni par l’Élysée. 
Juste pour rire et finalement, 
l’accréditation nous aura été 
accordée (grâce au concours 
pugnace dans l’ombre de la pré-
fecture du Loiret, d’après nos 
informations en coulisses)  ! 
Nous avons dû chausser contre 
toute attente les bottes pour 
aller à Outarville, petite com-
mune de moins de 1500 habi-
tants. Pour celles et ceux qui 
suivent nos aventures journa-
listiques, pour une fois, nous 
étions donc, acceptés dans le 
wagon de la Macronie, arrêté 
le 9 septembre au fin fond du 
Loiret, en rive de l’Eure-et-
Loir. Plutôt en baskets (qui 
auront éprouvé la terre collante 
de Beauce, notre voiture aussi) 
et pas du tout dans le sacro-

saint « pool », ce petit groupe 
habituel de médias autorisés à 
suivre tout sans entraves. Nous 
n’avions pas vu le Président 
depuis 2019 et les 500 ans de 
la Renaissance à Chambord (le 
voir, fut un grand mot, souvent 
bloqués dans le château…). 
Nous avions tenté notre chance 
(de faire notre travail) à Bra-
cieux, Vierzon, Chambord à 
nouveau. En vain. Il aura fallu 
patienter jusqu'en 2022 pour 
renouer! Alors, alors ? Beau-
coup d’attente, de règles à res-
pecter (puisque nous n’étions 
pas « poolés »), mais nous y 
étions et malgré quelques aber-
rations jupitériennes, ça s’est 
bien passé. Entre deux stands, 
compétitions et démonstra-
tions, nous avons même pu 
croiser Jim, la mascotte des 
Jeunes Agriculteurs (*), che-
velure blonde parsemée d’épis 
de blé, faisant songer à un 
épouvantail. Le ministre de 
l’agriculture, le loir-et chérien 
Marc Fesneau (Modem), faisait 
partie du déplacement. Emma-

nuel Macron, lui, aura démenti 
sur site la prédiction de « fin 
de l’abondance » en s’attardant 
une bonne heure devant rhum, 
vanille, camembert et fromages 
à foison… 

Un engagement de 600 
millions d’euros 
Plus sérieusement, que retenir 
de la prise de parole loirétaine 
du chef de l’État, entouré sur 
l’estrade de lycéens ? L’assu-
rance récolte figurait sur la pre-
mière marche des espérances. 
Christiane Lambert, prési-
dente du syndicat FNSEA, n’a 
pu s’empêcher de sourire lors 

de la confirmation. « J’étais 
avec vous l’année dernière et 
nous avions lancé un plan his-
torique, celui de l’assurance 
récolte,” a détaillé M. Macron, 
entre autres engagements. Je 
dis historique parce que ça 
faisait des décennies qu’on 
disait « ce serait formidable si 
on avait vraiment un système 
d’assurance récolte, on va le 
faire ». Bon. Là, on le dit : on 
le fait collectivement. J’avais 
pris l’engagement des 600 
millions d’euros. (…) On va 
mobiliser des financements 
européens et l’État va plus 
que doubler sa contribution 

totale au système : 600 mil-
lions d’euros donc. (…) Avec 
une clause de rendez-vous, 
c’est que si on dépasse les 680 
millions d’euros, l’État ne peut 
pas être un payeur aveugle, 
il faudra remettre toutes les 
parties prenantes autour de la 
table parce qu’il n’y a pas de 
confiance sans système de res-
ponsabilité. (…) Mais tout ce 
dont je veux parler n’aurait pas 
de sens si on ne consolidait pas 
tout le reste. (…) Je veux par-
ler d’avenir parce qu’un des 
défis pour notre souveraineté 
agricole et alimentaire, c’est en 
effet le défi démographique et 
du renouvellement des géné-

rations. (…) On a besoin des 
transformateurs, on a besoin 
des distributeurs et on a be-
soin de tous nos compatriotes 
pour qu'ils comprennent 
qu'acheter français, consom-
mer français aujourd'hui, c'est 
la clef pour garder cette sou-
veraineté et ne pas se réveil-
ler demain avec la gueule de 
bois.» Soit un amour dans le 
pré à consolider...

Émilie Rencien
(*) Les « Terres de Jim » existent 
depuis 2014, dénommées initialement 
finale nationale de labour. Chaque 
année, la manifestation, organisée 
par les Jeunes Agriculteurs, change 
de territoire : près du Puy-en-Velay en 
2019, en Provence en 2021, etc. 

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
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• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

Dépôts à St Viâtre, Nouan le Fuzelier, Chaumont sur Tharonne
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pour particuliers
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Contactez Guillaume  
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au 06 63 33 04 57 
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 ❚ Loir-et-Cher
Le passeport pour la majorité, visa pour une adolescence adulte
On aurait pu penser qu’avec les moyens modernes de communications mis à leur disposition que les jeunes Français de moins de 20 ans et donc déjà 
majeurs et considérés comme «responsables» connaissaient tout de leurs droits, certes, mais aussi de leurs devoirs les plus élémentaires, comme 
voter. Mais...
Que nenni si l’on en croit les 
services du conseil départe-
mental de l’accès au droit de 
Loir-et-Cher (CDAD41), de 
la justice et de la préfecture 
qui ont décidé et réussi l’édi-
tion d’un livret pratique, fort 
bien présenté, avec couver-
ture flashy, sobrement appelé 
«Passeport pour la majorité». 
Il s’agit, en fait, en une soixan-
taine de pages claires, d’un 
super-guide d’instruction 

civique, très informatif, tout à 
la fois guide de la citoyenneté, 
de la vie en société dans le 
Département et des clés pour 
commencer une vie équilibrée 
d’adulte équilibré dans une so-
ciété qui l’est tout autant, pour 
éviter la chienlit comme aurait 
feu le général De Gaulle… 
Présenté par le préfet de Loir-
et-Cher, François Pesneau, en 
compagnie de Lionel Da Costa 
Roma, président du tribunal 

judiciaire de Blois et président 
du CDAD41 précité ; Séverine 
Luj, coordinatrice au sein du 
CDAD41 et Lisbeth Choquet, 
déléguée départementale aux 
droits des femmes, ce passe-
port répond, en partie, aux 
questions et, surtout, ques-
tionnements que se posent les 
jeunes  sur plusieurs points 
tels que la démocratie,  le 
fonctionnement de la justice, 
les démarches judiciaires 

et administratives à entre-
prendre, la connaissance des 
droits de ces mêmes jeunes 
et la solution à plein d’autres 
problèmes qui semblent bien 
loin de leurs préoccupations 
primaires ou de partants 
dans une vie d’adulte, dès la 
majorité acquise à 18 ans. Il 
faut donc, d’abord, informer, 
expliquer, donner des pistes 
et des indications et sensibili-
ser ces jeunes «un peu perdus 

sans colliers» face aux maux 
de tous les jours, tels le har-
cèlement, les addictions, les 
violences. 
Département pilote
Grâce à ce passeport cofi-
nancé par les ministères de 
la Justice, de l’Intérieur, de 
l’Égalité entre les femmes et 
les hommes, de la diversité 
et de l’égalité des chances, 
l’agence nationale de la 
cohésion des territoires et 
du Fonds interministériel 
de la prévention de la délin-
quance, l’information pour-
ra, espérons-le, mieux circu-
ler dans cette tranche d’âge, 
où le jeune pas tout à fait 
sorti de son adolescence, va 
entrer dans une vie d’adulte 
à laquelle il ne semble pas 
préparé du tout (par sa faute 
ou celle des parents ou édu-
cateurs ?) . La génération de 
2022 serait-elle moins pré-
coce que celle qui a lancé 
mai 68? Non, mais elle a 
été plus cocoonée par les 
parents et souvent ballotée 
(divorces des parents, pré-
carité de l’emploi chez les 
ascendants, manque de dia-
logues, enfermement moral, 
chômage…) et, via Internet, 
part un peu dans les étoiles 
sans se soucier du terrain, 

des obligations légales et de 
ses devoirs les plus élémen-
taires. Avec des explications 
complémentaires fournies 
par des parents et/ou des 
professeurs ou encadrants, 
ce passeport pourra devenir 
un outil de travail indispen-
sable, consultable à chaque 
moment de la vie. Le Loir-
et-Cher semble pilote en la 
matière avec cette édition et 
il n’est pas impossible que 
cette excellente idée soit 
reprise par ailleurs, en atten-
dant une édition nationale. 
Ici, on va mesurer, déjà, le 
premier impact des mille 
exemplaires distribués dans 
des lieux stratégiques avant 
de se pencher sur une réédi-
tion avec mises à jour, une 
application web  ou une mise 
en ligne éventuelles, mais 
souhaitées. Comme son 
nom l’indique, un passeport 
permet de voyager presque 
partout. Et les voyages for-
mant la jeunesse, on ne peut 
qu’inciter les moins de 18 
ans à aller y jeter un œil ou 
même deux. Il n’y a aucune 
interdiction à le faire et 
même une obligation de lec-
ture, sans sauter les lignes.

Jules Zérizer

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

Samedi 24 septembre : 
Réception des échantillons du concours agri-
cole à la salle des fêtes.

À PARTIR DE 14H30 : 
 Inauguration de la foire, défilé des confréries, 
des trompes de chasse de la Frénais.
Résultat du concours agricole.

À PARTIR DE 1 6H45 : 
Intronisations par la confrérie des mangeux de 
pâtés de citrouille.

Dimanche 25 septembre :
À PARTIR DE 6H : 
Mise en place du vide-greniers (sans réservation 
à 6 € les 3 ml).

À PARTIR DE 10H : 
Salon artisanal

À PARTIR DE 14H30 :
Défilé de la banda les fanfarons de soings en 
sologne.

À PARTIR DE 16H45 : 
Intronisations par la confrérie des mangeux de 
pâtés de citrouille.

AU PROGRAMME

MARCHÉ DU TERROIR

FÊTE FORAINE

VIDE -GRENIER
SALON ARTISANAL
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 ❚ Engrillagement en Sologne

«Ce n’est pas un combat contre les grands propriétaires !»
Un débat était organisé à l’initiative de la région Centre-Val de Loire au cinéma Pathé d’Orléans le 8 septembre, concernant les grillages solognots 
entravant la libre circulation de la faune sauvage. Un collectif devrait voir le jour, dans l’attente d’une future loi. 
Pendant cet été 2022, le pré-
sident de la région Centre-Val 
de Loire, François Bonneau 
(PS) et le cinéaste Nicolas 
Vanier, ont publié une tribune 
sur les risques d’incendies dans 
une Sologne engrillagée. Le duo 
avait produit un premier com-
muniqué d'alerte en 2020 pour 
dénoncer ces hautes clôtures, 
abritant des domaines généra-
lement dédiés à la chasse. Un 
texte relayé par divers médias, 
parmi lesquels votre Petit Solo-
gnot qui s’était vu gratifié dans 
son rôle d'information pour 
cette simple reprise, d’une 
plainte pour “complicité de dif-
famation”. “Merci Émilie, et aux 
journalistes qui écrivent sur ce 
sujet,” aura déclaré Alexandre 
Tinseau, directeur de cabinet 
du président Bonneau, à l’atten-
tion de la journaliste Émilie 
Rencien, et de sa directrice de 
publication, Frédérique Rose, 
présentes au cinéma Pathé à 
Orléans, le 8 septembre, dans 
le cadre donc d’un grand débat 
organisé par la Région, en com-
pagnie de Marie et Raymond 
Louis, pour l'association des 
Amis des chemins de Sologne; 

Dominique Norguet pour le 
Comité Central Agricole de la 
Sologne; Jean-François Bernar-
din pour l’ACASCE, associa-
tion des chasseurs et des Amis 
de la Sologne contre son en-
grillagement (1). Cette soirée 
n’avait pas pour objet de jeter 
opprobre et anathème. Après la 
projection de son film "l'École 
buissonnière", et d'un mes-
sage vidéo de François Cluzet 
Nicolas Vanier fut pédagogue, 
ouvrant ainsi cette discussion 
orléanaise. “Ce n’est pas un 
combat contre les grands pro-
priétaires. En Sologne, nous les 
accueillons à bras ouverts, cer-
tains sont respectueux de notre 
territoire,” a-t-il explicité. “Si les 
Solognots étaient Corses, il n’y 
aurait plus de grillages. C’est un 
combat contre ceux qui ne sont 
pas des chasseurs, mais des ti-
reurs ! Je suis persuadé comme 
Victor Hugo, que les bonnes 
causes aboutissent.” Le colonel 
vétérinaire de la brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris, Do-
minique Grandjean, a enfoncé 
le clou. "Je n'ai rien contre les 
gens riches. Mais je déteste les 
gens riches et cons!” François 

Bonneau a quant à lui assuré la 
création imminente d’un col-
lectif. “Nous ressentirions une 
culpabilité collective si nous en 
restions là. Notre lutte n’est pas 
contre, mais pour un territoire 
solognot de progrès social !" 
Par ailleurs, le député LREM du 
Cher, François Cormier-Bouli-
geon, va retravailler sa proposi-
tion de loi de 2021 (PPL, (2)), 
se chargeant de “convaincre 
Paris" pour selon lui “retrouver 
notre Sologne d’avant. Libre. 
Car cela fait trop longtemps que 
nous la voyons derrière ces bar-
belés. Ce qu’une loi a fait peut 
aussi défaire.” Il a enfin été rap-
pelé qu’il est prohibé de viser 
son chien avec une arme chez 
soi, un flamant rose au zoo... 
Les chasseurs ont des droits 
et devoirs. “La chasse dans ses 
propriétés grillagées, c’est du 
ball-trap sur cibles vivantes,” a 
confirmé et déploré Raymond 
Louis. 

 
Émilie Rencien

(1) Vus dans le public : l’auteure Marie 
du Berry; Danielle Attia-Schussler 
(Sologne Nature Environnement); 
Jean-François Bridet et Cécile 
Caillou-Robert (Conseil régional); 

Cédric Sabourdy (intercommunalité 
de Romorantin), etc. La menace de la 
peste porcine africaine et l'ordon-
nance de 1986 interdisant le piégeage 
animal ont été abordées. 
(2) Les députés RN, Roger Chudeau 
(Loir-et-Cher) et Mathilde Paris (Loiret) 
amenderaient la PPL passée au vote 
en janvier 2022 au Sénat, signée par le 
sénateur Jean-Noël Cardoux (LR). 

QUID D’UN ÉVENTUEL PARC NATIONAL ?
En parallèle du sujet engrillagement, un autre projet refait surface après 20 ans de gestation. Cet 
été, une mission d’étude pour la création d’un douzième parc national en France, afin de protéger 
les zones humides, a été lancée; la Sologne figure parmi 18 sites présélectionnés. Certains Solognots 
y sont farouchement opposés. Interrogé, le préfet de Loir-et-Cher, François Pesneau, a répondu le 7 
septembre, d’autant plus facilement qu’il a été désigné préfet coordonnateur de cette mission par la 
préfète de région. Fin septembre, des visites de terrain seront organisées, et l’ensemble des acteurs 
(chasseurs, élus, associations, entreprises, usagers, Office français de la biodiversité, agriculteurs, 
propriétaires, etc.) sera concerté. «Il convient d’abord de définir ce qu’est la Sologne, » a commenté le 
représentant de l’État. « La Sologne s’étend sur le Loir-et-Cher, Loiret et Cher, compte 127 communes, 
n’est pas qu’une forêt, si je me réfère à l’arrêté ministériel de 1941. Trois secteurs ont été identifiés, 
séparés. Si la Sologne est labellisée, pour que cela ait du sens, il faut que ce soit sur une zone conti-
nue. » Si cela est acté, il en découlera des règles spécifiques et des aides financières particulières. 
En attendant, le préfet a accepté de réagir sur les tribunes Bonneau-Vanier précitées. « Moi, je ne fais 
pas de politique… Ce que je peux dire pour l’engrillagement, c’est qu’en cas de feux, les clôtures ne 
sont pas un obstacle en matière d’intervention; les pompiers peuvent passer. Avec ou sans grillages, 
les fumées toxiques font des victimes animales, comme en Gironde. Quant au droit de propriété, il ne 
peut être remis en cause; chacun peut délimiter sa parcelle. Par contre, cela peut poser interrogation 
sur l’éthique de la chasse. Un des moyens serait d’interdire le prélèvement dans des milieux fermés; 
cela ne poserait pas de difficulté majeure pour moi en droit constitutionnel. » 

É.R.

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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En bref
Thessa Van Wijngaarden, Maître restaurateur
En 2016, lorsque Thessa 
et sa maman Nathalie 
ont ouvert L’herberie des 
3 chemins (un salon de 
thé, petite restauration et 
lieu de rencontre autour 
des médecines douces et 
alternatives), personne ne 
leur accordait beaucoup 
de crédit. Et pourtant la 
petite entreprise s’est très 
vite développée à Saint-Ai-
gnan-sur-Cher dans les mains de Thessa, 26 ans, qui n’avait 
jamais mis les pieds dans la restauration auparavant. En plus, 
le papa de Thessa produit lui-même les fruits et légumes pour 
le restaurant et surtout les fleurs comestibles, signature de la 
jeune Cheffe. En 2019, Thessa et sa famille ont donc développé 
leur activité en ouvrant le restaurant “les 3 Chemins”, place de 
la Paix, et laissant derrière eux L’herberie qui résonnait déjà 
comme un souvenir. Puis la Glacerie des 3 Chemins a vu le 
jour à son tour en juin 2021 à quelques mètres du restaurant. 
Après un CAP cuisine en 2018, puis pâtissier en 2019, cette 
jeune autodidacte tentera d’obtenir le CAP chocolatier 2022 
encore une fois en candidat libre. Après avoir participé au 
concours régional de l’entreprenariat féminin, elle a candidaté 
à Madame artisanat 2022 et s’est vue remettre un prix par 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Loir et Cher. Mais 
aussi guide du Routard en 2018, Éco défi label or en 2019 et 
2021, Petit Futé depuis 2020, labellisé restaurant éco respon-
sable et vegefriendly, membre du collège culinaire de France 
et de cuisine en Loir-et-Cher et maintenant Maître restaura-
teur ! Ce titre culinaire est le seul délivré par l'État, mettant 
en lumière les professionnels de la restauration soucieux de 
proposer une prestation de qualité à leur clients qu’elle soit 
dans la salle ou dans l’assiette. C’est la garantie d’une cuisine 
entièrement réalisée sur place à partir de produits bruts, frais 
et majoritairement locaux. Cet été, la remise a été réalisée par 
Sophie Commelas, secrétaire générale de la sous-préfecture 
de Romorantin et Éric Carnat, maire de Saint-Aignan. 

