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TIMBRES - CARTES POSTALES
Depuis 62 ans
à votre service
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Toussaint
Blois Sud

Plus de 100 monuments en stock ou en exposition
À PARTIR DE

2390€

Maçonnerie, semelle

&

POSE COMPRISE

Blois Nord

395, rue Georges Méliès
41350 Saint-Gervais-la-Forêt

140, avenue de Châteaudun
41000 Blois

02 54 78 76 90

02 54 58 88 88

sur nos articles
funéraires *

*Offre valable du 1 octobre au
15 novembre 2022, voir
conditions en agence

Ouverture prochaine d'une agence
et d'une chambre funéraire à CONTRES (41700)

Le Petit

Orléans Philatélique

4 octobre 2022

Prochaine parution le 18 octobre

www.lepetitsolognot.fr

N° 795

50 rue Sainte-Catherine - (partie piétonne)

-10%

45000 Orléans

02 38 53 23 20

02 54 79 51 08

Partenariat haut de
gamme aux Bordes

PISCINE et ABRI
ACCESSOIRES et PRODUITS PISCINE

Luttes en région

Ces citoyens lanceurs
d’alertes

P. 10

ÉMULSION GRAVILLONNÉE
ENROBÉ ROUGE
ENROBÉ NOIR
DALLAGE
PAVAGE

Dans la vague à
Blois

GARAGE - AUVENT
PERGOLA
CLOTURE
PORTAIL

Suivez-nous
www.priou-amenagements-exterieurs.fr

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

25 bougies et
des RDVH-sur-mer !
P. 4 ◆ Un accord entre la Banque des Territoires et le fonds d’investissement
RoundShield, propriétaire du territoire du golf des Bordes à SaintLaurent-Nouan, vient d’être scellé. D’ici 2025, autour du château, vont
être construits un hôtel 5 étoiles, une cinquantaine de résidences de très
haut de gamme et un village de loisirs. (Photo © ER)

Collections prêt-à-porter
Automne/Hiver 2022
(des milliers de pièces à la vente)

au foyer rural de THEILLAY (41)
Société J.L.T.

Femme - Homme

FABRICANT NÉGOCIANT

PRÊT-A-PORTER
36150 LINIEZ

Déclaration préalable du 16/06/2022 siret 418 707 097 00022

GRANDE VENTE EXCEPTIONNELLE

Samedi 8 octobre 2022
de 10h à 19h non-stop

Dimanche 9 octobre 2022
de 10h à 18h non-stop

P.8

Politique
en Loir-et-Cher

Retrouvailles Copé …
Perruchot

P. 5
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❚ Engrillagement de la Sologne

SARL PASQUIER ERIC

Des nouvelles législatives

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

Dans l'attente d’un collectif annoncé par le président PS du Centre-Val de Loire, François Bonneau,
le 8 septembre à Orléans, des auditions sont en cours à Paris. Le 6 octobre, la proposition de loi du
sénateur Jean-Noël Cardoux sera déposée devant l’Assemblée Nationale, après un premier passage
favorable au Sénat en janvier 2022.
Marie et Raymond Louis, qui
dirigent l’association des Amis
des chemins de Sologne à Brinon-sur-Sauldre, ont rencontré le 30 septembre les députés
RN du Loiret et Loir-et-Cher,
Mme Paris et M. Chudeau. Ils
ont par ailleurs été à nouveau
auditionnés à l’Assemblée Nationale en amont, concernant
la proposition de loi (PPL) sur
l'engrillagement du sénateur
LR Jean-Noël Cardoux, sur
laquelle ils ont proposé quatre
amendements.
“Premièrement, nous voulons retirer la
référence de 2005 qui aurait
pour conséquence qu’une partie importante des clôtures
resterait et qu’un contentieux
risquerait de voir le jour pour
les autres,” énumèrent les
Louis. “Deuxièmement, il faut

revoir le délai d’entrée en vigueur ; nous avons pu obtenir
7 ans au lieu de 10 ans lors de
notre audition au Sénat, mais
nous souhaitons le passer à
2 ans. Troisièmement, nous
sommes complètement opposés à l'utilisation du fonds de
biodiversité de l’Office français de la biodiversité (OFB),
de l’argent public, pour aider
des personnes aisées à se
désenclore. Quatrièmement,
nous souhaitons voir passer
l’amende du délit d’intrusion
de 1500 € à 750 € (stade 5 à 4),
toujours dans le respect de la
propriété privée évidemment.”
Le couple, très actif, a écrit au
Président de la République, et
sera présent le 6 octobre dans
l’hémicycle parisien pour le
vote de cette PPL.

“S’efforcer de corriger la
négligence de l’autorité
publique”
D'autres profitent de la fenêtre
avec vue pour communiquer
aussi… C’est en effet, via ses
réseaux sociaux, en mots et en
photo, que le député Modem
du Loiret, Richard Ramos, à
Paris, s’est exposé et affiché.
“Dans le cadre de la proposition de loi que je porterai et
qui vise à limiter l’engrillagement, un sujet touchant largement la Sologne, j’ai eu la
chance d’auditionner les principales associations engagées.
Merci à Sébastien Camus, Président de l’Association chasseurs promeneurs et faune
libre en Sologne (ACPFLS),
d’avoir pris de son temps pour
venir échanger directement

avec moi !” De son côté, enfin,
l’ACASCE (Association des
chasseurs et des amis de la
Sologne contre son engrillagement), présidée par JeanFrançois Bernardin, a commenté en ces termes, en ligne
également. “Le grillage, pour
une fois, n'est pas enterré (...)
Un collectif d'associations,
de personnalités et d'élus est
maintenant unanime pour s'efforcer de corriger ce qu'il faut
bien qualifier de négligence de
l'autorité publique quant au
laisser-grillager de la Sologne.
Et maintenant, on attend des
actes !” À suivre.

• Création de terrasses : béton,
pavages, carrelages
• Fosses septiques toutes eaux
• Filtres à sable horizontal ou vertical
• Assainissement autonome individuel
À l’écoute de ma clientèle
depuis 30 ans

Tél.

06 84 48 55 39

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

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin

É.R.

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

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

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES
Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins
Débroussaillage mécanique
06 65 75 00 92
gep.dupin@gmail.com
41300 LA FERTÉ IMBAULT

DÉPISTAGES DES CANCERS

Cancer du sein et Cancer du col de l’utérus
Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC) de la région Centre-Val de Loire est chargé de l’organisation des dépistages du cancer du sein, du
cancer colorectal et du cancer du col de l’utérus dans la région. Ces examens sont pris en charge à 100% par l’Assurance maladie, sans avance de frais.

LE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

LE DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUSus

Le dépistage organisé du cancer du sein s’adresse aux femmes de 50 à 74 ans. Le
dépistage vise à détecter, avant l’apparition de symptômes, des lésions susceptibles
d’être cancéreuses.

Toutes les femmes de 25 à 65 ans ayant un col de l’utérus et ayant eu des rapports
sexuels sont éligibles au dépistage du cancer du col de l’utérus. Les femmes
enceintes, les femmes ménopausées et les femmes vaccinées contre le HPV sont
également concernées.

DÉTECTÉ PRÉCOCÉMENT, UN CANCER DU SEIN SE GUÉRIT
DANS 9 CAS SUR 10
Le dépistage organisé du cancer du sein, en pratique :
L’examen de dépistage consiste en une mammographie (radio des seins) et un
examen clinique (palpation des seins).
Tous les deux ans, un courrier d’invitation à participer au dépistage du cancer du
sein, accompagné d’un livret d’information et de la liste des radiologues agréés
est adressé aux femmes entre 50 et 74 ans. La femme prend elle-même rendezvous auprès du radiologue de son choix. Cet examen est pris en charge à 100% par
l’Assurance maladie.
D’autres examens peuvent être nécessaires (une échographie ou une radiographie
complémentaire). Dans ce cas, la prise en charge se fait dans les conditions
habituelles.
Le jour de l’examen, le radiologue délivre un premier résultat :
 Si celui-ci ne détecte aucune anomalie : la mammographie est envoyée au
CRCDC pour être relue par un autre radiologue. Ce second avis, réalisé dans un
délai d’environ 2 semaines et appelé « seconde lecture », est un gage de qualité du
dépistage organisé.
 Si une anomalie est détectée : le radiologue peut réaliser immédiatement
d’autres examens afin d’en déterminer la nature.

60% des femmes concernées se font régulièrement dépister.
ET VOUS ?

90% DES CANCERS DU COL DE L’UTÉRUS PEUVENT ÊTRE ÉVITÉS
GRÂCE AU DÉPISTAGE
Le dépistage du cancer du col de l’utérus, en pratique :
L’examen recommandé est un prélèvement
cervico-utérin
("frottis").
DÉPISTAGE
DU CANCER
DU COL DE L’UTÉRUS
 De 25 à 29 ans, un dépistage tous les 3“À
ansMON
(aprèsÂGE,
2 dépistages normaux à 1 an
JE NE
PAS au niveau du
d’intervalle). Le laboratoire détecte la présence
dePENSAIS
cellules anormales
col de l’utérus.
ÊTRE À RISQUE.”
HÉLÈNE, 64 ANS

 De 30 à 65 ans, un dépistage tous les 5 ans (si le précédent dépistage est négatif).
dépistage
du cancer
du cellules
col de l’utérus, du
c’est col
tous les
3 ans
Le laboratoire détecte la présence du virusLe
HPV
dans
les
de
l’utérus.
de 25 à 30 ans et tous les 5 ans, de 30 à 65 ans.
Où faire son dépistage ?
Le
prélèvement
cervico-utérin
est réalisé par un professionnel
de santé: gynécologue, médecin
généraliste, sage-femme, certains
laboratoires de biologie médicale.
Dans ce dernier cas, une ordonnance
de votre médecin est nécessaire.

– INCa – SIREN : 187 512 777 - Janvier 2022 - AFFCCU21.

Chaque année en France, plus de 2,5 millions de femmes se font dépister.
ET VOUS ?

@_lunapan

Pour en savoir plus, parlez-en avec votre médecin ou votre sage-femme ou rendez-vous sur e-cancer.fr

En cas de symptômes entre deux dépistages, une consultation avec un professionnel de santé est nécessaire.
Après 74 ans pour le dépistage du cancer du sein ou après 65 ans pour le dépistage du cancer du col de l’utérus, vous ne recevez plus les invitations du CRCDC. Vous pouvez
continuer les examens de dépistage après discussion avec votre médecin.
CRCDC- Antenne 18
Mail : contact.18@depistage-cancer.fr

CRCDC- Antenne 36

CRCDC- Antenne 41

Mail : contact.36@depistage-cancer.fr

Mail : contact.41@depistage-cancer.fr

Tél : 02 48 27 28 09

Tél : 02 54 60 85 12

Tél : 02 54 43 67 26

www.depistage-centre.fr /  Depistagedescancers.CVL
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É M I L I E R E N CI E N

AGENCE OR & ARGENT

Au fond

ACHAT
&VENTE
LINGOTS - PIÈCES - BIJOUX

PARTAGE - SUCCESSION
RCS Orléans 533 248 969

CONSEILS EN FISCALITÉ OR
DÉPÔT VENTE
DE VOS BIJOUX DE VALEUR
VOTRE COMPTOIR D’OR

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05

ARTISAN
D ’A R T

Marie-Pauline

R

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

% LA GAMME

CHASSE*

*Voir conditions en magasin.

-50

ON
CESSATI
ITÉ
D'ACTIV
FIN 2022

4 Domaine de la grange sur rdv
41600

NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80 81 96

www.abatjourmariepauline.com

3

FABRICATION
FRANÇAISE

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.

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

Nous pourrions disserter à l’envi sur la très brûlante

modification d’aucun autre ordre face à l’offre de l’an

actualité : les référendums d’annexion par la Russie;

passé, le prix de certains pulls accusent une hausse de

la démission de Julien Bayou et la faute à Sandrine

20 € d’emblée ! Certes, c’est la crise mais avec de telles

Rousseau; le quelqu’un m’a dit qu’il existe un retour

embardées, ménager son petit boursicot, ce n’est

de flamme entre Sarkozy et le Qatar; l’insécurité

pas gagné. Donc dans la suite, tout bien considéré,

à Nantes, Alençon et compagnie qui donne un air

revenons à l’anaphore préambule visée : « au fond ».

harassé à David Lisnard en interview sur RMC; les 2

N’avez-vous jamais remarqué que cette expression,

600 salariés à la porte chez CamaÏeu; la révolution de

empruntée à la plaidoirie des avocats, est énormé-

femmes libres en Iran contre leur prison voilée. Ou

ment utilisée par nos hommes politiques ces derniers

encore le fameux match de football des députés; le

temps ? Sur le terrain, lors de déplacements poli-

loup qui hurle à la lune pris dans la cible de violence

tiques, nous avons entendu nous-mêmes en effet de

des éleveurs de Lozère; le rapport du Sénat fouettant

manière récurrente ces deux petits mots par exemple

le business de la pornographie ; la victoire historique

chez Marc Fesneau, Emmanuel Macron, et quelques

de l’extrême-droite en Italie … L’information redevient

autres fois, dans la bouche de journalistes et experts

fourmillante et inspirante, mais sans voluptés dans

médiatisés. Ce n’est pas si nouveau, c’est presque une

l’immédiat. Peut-être que finalement, les commen-

affaire française, puisque pour raviver les mémoires,

taires fleuves pendant des jours et semaines sur la

Valéry Giscard d’Estaing avait usité cette formule en

disparition de la reine Elisabeth II, c’était sympa !

1974 : « Je voudrais regarder la France au fond des

Alors, nous pouvons choisir de parler d’autres choses

yeux, lui dire mon message et écouter le sien.» Un

par d’autres biais. Ainsi, penchons-nous ici de prime

éternel recommencement … À l’époque, la Renault 5

abord sur un tic ou toc de vocable. Sans tomber dans

et la Peugeot 304 étaient en vogue sans se soucier

l’énigme empruntée au père Fouras, ce constat n’a pas

de l’éco-mobilité, et un Français sur cinq n’envisageait

surgi au fond de la classe, au fond du jardin, ni même

pas encore d'adopter un vélo électrique (selon une

au fond du trou, Quoique, le gouffre n’est sûrement

étude de septembre 2022 menée auprès d’un panel

pas si loin, lorsque, après l’hystérie pandémique,

représentatif de 1 005 personnes par la société inter-

et avant l’obsession énergétique, Bruno Le Maire

nationale de sondages et d’études de marché, Yougov,

arrache sa cravate devant les Français, ces grands

pour le leader français du vélo électrique recondi-

enfants qu’il convient de sermonner et prendre conti-

tionné, Upway). Pourtant, c’est bien dans ces années

nuellement par la main. Et lance en pleine semaine

1970 qu’il fut question pour la première fois d’un gros

de Fashion Week à Paris, une mode sobre : le col

mot, la décroissance… Rappelons en sus l'entre-deux-

roulé ! Pour réaliser des économies d’énergie. Ah.

guerres vantant la puissance magique de la fée élec-

Hum. D’accord. En cachemire, le col ? Ou un tricot

tricité domestique, avant les privatisations inhérentes

de corps ? Un chandail ? Une bouillotte ? Pourquoi

dans les années 40 à l’impact de la Seconde Guerre

pas, de la houille ? Déjà que le vert anis flashy peut

mondiale, etc. L'Histoire anônne. Col roulé ou non,

donner possiblement mauvaise mine (pour notre

le temps est (re)venu de faire appel à nos recettes

part, il nous sied bien…), que la laine de type alpaga

de grands-mères évidentes mais oubliées : éteindre

qui gratte semble se nicher partout dans les hauts cet

la lumière en quittant la pièce, mettre un vêtement

automne-hiver, rajouter un col, roulé qui plus est… Et

chaud de plus, boire des tisanes, ne pas surchauffer,

si je préfère le col claudine ? Le modèle suggéré peut,

ne pas jeter ses déchets par terre, etc. C’est-à-dire la

avec une telle annonce, devenir la poule aux oeufs

volonté du bon sens ! Pour la réforme des retraites,

d’or des fabricants, et de fait créer un énième gap de

par contre, l’interrupteur est enclenché… jusqu’au

deux poids, deux mesures. Force est de constater que

fond. Mais ne gelons pas davantage l’atmosphère qui

certaines marques n’ont pas attendu des consignes

risquerait de faire tourner la machine à laver après

en envoyant votre texte à l’adresse

spécifiques pour appliquer leurs hausses de prix pas

18h et d’augmenter le bouton du radiateur au-delà

annonces@ramsay.fr

du tout ascétiques : sans changement de matière ni

des 19° recommandés.