 ❚ TV en Centre-Val de Loire
Nouvelle offre de programmation régionale 
pour France 3 
Une conférence de presse de rentrée s’est tenue le 6 septembre à Tours (37), à la  Cité de la Création 
et de l'Innovation (Mame). La chaîne de télévision y a annoncé un renforcement de son positionne-
ment d’information, en prise directe avec les territoires.
En ce mois de septembre, Bap-
tiste Morel, nouveau rédacteur 
en chef de France 3 Centre-Val 
de Loire, confirme ainsi la vo-
lonté de la chaîne d’« ancrer 
nos éditions d’information 
au plus près des citoyens dans 
le territoire et leur donner la 
parole, en proposant un traite-
ment panoramique de l’infor-
mation locale et régionale ». 
De fait, de nouveaux rendez-
vous sont mis en place dans 
ce sens, dès cette rentrée sur 
France 3 CVL. C’est le cas de 
« Dans la Place... » : un jeudi 
par mois, l’ensemble des édi-
tions 12/13, 18.30 et 19/20 
se délocalisent dans une com-
mune de la région. La pre-
mière émission s’est déroulée 
le 15 septembre 2022 à Gien 
sur le thème du patrimoine. Il 
y a de plus ’”A Votre Avis” : du 
lundi au vendredi, l’émission 
de débat diffusée à 18.30 re-
çoit des invités pour débattre 
sur une thématique d’actualité 

régionale. À voir en outre dans 
cette liste de rentrée: « Re-
tour vers l’actu », un zapping 
de 2 minutes des moments 
forts diffusés chaque jour sur 
l’antenne, dans les matinales 
France Bleu, le 12/13 en 
passant par Vous êtes Formi-
dables; « Objectifs 2024 », un 
rendez-vous pour valoriser les 
talents sportifs du territoire 
de la région sise à 1 heure de 
Paris; et « Mon Quotidien 
», où face caméra, un citoyen 
témoigne de son quotidien. 

Proximité, diversité et … 
offre connectée
Sans oublier évidemment 
les traditionnels JT, le 12/13 
par Alizé Lutran et le 19/20 
par Rebecca Benbourek; 
l'incontournable “Dimanche 
en politique” présenté en 
alternance par Rebecca Ben-
bourek, Franck Leroy et 
Jean-Rémi Baudot, chaque  
dimanche à 11.25, pendant 

lequel les invités livrent un 
regard singulier sur ce qui fait 
l’actualité politique et socié-
tale de nos territoires. Ou 
encore, “Enquêtes de région”, 
le magazine présenté par 
Antoine Wernert, qui donne 
un mercredi par mois la pa-
role aux jeunes, aux ruraux, 
aux sportifs, aux malades, 
aux acteurs de la société. Le 
prochain numéro "Vers une 
société de l’apparence ?" sera 
à découvrir le 28 septembre 
vers 22.45. Etc. "Au moment 
où 85 % des Français disent 
vouloir privilégier le local 
dans leur mode de vie, France 
3 Centre- Val de Loire pro-
pose une information davan-
tage axée sur l’actualité de 
proximité, le décryptage et 
la découverte,” a confirmé 
Jean-Jacques Basier, direc-
teur régional, en détaillant. 
“Des journaux régionaux à 
12.00 et à 19.00, des débats 
de société à 18.30, des maga-

zines d’enquête, du débat 
politique… Et aussi, c’est une 
nouveauté, des infos numé-
riques sur notre nouvelle 
application « Ici » pour nous 
suivre à tout moment partout 
où vous serez, ainsi qu’une 
première « série policière » 
Handicops tournée à Tours 
avec des acteurs en situation 
de handicap.” Également, une 
nouvelle émission culinaire 
Succulent ! qui valorisera les 
produits régionaux; toujours 
plus de retransmissions spor-
tives le weekend… Les plus 
connecté(e)s surferont éga-
lement pour en savoir plus 
sur https://france3-regions.
francetvinfo.fr/centre-val-
de-loire/.

É.R.
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BOIS & 
GRANULÉS

www.jotul.fr

Depuis 1853

DÉCOUVREZ LA GAMME

L’HIVER PROCHAIN
SOYEZ SEREINS !

Économique

Écologique

Performant

VOTRE ENSEIGNE
adresse - code postal - ville

CHEMINÉES MARCEL RAYMOND
115 rue Nationale 41350 ST-GERVAIS-LA-FORÊT 

02 54 43 59 83
2 rue Ampère - 41140 NOYERS-SUR-CHER 

02 54 75 06 50
www.marcelraymond.fr
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Manifestations
Salbris
Concours de belote Le 24 septembre
Ensemble et Solidaires UNRPA de Salbris organise son concours de belote in-
dividuelle le samedi 24 septembre à la salle Polyvalente. Entrée 10€. Ouverture 
des portes à 13h30. 1 lot à chaque participant et 1 lot à la première féminine.

4e salon Lions Art Sologne Du 1er au 9 octobre
Le cadre magnifique des Ecuries de Rivaulde à Salbris accueillera une vaste 
exposition artistique du 1er au 9 octobre : le 4e salon Lions Art Sologne. Orga-
nisé par le Lions Club. 30 peintres, 12 sculpteurs, 7 photographes, le plus sou-
vent de haut niveau, présenteront leurs œuvres. Invité d'honneur : le sculpteur 
Christian Hirlay. Entrée gratuite.

Theillay
Marche rose Le 8 octobre
L'Atelier Déco Theillay organise sa 3e marche rose le samedi 8 octobre. Départ 
place de l'église à 15h. 2 circuits sont proposés 5 et 10 km. Inscription 5€ en 
faveur de la recherche sur le cancer du sein. Renseignements 06 74 27 02 79

Souesmes
Artistement Vôtre en Sologne : 8e salon du livre
Le 2 octobre
Le dimanche 2 octobre de 10h à 18h s’ouvrira, à la salle des fêtes pour la 8e 
année, la rencontre avec des éditeurs régionaux, des auteurs de romans, de 
livres documentaires et de livres jeunesse. À noter la présence de la Société 
d’Art, d’Histoire et d’Archéologie de la Sologne (SAHAS). Pendant toute la durée 
du salon, pour vous évader un peu du sanctuaire des écrivains, l’association 
Plumes de Sologne vous invite à participer à un espace game. Seul, en groupe 
ou en famille, les énigmes à résoudre sur la littérature et la langue française 
seront un véritable divertissement. À 17h c’est un spectacle soutenu par le Mi-
nistère de la Culture qu’Artistement Vôtre en Sologne vous propose « Le vieux 
qui aimait les fautes d’orthographe ». Un homme revisite sa vie au travers de 
la langue française. Il exprime ses étonnements, ses regrets, il s’amuse des 
mots, entre autres de ces mots empruntés à des langues étrangères. Il était 
une fois une histoire d’amour. Un homme, un vieux, aime la langue française… 
Philippe Ouzounian interprète ce texte de Jean-Claude Bonnaud. Le spectacle 
sera suivi du verre de l’amitié pour clôturer ce salon. Renseignements au 06 
20 38 12 29 ou site de l’association www.arts-en-sologne.com

 ❚ Salbris
Refuge animalier : la nouvelle équipe  
fête ses 6 mois de gestion    
Le refuge animalier de Sologne, à Salbris, dispose depuis le 1er avril d’une nouvelle direction avec 
pour président, Alain Chantereau, pour secrétaire et adjointe, Catherine Carriquiri et pour tréso-
rier, Christian Rognerud. Présentation.
La nouvelle équipe a immédia-
tement pris des mesures d’ur-
gence, avec l’aide précieuse du 
personnel du refuge et celle 
- essentielle aussi - des béné-
voles. Trois mois seulement 
après son arrivée, l’équipe 
a reçu la visite annuelle des 
vétérinaires de la direction 
départementale et a été félici-
tée pour la meilleure propreté 
des installations que lors de 
leur dernière visite, même si 
de nombreux points restent 
encore à améliorer. 
Comme une bonne nouvelle 
n’arrive jamais seule, le refuge 
a embauché un jeune soigneur 
diplômé en soins animaliers, 
Lucas Limon, qui s’occupe 
des animaux deux jours par 
semaine avec beaucoup de 
douceur envers les pension-
naires mais une réelle effica-
cité côté nettoyage. Il épaule 
ainsi l’employée actuelle et la 
relaie pour les visites chez le 
vétérinaire. 
« Nous avons plutôt bien 
démarré mais il reste de nom-
breux aspects à améliorer 
pour le confort et la santé des 
animaux, déclare Alain Chan-
terau. Les locaux nécessitent 
des travaux de bricolage, de 

peinture ou de carrelage. Nous 
devons également réparer des 
pièces métalliques des portes 
de certains box des chiens. 
Or, notre budget est très serré, 
même si la ville de Salbris et 
la vingtaine de communes 
dont le refuge est la fourrière 
attitrée, apportent un certain 
soutien financier. Le reste du 
budget dépend directement 
de la cotisation versée par 
les 50 à 60 adoptants d’ani-
maux chaque année : des 
loyers perçus lorsqu’on nous 
confie un animal en pension 
pour une semaine ou quinze 
jours de vacances du proprié-
taire  ; des frais de fourrière 
des maîtres trop heureux que 
l’on ait retrouvé leur animal 
perdu ou échappé et, bien-en-
tendu, des dons de croquettes, 
serviettes, couvertures, de 
gamelles, soit directement par 
les particuliers soit par le biais 
de commerçants que nous 
remercions tous. L’action 
des bénévoles est également 
essentielle au bien-être des 
animaux en sortant les chiens 
en balade, en sociabilisant les 
chats apeurés ou même en ac-
cueillant chez eux des chatons 
nouveaux-nés, abandonnés 

dans un carton, et dont il faut 
s’occuper toutes les deux à 
trois heures même la nuit ! Un 
grand merci à chacun. 
Notre tâche est immense et 
nous allons avoir besoin de 
toutes les bonnes volontés, 
mais de façon coordonnée 
pour être véritablement effi-
caces. En urgence, nous aime-
rions construire un box exté-
rieur pour y placer un animal 
récupéré la nuit par la police 
municipale ou la gendarme-
rie, afin de leur faciliter les 
choses pour mettre cet animal 
en sécurité. Nous aurions be-
soin de dons de parpaings ou 
d’un demi-sac de mortier, qui 
restent parfois à la suite de tra-
vaux. Il nous faudrait un mon-
tant de porte et un morceau 
de grillage et aussi des bras 

courageux pour construire ce 
projet. 
Nous prévoyons beaucoup 
d’autres choses dans les mois 
à venir dont des animations 
et des activités de formation. 
Alors, comme nos amis à 
quatre pattes : ouvrez l’oeil et 
tendez l’oreille pour y partici-
per ! ». En attendant, nous re-
mercions toutes les personnes  
qui donnent de leur temps 
ou font des dons au refuge en 
offrant de la nourriture ou des  
objets. Une belle solidarité qui 
fait du bien aux animaux et à 
l’équipe qui en prend soin ! 

Tél du refuge pour plus d’informa-
tion : 02 54 97 29 18.

 ❚ Salbris
Envol de stars, c'est bientôt !
Chanteurs amateurs de 13 ans et plus, montez sur scène ! Vous rêvez de 
participer à un concours de chants ? « Envol de Stars » organisé par l’as-
sociation Festiv’Energy à Salbris est fait pour vous ! L' événement aura 
lieu le 5 novembre, inscrivez-vous !
Pour participer, vous devrez 
interpréter 1 ou 2 chansons 
de votre choix lors d’une au-
dition de présélection qui se 
déroulera à la salle des fêtes 
de Salbris (n’oubliez pas vos 
bandes sons musicales sur 
support CD ou clef USB). Si 
vous êtes sélectionnés par le 
jury, vous chanterez devant 
un public lors de la soirée de 
finale d’Envol de Stars 2022. 
Et là, à vous d’épater les spec-
tateurs et le jury afin de faire 

partie des trois lauréats. 
Tentez votre chance, le 
lauréat de ce concours 
repartira avec une prime.
Et pour tous, le plaisir de chan-
ter sur une scène de qualité et 
devant un public chaleureux. 
Venez faire découvrir votre 
talent. 
Tél : 06 16 12 27 35 ou au 06 34 55 
35 58 pour se faire connaître, et cela 
avant le 15 octobre 2022. 
Plus d’informations sur demande.

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

PORTAILS t
CLÔTURES t

PERGOLAS t    
BRISES VUESt    

VOLETS t

ÉTUDE GRATUITE

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

www.lusimat.fr

Marie Lafargue.

Ensemble consommons

localsoutenons nos commerçants,artisans et producteurs locaux
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Et si on faisait plus de BISOUs ? 
 

 

        Nous avons tous besoin de bisous dans notre vie.  

      Et le BBIISSOOUU écologique, c’est un moyen simple pour arrêter la 
surconsommation. 

Cette méthode a été créée par Marie Duboin Lefevre et Herveline 
Verdeken. L’idée est d’utiliser ce mot avant chaque achat, don de produit 
ou de service. 

BB comme BBeessooiinn              
A quel besoin réel cet achat ou ce don répond-il ? Est-ce la promotion 
aperçue dans la publicité qui crée ce besoin ? 

II comme IImmmmééddiiaatt           
Cet achat est-il urgent ? Est-ce que je peux attendre quelques jours avant de 
l’acheter ou de l’accepter ? 

SS comme SSeemmbbllaabbllee      
Est-ce que j’ai déjà un objet qui a la même utilité ? Va-t-il rejoindre les 5 
paires de chaussures identiques que je possède déjà ? 

OO comme OOrriiggiinnee             
D’où vient ce produit ? Avec quel matériau ? Est-ce que je peux trouver la 
même chose fabriquée dans mon pays ? 

UU comme UUttiillee        
Ai-je vraiment besoin de cet objet ? Va-t-il m’apporter un confort 
primordial ? 

Si vous répondez NON à au moins une de ces questions, vous n’avez 
peut-être pas besoin de l’acheter ou de l’accepter… 

Pour le bien de notre planète et  
de votre portefeuille 
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Et le BISOU écologique, c’est un moyen simple pour arrêter la surconsommation.

Cette méthode a été créée par Marie Duboin Lefevre et Herveline Verdeken. 
L’idée est d’utiliser ce mot avant chaque achat, don de produit ou de service.

Pour le bien de notre planète et de votre portefeuille

A quel besoin réel cet achat ou ce don répond-il ? Est-ce la promotion aperçue dans la pu-
blicité qui crée ce besoin ?

Cet achat est-il urgent ? Est-ce que je peux attendre quelques jours avant de l’acheter ou 
de l’accepter ?

Est-ce que j’ai déjà un objet qui a la même utilité ? Va-t-il rejoindre les 5 paires de chaus-
sures identiques que je possède déjà ?

D’où vient ce produit ? Avec quel matériau ? Est-ce que je peux trouver la même chose fa-
briquée dans mon pays ?

Ai-je vraiment besoin de cet objet ?Va-t-il m’apporter un confort primordial ?

Si vous répondez NON à au moins 
une de ces questions, vous n’avez 
peut-être pas besoin de l’acheter 
ou de l’accepter…
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Manifestations
Souvigny-en-Sologne
Loto Le 8 octobre
 Le Club Eugène Labiche organise un loto le samedi 8 octobre à l'espace 
Eugène Labiche. Ouverture des portes à 19h. Début des jeux à 20h. Nombreux 
lots dont BA de 250€ – téléviseur – ordinateur – VTT – tablette... Tarif : 21 par-
ties 16€ les 5 cartons + 1 carton gratuit – 4€ le carton supplémentaire.

Lamotte-Beuvron
Dédicace le vendredi 7 octobre 
A partir de 8h30, à la Maison de la presse, Carla BROSCHI proposera une vente-
dédicace de son livre : « Harcèlement. Silence ! Survivre aux coulisses admi-
nistratives de l’hôpital public. Mémoire d’un fonctionnaire hospitalier ». Ecrire 
lui a été un bout de thérapie. Elle reconstitue sa carrière avec, en parallèle, 
l’actualité de sa démarche devant la justice administrative. Son employeur l’a 
brisée. La justice l’a déboutée. Et la souffrance demeure. Conçu sans préten-
tion littéraire, ce livre est une information pour tout public, hospitalier ou non, 
à réserver aux adultes. 
Livre en format poche – Autoédité - 180 pages – 9€50 ttc

Courmemin
Concours de belote Le 29 septembre
Ensemble et Solidaires organise un concours de belote en individuel et sans  
annonce le jeudi 29 septembre à la salle des fêtes à partir de 13h30. 1 lot à 
chaque joueur. Inscription 10€.

 ❚ Lamotte-Beuvron
La nouvelle d’une plateforme logistique mal accueillie 
Ce n’est pas la première annonce d’installation de ce genre qui fait grincer. L’association "Vivre et travailler aux Hauts Noirs", de retour dans l’arène 
dès ce dossier ressorti du bois,  en affiche malheureusement l’expérience, et reprend le combat.
Que ce soit à Vierzon, Mer, 
Romorantin, et maintenant 
Lamotte, certains ne veulent 
pas de ballets de poids-lourds 
sous leurs fenêtres. Or, per-
sonne ne peut vraiment y 
échapper; le courrier reçu 
dans sa boîte aux lettres est le 
premier exemple quotidien 
qui nécessite de transiter via 
une plateforme logistique. Il 
n’empêche que des collectifs 
militent vent debout contre ce 
type de sortie de terre. C’est 
le cas à Mer avec en meneur 
de "À bas le béton", le lycéen 
Noé Petit, qui fut par ail-
leurs candidat aux dernières 
législatives en Loir-et-Cher, 
ou encore dans le Cher avec 
l’entité «Hangar tout camion, 
non ! En Sologne, à Lamotte-
Beuvron, François Eliet fait 
partie de ses avis frondeurs 
et ce n’est pas la première fois 
qu’il conduit ce genre de lutte.  
« Notre association "Vivre et 
travailler aux Hauts Noirs" a 
pour but de préserver la qua-
lité de notre cadre de vie, » 
raconte celui qui est président 
de ladite association, en effec-
tuant un replay. « Nous l'avons 
créée en 2006 à l'occasion du 
projet IDEC de construction 
d'une plate-forme logistique, 
route de Blois, à proximité 
immédiate de notre quartier. 
En février 2008, notre asso-
ciation dépose une requête 
auprès du tribunal admi-
nistratif d'Orléans contre 
ce projet, en attaquant plus 
particulièrement la délibéra-

tion que le conseil municipal 
avait prise pour adapter les 
règles du POS (aujourd'hui 
PLU) aux exigences du projet 
IDEC…” Le recours est retiré 
un an plus tard pendant que le 
permis de construire devient 
caduc, la crise économique 
aidant.  