ENTREPRISE

depuis 84 ans

ROBIN-FROT
Tél. 02

54 97 04 89

B AT I M E N T - T P
Rénovation
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS
contact@robinfrot.fr www.robinfrot-mikit41.fr

•

GARAGE

UN BESOIN

EN COMMUNICATION ?

vos Flyers,

cartes de visite,

affiches…

et aussi site web !
APPELEZ ET COMMANDEZ

au 02 54 83 41 41

DU

GRAIN D’OR

CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES
louez un

camping-car

location de véhicule électrique

pour vos vacances !
Camping-car profilé
4 couchages
WEEK-END
SEMAINE
QUINZAINE

À LA SEMAINE
OU AU MOIS

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

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

En bref

Tour Vibration 2022 : 135 000 spectateurs !
L’édition 2022 signe donc un nouveau record après trois ans d’absence. Une trentaine d'artistes
a ainsi fait vivre un moment inoubliable aux festivaliers : 15 000 personnes à Châteauroux, 30 000
au Mans, 60 000 à Outarville (20 000 le vendredi soir et 40 000 le samedi), et 30 000 à Blois pour
un final exceptionnel. Avec une fréquentation déjà record de 120 000 spectateurs en 2019, le Tour
Vibration attire toujours plus, notamment avec la programmation de cette 6ème édition autour
de 5 concerts du 2 au 15 septembre. Ce sont 39 artistes qui se sont produits sur scène tout au
long de ces 5 étapes : Soprano, Bob Sinclar, Dadju, Amir, Amel Bent, Shy’m, Lucenzo, Jérémy Frérot,
Christophe Willem, Black M, Ridsa, Cephaz, La Petite Culotte… Une belle mise en avant de la scène
francophone actuelle ! Et pour cette nouvelle édition, le festival s’est réinventé et engagé. La radio
a mis à profit son succès populaire pour permettre à des associations locales de sensibiliser à
leurs actions. C’est le cas de l’association Magie à l’Hôpital, mise en avant lors de la date à Blois.
L’association qui réalise le rêve des enfants hospitalisés a profité d’un moment sur scène devant
30 000 personnes pour se présenter et ce fut également le moment pour une jeune fille de réaliser son rêve, celui de rencontrer son idole, Claudio Capéo, avec qui elle a pu partager un moment
inoubliable sur scène. Rendez-vous en 2023. En attendant, retrouvez les meilleurs moments du
Tour Vibration : https://www.vibration.fr
Loir-et-Cher : Une sortie aux châteaux jusqu’au 23 octobre
Pour la sixième année consécutive, le conseil départemental offre aux Loir-et-Chériens l'opportunité de (re)découvrir gratuitement trois sites patrimoniaux de notre territoire. Cette fois, ce
sont les châteaux de Meslay et Beauregard en Loir-et-Cher, ainsi que celui de Valençay dans le
département voisin de l'Indre, qui accueilleront les visiteurs gratuitement pendant un mois, depuis
le 24 septembre et jusqu’au 23 octobre (*). Pour bénéficier de cette invitation, il faut habiter le
Loir-et-Cher et réserver obligatoirement vos billets sur la plateforme de réservation dédiée en
ligne (https://www.departement41.fr). La collectivité souhaite permettre à tous les publics d’avoir
accès à des sites historiques de premier plan ou plus confidentiels. « Participer au rayonnement
de ce patrimoine remarquable, à son appropriation par les populations locales et l’ouvrir plus largement en direction des publics parfois éloignés des activités culturelles, restent des objectifs. »
déclare Catherine Lhéritier, vice-présidente chargée du personnel, de la modernisation de l'administration, de l’attractivité du territoire, du tourisme et de l’aérodrome Blois-Le Breuil. Les Loir-etChériens, en leur qualité d’ambassadeurs du département de Loir-et-Cher mais aussi plus largement du Val de Loire, sont pour rappel invités chaque année depuis 2017 à (re)découvrir des sites
patrimoniaux et historiques du territoire. À noter que les visites du château de Beauregard sont
d’ores et déjà complètes… Le billet à usage unique est valable uniquement à la date de réservation
choisie (présentation d'un justificatif de domicile à l'entrée du site, pas d'inscription possible sur
place). Cette opération, enfin, ne concerne pas les groupes (maximum 5 places par réservation :
2 adultes et 3 enfants).

INSTALLATION SOLAIRE AU SOL
AUTOCONSOMMATION TOTALE
INSTALLEZ, BRANCHEZ,

ÉCONOMISEZ !
Réduisez vos factures d’électricité
Consommez votre énergie verte
Protégez-vous des futures
hausses d’électricité
0 démarche administrative

L’expérience du
Groupe Le Triangle,
depuis 13 ans dans
le solaire

Fabrication dans le
Centre - Val de Loire

Partenariat haut de gamme aux
Bordes
Le 27 septembre s’est signé un accord entre la Banque des Territoires et
le fonds d’investissement RoundShield, propriétaire du territoire des
Bordes à Saint-Laurent-Nouan. Autour du château, vont être construits
un hôtel 5 étoiles, une cinquantaine de résidences très haut de gamme et
un village de loisirs.
Le domaine des Bordes, c’est
près de 600 hectares de Sologne, connu pour ses deux
golfs (Ganay et les Bordes),
voulus par le Baron Bich
dans les années 80. Depuis
la disparition de l’homme
d’affaires, les projets d’adaptation et d’aménagement du
territoire se sont succédés
et pour certains réalisés, notamment sur le domaine de
Ganay où vit le golf du même
nom, autrefois ouvert au public. D’autres dossiers n’ont
pas abouti, faute de moyens
suffisants. Le propriétaire
actuel, le groupe d’investisseurs RoundShield, ne
manque ni d’ambitions ni
d’idées. Celle d’un hôtel 5
étoiles en est une de longue
date qui refait surface et
semble avoir trouvé cette
fois, le partenaire à la dimension de son projet : la Banque
des Territoires, émanation
de la Caisse des dépôts.
Projet multiculturel
Le chantier est de taille, à
commencer par son budget
de 180 M€. Un établissement de 50 chambres, dont
8 suites dans le château, château où se trouvera aussi un
bar et le restaurant gastronomique, ouvert au public ;
une façon de faire un appel
à la clientèle locale ou de
passage. Le projet inclut
également la construction
de cinquante villas, dites «
servicées », c’est-à-dire vendues à des acquéreurs, mais
qui bénéficieront des services (conciergerie, ménage,
location, entretien…) gérées
par le développeur hôtelier
international
SixSenses,
spécialisé dans le bien-être
et l’environnement. Ces
maisons devraient être

commercialisées à partir de
septembre 2023. Ajoutons
pour l’ensemble, un spa de
1600 m2, et dans le « village
de Ganay », un autre restaurant, qui s’inscrira dans
un espace de vie avec des
commerces, des marchés,
des lieux d’exposition, un
bar à vin, et même un lieu de
séminaires, de mariages et de
conférences, sans oublier un
espace de promotion de la
Communauté de communes
du Grand Chambord. À la
clé aussi, la création de 400
emplois.
Une vision de développement du territoire
Gilles Clément, président de
la com-com, est bien entendu
ravi de cette initiative qu’il
salue. « Vous avez compris
que le territoire des châteaux
de la Loire prend une vraie
dimension touristique, et
que pour qu’elle prenne tout
son sens, elle doit s’adresser
à toutes les clientèles ». C’est
bien l’aspiration de ce pro-

jet, qui certes s’adresse en
priorité à une clientèle très
haut de gamme, mais veut
aussi préserver un accès au
grand public dans certains
de ses aménagements. C’est
l’une des raisons qui a incité
la Banque des territoires,
émanation de la Caisse des
Dépôts, à prendre part financièrement à l’opération.
Pour Antoine Troesch, directeur des investissements :
« il était essentiel de ne pas
laisser le site sans avenir,
mais au contraire de lui donner une vision de développement ». Il a été ajouté que
«pour l’heure, les études
sont en cours. On travaille
sur le coût de construction
bien sûr, et la façon de les
contenir, dans cette période
où rien n’est sûr quand on
parle de matières premières
». Le démarrage des travaux
est prévu au milieu de l’année 2023 et une ouverture de
l’hôtel en 2025, soit deux ans
de travaux.
Stéphane de Laage

Manifestations
Loir-et-Cher

Association nationale de consommateurs et usagers (CLCV) : Les
fournisseurs d’énergie

• Dpt 41 & 37 •

Contactez Guillaume

au 06 61 34 48 52

• Dpt 36 •

Contactez Richard

au 06 63 33 04 57

triangle-autoconsommation.fr

L’Association nationale de consommateurs et usagers informe ce mois d'octobre : “Afin de pouvoir mieux vous informer,
nous proposons d’organiser en décembre des réunions d’information sur les énergies, avec la représentante d’Engie
pour la Région Centre Val-de-Loire. De nombreux points pourront être abordés : les énergies, les tarifs, les contrats,
les aides, et vous pourrez échanger avec elle. Si vous êtes intéressé, merci de nous le faire savoir rapidement, afin que
nous bloquions des dates et réservions des salles. Nous organiserons ces rencontres à Blois, Vendôme et Romorantin.”
Renseignements au 02 54 42 49 59.
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❚ Politique

Nous avons retrouvé Jean-François Copé
(et un peu Nicolas Perruchot)
L’annonce officielle de partenariat entre le site du golf privé international des Bordes Estate à Saint-Laurent-Nouan et la Banque des territoires, dans
l’objectif de faire sortir de terre d’ici 2025 en Loir-et-Cher un complexe hôtelier de luxe, a permis le 27 septembre de recroiser le chemin du LR JeanFrançois Copé. Mais pas que.
Quelques minutes avant les
discours, beaucoup d’invités
n’étaient pas là sans se demander pourquoi le patronyme de
l’ex-patron de l’UMP figurait
sur le carton d’invitation pour
le dévoilement et la confirmation d'un chantier hôtelier
de prestige prêt à se lancer à
Saint-Laurent-Nouan. Il se
murmurait qu’il pouvait être
l’ami d’un ami, ou quelque
chose de cet acabit, proche
de l’investisseur britannique
RoundShield, nouveau propriétaire des Bordes. Il n’existe
par ailleurs plus de Fête de
la violette et de la droite en
Sologne. Donc, que pouvaitil bien venir faire par ici ? La
réponse est rapidement tombée à son arrivée. S’il demeure
toujours maire de Meaux (77),
l'ancien député et ministre
continue son cabinet parisien
et son activité d’avocat. C’est
même, précisément, l’avocat
de ce projet d’envergure aux
Bordes. Ceci explique cela.
”Dans le cadre de mon cabi-

net, je m’occupe des droits
des entreprises et parfois de
dossiers liés aux territoires,"
a-t-il confirmé le 27 septembre
sur place. “J’ai trouvé ce dossier absolument passionnant,
je trouvais qu’il avait du sens
pour que je m’implique, avec
ma fibre à la fois publique et
territoriale. Driss (Benkirane,
directeur du fonds d'investissement anglo-saxon précité),
me l’a proposé. Cela fait deux
ans et demi que nous y travaillons.”
“J’en ai eu récit historique par Nicolas Perruchot”...
Passée l’explication de texte,
l’ancien maire de Blois et
président du Conseil départemental de Loir-et-Cher,
Nicolas Perruchot, s’est inopinément glissé à son tour dans
les échanges. Jean-François
Copé a en effet cité précisément à deux reprises cet élu
(aux dérangeantes affaires
désormais connues de tous et

toutes), près du golf, sous le
majestueux escalier du château de Bel-Air et les oreilles
de Gilles Clément, président
de la Communauté de communes du Grand Chambord.
“Je suis heureux d’un partenariat à ce niveau-là. L'hôtel 5
étoiles des Bordes marque une
vraie rupture avec le passé (des
échecs ont précédemment été
accusés avec d’autres propriétaires et idées, ndrl), un nouveau départ avec la Banque des
territoires sur des bases saines
pour ce lieu,” a ajouté M. Copé.
“Ceux qui ne sont pas maires,
conseillers, présidents de
Comcom ou d’agglo, ne savent
pas ce que l’on vit en fait, ne
peuvent pas comprendre la
solitude des élus locaux; il faudrait écrire un livre là-dessus
quand même. Les méandres
législatifs,
réglementaires,
les compétences qui vous
tombent dessus, les rappels
de la préfecture. Quand vous
avez en tant qu'élus en charge
un territoire et un site magni-

LES OFFRES

fique, vous vous questionnez :
comment on va réussir à le
sauver, le développer ? Il y a
une histoire ici, avec le baron
Bich. Il se trouve que j’en ai
eu récit historique par Nicolas
Perruchot. Il m'avait interpellé
plusieurs fois, m’en avait beaucoup parlé. Nous étions tous
désolés. Il voulait y trouver un
pôle de développement supplémentaire avec les châteaux,
(le zoo de) Beauval. Il était très
inquiet sur l’avenir de ce site de
Saint-Laurent. Aujourd’hui,
c’est donc une belle évolution.”
Depuis, ce monsieur P. possède lui-même bien d’autres
anxiétés. Quoique, sommesnous moqueurs, après un
retour culotté au concert de
Sting à Chambord en juin, et
une onéreuse villa en Corse, il
pourrait songer à en acquérir
une seconde aux Bordes pour
se rapprocher…
Émilie Rencien

(*) C’est peu de le dire car l’investissement du futur hôtel 5 étoiles

estampillé s’il-vous-plaît du fameux
Six Senses, connu pour ses complexes
hôteliers et palaces de luxe - qui
comptera un spa de 1 600 m2 (celui
de “Fleur de loire” / Christophe Hay
à Blois n’en fait que 400 à titre
d’exemple comparatif…); une piscine
naturelle avec sable blanc, des villas
prestigieuses, des suites, peut-être
un générateur d’hydrogène, etc., -

OCTOBRE

*

1, 2, 3...

Ouvrez !

rien que pour la partie construction,
pèse 180 M€ ! Cf. page 4 pour plus de
détails.

PORTES
OUVERTES
Du 10 au 15
octobre
De 08h à 12h et de
14h à 18h

MENUISERIES
PORTAILS
CLÔTURES
BRISE-VUES
* Vo i r c o n d i t i o n s e n m a g a s i n

86 Avenue de Châteaudun - 41000 BLOIS
02 54 20 54 55 - www.tradimen.fr
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❚ Millançay

La Foire à la citrouille, 41e du nom
Depuis 1978, il se dit qu’ il n’est pas de meilleur pâté de citrouille que celui de Millançay. Ce proverbe solognot s’est encore vérifié le week-end du 24
et 25 septembre 2022 à l'occasion de la 41ème Foire à la citrouille organisée par le comité des fêtes.
La formule complète était
mise de nouveau en place :
exposants, intronisations, fête
foraine, vide-greniers et salon
artisanal, étaient à l'affiche
alors que, durant la pandémie,
la manifestation avait pris la
forme relai d’un marché de
producteur locaux. L’inauguration a eu lieu le samedi
après-midi après la réception
matinale des échantillons du

concours agricole, laissant
ainsi le temps aux autorités
de les goûter pour départager
les concurrents. Confréries
invitées par la locale Mangeux
d’pâté d’citrouille du Grand
Maître François Michoux, élus
municipaux et départementaux, sans oublier le député du
Loir-et-Cher de la deuxième
circonscription et la sous-préfète de Romorantin, se sont

dirigés à travers les allées vers
le podium des récompenses,
au son des trompes de chasse
de la Frénais et et de la fanfare
de Marcilly-en-Gault. Lors
de son discours, le maire Philippe Agulhon a demandé une
minute de silence en mémoire
de Jackie Boulaie, disparu au
cours du mois de février de
cette année. Il était à l’origine
du concours agricole qui s’y

déroule avec la Société Départementale d’Agriculture 41,
représentée par Alain Pardé.
Grand Maître de la confrérie,
Jackie était l’un des créateurs
et présidents de la Foire à la
citrouille. La présidente du
comité des fêtes, Cynthia
Boursain, a, elle aussi, salué
avec émotion sa mémoire. Le
dimanche, la banda Les Fanfarons de Soings-en-Sologne

animait le site. Les intronisations du samedi ont honoré
Monique DeLuca et Quentin
Leroux tandis que celles du
dimanche ont mis à l'honneur
Philippe Jacquet et Anne-sophie Boulaie, responsable du
concours agricole et du salon
artisanal.
Fabien Tellier

Palmarès des concours de Citrouilles de Millançay de septembre 2022
Organisé par la Société Départementale d’Agriculture de Loir-et-Cher

structure organisatrice des Comices Agricoles, pour la confrérie des mangeux de pâté de citrouille et le comité de foire

Légumes bruts «Potiron»
OR Mme Monique DELALANDE
ARGENT M. Mathieu BODIN
BRONZE Ex-aequo M. Alain PARDÉ
BRONZE Ex-aequo M. Benjamin CALLARD

Légumes bruts «Muscade de Provence»
OR M. Jean-Philippe BODIN
ARGENT M. Alain PARDÉ
BRONZE M. Cédric HARRAULT

Légumes bruts «Sucrine du Berry»
OR M. Simon HERMELIN
ARGENT M. Jean-Philippe BODIN
BRONZE Mme Jacqueline ARGY

Légumes bruts «Potimarron»
OR M. Mathieu BODIN
ARGENT M. Alain PARDÉ
BRONZE Mme Jacqueline ARGY

Légumes bruts «Originaux »