Enquête publique 
jusqu’au 28 septembre, 
réunion publique le 22
Oui, mais voilà, après une 
mise en sommeil, la fameuse 
création est remise au goût du 
jour. François Eliet continue 
son explication, s’appuyant 
sur le compte-rendu de la der-
nière assemblée générale de 
son association. IDEC pour 
étudier de nouvelles pistes et 
solutions, IDEC propriétaire 
depuis 13 ans, dépose un deu-
xième projet, qui celui-ci ne 
nécessite pas de révision ou de 
modification des documents 
d'urbanisme (PLU). Le dos-
sier de permis de construire 
est en cours d'instruction pour 
une durée de 6 mois et une 
enquête publique  est ouverte, 
alors nous nous mobilisons à 
nouveau contre un projet de 
16  ha (plus de 8 ha déboisés)
qui va sacrifier des arbres, qui 
va générer une importante 
augmentation de trafic routier, 
qui n’est pas du tout écolo-
gique !”. Une enquête publique 
est en effet en cours jusqu’au 
28 septembre (17h30), cha-
cun peut se rendre en mairie 
de Lamotte pour donner son 

avis dans ce cadre ou envoyer 
sa contribution sur pref-icpe@
loir-et-cher.gouv.fr. (infor-
mations sur loir-et-cher.gouv.
fr/publications). Quel usage 
sinon pour cette future pla-
teforme logistique ? E-com-
merce, autre ? Personne n’en 
sait davantage dans l’immédiat 
concernant ce dossier porté 
donc par le groupe IDEC, ac-
teur majeur de l’immobilier, 
qui possède des locaux dans 
le Loir-et-Cher, à La Chaus-

sée Saint-Victor, en plus de 
son siège à Paris, un associé 
sportif en la personne de Tony 
Parker (côté Idec Sport). Son 
site internet précise : « Nous 
nous positionnons en acteur 
responsable de la transition 
énergétique et de la limitation 
de l’artificialisation des sols. 
Nous abordons chaque nou-
velle opération avec les col-
lectivités pour revitaliser les 
territoires en créant de nou-
veaux espaces de vie et de tra-

vail. » L’association lamottoise 
s'oppose encore et encore, en 
prévoyant déjà des procédures 
et recours ad hoc en fonction 
de la suite. Elle s’insurge en 
attendant : « comment ne pas 
contester ce projet alors que 
les études scientifiques (rap-
port du GIEC d’avril 2022) 
et les accords internationaux 
(COP21) reconnaissent que 
la déforestation et les activi-
tés polluantes sont à l'origine 
du dérèglement climatique? 

Le projet est en contradiction 
avec l'image de la Sologne, et 
pour combien d'emplois ? » 
Une réunion publique d’in-
formation, prévue le 22 sep-
tembre à 18 heures à la salle 
des fêtes de Lamotte-Beuvron, 
répondra peut-être aux ques-
tions et inquiétudes. 

É.R.

20€

GRÂCE À LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

ESSENCEESSENCE
PÉAGEPÉAGE

ENTRETIENENTRETIEN

Ex. : Bourges-Vierzon (33 km)

VOUS ÊTES GAGNANTSVOUS ÊTES GAGNANTS
SUR TOUTE LA LIGNESUR TOUTE LA LIGNE

6€

AVEC

1.  Tarif qui tient compte de la dépréciation du véhicule, des frais de réparation et d’entretien,  
des dépenses de pneumatiques, de la consommation de carburant, des primes d’assurances  
soit un coût de 0,60 €/km, pour un véhicule  
de 5 CV (cf. barème des impôts 2022)  
+ le coût des péages éventuels.

2.  Tarif hors carte de réduction  
ou abonnement, ni prise  
en charge employeur.
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 ❚ Lamotte-Beuvron
Le trésor est dans le ciel de Sologne
Après deux ans d’interruption pour cause de crise sanitaire, le ciel du Parc équestre fédéral s’est illuminé de mille couleurs le 3 septembre lors de l’édi-
tion 2022 des Nuits de Sologne. 
La soirée a débuté par la re-
mise aux bénévoles de l’asso-
ciation du Trophée régional 
de l’engagement associatif et 
du bénévolat, récompensant 
leur engagement sans failles.
Après un concert du groupe 
orléanais Soul Latitude qui 
a notamment repris des 
tubes de Stevie Wonder en 
attendant que la nuit tombe, 
les artificiers de Feux de 
Loire ont mis en lumière le 
roman de Stevenson, l’Île au 
Trésor, que les spectateurs 
attendaient depuis 3 ans. Les 
17 220 spectateurs  ont en en 
pris plein les yeux grâce aux 
aventures de Jim Hawkins, 
Long Jonh Silver, de l’His-
paniola, qui ont illuminé 
pendant 40 minutes le ciel 
solognot. Après l’entracte, la 
symphonie pyrotechnique a 
mis en lumières des musiques 
d’Adèle, Skyfall etc. avec un 
bonus, un bouquet final au 
son des Tambours du Bronx. 

" Ce fut un très beau spectacle 
avec de très bons retours des 
spectateurs dont beaucoup 
venaient pour la première 
fois et ont promis de revenir 
l’an prochain, se réjouit Pas-
cal André, président de l’as-
sociation Nuit de Sologne, 
organisatrice du spectacle. 
Les gens avaient tous le sou-
rire après le spectacle, petits 
et grands ont passé une très 
bonne soirée. Bien qu’il y ait 
des orages la veille du spec-
tacle, nous avons eu une fois 
de plus de la chance avec la 
météo, pas trop chaude. Le 
dicton selon lequel qu’il n’y 
a pas de pluie lors des Nuits 
de Sologne est une de fois de 
plus confirmé. Les départs se 
sont très bien passés et globa-
lement à une heure du matin, 
il n’y avait plus de spectateurs 
sur le site. Il y a eu des bou-
chons à l’aller car beaucoup 
plus d’automobilistes que les 
autres années étaient passés 

par Chaumont-sur-Tharonne 
pour venir au Parc équestre. 
Ce point a été évoqué lors 
de notre débriefing de fin de 
spectacle en tenant compte 
des critiques constructives 
afin d’améliorer les choses 
pour l’an prochain. " 

" Merci aux bénévoles "
Comme pour chaque édition 
de Nuits de Sologne, les arti-
ficiers ont utilisé de nouveaux 
décors avec pour objectif de 
surprendre les spectateurs. 
Des nouvelles pièces d’arti-
fices venant de différents 
pays ont été aussi intégrées.  
Pascal André ajoute : "  cette 
année 285 bénévoles étaient 
à nos côtés, dont une bonne 
centaine de nouveaux, des 
spectateurs qui ont souhaité 
voir comment cela se passait 
dans les coulisses. Beaucoup 
d’entre eux étaient présents 
avant et après le spectacle, 
ce qui est essentiel pour tout 

installer avant et ranger après 
car nous avons des délais 
pour restituer le matériel. 
Le jeudi après le spectacle, le 
terrain est vide, comme s’il 
n’y avait pas eu de spectacle. 
Je remercie donc tous les bé-
névoles car sans bénévoles, 
il n’y a pas d’association 
et sans association, pas de 
spectacle, ainsi que les artifi-
ciers, les techniciens du son 
et de l’image, les commer-
çants-exposants, les groupes 
de musique et toutes les 

forces de sécurité, ainsi que 
le public qui est venu nom-
breux. Je souhaite que tous 
aient passé une excellente 
soirée en notre compagnie 
et qu’ils reviendront l’année 
prochaine, tout en parlant du 
spectacle à leur entourage car 
le bouche à oreille reste notre 
meilleure publicité. Notre 
but est que les gens oublient 
le temps d’une soirée leurs 
tracas du quotidien.  La pé-
riode actuelle est morose et 
j’espère que les spectateurs 

ont retrouvé leur âme d’en-
fant pendant le spectacle. Et 
comme j’aime à le dire, une 
soirée aux Nuits de Sologne 
devrait être remboursée par 
la Sécurité sociale. "
L’an prochain, comme an-
noncé à la fin du spectacle 
2022, les spectateurs plon-
geront le 2 septembre 2023 
vingt mille lieux sous les 
mers avec les aventures du 
capitaine Némo et de son 
Nautilus. 

F. M.   
Manifestations

Lamotte-Beuvron
Randonnée pédestre Le 25 septembre
Randonnée pédestre des Donneurs de Sang Bénévoles le dimanche 25 septembre. Trois parcours sont proposés : 9 – 15 
et 22 km. Départ du stade des bruyères. Inscription de 7h à 9h : 3,50€ - 3€ pour les licenciés - gratuit enfants moins de 
12 ans. Chiens autorisés mais tenus en laisse. Ravitaillement sur le parcours. Boudin grillé et verre de l’amitié à l’arrivée.
Renseignements 06 89 78 00 52

Thé dansant Le 15 octobre
Le Club de l'Amitié organise un thé dansant à la salle des fêtes le samedi octobre à partir de 14h. Thé animé par l'orchestre 
Quentin Laroche. Entrée : 13€.
Réservations au 02 54 88 08 78 – 02 54 88 05 80 ou 02 54 88 05 20

Friperie éphémère Le 8 octobre
La Maison des Animations (10 rue de Beauce – 1er étage) organise une friperie éphémère dans ses nouveaux locaux, le 
samedi 8 octobre de 10h à 18h. Un atelier tawashi sera également proposé lors de cette journée. À cette occasion nous 
collectons les dons de vêtements à déposer aux heures d’ouverture de la MDA : lundi 15h-19h et mardi / mercredi 15h-18h.
Renseignements 02 54 88 11 76 - mail : maisondesanimations@gmail.com ou site internet : https://www.asso-mda.org/

19e rencontres photographiques lamottoises Les 1er et 2 octobre
Le Photoclub Lamottois de la Maison des animations vous invite aux 19e rencontres photographiques les samedi 1er et 
dimanche 2 octobre qui auront lieu à la salle des fêtes (samedi de 14h à 19h et dimanche de 9h à 18h). 3 invités. Exposi-
tions photographiques de Karine Laurioux « L’Afrique sauvage en noir & blanc » (portraits et scènes animalières à travers 
l’Ouganda, la Tanzanie, le Kenya et le Botswana). Valérie et Cyril Buffel « Poids plume, Le Colibri, symbole du sauvetage 
de la planète ». Jean Luc Bouland « Miss drapé 2021 » - « lectures intimes » - « Ethnik’art ». Expositions des photographes 
du club (thèmes choisis par ceux-ci). Foire au matériel et bourse photo-cinéma (appareils anciens). Vente ou échange 
de matériels ou documents se rapportant à la photographie ou au cinéma. Atelier portrait animé par Jean Luc Bouland.
Renseignements Patrice Boistard mail pbclubphoto@free.fr ou 02 54 88 02 54

 ❚ Lamotte-Beuvron
La cinquième édition du festival du 
film s'installe à Lamotte
La "Cinquième édition du festival du film organisé par la ville de Lamotte-
Beuvron aura lieu du 30 septembre au 2 octobre.
Pendant tout un week-end, 
venez découvrir la relation qui 
nous lie à l'animal depuis des 
millénaires.
Serait-ce l'opportunité pour 

vous de découvrir de nou-
velles perspectives ? D'en 
apprendre plus sur le monde 
animal ? Ou bien tout simple-
ment une occasion rêvée de 

sortir pour découvrir un nou-
veau genre de films.
Cinéma Le Méliès, 3 rue Gaugiran à 
Lamotte-Beuvron. Renseignements 02 
54 88 84 99 ou sur https://festivaldu-
film41600.wixsite.com/festivaldufilm"

LAMOTTE-BEUVRON
PRÉSENTE

5ème

30 septembre
1 et 2 octobre

2022

Cinéma Le Méliès

Renseignements : service Développement 02 54 88 84 99 

Suivez toute l ’actualité du Festival sur :

WWW.LAMOTTE-BEUVRON.FR
FESTIVALDUFILM41600.WIXSITE.COM/FESTIVALDUFILM
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 ❚ Lamotte-Beuvron

Un quart de siècle  pour la foire au pays de la 
Tarte Tatin 
Du 9 au 11 septembre s’est tenue la foire au pays de la Tarte Tatin autour du bassin du canal, orga-
nisée conjointement par la municipalité, les Ambassadeurs de la Tarte Tatin et le comité des Fêtes 
lamottois, avec concert d’ouverture le vendredi soir, exposants, boulangers lamottois venus vendre 
le dessert emblématique de la ville, vide-grenier et le traditionnel concours de la meilleure tarte 
Tatin avec deux catégories, ménagère et apprentie.   
Cette édition avait une saveur 
particulière pour ses organi-
sateurs puisqu’il s’agissait de 
la 25e foire, la première ayant 
eu lieu en 1997 (normale-
ment cela aurait dû être la 
26e édition mais la foire a été 
annulée en 2020 pour cause 
de Covid 19). 
« Pour lancer cette foire, 
nous sommes partis de l’idée 
qu’il n’y avait aucun évé-
nement autour de la tarte 
Tatin, le célèbre dessert qui 
fait la renommée de notre 
ville, explique Claude Ber-
tin, président du comité 
des fêtes de Lamotte-Beu-
vron qui était déjà à la tête 
de cette association lors du 
lancement de la Foire. Nous 
avons organisé la première 
édition en 1997 avec un mar-
ché de produits régionaux 
autour du bassin du canal et 

un salon de l’artisanat couplé 
d’un vide grenier à la salle 
des fêtes. L’année suivante, 
afin de mettre en valeur le 
dessert emblématique de la 
ville, nous avons réalisé la 
plus grande tarte Tatin au 
monde, record surpassé en 
2019, avec la tarte Tatin la 
plus lourde au monde. Il y a 
une dizaine d’années, nous 
avons changé de formule en 
organisant l’intégralité de 
la foire à l’extérieur, car il 
devenait difficile d’organiser 
en même temps un salon de 
l’artisanat et un vide grenier 
à l’intérieur de la salle des 
fêtes. En 25 ans, le nombre 
d’exposants est passé de 20 
à 80, même si cette année 
il en a eu 61, ce qui est un 
beau nombre pour la période 
après Covid.  La foire au 
pays de la Tarte Tatin est un 

rendez-vous attendu chaque 
année par le public lamot-
tois ou venu de plus loin, et 
un moyen de faire savoir que 
la tarte Tatin est originaire 
de Lamotte-Beuvron. C’est 
pour cette raison que nous 
organisons régulièrement 

des événements autour de 
ce célèbre dessert comme 
par exemple les deux records 
réalisés. »  

F. M.   

 ❚ La Ferté-Beauharnais
Dîner historique  
au château 
"La Reine Hortense". C’est le titre de la confé-
rence de Christina Egli, historienne de l'art, pro-
grammée le 24 septembre à 18h30, organisée par 
l’association “autour des Beauharnais”. 
Après des études à l'université de Constance (Allemagne) et de 
Zurich (Suisse), Christina Egli est à l'origine médiéviste avant de 
se tourner vers le 19e siècle. Elle est directrice adjointe du musée 
Napoléon de  Thurgovie au château d'Arenenberg en Suisse. Par-
mi ses publications, citons  : Napoléon III, l'empereur du lac de 
Constence, Hortense de Beauharnais face à son destin ; Histoire 
de la vie de la princesse Amélie Zéphyrine de Hohenzollen-Sig-
maringen, née princesse de Salm-Kyrgburg ; et Arenenberg : la 
reine Hortense, Napoléon III et l'impératrice Eugénie : une mai-
son de famille.  Renseignements et réservations pour sa confé-
rence, avant le 20 septembre auprès de la présidente de l’associa-
tion organisatrice, Mme Annick Francois, 320 rue Napoléon III 
- 41240 La Ferté-Beauharnais. Tél. : 06 78 78 20 22 ou 06 45 59 
00 72 en retournant votre règlement de 45 € par chèque à l'ordre 
d'Autour des Beauharnais en indiquant vos noms, prénoms, et 
adresse ainsi que le nombre de participants.

Publi-RePoRtage 

Sensibilisation à l’insuffisance car-
diaque : ‘‘Au cœur de mon quotidien’’
Pour tout savoir sur l’insuffisance cardiaque, l’Institut Médical de 
Sologne, unis à une dizaine de partenaires ouvre ses portes au grand 
public le jeudi 29 septembre, à Lamotte-Beuvron.

Véritable enjeu de santé publique, 
l’insuffisance cardiaque est une 
maladie chronique grave, pour-
tant méconnue. Or, elle touche 
plus d’un million de personnes en 
France.  L’insuffisance cardiaque 
se manifeste d’abord à l’effort, puis 
au repos. Dans un premier temps, 
le cœur tente de s’adapter à la perte 
de sa force de contraction en accé-
lérant ses battements (augmenta-
tion de la fréquence cardiaque), 
puis il augmente de volume (épais-
sissement des parois ou dilatation 
des cavités cardiaques). 

Fort de ces constats, et après 
deux éditions au CHR d’Or-
léans, l’Institut Médical de 
Sologne, accueille et organise 
avec le soutien institutionnel du 
groupe pharmaceutique Novar-
tis, la 3ème édition de la journée 
de sensibilisation à l’insuffi-
sance cardiaque.  

Stands d’information et 
activité de 13h30 à 17h30
Le jeudi 29 septembre, infir-
mières, diététiciennes, pharma-

cienne, enseignants en activités 
physiques adaptées, associations 
de patients, professionnels de 
la santé répondront à toutes 
vos questions, délivreront des 
conseils sur les symptômes, sur 
l’observance des traitements, 
sur la pratique d’une activité 
physique adaptée ou encore sur 
l’hygiène alimentaire.

Activité physique et marche 
L’activité physique adaptée pré-
sente de nombreux bénéfices, 
allant de l’amélioration de la qua-
lité de vie à la réduction des effets 
délétères des traitements. 

Lamotte Maison Sport Santé et 
Cap’a Santé présenteront leur   
programme d’activités de la ren-
trée et deux marches encadrées 
par des enseignants en activités 
physiques adaptées de l’Institut 
Médical de Sologne seront propo-
sées à 14h et à 15h.

Le télésuivi et le programme de re-
tour à domicile (PRADO) seront 
présentés.   

Enfin, sophrologue et responsable 
du Club Cœur et Santé d’Orléans, 
Franck Todoroff animera deux 
initiations de 30 min à la sophro-
logie; début des séances à 14h30 
et 15h30.

Les bienfaits de la média-
tion animale
L’association la Clé des Champs 
mettra en avant la pratique de la 
médiation animale.  Adaptée à 
tout public, elle permet de main-
tenir ou favoriser le bien-être phy-
sique et psychologique. 

Institut Médical 
de Sologne

1 rue Cécile Boucher 
41600 Lamotte-Beuvron 
02 54 98 58 00 
contact.imds@ lna-sante.com 
im-sologne.lna-sante.com

Info pratique : Gratuit, parking, 
masque obligatoire.

STANDS D’INFORMATIONS :  
Conseils sur l’alimentation, le sport, 
le télé suivi, la médiation animale, 
l’observance des traitements, les 
associations de patients,… 

14h00 et 15h00 
MARCHE ENCADRÉE 
par les Enseignants en Activités       
Physiques Adaptées de l’IMDS 

14h30 et 15h30 
SOPHROLOGIE 
Initiation de 30min par Franck T.       
sophrologue et Responsable Club 
Cœur et Santé Orléans 

Avec le soutien institutionnel de 

Ouvert à tous : Venez nombreux ! Masque obligatoire IM
DS
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ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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Le Beauharnais,  
une cuisine d’ici et d’ailleurs
Depuis cet été, Sherri et Nicola ont repris la direction du Beauharnais.
Ils vous proposent une cuisine raffinée mêlant produits locaux et saveurs 
d’ailleurs. Un melting pot de techniques d’ailleurs et de produits d’ici … 
Ou l’inverse. 
Pendant plus d’une dizaine 
d’années, Chantal et Nicolas 
Valleye, accompagnés de leur 
fils Maxime, ont dirigé l’auberge 
Le Beauharnais, faisant de l’éta-
blissement une institution 
reconnue pour la qualité et l’in-
ventivité de sa cuisine. Depuis 
le 1er août, ils ont cédé la place 
à un couple qu’ils connaissent 
bien pour l'avoir suivi dans 
son parcours de la Sologne à la 
région parisienne. Sherri, amé-
ricaine d’origine mexicaine et 
apache, a grandi en Sologne 
et travaillé dans de nombreux 
restaurants de la région, dont 
l’Auberge du Cheval Blanc à 
Yvoy-le-Marron ou l’hôtel Tatin 
à Lamotte-Beuvron. Nicola, à la 
fois ch’ti et bolivien a également 
fait ses marques dans plusieurs 
établissements gastronomiques 
de notre territoire, avant de 
partir pour la région parisienne 
avec Sherri en 2018. Après avoir 
travaillé quelques années dans 
la Haute Vallée de Chevreuse 
et Paris, respectivement en 
tant que responsable de la res-
tauration pour Sherri et chef 
de cuisine pour Nicola, ils ont 
saisi l’opportunité qui leur a été 
offerte. 