Le concours de potirons géants : à vous de jouer !
De nouveau au programme 2023, le concours de citrouilles géantes se prépare dès maintenant.
Cédric Harrault, responsable quincaillerie au magasin de
matériaux de construction Negoloc à Lye, a participé à son
premier concours de la Foire à la citrouille en 2016. L’édition 2022 l’a honoré de la médaille de bronze en Légumes
bruts catégorie muscade de Provence mais, sur place, il
est connu pour une toute
autre catégorie qui n’a pas
pu être ouverte pour cette
41ème édition : la citrouille
géante ! Les légumes géants
seront de retour pour la
42ème! En effet, Cédric
Harrault et Benoît Rousselet, coordinateur à la
Société
Départementale
d’Agriculture en partenariat
avec le Conseil Départe-

OR M. Alain PARDÉ avec «sa courge Galeuse d’Eysines»
ARGENT Mme Josiane LECLERC avec l’»Albanga»
BRONZE M. Simon HERMELIN avec la «Citrouille du Maroc»

Pâtés de Citrouilles «Amateurs»
OR Mme Garance BOULAIE
ARGENT Mme Jacqueline ARGY
BRONZE M. Fabrice CONTREPOIS

Pâtés de Citrouilles «Professionels»
OR M. Aurélien PINAULT Boulangerie de Lye
Préparations culinaires diverses salées et sucrées
OR Mme Monique DE LUCA avec son «Velouté de Potiron»
ARGENT M. Jean-Philippe BODIN avec son «Paté de sanglier
à la citrouille»
BRONZE Ex-aequo Mme Sylvie CHARPIGNY avec son
«Velouté de Potiron»
BRONZE Ex-aequo Mme Danièle BOTHEREAU avec sa
«Galette de Potiron»
OR M. Vincent BRAULT Boulangerie de Millançay, Gourmandises d’Océane avec son «Croissant aux amandes et citrouille»

Préparations culinaires «Confitures»
OR Mme Gilberte «Confitures»
ARGENT Mme Sylvie CHARPIGNY
BRONZE Mme Josiane LECLERC

Citrouill’Art
OR Mme Gilberte «Confitures» avec ses «Poupées Russes»

La boulangerie de Lye à l’honneur

mental, se sont entendus pour rendre la chose possible.
Le passionné offrira des graines aux futurs candidats.
Pour se faire, il suffit de lui en faire la demande via mail
(cedrictom92@gmail.com). « Je me fournis en graines à
l’occasion de bourses d’échanges françaises ou avec des
contacts américains par Internet. Contrairement à ce
que l’on pourrait croire au premier abord, les citrouilles
géantes ne sont généralement pas dopées. Elles résultent
majoritairement d’une culture bio et d’un savoir-faire
séculaire qui consistent essentiellement à planter et à apporter de bons engrais au bon moment. » Le record du
monde, décroché par un italien, s’élève à 1226 kilos. En
France, la plus grosse citrouille a été enregistrée à 984 kilos. Le record personnel de Cédric avoisine les 500 kilos.
Et vous, ça vous tente de concourir ? Rendez-vous à la prochaine foire à la citrouille de Millançay !

La foire, en photos

La distinction Or des concours de pâtés à la citrouille, catégorie professionnels, a été remportée, une nouvelle fois,
par la boulangerie de Lye d’Aurélia et d’Aurélien Pinault. «
Notre première inscription remonte à l’année 2018. Nous
avons toujours été très bien accueillis par les organisateurs. L’obtention du prix Or influe très positivement sur
nos ventes de pâtés à la citrouille. Ce sont en moyenne 50
kilos par semaine de notre fabrication qui sont achetés par
nos clients locaux. Certains viennent de loin ! Beaucoup
nous demandent la recette d’un bon pâté à la citrouille.
Nous leur répondons que la recette est la même pour
tout le monde mais que la
variation vient de la pâte.
Elle s’apprécie un peu craquante, avec un goût de
beurre sans que l’ensemble
soit trop gras ».
Boulangerie de Lye
36 Rue Principale,
36600 Lye
Tél : 02 54 41 04 98

Aurélia Pinault, de la Boulangerie de
Lye, et Alain Pardé, vice-président de la
Société Départementale d’Agriculture du
Loir-et-Cher.
41
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désormais ouvert le vendredi matin !

Recharge pour lampe

offerte

*

Pour tout achat supérieur à 29 € sur présentation de cette page.
* offre limitée jusqu’au 30 novembre 2022 - valable pour un seul passage en caisse.
À la Ferté-Saint-Aubin sont fabriqués des
parfums de haute qualité. De l’achat des
huiles essentielles jusqu’au conditionnement,
tout est fabriqué sur place, selon les règles de
l’art les plus exigeantes. La marque “lampe
du parfumeur” est spécialisée en parfums
d’intérieur, vendus à prix compétitifs.

Eaux de toilette
Eaux de Cologne

> Brûleur haute performance,
conçu pour un usage fréquent
> Détruit plus de 60% des bactéries
de l’air (contrôle par un laboratoire
agréé indépendant)
> Élimine les odeurs de tabac,
de cuisine, d’animaux
> Excellent rapport qualité-prix

Large choix
Prix spéciaux

pour femme et pour homme

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Zone industrielle : 19, rue Denis Papin (angle de la route
de Ligny-le-Ribault, face à Pom Coco et à la Boucherie)
OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE vendredi et samedi 10h à 13h et 14h à 18h30
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❚ Blois

Les Rendez-Vous de l’Histoire prennent la mer
Toujours dans la vague, les RDVH fêtent leurs 25 ans en bord de Loire sur une thématique marine. Avec sur le pont, comme à l’accoutumée, une marée
d’invités de qualité, de sommités, de ministres, d’auteurs. Sans oublier Isabelle Autissier et Julie Gayet.
Les habitué(e)s des RendezVous de l’Histoire de Blois
savent que la manifestation
attire du (beau) monde. La fréquentation avoisine à chaque
fois, les 40 000 visiteurs. Dans
ce flot blésois, s’invite toujours
une marée de politiques, en
fonctions ou en ayant eu. Du 5
au 9 octobre, est ainsi attendu
l’habituel ballet de ministres
devant et autour la Halle aux
Grains : Marlène Schiappa
le 7 octobre; Marc Fesneau
(agriculture) le 8 octobre,
Pap NDiaye (éducation) le 6
octobre pour le cycle économie qui débute quelques jours
avant. Jack Lang, ancien maire
de Blois, et surtout fondateur
en 1998 des RDVH avec et
sur une idée originale de l’historien, aujourd’hui directeur
de l’évènement, Francis Chevrier, figure dans cette liste
d’octobre également. Peut-être
aussi sur place, un coutumier
de ce moment, ex-Président,
François Hollande ? Il vient
de sortir un livre chez Stock,
« Bouleversements », alors qui

sait. Sa femme, la comédienne
Julie Gayet, a réagi. «François
? Ce n’est pas son thème, la
mer. Moi, je serai là jusqu’au dimanche ! J’ai hâte notamment
de découvrir la nouveauté, ce
« Game Jam » qui mettra en
compétition 7 jeux vidéos sur
fond de trame historique ! »
a confié avec enthousiasme le
21 septembre à Chaumont-surLoire celle qui est présidente
depuis deux ans de Ciclic.
L’agence régionale du Centre
pour le livre, l’image et la
culture numérique, contribue
au cycle cinéma proposé pendant les RDVH avec des projections programmées. Julie Gayet
sera justement en sus à Blois
en tant que productrice. «Le
cinéma est ma passion, j’en fais
depuis toujours. Je présenterai
aux Lobis (le 6 octobre à 20h)
un projet sur lequel je travaille
depuis 4 ou 5 ans (via la maison
de production qu’elle a fondé
en 2007 avec Nadia Turincev,
Rouge International, ndrl), le
long métrage « Grand Marin »
réalisé par Dinara Drukavora,

adaptation du best-seller de
Catherine Poulain. »
Films, stars, livres… et
galerie d’anniversaire
Et puis, un François peut en cacher un autre : François, Bonneau ici et sans scooter, président PS du Conseil régional
du Centre-Val de Loire, qui a
proposé en 2020 à Mme Gayet
de se présenter candidate au
fauteuil Ciclic, a martelé. «Ces
Rendez-vous mythiques sont
un évènement culturel à part
entière.» Le succès en effet ne
se dément pas depuis 25 ans et
la barre de cette nouvelle édition au fil de l’eau blésoise sera
tenue par la navigatrice Isabelle
Autissier. Il y a aura de plus Érik
Orsenna, Laurent Joffrin, Alain
Mabanckou, le Musée national
de la marine, le pays Portugal à
l’honneur, etc. Les RDVH, ce
sont par ailleurs des auteurs
et un salon du livre. Comme
Marieke Aucante prévue les 7
et 8 octobre, accompagnée de
son roman huis clos «Fureur
Atlantique » (Edita) et son

recueil de nouvelles gourmandes, « Les succulentes »,
(L’Andriaque), de 15h à 18h30,
sur le stand de la librairie Labbé. Et bien d’autres. En résumé,
un programme qui sent bon les
embruns de culture ! Une sorte
de festival de Cannes, sans la
mer mais surfant sur la grande
bleue avec érudition. Cerise
sur ces marches d’Histoire,
une rétrospective anniversaire
de portraits en noir et blanc
pris à la chambre sera à ne pas
manquer à la bibliothèque
Abbé-Grégoire; une inauguration est prévue le 8 octobre,
pour dévoiler les personnalités
venues aux Rendez-vous de
l'histoire, immortalisées par la
photographe Amélie Debray.
La parole sera qui plus est donnée à 25 jeunes de 25 ans; leurs
témoignages ont donné lieu à
des capsules vidéo à retrouver
sur le site www.rdv-histoire.
com et les réseaux sociaux du
festival.
Émilie Rencien

Julie Gayet le 21 septembre pour parler RDVH aux côtés du président
François Bonneau, et de la directrice du domaine régional de Chaumont-sur-Loire, Chantal Colleu-Dumond.