Leur philosophie, propo-
ser une cuisine respon-
sable d’ici et d’ailleurs et 
surprendre leurs clients 
« Nous sommes très heureux 
de revenir en Sologne car c’est 
un territoire qui dispose de 
produits locaux exceptionnels, 
explique Nicola. J’ai à cœur de 
mettre en valeur les produc-
teurs et de privilégier les cir-
cuits courts. J’aime apporter 
une touche végétale et un peu 
d’ailleurs dans mes assiettes. Je 
propose une cuisine revisitée 
pleine de surprises, un plat peut 
en devenir 2 ou 3 à l’exemple 
de la soupe froide de melon, en 
ce moment à la carte : dans un 
premier temps, la fraîcheur en 
bouche, ensuite la chaleur du 

piment suit, et pour terminer 
la faisselle au miel transforme 
la soupe en velouté qui pro-
cure du moelleux en bouche. » 
La carte aux notes locales et 
saveurs du monde évoluera en 
fonction des saisons, le gibier 
sera notamment à l’honneur 
cet hiver. Sherri et Nicola ont 
par ailleurs fait rentrer de nou-
veaux produits comme un ver-
mouth, réalisé par un maître 
de chai de la vallée de la Loire 
avec des cépages de la région, 
ou encore, le Pastis Meskad 
réalisé à partir de plantes de 
Sologne. De belles découvertes 
et saveurs en perspectives…
Horaires d’ouverture : Du jeudi midi 
au lundi midi inclus
Tél : 02 54 83 64 36 - 18 rue Napoléon 
III 41210 LA FERTÉ-BEAUHARNAIS 
aubergelebeauharnais.fr

 ❚ Lamotte-Beuvron
Garde à cheval sur deux siècles
Le 9 septembre, Jean de Marne a remis la médaille du travail échelon vermeil à Alain Auger, qui fut son garde chasse pendant 30 ans à Bouchetin, tout 
en ayant la particularité d’être le seul garde-chasse solognot à avoir eu quatre cerfs médaillés. Le propriétaire a souhaité par cette distinction « faire un 
réel témoignage de l’importance du travail réalisé par ces femmes et hommes de l’ombre qui font vivre toutes ces propriétés de famille qui constituent 
la majorité du territoire de Sologne qui ne se réduit pas à l’énumération des nouveaux grands domaines engrillagés. » 
Né en avril 1960 de parents 
horticulteurs à Breuillet dans 
l’Essonne, Alain Auger après 
avoir obtenu deux BEP, op-
tion élevage et option cyné-
gétique débute sa carrière 
en devenant agent technique 
aux Chasses présidentielles 
de Marly-le-Roi. Puis il s’ins-
talle comme gérant de bar-
brasserie à Trappes pendant 
8 ans. En 1991, il arrive en 
Sologne, créant à Saint-Viâtre 
un bureau d’aménagement 
cynégétique. En mars 1993, 
il devient garde-chasse à 
Bouchetin à mi-temps, tout 
en travaillant dans d’autres 
propriétés voisines, comme 
à La Gravette chez François 
Le Cornec à partir de 2000. Il 
élève avec sa femme Michèle 
dans son « logement de fonc-
tion » à la Grimaudière ses 
deux fils Mathieu et Xavier qui 
deviennent plus tard de véri-
tables adjoints de leur père. 

À partir de juillet 2022, Alain 
Auger est à la retraite, regretté 
de ses employeurs, qui comme 
Jean de Marne, appréciaient 
cet homme de confiance et 
compétent, trouvant une 
solution à chaque problème 
rencontré. « Toujours très 
rigoureux et discret, qualités 
indispensables pour travailler 
avec deux ou plusieurs em-
ployeurs, Alain s’est fait esti-
mer par tous ceux qu’il ren-
contrait dans l’exercice de ses 
fonctions », reconnaît Jean de 
Marne. Très ému, Alain Auger 
a apprécié « travailler sur plu-
sieurs propriétés, ce qui m’a 
beaucoup  appris et permis 
d’acquérir de l’expérience. J’ai 
eu aussi la chance, grâce à mon 
métier d’élever mes enfants 
dans un cadre idyllique. » 
Ayant exercé ses fonctions à 
cheval sur deux siècles, Alain 
Auger constate aussi que le 
métier de garde particulier a 

évolué : « Au XX éme siècle, 
le garde s’occupait unique-
ment des affaires de chasse, 
élevage du gibier et gestions 
des chasses. Aujourd’hui, le 
métier est plus complet car 
le garde prend en charge l’en-
semble de la propriété, avec 
l’entretien des espaces verts et 
des bois, ainsi que des cultures 
s’il y en a. Il est à la fois garde 
chasse et agent d’entretien. »

Contre l'engrillagement 
et les parcs à gibier
Tout comme ses employeurs 
adeptes de la chasse ouverte, 
Alain Auger est contre l’engril-
lagement : « Bouchetin fait 
partie de plusieurs propriétés 
qui sont engrillagées malgré 
elles par leurs voisins. Sur ce 
territoire de 2 000 hectares, 
les animaux ne circulent plus, 
déplore-t-il. Pour dénoncer ce 
problème, j’ai créé une page 
FaceBook, Liberté Faunes 

Sauvages dans laquelle je 
prends partie contre l’engril-
lagement. Pour moi, les pou-
voirs publics et la Fédération 
des chasseurs ne jouent pas 
leur rôle, car les lois existantes 
pour limiter l’engrillagement 
ne sont pas respectées, par 
exemple l’article 22 du sché-
ma départemental de gestion 
cynégétique qui prévoit qu’un 
territoire doit être décantonné 
de son gibier avant la ferme-
ture. J’ai repris toutes les lois 
qui nous protègent contre 
l’engrillagement mais malheu-
reusement les pouvoirs pu-
blics ne les respectent pas. », 
explique-t-il avant de conclure 
sur sa carrière de garde : « Ce 
qui m’a rendu plus fier pen-
dant toutes ces années a été la 
confiance que m’ont accordé 
mes patrons et le fait d’avoir 
tué quatre grands cerfs qui 
ont été primés, une médaille 
d’argent et trois de bronze. 

Ceci prouve qu’avec une 
bonne gestion et du savoir-
faire, on obtient des animaux 
de grande qualité qui ont une 
symbolique plus forte que 
ceux chassés dans des parcs à 
gibier. » 
Pour Pascal Bioulac, maire de 
Lamotte-Beuvron, présent, à 
la cérémonie, « cette médaille 
témoigne de la stabilité d’un 

salarié et de la confiance de ses 
employeurs. La chasse et les 
propriétés font partie de l’en-
vironnement de la Sologne. » 

F. M.

Plus de 150 occasions
à partir de

 10 990€
(1)

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

à découvrir chez votre concessionnaire :

Flashez ici pour découvrir 
notre parc occasions en ligne

Renault Occasions

Au quotidien prenez les transports en commun  #SeDéplacerMoinsPolluer
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JARDINS JARDINS dede SOLOGNE SOLOGNE  
Vos envies valent le déplacementVos envies valent le déplacement

promosd’automne

 

 

2 sacs
achetés

le 3ème

GRATUIT*

TERREAU PLANTATION
SAC DE 40 L
C’est le bon terreau
pour vos plantations !
D’ARBRES, D’ARBUSTES, DE ROSIERS,
DE FRUITIERS, DE HAIES, 
ET D’AMÉNAGEMENT
POUR VOS VIVACES

TERREAU GÉRANIUMS 
SAC DE 40 L
C’est le bon terreau
pour vos plantations !
GÉRANIUMS, PÉTUNIAS CASCADES
ET TOUTES VOS PLANTES À MASSIF
EN JARDINIÈRE OU EN POT

2 sacsachetésle 3 èmeGRATUIT *
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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 

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
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promosd’automne

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*

Fruitiers*

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

2 achetés 

+ le 3e OFFERT*

Petits Fruits*

En container
sur Groseillers, 
Framboisiers, Cassissiers.

2 achetés 

+ le 3e OFFERT*
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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 !

 ❚ Lamotte-Beuvron
La France sur le toit du Monde... en Sologne !
Du 25 au 27 août ont eu lieu les championnats du Monde de TREC (techniques de randonnées équestres en compétition), sport équestre où il est 
demandé au couple cavalier-cheval de maîtriser les compétences nécessaires pour voyager à cheval en autonomie dans les catégories Senior, Jeune 
Cavalier et Junior. 
116 concurrents venant de 
14 nations (France, Alle-
magne, Suisse, Irlande, 
Grande-Bretagne, Belgique, 
Autriche, Chine, Suède, Ita-
lie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Espagne et Portugal), après 
avoir défilé à cheval le 25 août 
dans Lamotte-Beuvron,  se 
sont affrontés dans les trois 
catégories lors des trois tests 
composant le TREC, le POR 
(parcours d’orientation et de 
régularité sur un itinéraire 
relevé à partir d’une carte) qui 
s’est déroulé en pleine nature 
dans la forêt domaniale de 
Lamotte-Beuvron, la maîtrise 

des allures et le PTV (par-
cours en terrain varié). 
La France, berceau du TREC  
a dominé ces championnats 
en décrochant  neuf médailles 
dont cinq en or. Chez les Se-
niors, l’équipe de France est 
championne du Monde, tout 
comme Mathieu Gay-Perret 
en individuel. Amanti Mul-
ler est en bronze.  En Jeune 
Cavalier, l’équipe est en or. 
Hugo Bertrand est champion 
du Monde en individuel, suivi 
par Justine Meyer et Deborah 
Portaz. La catégorie junior 
qui se courrait en duo a vu 
sacrer Lisa Pradaud-Lenoble 

et Laure Sauzede, suivies de 
Chloé Parent et Réjane Bus-
quet
« Ces championnats ont mar-
qué la vigueur de la reprise de 
l’activité internationale suite 
à la crise sanitaire, reconnaît 
Frédéric Bouix, président de 
la Fédération Internationale 
de tourisme équestre, organi-
satrice de l’événement. Nous 
craignons que la pandémie 
atteigne le TREC, discipline 
plus fragile que les disciplines 
olympiques mais la venue 
cette année de 116 concur-
rents venant de 14 nations 
est un record pour les cham-

pionnats du Monde organisés 
par la FITE et une réussite de 
l’activité dans les différents 
pays membres. La Sologne a 
offert tous ses atouts pour un 
POR relativement sélectif et 
la qualité des installations du 
Parc équestre fédéral a été très 
appréciée des concurrents lors 
du PTV. Avec neuf médailles, 
la France garde son leadership 
mais bénéficie d’une vraie 
concurrence chez d’autres 
nations dont les représen-
tants ont fait de belles perfor-
mances, s’imposant dans le 
classement. » 

F. M.   

CHER/INDRE

Vendanges, course à pied  
et journées du patrimoine
Les derniers coups de sécateurs seront encore donnés dans les vignes du Cher pendant quelques 
jours. 
Tous les vignobles ont dé-
marré tôt leurs vendanges et 
on annonce une récolte de 
qualité, et parfois en quantité 
fort raisonnable. Les aléas du 
printemps n’ont pas trop im-
pacté les différents vignobles 
du Cher dans des proportions 
identiques. 
Désormais, la plus grosse par-
tie des grappes ont rejoint les 
chais pour faire les premiers 
mous. Même, à Quincy, le 
week-end dernier, les 170 
coureurs du Trail organisé 
par le VVF Athlétisme, sur la 

commune vigneronne ont pu 
croisé machines à vendanger 
et engins qui transportaient 
les raisins. A l’issue de la com-
pétition Ils ont aussi pu dégus-
ter un peu du premier jus dans 
les chemins de vignes. Un 
bon bourru dont il ne faut pas 
abuser, pour d’autres raisons 
que le degré d’alcool. Outre 
l’aspect sportif, le parcours 
se voulait culturel puisqu’il 
traversait le parc du château 
classé de Quinçy (XVIIe). Une 
bonne entrée en matière pour 
les journées du patrimoine.

En bref
Paris-Chalette-Vierzon fait le plein
Décalé d’un week-end  dans le calendrier, la semi-classique 
organisée depuis des lustres par le club cycliste vierzonnais 
devrait connaître un regain d’affluence le samedi 24 sep-
tembre. Pour sa 63e édition, l’épreuve devrait compter, peu ou 
prou, 200 coureurs sur la ligne de départ loirétaine. Laurent Le 
Mouel, le boss de la course, a d’ailleurs dû stopper les inscrip-
tions avant l’heure afin de ne pas être débordé dans la der-
nière ligne droite. Selon le tableau de bord officiel, les coureurs 
devraient entrer dans le département du Cher à Blancafort au 
km 67 vers 14h30. Ils passeront par Henrichemont, Achères, 
Saint-Palais, Saint-Martin d’Auxigny, Allogny, St Laurent, avant 
de rejoindre Vierzon pour le circuit final.
En ouverture, sur le circuit final, se déroulera le prix Pierre-
Massard ouvert aux coureurs de 1e et 2e catégories. Le départ 
est fixé à 13h30 pour une arrivée estimée à 16h, avenue du 
14 juillet à Vierzon.
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- FA B R I C E  S I M O E S -

La Reine est morte, God save the King

Les télés avaient déjà tout préparé depuis des lustres. 
Quand on arrive à 96 ans, si on ne prend pas un peu 
d’avance, ça ne laisse plus beaucoup de délais pour 

préparer les nécrologies. Isn’t it. 
Pourtant, on en avait presque oublié qu’elle pouvait mourir, Eli-
zabeth II. Elle était là depuis tellement longtemps. C’est que la 
Lilibeth faisait partie des murs et des images de Windsor et de Bal-
moral. Elle était tout autant sur les tasses à thé des boutiques de 
Piccadilly Circus. Elle était la figure de proue des ventes avec ses 
bibelots qui bougent la tête ou la main. Des statuettes en plastique 
Made in China qui étaient les meilleures ventes, avec les torchons et 
les serviettes, des stands de souvenirs de Camden Road qui mènent 
au marché du même nom. Reine depuis si longtemps qu’on en avait 
oublié que le récent Jubilé pouvait être le dernier. Et The Queen est 
morte. Une dernière fois, sans que cela paraisse, et comme elle est 
parvenue à le faire régulièrement au pire des moments des années 
Thatcher, elle s’est peut-être fendue d’un pied de nez aux politi-
cards Conservateurs. Elle n’avait pas le droit à la parole politique, 
sauf à lire les textes d’intronisation de ses Premiers ministres, mais 
n’empêche les gestes parfois sont significatifs.  Au lendemain de 
l’annonce de sa mort, un ami ex-Anglais - devenu Irlandais pour 
échapper au Brexit- affirmait qu' « elle a survécu à Boris Johnson 
pour deux jours, parce qu'elle voulait être là pour accepter sa dé-
mission. Et maintenant, il a foutu le camp, elle pouvait mourir en 
paix. » Une oraison funèbre à jamais plus Monty Python que poli-
tiquement correcte. Sorry sir mais un Charles Laughton des grands 
jours en aurait repris une tasse de thé !
Elizabeth II s’en est allée et c’est Charles III qui a pris la couronne, 
le sceptre et tout le toutim. En plus il a été patient le garçon. Il va en-
fin sortir de son costard Prince de Galles qui lui sert de couverture, 
sociale et vestimentaire,  depuis les années 60 du siècle dernier. Se 
préparer pendant tant d’années ce n’est pas facile. Apprendre à gé-
rer certaines espèces d’oiseaux, de poissons, de mammifères aussi, 
du Royaume Uni, ce n’est pas donné à tout le monde. Pour les hu-
mains passe encore mais les cygnes, les esturgeons les baleines et les 
dauphins – en fonction des zones géographiques-  sont totalement 
intégrés dans le pack héritage qu’il vient de recevoir. En plus, fêter 
deux fois son anniversaire, le personnel et celui de son investiture 
royale, ça demande de la concentration maximale. Déjà, pour ne 
pas  être décontenancé,  il emmenait ses meubles quand il se rendait 
chez les copains, le papier toilette aussi d’ailleurs. Les fesses prin-
cières étant ce qu’elles étaient, les fesses royales demandent encore 
plus d’attention, isn’t it (deux fois). Pourvu qu’il ne nous fasse pas 
une Jean-Claude Ier ( le pape) : trente-trois jours et puis s’en va ; 
ou que l’Anglois des faubourgs se mette en mode révolution. Ce 
serait dommage. On aurait tort de vouloir destituer pépère. Si cela 
coûte, environ, 0,60€ par habitants d’Albion – la perfide- cela rap-
porte gros et pas qu’un peu. Bien plus que ce que cela peut coû-
ter. Exemple parmi d’autres, si la royauté n’existe plus, il ne servira 
à rien de se pointer devant les grilles Buckingham pour la relève 
d’une garde qui n’aurait plus lieu d’être. La sortie hypothétique de 
la voiture royale – autre importante attraction londonienne et buc-
kinghamesque – demandait des qualités de patience alliées à une 
bonne vue. Vérifier que le drapeau flotte au vent est capital. Tandis 
que les gardes, à bonnets à poil ou pas, se voulaient immobiles sous 
le cagnard, ou sous la pluie et le brouillard so british, on pouvait 
espérer voir les grilles s’ouvrir.  La vie d’un monarque est faite de 
choix difficiles et une Bentley, ou une Roll Royce, franchissait le 
portail. C’est celui de droite quand on est en face du palais. On ris-
quait d’apercevoir The Queen. Sur la pointe des pieds on tentait 
d’entrevoir son chapeau ou une main qui ferait coucou comme 
celle de la Reine du Comice agricole de Bure-sur-Yvette juchée sur 
un char décoré de fleurs en papier. Suranné certes mais, dans un 
monde où l’utopie a pourtant largement cédé face au pragmatisme, 
le temps s’écoulait comme les grains de sable d’un sablier jamais 
retourné. Et béats, les spectateurs laissaient Elizabeth s’engager 
dans The Mall pour aller on ne savait pas trop où. Des provisions 
chez Mark & Spencer, peut-être...
Seront-ils aussi nombreux à attendre de même pour vérifier si le 
petit Charles a vraiment les oreilles aussi décollées qu’on le dit ? 
On ne sait pas vraiment. Une certitude cependant : on s’était bien 
habitué à Sa Gracieuse Majesté.

Manifestations
Reuilly
7e Virades de l’espoir Le 25 septembre
Rendez-vous le dimanche 25 septembre à la salle des fêtes pour les 7e Virades de l’espoir. Journée festive de 10h à 18h. Randonnée de 6 – 9 et 17 km (départ à 8h). 
jeux, animations et restauration sur place.
Renseignements 06 65 29 66 54 – 06 30 58 04 71. Programme et informations sur virades.org

Tavers
Brocante Le 2 octobre
L'Association Indépendante des Parents d'Élèves organise une brocante le dimanche 2 octobre. Plus de 100 exposants sont attendus à partir de 6h pour l'installa-
tion. Début des festivités 8h. Sur place, buvette, grillades et crêpes. Entrée gratuite pour les visiteurs, 2,50€ le ml pour les exposants. Une partie des bénéfices est 
reversée au profit de l'école municipale.
Plus d'info par e-mail à aipe.tavers@gmail.com ou sur notre page Facebook https://www.facebook.com/aipe.tavers

Nançay 
Un évènement « insolite »  pour « sabler » le ping-pong
Après l’effort, le réconfort. Les journées des 24 et 25 septembre allieront les deux : les sablés de Nançay et la passion du ping-pong.
Une présentation pongiste est organisée à Nançay (18), dans les locaux de l’entreprise Sablés de Nançay, Chemin du Champ d'Hyver, route de Salbris,  les 24 et 25 
septembre. L’événement est présenté comme "insolite", rendu possible grâce à l’association de sauvegarde du tennis de table de salbris (41). Son président Didier 
André explique : “Ce sera inédit car personne n'a connaissance de l'objet qui est le clou de cette opération… Objet qui n'a à ma connaissance jamais été réalisé pour 
le moins dans ce sport.” L'inauguration est prévue pour 11 heures le samedi 24 septembre. Pour ces deux journées, les Sablés sont ouverts de 10 h à 12h puis de 14h 
à 19h. Lors de cette manifestation, quelques activités pongistes seront à disposition  des acteurs présents de 8 à 98 ans ! Avec possibilité de tables d'extérieur si 
le temps le permet.

À Vierzon, le Frac se décentralise
Après deux éditions à Orléans, la Biennale du Frac vient de s’ouvrir à Vierzon. L’édition 2022 de 
cette biennale d’art et d’architecture «  Infinie liberté, un monde pour une démocratie féministe » 
est composée d’expositions, de débats et d’ateliers. Elle sera en place jusqu’à la fin de l’année.
C’est dans le cadre d’une vo-
lonté de conduire de grandes 
orientations culturelles que 
la décision de délocaliser la 
biennale du Frac Centre-Val 
de Loire (Fond régional d’art 
contemporain) à Vierzon 
a été prise. Depuis 2018, le 
Frac entretient un partenariat 
«  fructueux » avec la muni-
cipalité de la sous-préfecture 
du Cher. Et comme l’objectif 
est de faire de « la Biennale 
un événement moteur de dy-
namique urbaine, architectu-
rale et artistique autant qu’un 
moment pour construire le 
vivre ensemble et engager les 
citoyennes et citoyens à s’ap-
proprier leur cité », Vierzon 
entrait parfaitement dans 
le champ d’investigation 
potentiel. C’est désormais 
chose faite après l’inaugu-
ration officielle de l’édition 
intitulée « Infinie liberté, un 
monde pour une démocratie 
féministe ». Le panel d’ar-
tiste choisi est exclusivement 
féminin. Un choix assumé par 

le Frac. La biennale se décli-
nera dans,  et autour, des sites 
mis à disposition dans la cité 
berrichonne.

Anatomie et autonomie 
aussi...
18 lieux, pour 4 paysages – le 
paysage du temps ; l’utopie 
des territoires ; le monde bâti 
des femmes ; le tiers fémi-
nisme- ont été constitués à 
travers les installations de 30 
artistes et architectes. Une 
partie de ces œuvres, spécia-
lement créées pour Vierzon 
et liées à la cité berrichonne, 
devrait être maintenue sur 
place une fois la biennale ter-
minée. Des lieux embléma-
tiques vierzonnais, comme 
le B3 et le « Lieu des savoirs 
» au sein de ses structures 
métalliques, comme le site 
Rollinat, comme le pont de 
Toulouse, comme le square 
des remparts, sont investis. 
Même, face à la gare, l’artiste 
Katharina Cibulka affiche un 
message clair. Dès son ins-

tallation, l’inscription « tant 
que mon anatomie détermi-
nera mon autonomie, je se-
rais féministe », a fait réagir.
Les membres du Frac ex-
pliquent que c’est une ma-
nière de repenser la manière 
de s’approprier l’espace pu-
blic aussi. « Pensé comme un  
forum de débats » selon les 
organisateurs orléanais, ou 
« une suite d’accompagne-

ments des mutations de poli-
tique publique », des actions 
citoyennes ont par ailleurs 
été dirigées, en amont, vers 
le tissu associatif local. Les 
œuvres seront toutes visibles 
jusqu’à la fin de l’année.

F.S.

En bref
Rallonge budgétaire pour Bourges
Bonne nouvelle pour les élus locaux, qu’ils soient de l’agglo ou de la capitale du Berry. L’État vient d’annoncer qu’il s’engage plus 
encore à Bourges dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NRPU). Le soutien des bailleurs locaux et 
des divers intervenants devrait faire passer le programme de 110 M€ prévus initialement à près de 160M€. Le programme mis en place 
vise des actions de requalifications, de démolitions, de constructions et autres sur les quartiers nord de la ville. L’objectif est de faire 
de ces quartiers « un territoire d’élection pour des formations d’enseignement primaire secondaire et supérieur, qui doivent permettre 
aux jeunes de se projeter dans un avenir professionnel le plus serein possible. À côté du pôle universitaire et de formation (IUT, Pôle 
de formation sanitaire et social, CREPS, CFA...) ».
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Manifestations
Gièvres
30e grande soirée Country America
Le 15 octobre
Samedi 15 octobre à 20h30 à la salle des fête, l’amicale des Anciens Élèves 
organise sa 30e grande soirée Country America avec sur scène Country- Hori-
zon. Dîner « Tex Mex ». Prix des places (dîner et spectacle) : 25€ - 12€ pour les 
enfants de moins 12 ans. Parking sécurisé.
Renseignements et inscriptions 06 41 52 05 04 ou 02 54 98 60 56
 

Mennetou-sur-Cher
Fête des plantes
Le 16 octobre
Dimanche 16 octobre de 9h à 18h, la Cité Médiévale de Mennetou-sur-Cher 
se met au vert avec la 13e édition de sa fête des plantes avec plus de 40 
exposants (plantes aromatiques, rosiers, plantes vivaces, plantes rares, ma-
raîchage bio, arbres fruitiers et ornementaux, décoration de jardins et autres 
produits régionaux). Entrée gratuite.
Informations association Le Lien Monestois 02 54 98 14 81 – mail fred.
chene41@gmail.com

Pruniers-en-Sologne
Journées cochonnailles 
Les 8 et 9 octobre
L'Amicale des Chevinières organise leurs traditionnelles journées des cochon-
nailles le samedi 8 e dimanche 9 octobre à  partir de 16h sur le terrain des Che-
vinières (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.

Mur-de-Sologne
Reprise des cours de magie
Dès le 23 septembre
Le magicien Chimel annonce la reprise des cours pour les enfants à partir de 
10 ans (atelier mixte) à la salle des Associations (rue de l'Agriculture) dès le 
vendredi 22 septembre à 18h. Renseignements Atelier de Magie 4S (Sérieux, 
Secret, Sourire, Succès) 06 08 03 67 64.

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

Savoir-faire 
et proximité

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

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

eaueau airair

CLIMATISATION - PAC

CONSTRUCTION  RÉNOVATIONCONSTRUCTION  RÉNOVATION

CONSTRUCTION  RÉNOVATION

 ❚ Romorantin
Le Rotary et les femmes
C’est une révolution dans les clubs : des dirigeantes femmes à tous les niveaux. Le club Rotary de 
Romorantin a en effet reçu Nicole de Montaudié, première femme gouverneur du District 1720, 
alors que la gestion mondiale du Rotary International vient d’introniser sa première Présidente, la 
canadienne Jennifer Jones, qui sera elle-même suivie de l’américaine Stéphanie Urchick dans deux 
ans. 
Le président actuel du club 
de Romorantin, Gérald Lau-
monier, a reçu la gouverneure 
(et oui on le dit) avec tous les 
égards dus à Nicole Montau-
dié, rotarienne de longue date 
et membre du club Rotary de 
Châteauroux. La trentaine 
de membres du club présents 
et leurs conjoints ont noté 
l’objectif proposé par la prési-
dente du Rotary International 
qui demande aux Rotariens 
de s’adapter et de réinventer 
le Rotary, tout en visant 30% 
de femmes dans les clubs. Le 
club de Romorantin n’en est 
qu’à la moitié mais les femmes 
y sont présentes depuis long-
temps. Nicole de Montaudié, 
entrée au sein du club Rotary 
de Châteauroux en 2005, a as-
sumé toutes les responsabilités, 
jusqu’à son élection comme 
gouverneure du District 1720 
(en gros, la superficie de la 
région Centre-Val de Loire). 
Elle s’est particulièrement dis-
tinguée par l’organisation de 
campagnes “Mon sang pour les 
autres“ qui sauve des milliers 
de vies grâce à la transfusion 
sanguine. “Nous sommes très 
satisfaits de nos actions pour 
les jeunes, en particulier les 
échanges longs de lycéens qui 
font beaucoup pour la paix dans 

le monde. La Fondation Rotary 
relaie nos actions locales par 
des projets internationaux, le 
plus emblématique est Polio+ 
qui a sauvé des millions d’en-
fants d’une maladie redoutable 
qui aurait pu les handicaper ou 
les tuer sans cette vaccination 
mondiale. N’oublions jamais 
la devise du Rotary : Servir ! 
Nous donnons de notre temps 
pour les autres et nous devons 
en être fiers. “ 
Rappelons qu’il aura fallu 84 
ans après la création du pre-
mier club Rotary aux USA pour 
que nos compagnes soient 
admises dans les clubs Rotary. 
Aujourd’hui, les femmes re-
présentent 24% des membres 
du Rotary dans le monde. À 
Romorantin, le club Rotary 
organise chaque année plu-
sieurs événements : pour les 
femmes, la marche Salamandre 
Rose contre le cancer du sein 
(dimanche 2 octobre), un stand 
aux Journées Gastronomiques 
de Sologne, une soirée spec-
tacle à la Pyramide, le Salon des 
vins…. Tous ces événements 
n’ont qu’un but, réunir des 
fonds pour aider les associa-
tions caritatives locales.

G.Brown

Informations : www.rotaryromoran-
tin.org

 LE CALENDRIER OCTOBRE 
ROSE 2022
1er octobre, 17h huit randonnées pédestres du Romorantinais-
Monnestois vers Langon
2 oct, départ 8h30 à 10h30, marche familiale Salamandre Rose 
organisée par le Rotary de Romorantin
2 oct, 14h loto à Domitys
4 oct, de 10h à 17h, Centre Hospitalier Romorantin : séances d’in-
formation sur le cancer
6 oct, 15h marche douce par Domitys
6 oct, 15h animation yoga par “Lez’Arts Zen“ à Domitys
7 oct, 17h30 Jeu de piste de Colonna Facility, place Général de 
Gaulle
13 oct, 14h loto Espace Serrault
15 oct, 20h match football SOR-Chamalières
16 oct, 8h30 Randonnée à Vernou-en-Sologne
16 oct, 15h match football Etoile Sportive Villefranche-Foot Sud 41
15 et 16 oct, Atelier Colomb, théâtre à la Pyramide
20 oct, 14h concours de belote à Espace Sologne de Villefranche 
sur Cher
22 oct, 20h30 défilé de mode à Mennetou-sur-Cher
23 oct, de 10h à 18h spectacle équestre aux écuries d’Arcadie à 
Maray
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 ❚ Romorantin
Ukraine : expatriées, pour combien de temps ?
Passée l’exaltation des mouvements de sympathie et les promesses d’accueil dans nos familles solo-
gnotes, que sont devenues les réfugiés Ukrainiens dans notre région six mois après ? Ce sont surtout 
des femmes qui ont quitté leur pays, avec enfants et peu de bagages, orientées par les préfectures 
vers les centres d’accueil ou des logements, aidées par les amis ou parents déjà en France.
Parmi la centaine de familles ac-
cueillies en Loir-et-Cher, nous 
en avons rencontré quelques-
unes. Aaprès un épuisant 
voyage de cinq jours, Svetlana 
avec ses deux enfants scolarisés 
s’inquiète pour son fils Sacha 
militaire en Ukraine, dans l’ap-
partement gracieusement prêté 
par la mairie de Romorantin. 
Le maire Jeanny Lorgeoux pré-
cise : “Nous aidons cette famille 
comme nous le faisons pour 
nos concitoyens nécessiteux, et 
il faut souligner l’action forte 
de Françoise Ansermino du Se-
cours Populaire qui leur a fourni 
meubles et équipements. Un 

logement et repas des enfants à 
notre charge. “

Associations actives
Les collectivités ne sont pas 
les seules à proposer une aide 
aux familles ukrainiennes  ; le 
Secours Populaire, la Croix 
Rouge, les Restos du Cœur ont 
ouvert leurs portes aux familles 
réfugiées. Une aide active au 
logement, y compris en familles 
ou dans des logements mis à 
disposition par les mairies. Mais 
les échos sinistres de la guerre 
retentissent jusqu’en Sologne : 
des familles qui s’inquiètent de 
ne plus avoir de nouvelles du 

mari ou d’un fils sont conviées 
à donner leur ADN pour iden-
tifier les morts au combat. Les 
cours de français dispensés par 
la CAF de Romorantin leur faci-
litent un peu la vie, mais notre 
langue est difficile, et les visites 
de châteaux ne font pas oublier 
le pays natal… Toutes espèrent 
rentrer au pays rapidement et ne 
souhaitent pas rester en France. 
Les coups de pouce viennent 
parfois de métiers inattendus : 
le coiffeur Philippe Friaud, ins-
tallé à Romorantin, Bourges, 
Vierzon, a embauché quatre 
Ukrainiens (un coiffeur, une 
coiffeuse et deux employées de 

bureau). “Je suis membre depuis 
des années de l’association Hu-
mani-Cher qui aide les popula-
tions en difficulté. Ces coiffeurs 
ukrainiens recrutés suivent 
même une formation de perfec-
tionnement. Il me semble que 
c’est notre devoir de les aider. “

G. Brown
(*) Tous les prénoms ukrainiens ont 
été changés pour des raisons de 
sécurité.

Manifestations
Romorantin
Foire aux livres Les 1er et 2 octobre
Le groupe d'Amnesty International de Romorantin organise sa foire aux livres 
d'automne à la salle de Lanthenay (avenue de Paris) le samedi 1er octobre de 
14h à 18h et le dimanche 2 octobre de 10h à 18h. Les amateurs trouveront un 
choix important de livres d'occasion en tout genre. Des romans, des livres de 
poche, des policiers, des livres de cuisine, d'histoire, sur les beaux-arts, des BD 
et des livres pour enfants ainsi que des DVD. Les prix sont très abordables à 
partir de 50 centimes le livre et des réductions sont appliquées par quantité. 
La  recette de la vente est au profit d'Amnesty International France pour la 
Défense des Droits Humains.
Renseignements et contact Amnesty International Romorantin 02 54 76 49 12 
ou  romorantin@amnestyfrance.fr

Randonnée Romorantin-Valençay Le 9 octobre
Après 2 années d'absence, l'association RomoRando vous propose la 37e ran-
donnée entre Romorantin et Valençay. Les bénévoles vous accompagnent sur 
les 4 distances. Romorantin-Chabris 18 km. Rendez-vous Place de la Gare à 
Romorantin pour un départ groupé à 7h. Retour par le train BA à 11h48, gare 
de Chabris. Romorantin-Valençay 36 km. Rendez-vous Place de la Gare à 
Romorantin pour un départ groupé à 7h. Plateau-repas facultatif à Chabris 
(possibilité d'apporter son casse-croûte). Retour par car. Chabris-Valençay 19 
km. Rendez-vous devant la gare de Chabris pour le départ en randonnée à 
12h. Retour par car. Varennes/Fouzon-Valençay 11 km. Rendez-vous devant la 
gare de Varennes-sur-Fouzon pour le départ à 13h30. Retour par car. Plusieurs 
ravitaillements seront installés sur les parcours  jusqu'à l'arrivée sous la halle 
de Valençay où le verre de l'amitié sera servi. Pour un « geste vert », appor-
ter votre gobelet. Pour le retour en car, rassemblement à 17h15 sur le parking 
du Champ de Foire. Les inscriptions se font avant le vendredi 30 septembre 
pour le repas et le transport. Le bulletin d'inscription est disponible sur le site 
: romorando41.com ainsi que les tarifs. Règlement par chèque à l'ordre de 
RomoRando à envoyer à Joëlle Raynaud – 28 rue Suzanne Soubiran – 41200 
Romorantin-Lanthenay.
Contact 02 54 76 57 98 - mail : romorando@orange.fr - site : www.romoran-
do41.com

Concours de tarot Le 6 octobre
Le Comité Romo-Ouest organise un concours de tarot le jeudi 6 octobre au 
Centre des Loisirs – Centre Aéré (rue des Papillons). Inscription : 13h30. Début 
de la partie 14h30. Minimum 15 tables. 4 Parties de 6 donnes limitées à 50 
minutes. Bons d'achats (enveloppes). Lot à la première dame. Lot à chaque 
participant. Inscription sur place : 12€. Buvette.
Renseignements : 06 07 08 25 50.

Réservations pour le Range ta chambre  
(11 novembre) et le vide-dressing (13 novembre)
Le Comité Romo-Ouest organise le vendredi 11 novembre leur traditionnel 
Range ta chambre et le dimanche 13 novembre leur vide-dressing adulte. Lieu 
: salle Sudexpo (avenue de Villefranche). Tarif : 2,50€ la table (1,20 m) fournie 
et chaises fournies – 2,50€ le portant non fourni. Ouverture aux exposants 
7h30 – visiteurs 8h30 à 18h. Réservation obligatoire. Règlement à la réserva-
tion. Réservations Martine 06 13 93 05 59 ou mail : sevault.martine@orange.fr

Vide-greniers Le 25 septembre
Vide-greniers au profit de l'association des patients du pôle santé mentale, 
le dimanche 25 septembre de 10h à 17h à l'intérieur du site du Centre Hospi-
talier. Accueil des exposants de 8h à 10h. Buvette et restauration sur place. 
Le mètre linéaire est à 2€. Les personnes souhaitant s'inscrire pour un stand 
sont invitées à appeler le 02 54 88 33 00 au poste 1412 du lundi au vendredi 
de 9h à 16h30.  

Stéphane Plaza Immobilier : 
l’agence préférée des Français
Quelle fierté de faire parti de ce magnifique réseau élu, pour la troisième année consécutive, 
‘‘Agence immobilière de l’année 2022-2023’’*.

Votre agence installée dans le centre-ville de Romo-
rantin-Lanthenay, vous accueille et vous accompagne 
dans vos projets, du lundi au samedi afin de vous faire 
profiter de son professionnalisme, de son savoir-faire 
et de son expérience.

Nous sommes, plus que jamais gonflés à bloc !
Merci à tous pour la confiance que vous nous témoi-
gnez au quotidien.

À très vite dans notre agence !

*Agence Immobilière de l’Année 2022-2023 : étude réalisée par In Marke-
ting Survey du 15/07/2022 au 29/07/2022, basée sur l’analyse de 4500 
évaluations de consommateurs français de plus de 18 ans.