COMMENT Y ASSISTER
L’accès au festival reste totalement gratuit mais, pour la première
fois, il est possible d’assurer sa place dans certaines conférences
avant sa venue, en ligne (50 % des places réservables sur plus de
200 rencontres). Ou alors d’accéder librement et sans démarches
préalables aux conférences en se présentant directement dans
la salle (50% des places seront en accès libre, sans réservation).
Plus d’informations et programme complet sur https://rdv-histoire.com/ Pour les réservations : 02 54 56 05 00 et reservation@
rdv-histoire.com. Un point de billetterie physique, à la Halle aux
Grains, sera ouvert durant tout le festival. Pour le cinéma Les
Lobis, les tickets sont à retirer uniquement sur place.

P UB L I - R E P ORTAG E

Améliorer sa performance énergétique
grâce à l’isolation thermique
À
l’heure où l’augmentation du coût de
l’énergie est une inquiétude sérieuse
des Français, l’isolation thermique des
murs par l’extérieur (ITE) peut apporter
un réel confort. Tout en diminuant les dépenses énergétiques liées au chauffage,
l’ITE permet de rénover complètement
une façade. Des aides de l’Etat existent
pour financer votre projet.

L’entreprise EDHF, implantée à Romorantin et riche de plusieurs années d’expérience, vous accompagne d’un bout à
l’autre de votre projet. Tony Thomas, un
des 5 gérants, nous explique les avantages
de l’ITE et fait le point des aides mobilisables pour votre projet.
POURQUOI OPTER POUR L’ISOLATION
THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR ?
L’isolation thermique par l’extérieur est
une isolation performante, elle enveloppe
complètement le bâtiment et empêche les
ponts thermiques. Elle permet de réaliser
de belles économies d’énergie (réduction
de 30% des dépenses liées au chauffage).
L’ITE permet également de profiter d’un
meilleur confort de vie, la maison reste

plus chaude, un gain de 2 à 3 degrés est
obtenu.
Enfin, contrairement à l’isolation par
l’intérieur, vous ne perdez pas d’espace à
l’intérieur de la maison.

COMMENT L’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR EST-ELLE RÉALISÉE ?
L’isolation est composé d’une épaisseur de
140 mm de polystyrène collé et chevillé pour
assurer un maintien parfait des plaques.
Une fois la couche d’isolation posée, nous
collons une trame en fibre de verre pour
consolider le tout et appliquons une finition
avec un enduit taloché fin. Cette finition apporte un vrai coup de neuf à votre façade et
valorise votre maison.
QUELLES SONT LES AIDES DONT ON
PEUT BÉNÉFICIER ?
Il existe plusieurs aides mobilisables pour
une ITE, la principale étant MaPrimeRénov, nouveau dispositif d’aide de l’État,
qui remplace le CITE (Crédit d’impôt pour
la transition énergétique). Lancée en 2020
pour les propriétaires les plus modestes,
cette aide a été élargie en 2021 à tous les

ménages, quelle que soit leur catégorie
de revenus. Notre entreprise étant qualifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), les travaux que nous réalisons sont
éligibles à cette aide. Il est aussi possible
d’obtenir une aide Certificat d’économie
d’énergie (CEE) pour des travaux standards. Les fournisseurs d’énergie peuvent
ainsi proposer des aides financières aux
particuliers pour financer partiellement
ou totalement leurs travaux d’économies
d’énergie dans leur logement.. Le montant de l’aide proposée tient compte de
l’ampleur des économies d’énergie réalisées et de vos revenus.
L’entreprise EDHF vous accompagne dans
toutes vos démarches pour l’attribution
de ces aides.

EDHF
15A, rue de Plaisance
41200 ROMORANTIN
Tél. : 02 36 14 89 84
contact.edhf@gmail.com
www.edhf.fr

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
EN AUTOCONSOMMATION
L’entreprise EDHF a suivi toutes
les formations afin de se lancer
dans la pose de panneaux photovoltaïques à partir de début 2023.
L’autoconsommation photovoltaïque est la consommation de
sa propre production d'électricité à partir de l'énergie solaire.
Elle permet d'utiliser une énergie
non polluante et abondante et de
contribuer à la transition énergétique. Vous pouvez dès à présent
demander plus de renseignements auprès de EDHF.

ÉCHOS
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Exposition Nationale d'Aviculture

les 15 et 16 octobre 2022
Organisé par la Basse Cour du Loir et Cher

dans les serres d'Horti Sologne
à Fontaines-en-Sologne
Venez découvrir toutes les anciennes races
de volailles, pigeons, lapins, oies, cobayes
et canards

Entrée gratuite
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❚ Pêche

Le grand retour des animations !
C’est la rentrée pour tout le monde, c’est aussi le grand retour des événements pêche en Loir-et-Cher !
Au programme : challenge carnassiers, compétition pêche urbaine et camp chasse pêche et nature.
Revivez la deuxième manche de
notre challenge carnassiers qui
s’est déroulé le 11 septembre
dernier sur le plan d’eau de la
Scierie à Chouzy-sur-Cisse.
Une très belle manche puisque
brochets et sandres ont fait le
bonheur des 40 pêcheurs ; au
total 50 poissons ont pu être
comptabilisés ! Les conditions
hydrologiques ont malheureusement contraints à annuler la
manche sur le Cher ; cependant,
la fédération vous donne rendez-vous le 16 octobre prochain

dans le nord du département
pour la dernière manche sur le
plan d’eau de Sougé !

Inscriptions en ligne sur peche41.fr.

Pêche urbaine
La compétition pêche urbaine
fait son retour ! Amateurs de
pêche aux leurres du bord, rendez-vous à Romorantin le 23
octobre prochain pour la 3e édition de cette compétition sur le
Sauldre !
Inscrivez-vous en ligne dès maintenant sur peche41.fr !

Camp Chasse Pêche et
Nature 2022 !
Quelques places encore disponibles ! En partenariat avec
la Fédération des Chasseurs
du Loir-et-Cher, la fédération de pêche propose, du 24
au 28 octobre, 5 jours sans
hébergement, dédiés au loisir
pêche sous toutes ses formes
(carnassier, coup, feeder…)
et à la découverte de différents
modes de chasses (arc, chien
d’arrêt, chien courant, gibier
d’eau…).

Les inscriptions sont ouvertes aux
ados, de 12 à 16 ans. Accueil de 9h à
17h à la Maison de la Chasse et de la
Nature à Montrieux-en-Sologne.
Pour plus de renseignements
auprès du service animation de la
fédération de chasse Loir-et-Cher au
06.81.66.56.09 ou par mail : animation@fdc41.com
Fédération de Pêche et de Protection
du Milieu Aquatique du Loir-et-Cher
11, rue Robert Nau - Vallée Maillard
41000 BLOIS - Tél : 02 54 90 25 60
Courriel : fed.peche41@wanadoo.fr
Site : http://www.peche41.fr/

Fermeture de la pêche en 1ère catégorie,
une saison compliquée !
Comme chaque année, la mi-septembre marque la fermeture de la pêche en première catégorie piscicole, cette mesure s’associe également à la fermeture de la pêche à la truite. Les objectifs de ces
mesures visent à limiter l’impact de la pêche sur le milieu et favoriser la reproduction des espèces.
ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

Comme de nombreux départements, le Loir-et-Cher n’a pas
été épargné par la sécheresse,
la saison s’est montrée très
compliquée, certaines rivières
ont rapidement été impactées.
Pendant plusieurs semaines,

les agents de la fédération et
de nombreux bénévoles ont
été mobilisés par des missions
de surveillance et de sauvetage
de nos cours d’eau. Malgré le
manque de pluviométrie, la plupart des cours d’eau ont pu bé-

néficier d’un suivi régulier pour
préserver et sauver les populations de truites sauvages. Dès
le mois de décembre, des opérations de recherche, contrôle
et recensement des frayères,
seront remises en place .