Agence Stéphane Plaza Immobilier Romorantin

1 rue de Verdun - 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
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• Portes de garage 
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extérieurs 

• Pergolas 

SUR MESURE 



20 ROMORANTINAIS/MONESTOIS

Manifestations
Romorantin
Loto Le 1er octobre
Le samedi 1er octobre, la Pétanque Boule Romorantinaise organise un loto à la 
salle du centre de loisirs (91 rue des Papillons). Ouverture des portes à 19h30 
– début des parties à 20h30. Mesures sanitaires suivant directives gouverne-
mentales en vigueur à la date du loto. Lots et nombreux bons d’achats de 10€ 
à 50€.  Gros lot  : 1 semaine pour 5 personnes à  la montagne. Le carton 4€ - 3 
cartons 10€ - 1 plaque de 6 cartons ou 6 cartons 16€ - 2 plaques de 6 cartons 
+ 1 carton gratuit ou 12 cartons + 1 gratuit 30€. Mini-bingo 2€ le carton – 5€ 
les 3. A gagner : 1 BA de 50€ et 1 BA de 100€. Soirée animée par l’association. 
Pâtisseries et buvette.
Réservation conseillée au 06 59 15 54 26 de 18h à 20h.

25 avenue de Paris
41200 ROMORANTIN

02 54 76 02 40

-25%
sur les fruitset légumes*

Les mercredis matin, 
vendredis et samedis
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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%

 ❚ Villefranche-sur-Cher
Fête de l’Humanité Sologne: rendez-vous les 
1er et 2 octobre
Prenez date : la manifestation est prévue sur l’agenda à l’automne, autour d’une thématique d’im-
portance dans le contexte de tensions géopolitiques actuelles, à savoir la paix. Les organisateurs 
confirment le programme qui attend le public à Villefranche. Marieke Aucante sera notamment 
l’invitée du salon du livre de l’évènement. 
Comme pour beaucoup 
d’autres acteurs, la Fête de 
l'Humanité Sologne n’a pas eu 
lieu en 2020 et a été décalée 
en 2021. L’année 2022 sera la 
bonne : la septième édition 
de la Fête de l’Humanité, co-
organisée par le PCF (Parti 
Communiste Français) et les 
Amis de l’Humanité Romo-
rantin-Sologne,  se tiendra 
les samedi 1er et dimanche 2 
octobre, dans l’espace Sologne 
de Villefranche-sur-Cher, 7 
rue des Chantelettes. Au pro-
gramme (Cf. l’encadré pour 
plus de détails)  : salon du livre, 
marché solidaire, concert de 
Mathis Poulin, tables rondes 
animées par le journaliste 
Mourad Guichard et espace 
militant. Oui car cet évène-
ment est une initiative locale et 
communiste (PCF), mais pour 
autant, est ouverte d’esprit, à 
tous et toutes,selon les orga-
nisateurs. Le débat s’annonce 

large ! Celui-ci est même plu-
raliste avec pour fil rouge 2022 
qui colle à l’actualité tendue, un 
vaste sujet : la paix. Une pièce 
de théâtre “Libr’”, interprétée 
avec émotion et humour par 
Poupette et compagnie, reve-
nant sur une histoire réelle de 
lutte ouvrière dans une entre-
prise de confection dans les 
années 1980 dans le Loiret, 
rythmera enfin l'ensemble, 
ainsi que des temps de repas les 
samedi et dimanche (*). 

Avant-première le 30 
septembre à Theillay
“Notre troisième salon du 
livre aura pour invitée d’hon-
neur, Marieke Aucante ! C’est 
quelqu’un de qualité, qui 
publie des livres depuis 35 
ans depuis la Sologne et Yvoy-
Le-Marron,” expliquent et 
confirment Yannick Griveau 
et Jean-Claude Delanoue, côté 
organisation. “Son oeuvre est 
d’une grande diversité et nous 
sommes ravis qu’elle ait ac-
cepté. Nous recevrons de plus 
dans le cadre d’un débat le 2 
octobre,  Mme Miho Shimma, 

ambassadrice de la paix de la 
ville d'Hiroshima. Il faut savoir 
aussi que notre Fête est estam-
pillée pour la deuxième fois, 
“Nouvelles Renaissances”, le 
label de programmation événe-
mentielle du Conseil régional. 
Le thème choisi cette année par 
la région Centre-Val de Loire 
est le “Jardin de la France” et on 
peut dire que nous, avec notre 
Fête de l’Humanité en Sologne, 
nous défrichons des idées, nous 
semons !” À noter également 
qu’en amont de ce grand wee-
kend à Villefranche-sur-Cher, 
une avant-première est annon-
cée vendredi 30 septembre à 

19h dans la salle de l'ancienne 
mairie de la commune de 
Theillay (à côté de l'église). 
Les sections du PCF Sologne 
et de Romorantin Mennetou 
organisent en effet ce jour-là un 
échange avec Bernard Vasseur 
sur le thème : « Sortir du capi-
talisme ! Comment contribuer 
à intégrer cette visée et ce posi-
tionnement dans les discours et 
les actes des formations poli-
tiques ? »

É.R.
(*) Contacts pour les réservations de 
repas notamment,et renseignements 
: 06 89 11 37 25 / 06 82 58 80 51 / 06 
81 40 41 90.

LE PROGRAMME DES DEUX JOURS 
SAMEDI 1ER OCTOBRE
SALON “LIVRE D’HUMANITÉ”
9h30 : ouverture au public, vente-signatures toute la journée
10h : "conversations au salon", dialogue avec Marieke Aucante, romancière, autrice, invitée d'honneur 
du Salon. 
11h : dialogue avec Bernard Vasseur, écrivain , philosophe.
12h30 : repas-buffet (sur invitation) de mets confectionnés par des membres de l'association Acti-
Fav de Romorantin.
15h : Thomas Thévenet, bibliothécaire, présente les différents auteurs et autrices et leur demande de 
lire une page d'un de leurs ouvrages.
17h : clôture du Salon.
17h30 : théâtre, spectacle vivant: "Libr." pièce de Céline Larrigaldie , présentée au Festival d'Avignon 
2022. LIBR’ nous plonge dans la lutte des ouvrières de l’usine de confection haute couture Bril à 
Orléans dans les années 1980. 

DIMANCHE 2 OCTOBRE
FÊTE DE L’HUMANITÉ SOLOGNE
10h30 : débat : “la Paix comme projet politique”, que faire de l’industrie d’armement (MBDA, Thalès, 
Dassault...) ? avec Jean-Paul Lecoq, député PCF; Olivier Poyard, responsable du Mouvement de la Paix; 
Jacques Fath, ancien collaborateur au Parlement européen; Miho et Michel Cibot pour l’association 
mondiale des Villes pour la Paix; Pierre Outteryck, historien du mouvement ouvrier.
12h : apéro quiz, repas sur inscription, prise de parole.
14h30 : concert avec Mathis Poulin, jeune auteur-compositeur de 21 ans. Son univers se décline en 
chanson française sur des sonorités organiques, avec des textes teintés de joies, de tendresse, de 
colère, de tristesse, et surtout d’espoir. 

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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BBAAGGLLAANN
La TAILLE de PIERRE et la MARBRERIE

Notre Métier depuis 1945

Pierres de Pontijou et autres régions - Marbres - Granits - Ardoise
Toutes réalisations à la demande et sur mesure

HALL D’EXPOSITION 
15, rue de la Fontaine

PONTIJOU - 41500 MAVES
contact@baglan.fr - www.taille-pierre-41.com

02 54 87 31 29 - Fax 02 54 87 31 02

 ❚ Romorantin
Des médaillés engagés à la sous-préfecture
Le 13 septembre, Mireille Higinnen, sous-préfète de Romorantin-Lanthenay, et Alain Cocu, pré-
sident du comité départemental des médaillés de la jeunesse, des sports et de l’engagement associa-
tif, recevaient quatre récipiendaires de la distinction dans leurs salons. 
Une fois par an, l’État sou-
haite récompenser les actions 
menées par les acteurs locaux 
du lien social. Ils sont 70 000 
bénévoles associatifs en Loir-
et-Cher. Parmi eux, Alain 
Sabourault, domicilié à Selles-
sur-Cher, a été décoré (promo-
tion du 1er janvier 2021), de la 
médaille échelon argent, dis-
cipline boxe. Véronique Poret, 
de Saint-Julien-de-Chedon, 
s’est vue décernée (promo-
tion du 1er janvier 2019) une 
médaille échelon argent, dis-
cipline Tennis. Roland Bouat, 
de Nouan-le-Fuzelier, a reçu 
(promotion du 14 juillet 2021) 
une médaille or, discipline cy-
clotourisme. Alain Chauveau, 
de l'association de football de 
Seigy, a reçu une médaille éche-
lon argent (promotion du 1er 
janvier 2021). 

Quatre parcours de vie
Alain Sabourault a passé 20 
ans de sa vie dans le monde de 
la boxe en assurant différents 

rôles. Il est actuellement tré-
sorier du club de Chabris et 
arbitre du comité régional. "La 
boxe permet à ses jeunes prati-
quants d'apprendre à se maîtri-
ser tout en donnant et en rece-
vant des coups dans un cadre 
strict de règles à respecter", a-
t-il déclaré lors de la réception 
organisée. Alain Chauveau a, de 
son côté, déjà consacré 50  ans 
de sa vie au football, majori-
tairement à Saint-Aignan. Il a 
aussi joué en club à Romoran-
tin en 1972. Son équipe romo-
rantinaise était alors en Divi-
sion d'Honneur. Il est passé 
par tous les postes, de joueur 
à dirigeant. "J'aime le football 
quand il allie esprit sportif et 
convivialité", selon lui. Véro-
nique Poret, trésorière adjointe 
au Tennis Club Sud 41 qui ras-
semble les joueurs et joueuses 
de Montrichard et Pontlevoy, 
a quant à elle commencé le 
tennis en 1977. Actuellement 
classée 30, elle a évolué au ni-
veau 15/5. Elle a participé à la 

première bourse aux vêtements 
de Montrichard en 1979, créée 
par l'association des parents 
d'élèves pour aider à l'organi-
sation des voyages scolaires. 
Roland Bouat, enfin, agit dans 
les milieux du cyclotourisme 
et de l'Union Sportive de 
l'Enseignement du Premier 
degré (USEP) depuis 30 ans. 
Il est aussi bien connu pour 
ses actions au sein de l'éduca-

tion routière à vélo. Durant 
la dernière année scolaire, 16 
classes, sans compter centres 
de loisirs et autres groupes, 
ont bénéficié d'interventions 
auxquelles il participait. Per-
sonnellement, il parcourt 
5000 km par an, 3000 en VTT, 
le reste en vélo de course. 

Fabien Tellier

En bref
Éclairez leur lanterne à Romorantin…
Côté vie municipale, le conseiller municipal d'opposition Di-
dier Guénin (PS), à la tête du groupe politique “Un avenir pour 
Romo”,  accompagné de ses comparses, Anicette Pauchard 
et Yannick Cordonnier, a adressé un courrier ce mois de sep-
tembre au maire de Romorantin-Lanthenay, Jeanny Lorgeoux, 
s’agissant de la coupure de l'éclairage public. La missive dé-
plore, nous citons son contenu : “Nous venons vers vous en 
cette rentrée suite à la décision que vous avez faite appliquer 
cet été, sans concertation préalable, le couvre-feu lumineux 
dans les rues romorantinaises à 22h. De très nombreux Romo-
rantinais sont venus voir Un Avenir pour Romo pour nous dire 
les difficultés qu'ils rencontraient du fait de l'obscurité totale 
de nos rues à une heure où la vie sociale se poursuit. Certains 
sont tombés ou ont manqué de le faire, vu l'état déplorable de 
nos rues et trottoirs. Si Un Avenir pour Romo porte une poli-
tique de gestion rigoureuse et un projet écologique, couper 
les lumières de la ville sans concertation ni appréciation des 
plages horaires les plus appropriées n'est ni rigoureux ni éco-
logique. L'absence d'éclairage à des heures où notre ville, ses 
habitants et les commerçants ont besoin et droit à une vie 
sociale de soirée, ne fait aucune économie car certains Ro-
morantinais se retrouvent contraints de reprendre la voiture, 
là où ils iraient à pied dépensant du carburant et émettant du 
CO2, et d'autres renoncent à sortir au détriment des restaura-
teurs et de la socialité. Nous vous demandons donc Monsieur 
le Maire de revoir votre position et de repousser à 23h30 l'ex-
tinction des lumières municipales.” Et la lumière fut ? À suivre.

En bref
Restauration : c' est nouveau !
C’est au coeur de la cité médiévale de Saint-Aignan-sur-Cher que le restaurant & vinothèque La Salamandre a ouvert ses portes au 
7 Place de l’église dans une maison entièrement restaurée en pierre de tuffeau, entre le château Renaissance et la collégiale. Après 
des mois de rénovation et de travaux, La Salamandre offre une parenthèse gustative et un art de vivre à la tourangelle. L’entrée du 
restaurant se fait par la vinothèque en rez-de-chaussée, côté rue. En passant le pas de la porte, on apprécie l’ambiance cosy et cha-
leureuse qui s’y dégage, dévoilant un magnifique présentoir de bouteilles de vins, des accessoires d’œnologie et des livres sur les 
vignes. Il ne reste plus qu’à se laisser conseiller, choisir et déguster ! La table du restaurant, quant à elle, se trouve au premier étage 
de la maison et peut recevoir une trentaine de couverts. Elle propose des plats généreux d’inspiration française aux produits locaux et 
de saison. La cuisine est ouverte sur la salle du restaurant, on peut ainsi voir le chef Jeroen Steentjes redonner les lettres de noblesse 
aux classiques de la cuisine française tout en apportant sa touche créative. La terrasse du restaurant, au pied du château, accueille 
le public qui souhaite profiter d’une pause à l’ombre des tilleuls et du calme qui y règne. Plus sur www.restaurantlasalamandre.fr et 
au 02 54 93 20 66.

 ❚ Saint-Aignan-sur-Cher
La Poste édite un collector de timbres  
estampillé ZooParc de Beauval
Au travers de ce collector, La Poste décide de mettre en valeur ce parc classé quatrième plus beau 
zoo du monde par Tripadvisor en 2018. 
Créé il y a plus de 40 ans par la 
famille Delord, il compte près 
de 800 espèces d’animaux 
réparties sur 44 hectares et 
permet à ses visiteurs de voya-
ger à travers le monde. C’est 
cette diversité qui est mise à 
l’honneur dans ce collector de 
timbres. Le parc loir-et-ché-
rien est aujourd’hui l’un des 
acteurs majeurs de la conser-
vation des espèces menacées, 
en France. Son association 
Beauval Nature soutient plus 
de 50 programmes de conser-
vation et 12 de recherche en 
faveur de la biodiversité ani-
male et végétale aux quatre 

coins du monde. Ce tirage, 
inédit et limité, consacre 
huit timbres aux animaux du 
parc, dont certaines espèces 
uniques en France. La photo 
de couverture est consacrée 
aux jumelles pandas géants 
nées au parc le 2 août 2021, la 
page intérieure met en avant 
le dôme équatorial et la 4ème 
de couverture, les langurs de 
Douc. Les 8 timbres mettent 
en valeur les langurs de Douc, 
un ara chloroptère, les ju-
melles panda géant, un okapi, 
un hippopotame commun, 
des flamants de Cuba, un lion 
d’Afrique et un basilic vert. 

Imprimé en série limitée à 10 
000 exemplaires, ce collector 
inédit « Passion Beauval » 
est en vente au prix de 13 eu-
ros TTC (validité France), en 
bureaux de poste et Carré Pro 
La Poste de la région Centre-
Val de Loire, auprès de votre 
facteur et sur le site laposte.fr 
/ rubrique Collectors, jusqu’à 
épuisement des stocks. Les 
8 timbres autocollants dis-
posent d’une validité perma-
nente au tarif de la lettre verte 
pour les envois à destination 
de la France.

VAL DE CHER/CONTROIS

Flyers, cartes de visite, brochures, 
dépliants, affiches, KAKEMONOS…

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ au 06 71 58 51 51
ou à fchoisy@ramsay.fr

Ensemble
soutenons nos commerçants,

artisans et producteurs locaux

consommons

local
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Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement

Stores - Pergolas
Literies  

Cuisines aménagées
Salles de bains

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

www.meubles-beaulande.com

 ❚ Selles-sur-Cher
Ancrage local pour le Tendrestival
Les 3 et 4 septembre, le château de Selles-sur-Cher accueillait la deuxième édition du Tendrestival, festival étudiant mêlant musiques modernes, 
valeurs éco-responsables et producteurs régionaux. 
L’association du même nom, 
présidée par Alexandre Mar-
tineau, ingénieur en énergie à 
Paris, n’a pas hésité à revenir 
sur place. Et elle reviendra. 
Alicia Lebreton, chargée de 
communication du collec-
tif, professionnelle dans le 
e-commerce à Annecy, le 
confirme : « Nous avons pris 
nos marques au château. Nous 
connaissons les lieux et les 
partenaires qui sont, bien sûr 
le château, la commune, la 
Communauté de communes, 
le Conseil départemental, le 
Conseil Régional, la Sacem, 
le Super U de Selles-sur-Cher 

et le Carrefour de Romoran-
tin-Lanthenay. Bien d’autres 
aides nous ont été apportées, 
telle celle de la commune de 
Pruniers-en-Sologne pour les 
grilles de sécurité qui parsè-
ment tout le site, mais il serait 
impossible de toutes les citer. 
» Cette deuxième édition réu-
nissait 85 bénévoles et plus de 
1000 festivaliers-campeurs, 
venus en train ou en covoitu-
rage, dans une ambiance de 
cour de récréation pour étu-
diants ou ex étudiants (qui ont 
pu, par exemple, à proximité 
du Tendrevillage, s’allonger 
sous l’arbre tri centenaire du 

parc), trentenaires, quadra 
ou encore quinqua (qui ont 
pu, par exemple, apprécier 
du Pink Floyd époque 1970 
remixé à la sauce 2022). Ce 
melting de génération s’est 
déroulé dans une excellente 
ambiance. 25 artistes, sans 
compter les collectifs, jouaient 
leur musique dans les parties 
nommées « Scène-sur-Cher 
» et « Scène médiévale ». Un 
« Tendrevillage » était occu-
pé par plusieurs exposants : 
Greenpeace, L214 (défense 
des animaux), la SMIEEOM 
Val de Cher (sensibilisation 
au tri des déchets), l'Office 

de Tourisme Sud Val de Loire 
(connaissance du territoire à 
destination des festivaliers)... 
Des animations, dont un jeu 
sur le climat, étaient mises en 
place avec, pour se détendre, 
des canapés et fauteuils venus 
de différents circuits de récu-
pération ou de location. À l’en-
trée du château se tenaient des 
food trucks avec une charte 
précise : pas de viande rouge 
(la production industrielle de 
celle-ci étant celle qui aurait le 
plus d’impact sur la planète), 
uniquement des produits de 
saison locaux et au moins une 
offre de plat végétarien par 

exposant. Parmi les bières en 
vente : la Tendrestiv’ale, bras-
sée localement ! Derrière un 
bar à vins, un atelier décou-
verte alliant vins du château 
et fromages animé par le pro-
priétaire lui-même, Nicolas 
Mazzesi, et par la fromagerie 
Pierre Jacquin&Fils de La Ver-
nelle. À l'année prochaine !

Fabien Tellier

DES DINOS AUSSI, JUSQU’EN 
NOVEMBRE
Le Tendrestival est passé mais il se passe toujours quelque chose 
au château de Selles : petits et grands enfants peuvent observer 
en ce moment, - jusqu'au 11 novembre, 7 jours sur 7, de 10h à 18h 
en continu-, 44 dinosaures, en taille réelle. La plupart mécanisés 
et rugissants, se montrent au cour d’un circuit chronologique cou-
vrant les périodes du Trias, du Jurassique et du Crétacé. En 2019, 
l’idée d’une exposition de dinosaures autour du château avait 
germé dans l’esprit de Nicolas Mazzesi, le propriétaire. Puis il y 
eut la pandémie, le confinement, le grippage des transports inter-
nationaux dus à la Covid, la guerre en Ukraine. Le parc Dashanpu, 
nom d’une ville chinoise où de nombreux dinosaures ont été 
retrouvés, devait ouvrir le 1er août 2022 mais ils étaient encore 
en transit dans leurs containers. Une fois arrivés et montés dans 
la cour du château en attendant d'être installés plus loin, la pré-
fecture a relevé un problème de conformité avec le plan local 
d’urbanisme. Une autorisation préfectorale a tout de même été 
accordée à partir du 20 août pour 15 jours, mais derrière le châ-
teau, puis pour 3 mois et finalement, jusqu’au 11 novembre donc ! 
Denis Chuit, responsable de la communication du monument, re-
marque : « Quand nous avons appris que l’exposition était autori-
sée jusqu’en novembre, nous avons poussé un grand ouf de sou-
lagement. Maintenant, Nicolas Mazzesi et notre équipe apprécient 
le succès populaire : 8000 personnes par semaine en moyenne ! 
Sans ce parc, la majorité des visiteurs n’auraient jamais visité le 
château. » Tout est bien qui finit bien.

F.T.
https://www.chateau-selles-sur-cher.com/

BLAISOIS

 ❚ Blois
Première promotion de boursiers estampillés “Du Loir-et-Cher aux 
Grandes Écoles”
Cet été, à la bibliothèque universitaire Abbé Grégoire à Blois, a eu lieu la première cérémonie de remise de bourses de l'association “Du Loir-et-Cher 
aux Grandes Écoles”. Jean-Baptiste Baudat, président de l’entité, revient sur cette première qui créera date. 
Tout d’abord, les bénéfi-
ciaires étaient une lycéenne 
du lycée Augustin Thierry, 
une lycéenne du lycée Notre 
Dame des Aydes de Blois et 
3 lycéens du lycée Claude de 
France de Romorantin. Ils 
ont chacun reçu 6000 euros, 
soit un total de 30 000 euros 
de bourses qui ont pu être 
mobilisés. Ensuite, “Du Loir-
et-Cher aux Grandes Écoles” 
est une association qui a pour 
objet de promouvoir, pour les 
lycéens du territoire, l’ensei-
gnement supérieur à accès sé-
lectif. Cette association a été 

créée au mois de janvier 2021 
en réponse à l’expérience vé-
cue par Jean-Baptiste Baudat, 
ancien élève, de la maternelle 
au lycée, d’établissements 
romorantinais. Son parcours, 
parsemé d'interrogations par 
rapport à son origine géo-
graphique vis-à-vis d'autres 
étudiants venant de la capi-
tale ou de grandes villes, l’a 
finalement mené à la fonction 
de juge au tribunal adminis-
tratif de Paris. "Les élèves 
loir-et-chériens ne doivent 
pas être empêchés de réus-
sir de grandes études", a-t-il 

assuré. "Notre association 
est heureuse de gratifier les 
étudiants méritants et dans 
le besoin. À la cérémonie, les 
5 jeunes lauréats ont déclaré 
que sans cet apport, ils n'au-
raient vraisemblablement 
pas pu effectuer des études 
supérieures." Quels sont les 
critères d'obtention ? Jean-
Baptiste Baudat explique : 
il y a trois types de critères. 
Le premier est la réussite 
scolaire et une projection 
claire dans l'orientation. Le 
deuxième est évidemment la 
condition sociale et géogra-

phique. Enfin, le troisième, 
qui n'est pris en compte qu'à 
titre subsidiaire, est l'engage-
ment dans la chose publique 
sous toutes ses formes (asso-
ciation, vie scolaire, etc).” 
Les partenaires institution-
nels sont principalement les 
trois lycées concernés. "  Les 
partenaires financiers sont le 
Crédit Mutuel, le Crédit Agri-
cole, la Fondation des Terri-
toires aux Grandes Écoles et 
la Ville de Romorantin. Nous 
espérons élargir cette partici-
pation aux trois plus grandes 
villes du Loir-et-Cher, au 

Département, à la Région et à 
des mécènes privés. "

F.T.

https://duloiretcherauxgrandese-

coles.fr/
https://www.facebook.com/DuLoiret-
CherAuxGrandesEcoles
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 ❚ Cheverny
Du vin, des vendanges et un chef !
Du rhum, des femmes… Ou plutôt des verres, des hommes. Depuis onze ans, la fête des vendanges met à l’honneur les élyxirs de ses appellations, AOC 
Cheverny et Cour-Cheverny. Ce fut encore le cas le 3 septembre. L’ensemble rythmé de concerts, parmi lesquels le groupe Chef & The Gang.
La pluie était redoutée et fina-
lement, le soleil a accompagné 
le 3 septembre les vignerons 
au coeur du village de Che-
verny, autour de l'église et 
près de la salle des fêtes. Pas 
de masques cette fois, du bon 
vin. Que demander de plus ? 
Le ministre de l’agriculture, 
Marc Fesneau, a inauguré 
cette édition et il se raconte 
même qu’il a trinqué plusieurs 
fois, mais chut ! La famille 
Souchon était pour sa part 
fidèle au rendez-vous. Alain, le 

père, n’a pas manqué comme 
à l’accoutumée de venir ap-
plaudir ses enfants depuis les 
coulisses. Charles, l’un des 
deux fils, alias Ours, accom-
pagné de son frère, Pierre, a 
ravi le public avec d’anciens 
et nouveaux titres joués en 
live. « De la lassitude  ? Pas 
du tout !» nous a répondu 
Ours, accompagné d’Oldelaf 
qui soufflait ses dix bougies 
d’humour chanté. « Les orga-
nisateurs sont devenus des 
amis, alors c’est chaque année 

un vrai plaisir renouvelé.»  À 
l’affiche des concerts du soir, 
après les dégustations avec 
modération, Philippe Etche-
best a passé également un bon 
moment. Il était venu à Blois 
en août 2021, dans les jardins 
de l’Evêché, pour jouer non 
pas de la batterie de cuisine, 
mais de la batterie tout court 
! Quittant ses fourneaux, le 
chef s’était déplacé avec son 
«Chef & The gang ». À Che-
verny ce mois d’août 2022, il 
est donc revenu toujours avec 

son groupe donc de gars sym-
pas -  parmi lesquels Alex Jaf-
fray (Télématin)-, qui aiment 
reprendre des standards de la 
planète rock’n’roll française et 
internationale (Trust Queen, 
etc.). «Nous avons fait le fes-
tival Hellfest ! Nous avons 
aussi composé une première 
chanson à nous, » a informé 
M. Etchebest. « Christophe 
Hay ? Ah oui, l’an dernier, 
nous avions bien mangé chez 
lui à Montlivault. Dommage 
que je n’ai pas le temps d’aller voir son nouvel établissement 

«Fleur de Loire » à Blois, il 
faut que je l’appelle ! Le wee-
kend, je joue de la batterie. Je 
vais reprendre les tournages 
de « Cauchemar en Cuisine 
» sans oublier « Top Chef » 
(M6). Je viens d’ouvrir à Bor-
deaux mon nouveau restau-
rant, « Maison nouvelle »; je 
ne voulais pas lui donner mon 
nom mais c'est tout de même 
mon nom, vous l’avez ? Dites, 
bon sang, si vous ne savez pas, 
comme à l’école ! En basque, 
Etchebest veut dire maison 
nouvelle ! Et puis je dois aussi 
m’occuper de passer du temps 
avec mon fils et l’emmener au 
rugby à Toulouse !».

Un bon cru
Le chef est un hyperactif, à 
l’écouter dérouler son agenda. 
Son tempérament est lui vol-
canique comme à la TV, mais 
il ne mord pas. Il nous avait un 
peu brusquement refusé un 
selfie l’an passé et disons qu’il 
aime entretenir son person-
nage. « En vrai, je n’aime pas 
trop les photos,» nous a-t-il 

expliqué gentiment. Ce qui ne 
nous pas empêché de pouvoir 
ensuite suivre le chef et une 
partie de son gang musical, 
en partageant une glace dans 
l’enceinte du musée Tintin 
et du château de Cheverny 
qu’ils ont pris plaisir à visiter, 
le regard rempli d’étoiles tel 
des bambins voyant le Père 
Noël. Le marquis, Charles-
Antoine de Vibraye, n’a pas 
d’ailleurs manqué de glisser 
une requête de son épouse, la 
marquise Constance : « ce se-
rait bien d’accueillir Top Chef 
dans l’Orangerie, ici ! ».Pour 
finir, la guide dudit château, 
Chantal, a eu l’honneur d’être 
citée à la fin du concert qui 
aura électrisé les spectateurs 
grâce aux bons sons et aussi 
talents de l’équipe organi-
satrice, avec en premier lieu 
Sophie Manuel à la commu-
nication. En résumé, cette fête 
des vendanges à Cheverny fut 
un excellent cru pour tout le 
monde ! Vivement 2023 pour 
remplir à nouveau les verres, 
d’ondes positives. 

É. Rencien

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-So-
logne le 15 septembre à partir de 20h à la salle des fêtes. L’association Dan-
sons vous propose 4 niveaux de cours en danses de salon, 3 niveaux de swing 
(rock, west coast swing…) / latino (salsa, bachata, kizomba, merengue) et 2 
niveaux de country/danses en ligne. Des stages le week-end pour décou-
vrir de nouvelles danses et/ou vous perfectionner. Des entraînements et des 
soirées pour mettre en pratique les chorégraphies apprises et vous divertir. 
Début des cours semaine 38. Les lundis à Huisseau-sur-Cosson (salle des 
fêtes) de 19h à 20h (country et danses en ligne niveau 1) – de 20h à 21h : swing 
(rock,…) / latino (salsa,…) niveau 1 et de 21h à 22h : danses de salon niveau 1. 
Les mardis à Bracieux (salle des fêtes) de 19h15 à 20h15 : country et danses en 
ligne niveau 2 – de 20h15 à 21h15 : swing (rock,…) / latino (salsa,…) niveau 2 – de 
21h15 à 22h15 : danses de salon niveau 2. Les mercredis à Tour-en-Sologne 
(salle des fêtes) de 14h à 15h : toutes danses jeunes/ado. Les jeudis à Huis-
seau-sur-Cosson (salle polyvalente) de 15h à 16h : country et danses en ligne 
niveau 1 à Tour-en-Sologne (salle des fêtes) de 19h à 20h : danses de salon 
niveau 3 – de 20h à 21h : swing (rock,…) / latino (salsa,…) niveau 3 et + et de 21h 
à 22h : danses de salon niveau 4. Vos trois premiers cours (dans 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

Philippe Etchebest au château de Cheverny.



24  BLAISOIS

ACL 41 FAIT SON SALON À LA MAISON !

OFFRE
SALON DU

BOURGET
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 ❚ Blois
Sylvia Sanchez s’en est allée, toute souriante du travail accompli
Le départ à la retraite de Sylvia Sanchez, directrice de la Maison de l’Emploi du Blaisois  (MEB) a été fatal à la reine de Grande-Bretagne puisqu’au 
moment même où, dans la salle des mariages de l’hôtel de ville de Blois, était célébrée la fin de carrière de cette pétillante cheffe de service, Elisabeth 
II choisissait de quitter ce bas monde.
Outre ses compagnons de 
travail, actuels et anciens, qui 
l’entouraient, Sylvia Sanchez 
a reçu les satisfécits d’une 
carrière de plus de 40 ans, en 
Blaisois, de la part de Marc 
Gricourt, maire de Blois et 
vice-président du Conseil 
régional ; Christophe De-
gruelle, président d’Agglo-
polys, collectivité dont plu-
sieurs élus étaient, également, 
présents ; Benjamin Vételé, 
conseiller départemental, 
maire-adjoint de Blois et pré-
sident de la MEB ; Stéphane 
Baudu, maire de La Chaus-
sée-Saint-Victor et conseiller 
départemental… Infirmière 
de formation, donc formée, 
déjà à l’écoute de l’autre, Syl-
via Sanchez a toujours placé 
sa carrière dans le respect de 
l’humain, pas d’un dossier, 
car sans écoute, ni échanges, 
tout dialogue, et donc toute 
solution éventuelle, est im-
possible. D’abord animatrice, 
dès 1982, en reclassement et 
développement, elle suivra 

l’évolution de son service en 
mission locale pour l’emploi, 
puis en Maison de l’Emploi, 
«créée de toutes pièces avec 
Stéphane Baudu  », souligna 
Benjamin Vételé dans ses 
remerciements pour la et les 
tâches y accomplies avec hu-
manité avant tout et une capa-
cité à défendre ses dossiers et 
son équipe, le tout placé sous 
le signe de l’insertion à la fois 
sociale et professionnelle, 
comme le rappela, égale-
ment, Christophe Degruelle 
tandis que Marc Gricourt 

avait mis en avant son impli-
cation locale parfaite pour 
mener à bien ses missions 
dans une cité où elle a vécu et 
toujours travaillé, même à la 
mairie de Blois qui avait hé-
bergé les services de la MEB 
qui ne pouvaient continuer à 
œuvrer dans des locaux deve-
nus insalubres.

Engagée et souriante
Des déclarations du même 
esprit ont été adressées à Syl-
via Sanchez de la part des  ses 
collaborateurs massés autour 

d’elle comme une équipe 
solide de rugby ou d’autre 
discipline sportive collec-
tive, chacun(e) ayant mis son 
égo de côté pour suivre l’état 
d’esprit fonceur et déterminé 
de la responsable. Cette der-
nière, avec gouaille et sourire, 
expliqua qu’elle avait effec-
tué le job dont on lui avait 
confié la responsabilité, pas 
seule, certes, mais avec son 
équipe,  et ce, pour l’égalité 
des chances, le respect du 
droit pour tous, et, surtout 
la dignité, en travaillant, 
chaque jour, en dépassant la 
zone de confort des agents. 
Elle souhaita que la façon 
qu’elle avait de faire son job, 
se poursuive avec d’autres, 
mais dans le même esprit 
du respect de la dignité hu-
maine de celles et ceux qui, 
bien qu’ayant perdu leurs oc-
cupations professionnelles 
et une partie de leur dignité, 
n’en restent pas moins des 
humains. Et, là, ne l’oublions 
pas, c’est la partie la plus 

importante des échanges qui 
peuvent se concrétiser avec 
celles et ceux qui, obligés un 
jour, poussent les portes de 
La Maison de l’Emploi qui, 
malheureusement, n’est pas 
encore prête à fermer! Nul 
doute que l’on sera appelé 
à retrouver Sylvia Sanchez 
un de ces jours sur le terrain 

des services aux autres, à titre 
bénévole, mais toujours aussi 
engagée et surtout souriante. 
Quant à feu la reine, paix à 
son âme…

Jules Zérizer 

En bref
Mer : des matelas qui ont de belles nuits devant eux 
Implanté depuis 10 ans à Mer, aux Portes de Chambord, Centre 
Bedding, est un des employeurs les plus importants du bassin 
rémois, avec, pour activité, la fabrication des matelas haut de 
gamme de la marque Tréca©. Une visite de l’usine avait lieu 
cet été. En chiffres, l’entreprise emploie 104 collaborateurs 
permanents et produit annuellement entre 20 000 et 25 
000 matelas, 10 000 sommiers et 3 500 têtes de lits. Depuis 
bientôt 2 ans, ADOVA© group a déployé un programme éco- 
responsable ambitieux baptisé Ressources, devenu un pilier 
de sa stratégie et qui suscite un fort engagement des colla-
borateurs. Aujourd’hui, le développement durable et l’humain 
sont au cœur des préoccupations du groupe qui prend en 
compte des paramètres écologiques et sociaux dans la fabri-
cation de ses produits. L’un des exemples de cette straté-
gie est l’éco- conception brevetée de la collection Impérial, 
gamme phare et best-seller de la marque. 

Sylvia Sanchez (à gauche).
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Green Energy, le tiercé gagnant de Swiss Krono
« Planète, économie et souveraineté énergétique de la France », c’est le tiercé gagnant voulu par le 
groupe Swiss Krono à Sully-sur-Loire. Le groupe international, producteur de panneaux de parti-
cules de bois, engage un chantier colossal de modernisation de son site de Sully sur Loire : 100M€ 
pour notamment permettre dans les prochaines années, d’économiser près de 10% de ses dépenses 
en énergies fossiles.  
Swiss krono est à Sully-sur-
Loire l’une des premières, 
sinon la plus importante en-
treprise industrielle du sec-
teur. Elle produit à elle seule 
800 000 m3 de bois façonnés 
chaque année, dont la moitié 
de panneaux de particules, 
l’autre d’OSB (lamelles de 
bois orientées). Un savoir-
faire que cette unité du Loiret 
ne partage pas vraiment 
avec d’autres industriels, et 
qu’elle n’a pas l’intention de 
partager d’ailleurs, s’agissant 
de l’OSB. C’est l’une des rai-
sons qui pousse le groupe 
helvétique (fondé en 1966) à 
investir dans les technologies 
d’avenir. 
Début septembre, c’est 
grande pompe que le site 
industriel présentait officiel-
lement les travaux qui seront 
menés dans les deux pro-
chaines années. Il s’agit de 
moderniser les installations. 
« On veut tout faire pour 
renforcer la construction 
bois, martèle le président 
du groupe Martin Bretten-
thaler, mais nous devons 
admettre que nous sommes 
énergivores ». Alors les 
suisses investissent. 100M€ 
dans un programme appelé 
Green Energy. Le projet est 
bien entendu soutenu par 

le programme France 2030 
et l'ADEME. Il mobilise les 
équipes de Swiss Krono en 
France, mais aussi de Dal-
kia en région Centre-Val de 
Loire (filiale équipementier 
d’EDF) et du financier Meri-
diam. 

Vers une autonomie 
énergétique
Les enjeux sont énormes. 
La chaudière biomasse per-
mettra de réduire de 80 % la 
consommation de gaz et ainsi 
éviter l’émission de 35  000 
tonnes de CO2 d’origine 
fossile par an. Les sécheurs 
basse température permet-
tront quant à eux une réduc-

tion de la consommation 
énergétique de l’ordre de 5% 
à 10%. Enfin, l’installation 
d’un condenseur de fumées, 
devrait permettre de récupé-
rer l’énergie issue des fumées 
de combustion sous forme de 
vapeur.
On le voit, le projet industriel 
Green Energy, vise à substi-
tuer la consommation de gaz 
par la biomasse et permettre 
ainsi au site de Sully-sur-
Loire de sortir des énergies 
fossiles, rien de moins !
Au-delà des progrès tech-
niques et environnementaux 
que va faire l’usine, c’est une 
assurance sans pareille de 
développer à Sully-sur-Loire 

une production industrielle 
de qualité, qui fait vivre tout 
un écosystème local. « Ce 
sont tout d’abord 400 sala-
riés sur place qui font tourner 
le site 7 jours par semaine, 
24h/24, précise le directeur 
Vincent Adam, auxquels 
s’ajoutent près d’un mil-
lier d’emplois indirectes  ». 
L’entreprise s’approvisionne 
en bois dans un rayon de 
100Km, et possède ses 
propres exploitations fores-
tières qui lui assurent 50% de 
ses besoins en matière pre-
mière.  