Fédération de Pêche et de Protection
du Milieu Aquatique du Loir-et-Cher
11, rue Robert Nau - Vallée Maillard
41000 BLOIS. Tél : 02 54 90 25 60
Courriel : fed.peche41@wanadoo.fr
Site : http://www.peche41.fr/

Fête de la Science en région Centre-Val de Loire
Partager des savoirs et mieux appréhender le monde qui nous entoure.
La Fête de la science est une opportunité pour les
citoyens de tous âges de découvrir la science en
images, en actions et en émotions. C’est un moyen
de partager une culture scientifique commune et
de développer l’esprit critique. La Fête de la science
propose des événements ouverts à tous, gratuits,
inventifs, attractifs et ludiques. C’est l’occasion de
rencontrer des scientifiques, de découvrir le travail
des chercheurs, de partager des savoirs, d’explorer
de nouvelles connaissances et de s’interroger sur les
grands enjeux du 21e siècle.
Une édition placée sous le thème du change-

ment climatique !

Cette 31e édition se déroulera du 7 au 17 octobre et
de nombreux acteurs scientifiques, culturels, éducatifs, associatifs, entreprises vous offre une programmation riche et passionnante : des visites de laboratoires, actions dans les établissements scolaires,
ateliers d’animations, expériences, expositions,
escape-game, spectacle de théâtre…
Plusieurs villages des sciences pour accueillir le

public de 10h à 18h, entrée libre :

•
•
•
•
•

au Parc de la Noue à Vierzon, le 8 octobre
à l’IUT de l’Indre à Châteauroux, le 8 octobre
à l’Université d’Orléans, les 8 et 9 octobre
à l’INSA Centre-Val de Loire à Blois, le 15 octobre
au Muséum d’histoire naturelle de Bourges, les 15 et
16 octobre

Mais aussi des conférences et spectacles :
Conférence-concert aux confins de la musique et de
l’astronomie. Improvisations et dialogue musical avec les
étoiles à neutrons. Par Gilles Theureau, Astronome à la Station de Radioastronomie de Nançay et Patrick Sintès, professeur de musiques actuelles au Conservatoire d’Orléans.
Vendredi 7 octobre, 18h30, Muséum d’Histoire Naturelle
de Bourges
Conférence, Les changements climatiques, des évolutions du passé aux perspectives du futur
Par Philippe Boissel, délégué Météo-France pour la région Centre-Val-de-Loire.
Lundi 17 octobre, 20h30, Muséum d’Histoire Naturelle
de Bourges
Théâtre-conférence pour se faire sa propre opinion :
mariage d’intérêt ou divorce consommé ?
Comment passer de la recherche à l’innovation ?
Que dit la science du réchauffement climatique en Brenne ?
Jeudi 13 octobre, 2 séances à 14h et 17h30
Réservation : theseetantithese1@gmail.com
Des visites de laboratoire
A la découverte des plasmas !
Les plasmas sont partout, dans les étoiles, comètes et
éclairs mais aussi dans nos maisons avec les lampes fluocompactes ; écrans plasma ... Des enseignants, ingénieurs,
doctorants vous feront découvrir l’univers des plasmas.
Jeudi 13 octobre 9h30-11h et 14h-15h30
Laboratoire GREMI site universitaire IUT de Bourges
Réservation : 02 48 27 27 42 ou stephane.pellerin@univorleans.fr
L’amélioration génétique des ruminants
L’Unité expérimentale INRAE de Bourges est spécialisé
dans le phénotypage des petits ruminants.
Jeudi 13 octobre et vendredi 14 octobre 13h30-17h et
14h-15h30
Réservation : 02 48 30 65 00 ou jerome.boucherot@inrae.fr
Et pleins d’autres actions à découvrir dans les programmes en ligne :
www.fetedelascience.fr et www.centre-sciences.org
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❚ Centre-Val de Loire

Ces citoyens lanceurs d’alerte
C’était en février de cette année. Pour la première fois, depuis Mer, collectifs et associations annonçaient unir leurs forces en créant une première coopération des luttes locales en région Centre-Val de Loire. Parmi leurs combats, les plateformes logistiques, l’engrillagement, et plus généralement, tout
ce que ses membres jugent non respectueux de l'environnement, du climat et de la biodiversité.
En 2022, la parole se libère.Sans
fard, au grand jour, Luttes locales
Centre, première coopération
régionale citoyenne, agit ainsi
“localement contre les grands
projets destructeurs et inutiles”.
L’entité militante, très active,
regroupe des citoyen(ne)s
engagé(e)s et réunit plus d'une
vingtaine de collectifs dont
“La Loire vivra”, “Vierzon
nord, hangars et tout camion
c'est non !”, ainsi que “À bas le
béton”. Quel genre de dossiers
défendent-ils ou pilonnent-ils ?
Le 9 septembre, à Outarville,
dans le Loiret, par exemple, le
Président de la République,
Emmanuel Macron, était, vous
l’avez suivi dans nos pages, en
visite sur les “Terres de Jim”,
l’évènement vitrine de l'agriculture européenne. Le chef de
l’État a entre autres décisions de
“pacte d’avenir” accordé l’assurance récolte au monde paysan
au moral en berne lui offrant
en guise d’anti-dépresseur ce
qu’il souhaitait entendre depuis
un an. Pour autant, cela suffit-

il à un amour dans le pré ? Pas des sujets annexes, dont le seul environ), Noé Petit, qui fut à la ans, ils bénéficieront d’un mocertain, surtout lorsqu’il était et unique but est de justifier les fois lycéen et candidat aux élec- nopole sur le foncier disponible.
facile de constater sur place no- financements publics et privés.” tions législatives en juin dernier, C’est un business de spéculation
possède sa théorie sur ce phé- logistique ! Et les collectivités
tamment un stand de pommes
nomène de “mode”. “En région vendent les terres fertiles et les
Pink Lady en proximité avec un Loi artificialisation?
Centre-Val de Loire, avec la nou- friches riches en biodiversité si
espace vantant les vertus de… Aliexpress ?
Total Energies. Luttes Locales Aussi, après le champ d'outar- velle loi issue de la convention précieuses, et même des terres
Centre a d’ailleurs déploré : ville, si l’engrillagement de la citoyenne pour le climat, les forestières pour alimenter ce
“Trois jours pour faire face aux Sologne fait partie des sujets sur collectivités ont l’obligation de système ! En Sologne, outre un
défis du renouvellement des lesquels ils et elles sont particu- diminuer de 50 %
tous les 10 ans déboisement insupportable et
FONCTIONNE
SUR BATTERIE
générations agricoles et du lièrement attentifs, l’autre com- leur artificialisation.
Notre ter- un trafic de 400 camions par
OU SUR
dérèglement climatique... Une bat majeur de l’instant de Luttes ritoire est pour 18V
le moment
peu jour, l’une de ces plateformes
SECTEUR
intention louable, aux anti- Locales vise les plateformes artificialisé, alors les collectivi- selon nos informations serait
podes de la réalité des Terres logistiques. Deux sites de ce tés se dépêchent de construire destinée à Aliexpress, le pire du
de Jim à Outarville. Il n'y a qu'à type doivent sortir de terre à durant la décennie actuelle pour pire de la consommation déCatella) et
regarder la programmation : Romorantin
ainsi l’arrivée à zéro gueulasse ! Nous nous sommes
Dont (projet
éco-part.
0,50repousser
€
concours de moiss batt cross, Lamotte-Beuvron (projet Idec), artificialisation nette,” explique- donc mis d’accord d’une nécesmob cross, baptêmes en héli- sans oublier celles annoncées t-il. “Le phénomène d’implan- sité de lutte d’échelle régionale
coptère, cours de fitness… Cet à Mer et Vierzon. La réunion tation massive de plateformes à travers ce tissu régional de
événement passe totalement publique du 22 septembre à logistiques en région résulte collectifs et associations. Nous
à côté des questions de fond Lamotte-Beuvron fut plutôt quant à lui d’une vision oppor- avons des armes comme la moTaille-haies
18V hybride
en mode dialogue
de tunisteRHT1850H25HS
des promoteurs d’entre- bilisation, les avis défavorables
pour promouvoir, au final, d'an- houleuse,
entre riverains
qui50préqui se dépêchent
d’acheter
ciennes pratiques et un modèle sourds
Longueur
de coupe
cm - pôts
Espacement
des dents
22 mm aux enquêtes publiques puis
Batterie
18V 2,5
Ah etles
chargeur
2,0 A inclus
voir lalithium+
forêt depuis
leurs
terrains etrapide
de construire
pour - Technologie
dépassé, incapable de répondre fèrent
les recours Hybride
en dernière carte.
Garantie 2 ans + 1 an sur inscription sur internet
et élus qui vantent la ensuite louer le foncier à diffé- À Beaugency dernièrement,
aux crises sociale, sociétale, fenêtres
Réf. 804811
création d'em- rentes entreprises du secteur le maire a renoncé à un projet
écologique. Dans cette foire à sempiternelle
tout, digne du jeu d'acteur du plois. D’aucuns encore pro- logistique, pour qu’ainsi quand de construction qui avait fait
grandDU
Guignol,
06 AU l'agroécologie
08 OCTOBRE posent
2022 des trains fret plutôt que les terrains disponibles « à l’objet d’une enquête publique
et le renouvellement des généra- des poids-lourds. À la tête de l’artificialisation » diminueront négative. Nous ne lâcherons
tions apparaissent ainsi comme “À bas le béton” (40 adhérents avec la baisse de 50 % tous les 10 rien car si demain les projets
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€
90