Stéphane de Laage

L’objectif du programme Green Energy est d’utiliser jusqu’aux déchets ultimes pour économiser les énergies 
fossiles et gagner en autonomie. 

LOIRET

Manifestations
Bracieux
Exposition Du 17 septembre au 2 octobre
Exposition du 51e Grand Prix de la Vieille Halle à la Vieille Halle de Bracieux – 
espace Nicole Lagravère du 17 septembre au 2 octobre inclus. Tous les jours 
de 14h30 à 18h30, les week-ends de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

Vide-greniers Les 24 et 25 septembre
Vide-greniers à l'Étang de Bel Air le samedi  24 et dimanche 25 septembre . 
Tarif emplacement : 2,50€ le m par multiple de 4 m. Organisateur : AJSMB Foot 
Mont /Bracieux.
Réservation 06 59 81 97 98 ou 03 54 70 72 31

Chambord
Marche du brame Le 24 septembre
Marche du brame à Chambord nouvelle formule (en semi nocturne) le 24 sep-
tembre. Départs entre 18h et 20h au parking P0 qui sera gratuit à la sortie. 2 
parcours 6 et 15 km. Tarifs 4 et 4,50€. Apportez votre lampe de poche. Pas 
de distribution d'eau sur les parcours. Organisateur : École Notre-Dame Saint-
Joseph de Mer.

 ❚ Blois
La démocratie comme drapeau
Effervescence citoyenne dans notre département, Patrice Martin-Lalande a rallumé la flamme avec 
une première journée de la démocratie le 15 septembre. 
PML comme tous l’appellent 
familièrement, ancien maire 
de Lamotte-Beuvron, dé-
puté honoraire et conseiller 
départemental après tant de 
décennies au service des Loir-
et-Chériens, veut réveiller 
nos concitoyens qui oublient 
l’importance de la démocratie 
dans notre pays, socle en péril 
de notre société. Il rappelle 
ce qui l’a poussé à organiser 
cette journée de la démocra-
tie : “ Le déclencheur a été la 
désaffection progressive des 
électeurs et la montée record 
de l’abstention aux récentes 
élections. De plus, la démo-
cratie recule partout, même 
en Europe dans certains 
pays et surtout dans certains 
pays proches qui veulent la 
détruire. Mais je voulais mon-
trer qu’il n’y a pas que le vote 

comme forme d’engagement 
des citoyens, surtout avec les 
moyens modernes de l’inter-
net et des réseaux sociaux ; on 
peut s’exprimer facilement. 
Peut-être que la démocratie 
doit évoluer avec son temps 
et s’adapter, certains ont 
commencé à le faire à tous 
les niveaux, leurs expériences 
doivent être connues, d’autant 
que les citoyens ont l’impres-
sion de ne pas être consultés 
sur leur avenir. Malgré tout, je 
reste optimiste. “

Démocratie, passé et 
avenir
La salle Kleber-Loustau du 
Conseil Départemental à 
Blois avait fait le plein malgré 
l’heure tardive de la confé-
rence du professeur Pierre 
Rosanvallon du Collège de 

France, auditoire d’un certain 
âge parmi lequel on remar-
quait quelques lycéens venus 
témoigner quelques heures au-
paravant pour la présentation 
d‘expériences démocratiques 
locales. Après une brillante 
rétrospective de la Démocra-
tie à travers les âges, le Pro-
fesseur Rosanvallon a ouvert 
plusieurs pistes de réflexion 
sur cette démocratie, dans un 
état pas forcément stable de 
nos nations, avec quelques 
dérives possibles qui peuvent, 
si l’on n’y prend garde, tom-
ber doucement vers la dicta-
ture à cause de l’indifférence 
générale. Il a surtout ouvert 
des portes inattendues sur les 
formes qu'elle peut prendre : 
tirage au sort des élus, gestion 
par les savants, concours d’en-
trée pour désigner les élus… 

Mais en France, le reproche 
fréquent est la faible représen-
tativité du parti gagnant qui 
ne l’emporte généralement 
que d’une courte tête, souvent 
quelques pourcents. Quant à 
l’avenir, Cyril Lage a présenté 
quelques moyens numériques 
de corriger les défauts imputés 
à notre fonctionnement actuel 
pour garantir une meilleure 
expression du peuple.

G . Brown

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

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

Ouverture du 14 septembre 
au 16 octobre 2022

A PARTIR DU 19 NOVEMBRE 2022 :
Vente directe de pommes et produits divers à la ferme

tous les samedis de 9h à 12h

06 08 17 29 92 - vergerdesbiaunais@wanadoo.fr

Pensez à vous munir de vos paniers, sacs et  emballages

(selon la récolte restante)
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 ❚ Orléans

Claude l’Africain
Installé à Orléans depuis 14 ans après avoir vécu à Marcilly-en-Villette, Claude Espinet vient de 
faire paraître aux éditions Les 3 Colonnes « Jusqu’au bout de mes rêves », récit qu’il a co-écrit avec 
sa femme Monika, où il relate sa vie de « flic » nommé dans différents pays d’Afrique noire dans le 
cadre de la coopération avec la France et ces différents États, lors des années soixante à quatre-vingt 
où il aura notamment comme missions de mettre en place des écoles de police.    
Claude Espinet, qui se fait 
appeler Paul Lakaze dans 
son livre, y relate ses mille et 
une aventures africaines, ren-
contres avec les chefs d’État, 
chasses à l’éléphant avec les ha-
bitants des villages et les fores-
tiers, et sa rencontre avec celle 
qui deviendra la compagne 
d’une vie. Après l’Afrique, 
Claude travaille pour l’ONU 
en Asie et dans les Caraïbes, 
avant de s’occuper de l’export 
pour une société privée pari-
sienne, poste qu’il occupera 
jusqu’à l’âge de 82 ans avant 
de se consacrer à son art ; il est 
aussi artiste peintre exposant 
régulièrement et a été primé 
par le Conseil départemental 
du Loiret l’an dernier. 
« Ce livre a été écrit à quatre 
mains, reconnaît la journaliste 
Monika Ionesco. Mon mari 
avait écrit ses mémoires et j’ai 
souhaité aller plus loin en sou-

haitant rédiger un livre à partir 
de ces souvenirs afin de faire 
partager la vie merveilleuse 
qu’il a vécu et qui pourrait 
faire l’objet d’un film. C’est un 
moyen de donner de l’espoir 
aux jeunes, surtout à ceux qui 
ont choisi le métier de policier 
qui n’est pas sans difficultés de 
nos jours. J’ai envoyé le manus-
crit à Jean-Claude Bourret qui 
est un collègue et un ami, qui 
m’a fortement incité de le faire 
publier, ce qui m’a vraiment 
encouragé à le faire. Claude 
partage ma vie depuis 45 ans. 
C’est un homme adorable et 
très discret et j’ai souhaité lui 
offrir la parution de ce livre, 
effectuée pour la Fête des Pères 
pour son 85e anniversaire. Son 
écriture a été un vrai challenge 
en tant que journaliste et j’y 
ai mis beaucoup de cœur car 
Claude m’a fait vraiment rêver. 
Quand je l’ai rencontré lors 

d’un voyage à Dakar, j’ai eu 
pour lui le coup de foudre au 
point que j’ai rapidement ven-
du mon cabinet juridique à Pa-
ris pour le rejoindre en Afrique 
avec mon fils. C’est un amour 
fou et nous sommes tous les 
deux fusionnels et c’est magni-
fique que nous en prenions 
conscience 45 ans après. À 
part les noms qui ont été chan-
gés, rien n’a été inventé, tout 
est véridique. Pour Claude, ce 
livre est un partage et le moyen 
de démontrer que lorsqu’on 
veut, on peut. Depuis qu’il 
était petit,  il voulait parcourir 
le monde. Il a réalisé son rêve 
et a noué un grand amour avec 
l’Afrique et les africains, deve-
nant un « africain blanc », ce 
qui se ressent dans son récit. »
Monika Ionesco et Claude 
Espinet dédicacent leur livre 
à plusieurs endroits en sep-
tembre : le 3 à l’Espace cultu-

rel Leclerc d’Olivet, le 10 sep-
tembre, à la FNAC d’Orléans,  
et les 22 et 23 septembre à Art 
& Com, au Campo Santo d’Or-
léans où Claude Espinet expo-
sera aussi deux toiles. 

F. M.   
Jusqu’au bout de mes rêves par 
Claude Espinet et Monika Ionesco, 
éditions Les 3 Colonnes. 

Les Fruits de la Masure
Valérie. 06 09 48 61 11

45 MÉZIÈRES-LEZ-CLÉRY

 Rémi 
JAVOY

du lundi au samedi
de 14h à 18h

VENTE CUEILLETTE DIRECTE
Pommes • Poires

Manifestations
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

Huisseau-sur-Mauves
Concours de belote Le 24 septembre
Le comité des fêtes organise le samedi 24 septembre un concours de belote 
à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h30. Début des jeux à 14h30. 
Entrée 10€. 1er prix : bon d’achat traiteur 80€ - 2e prix : bon d’achat traiteur 
60€ - 3e prix jambon à cuire. 1 lot à chaque joueur.

La Ferté Saint-Aubin 
VENEZ RENCONTRER  VOTRE FUTUR  
EMPLOYEUR ! Le 27 septembre
Conseil - formation, recrutement Klub extraordinaire, simulateur métiers, 
casque virtuel… MARDI 27 SEPTEMBRE  de 14h à 17h30 
Espace Madeleine Sologne à La Ferté St-Aubin 
4ème Forum pour l'emploi sur le territoire de la communauté de Communes 
des Portes de Sologne.

Showroom 

Cuisines & Bains 

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

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

L’Orchestre symphonique d’Orléans  
vous tend les bras
Il est pétillant, rieur et un brin espiègle. Marius Steghorst dirige l’orchestre symphonique d’Or-
léans (OSO). L’écouter parler est un vrai bonheur, autant que de le voir au pupitre diriger une pièce 
classique ou jazzy. 
Ce qui lui plait, c’est le travail 
avec ses musiciens, et ça se 
ressent. « Je suis fier de diriger 
cet orchestre centenaire, dit-il, 
animé par des musiciens mer-
veilleux et plein d’énergie ».
Aux côtés de la présidente Mi-
cheline Taillardat et de l’admi-
nistrateur Benoit Barberon, 
Marius Steghorst présentait 
et commentait la programma-
tion de cette nouvelle saison. 
Treize concerts de novembre 
à juin 2023. 
Il faut dire que l’Orchestre 
doit faire le plein et se doit 
d’être éclectique. Les années 
Covid ont un peu écorné la 
fréquentation. « Il faut nous 
ouvrir à des formats moins 
classiques », admet Micheline 
Taillardat. Dont acte, les musi-
ciens seront au rendez-vous 
près de 26 fois cette année. 
Car aux concerts s’ajoutent 
les « Pupitres en fêtes », les 
« causeries » pour découvrir 
des œuvres, et enfin, le concert 
des fêtes de Jeanne d’Arc à la 
cathédrale, trois fois reporté, 
mais qui se tiendra cette année 
à l’occasion du soixantième 
anniversaire de la canonisa-
tion de Sainte Jeanne d’Arc. 

Venus de loin
La qualité reconnue de 
l’OSO, Orchestre sympho-
nique d’Orléans, est le fait 
d’un creuset d’une centaine 
de musiciens, tous profes-
sionnels, le plus souvent 
enseignants dans des écoles 
et des conservatoires de 
l’hexagone. « Pour préparer 
nos concerts, nous faisons un 
travail en session, explique le 
chef Marius Steghorst. C’est-
à-dire que l’on se retrouve 
une semaine avant la date, 
et travaillons en partiels. Un 
jour les vents, le lendemain 
les cordes, avant de faire ce 
que l’on appelle les Tutti  ». 
Le procédé n’est pas cou-
rant. Souvent les orchestres 
ne prennent pas le temps de 
détailler tant de répétitions. 
Ajoutons que les musiciens 
ont reçu les partitions géné-
ralement 3 mois plus tôt. 
Marius pour sa part, est toute 
l’année attaché à la Staatliche 
Hochshule für Musik de 
Fribourg, en Allemagne. Il 
dirige néanmoins à Toulouse 
et ailleurs, et fut près de dix 
ans chef associé à l’Opéra de 
Paris. 

Une saison sans modéra-
tion
Tout commencera le 26 no-
vembre à la salle Touchard, (du 
théâtre d’Orléans), avec Vir-
tuoso et la 9ème symphonie 
de Chostakovitch. La Anaëlle 
Tourret sera la harpe soliste de 
ce concert ; de quoi se réjouir 
tant cette artiste orléanaise 
est talentueuse, aujourd’hui 
soliste du philharmonique de 
la radio de Hambourg. 
Le concert de Noël associera 
le chœur symphonique du 
conservatoire d’Orléans, dans 
des partitions de Mozart, 
Haydn, Mendelssohn et Schu-
bert. L’année 2023 s’ouvrira le 
4 février avec « Le rêve amé-
ricain », et des pièces de Ger-
shwin, Sondheim et Elington. 
L’ensemble des rendez-vous 
de l’année est disponible sur le 
site de l’Orchestre, mais rete-
nez que les 10 et 11 juin, il sera 
question de ciné-concert. 
Les concerts ont principale-
ment lieu dans la salle Tou-
chard, mais aussi à la salle 
Debussy, à l’office de tou-
risme, la médiathèque, et pour 
« Pupitres en fêtes en août 
et septembre, au jardin de la 

Charpenterie. À noter que 
Clément Joubert sera aussi 
de la partie les 26 novembre, 
17 décembre, les 13 mai et 10 
juin.
Alors réservez sans attendre : 
www.orchestre-orleans.com

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

 ◆ LOCATION OFFRES
Neung-sur-Beuvron, à louer centre-bourg appar-
tement F1, meublé, tout confort au 1er étage. 1 
place de parking dans cour privée.
Tél. 06 69 17 72 40

 ◆ LOCATION DEMANDES
Recherche pour location (avec possibilité 
d’achat) maison de plain-pied de 100 m² maxi-
mum avec terrain de 2000 m² ou plus et plusieurs 
dépendances. Pas de gros travaux à prévoir. 
Région Valençay (50 km autour).
Tél. 06 23 87 15 44

 ◆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 OFFRES
Homme(bâtiment)  : pose de papier, peinture, 
faïence, lavabo, douche, évier, wc, étagères, 
cadres, lustres, assemblage petits meubles, 
bricolage divers, nettoyage haute-pression exté-
rieur... CESU. Orléans et 20 km alentour.
Tél. 07 50 60 28 93

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

Cherche étudiante pour taper à l’ordinateur des 
textes sous dictée avec une bonne orthographe 
et connaissance traitements de textes.
Tél. 06 11 44 37 33

 ◆ANIMAUX
Vends 2 mâles Épagneuls Bretons nées le 
20/04/22, pucés, vaccinés et LOF. Couleur  : 
blanc et orange truité. Parents champions travail 
et beauté. Mère : 250269606805936.
Tél. 06 87 34 09 21

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

Vends motoculteur Staub, moteur Bernard avec 
son matériel. À voir et débattre.
Tél. 02 54 76 32 42

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

 ◆BONNES AFFAIRES
Cause arrêt élevage gibier et bovins vends rou-
leaux barbelés, fils de fer lisse diamètre 2.7, 2 
tarares pour déco, abreuvoirs gibiers, filets de 
volière, tuyaux polyéthylène et panneaux barres 
obliques pour bovins : 4 – 5 et  6m.
Tél. 06 82 88 83 40 ou 02 54 88 27 46

Vends combiné Lurem C 200, rabot, dégau, scie, 
toupie, tenons.
Tél. 02 47 30 24 55

A vendre table de salle à manger en chêne avec 
6 chaises.
Tél. 06 65 57 44 37

A vendre collier à cheval, petit pressoir à 
pommes, pompe à sulfater.
Tél. 06 65 57 44 37 ou 07 70 90 67 54 HR

 ◆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 les 30 septembre et 1er octobre de 
9h à 18h au 6, rue Marcel Multon à Salbris. En 
vente : mobilier intérieur et extérieur, outillages, 
outils de jardin, électroménager, vaisselle, bibe-
lots...
Tél. 06 98 88 05 95 

Tilt’ANNONCES
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

Dame 71 ans aimerait faire connaissance d’un 
monsieur du même âge non fumeur, pour relation 
sérieuse.
Tél. 07 67 40 68 45

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

Dame retraitée cherche des contacts télépho-
niques ou amicaux.
Tél. 06 21 28 26 91

Homme 58 ans (Valençay) recherche dame 55 – 
60 ans pour sorties et voir vie commune.
Tél. 07 50 52 92 41

Cherche femme de 60 – 65 ans pour vie de couple. 
Je suis propriétaire. Pas sérieuse s’abstenir.
Tél. 06 41 29 40 31

 ◆RENCONTRES

PROCHAINE 
PARUTION 

DE VOTRE 
JOURNAL
LE 4 OCT. 

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

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

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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JE RÉDIGE MON ANNONCE :
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Règlement : q chèque (à l’ordre de Ramsay Diffusion)  
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cryptogramme
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Offre réservée aux particuliers,  
professionnels nous contacter

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

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

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
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 ◆ANTIQUITÉS  ◆EMPLOI

vos Flyers,
cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ
au 06 71 58 51 51

fchoisy@ramsay.fr

 ◆MATÉRIAUX

Chez vous, sous enveloppe
Deux parutions par mois,  

incluant frais de 
secrétariat et d’expédition

6 mois = 43€ ❏
12 numéros

12 mois = 83€ ❏
24 numéros

Retourner ce bon dûment rempli 
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
BP57

41200 Romorantin

Tél. 02 54 83 41 41

Nom :   ........................................................ Prénom :  .................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................

Code postal :   ..........................Ville :  .......................................................................................

Tél :  ..........................................E-mail :  .......................................................................................

JE M’ABONNE AU JOURNAL

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

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.

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

Claudine, femme 
de 61 ans, 

recherche homme 
posé pour 
relation 
sérieuse. 

0,
80

€/
m

n Contacte-la au 
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 …

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…

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

76 ans d’expérience en SOLOGNE

 

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence LB558 :
Proche LAMOTTE BEUVRON, dans un village avec commerces 
et gare SNCF, au calme, maison sur sous-sol compartimenté, 
composée au rez-de-chaussée d’une entrée, salon/séjour, cui-
sine, 2 chambres avec placards, salle de bains, wc. A l’étage : 
grenier aménageable. Terrasse. Travaux à prévoir. L’ensemble sur 
un terrain clos d’environ 804 m². Idéal investissement locatif ou 
premier achat. DPE : G
Prix FAI : 129 000€

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



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