l’offre
à saisir

sont certes abandonnés à Mer,
c’est à Meung-sur-Loire peutêtre qu’ils se retrouveront. Or,
nous ne voulons pas délocaliser le problème, nous voulons
y mettre fin. Certains peuvent
penser que nous ne sommes que
4 ou 5 engagés à Mer, mais si on
multiplie ce nombre sur chaque
commune, nous sommes finalement très nombreux à oser dire
en France !”
É.R.

Contacts : abaslebeton@orange.fr et
luteslocalescentre@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.
com/LuttesLocalesCentre

Votre magasin fête ses 90 ans !
Grand JEU CONCOURS*

“LA BROUETTE À CADEAUX !”
Jouez et tentez de GAGNER :
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Taille-haies 18V hybride RHT1850H25HS
Longueur de coupe 50 cm - Espacement des dents 22 mm
Batterie lithium+ 18V 2,5 Ah et chargeur rapide 2,0 A inclus - Technologie Hybride
Garantie 2 ans + 1 an sur inscription sur internet
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Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Vous allez adorer
Le samedi :
de 9h à 12h15 et de 14h15 à 18h30

GENEVIER - 6 avenue de Belleville
41300 SALBRIS
Tél. 02 54 97 00 40

nos services !

Suivez-nous

RCS BLOIS 397728817

facebook.com/bricoproFrance

BRICOPRO

GENEVIER - 6 avenue de Belleville
41300 SALBRIS
Tél. 02 54 97 00 40

Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Le samedi :
de 9h à 12h15 et de 14h15 à 18h30

SOLOGNE DES RIVIÈRES
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❚ Salbris / Lamotte-Beuvron

S alon

La paroisse entre de nouvelles mains
vont être organisées de façon
commune avec Salbris et nous
aurons besoin de vous car
vous connaissez mieux votre
paroisse que nous. Le projet
d’une paroisse est la vie qui
tourne autour, les différentes
activités et l’implication des
paroissiens, ainsi que la messe
dominicale. La raison même
d’une paroisse est ce que le
Christ nous demande, c'est-àdire le message de l’Évangile.
La messe dominicale vient
pour donner du souffle à tout
cela. Les paroissiens doivent
aussi s’adapter au manque de
prêtres que la France connaît
et par conséquent à la société

T oileTTage
NOUVEAU !

Le 18 septembre, la messe en l’église Sainte-Anne a été concélébrée par le père Bertrand Veillon qui
a été curé de la paroisse jusqu’en septembre. Et aussi par les pères Marc Ekressin, Yves-Magloire
Olloué Ibo et Pierre Dionne, qui ont repris les rênes de la paroisse aujourd’hui réunie en un seul
regroupement paroissial avec Salbris.
Originaire de Côte d’Ivoire,
le Père Marc Ekressin a été vicaire à Romorantin de 2016 à
2022. Ivoirien comme son collègue, le père Yves-Magloire
Olloué Ibo a été vicaire pendant un an à Saint-Aignan.
L’équipe est complétée le
week-end par le père Pierre
Dionne, prêtre étudiant originaire du Sénégal et qui prépare
actuellement un doctorat.
« Nous continuerons avec
vous de faire fructifier ce que
les pères de la fraternité de
Saint Thomas Beckett ont
semé, indique le père Marc,
modérateur du regroupement
paroissial. Certaines activités

de

SAKOU DOG
Toilettage canin et félin
Vente d’articles et produits
Bain simple, tonte,
de soins pour animaux
coupe ciseau, épilation,
Large choix possible sur
soin du poil, griffe,
catalogue spécalisé
glande anale
VENEZ Conseil & Expertise

VITE NOUS
RENCONTRER !

Ouvert tous les matins de 9h à 13h
Après-midi et dimanche matin
uniquement sur rendez-vous

d’aujourd’hui. »
Chacun des curés va s’installer respectivement au presbytère de Lamotte-Beuvron et à
celui de Salbris afin qu’il y ait

une présence sur chacune de
ces deux paroisses désormais
regroupées.

Toilettage au salon ou à domicile
9, rue Nationale - 41300 LA FERTÉ-IMBAULT

06 62 80 17 53

F. M.

SAKOUDOG41300
SIREN : 918 200 379

En bref

C’est reparti pour la saison 2022-2023 de billard
Fin septembre, à la veille de la reprise des compétions officielles pour la nouvelle saison, Salbris organisait comme tous les ans
le tournoi amical de « la coupe Christian Gola ». Ce tournoi, réunissant 12 équipes de 3 joueurs mettait en présence les équipes de
Jargeau (45), Saran (45), Belleville-sur-Loire (18), Fourchambault (58), Cosne (58), Chartres (28), Châteaudun (28), Angerville (91),Châteauroux (36), Villefranche-sur-Cher (41), Blois (41) et Salbris (41). Après une journée riche en émotions, c’est finalement l’équipe de
Salbris composée de Dominique Hemeret, Serge Cabourg et Christian Rabillon, qui s’est imposée (deuxième Jargeau, troisième Belleville-sur-Loire). Pour celles et ceux qui seraient intéressés par cette discipline sportive vous pouvez prendre contact à l’adresse
suivante : Billard club salbrisien, 6 rue Barthélémy, 41300 Salbris. Tel. : 02 54 88 27 97. Mail : assobillards@gmail.com. Site internet :
ententebillardsalbris@jimbo.com

GNER CET HIVER,

PA
AFIN DE VOUS ACCOM
WELDOM VOUS PROP
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02 54 97 27 54
06 66 07 24 06
90, rue de l’Aulne
41300 SELLES-ST-DENIS

PEINTUrE INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR
RAVALEMENT DE FAÇADE
PAPIER PEINT
MOQUETTE
REVÊTEMENT MURAL
Siret : 523 084 630 00012

Manifestations
Salbris

Concours de belote Le 8 octobre

Concours de belote par équipes sans annonces le samedi 8 octobre à la salle polyvalente. Organisation Amis du Rail Solognot. Inscriptions sur place à partir de 13h30. Début du concours 14h30. Engagement par joueur 9€ - 7€ adhérents. 1er lot
: 2 jambons – 2e : lot 2 épaules. 1 lot à chaque participant. 1 lot première équipe féminine. Buvette et petite restauration.
Tombola.

Vide-dressing Le 23 octobre

Salbris Accueil organise son 1er vide-dressing le dimanche 23 octobre à la salle Georges Vilpoux de 9h à 19h. Entrée
gratuite. À noter : les articles proposés (vêtements, chaussures, accessoires de mode, bijoux fantaisie) doivent être de
seconde main.
Réserver son emplacement (3€ le m, tables fournies) au 06 83 53 60 25 ou 02 54 97 16 70

Souesmes

Loto Le 16 octobre

L’association Les Vétérans de Souesmes organise un loto le dimanche 16 octobre à la salle des fêtes de. Vente des cartons
à partir de 13h30, démarrage à 14h30. À gagner de beaux lots : plusieurs bons d’achats d’une valeur de 100€, une cave à vin,
une centrale vapeur, une tireuse à bière, une cafetière à dosettes, du petit outillage, du petit électroménager, des bouteilles
de vin, des filets garnis, des entrées dans des parcs d’attractions et de nombreuses autres surprises. 4€ le carton – 10€ les
3 – 16€ les 5 – 20 € les 6 + 1 gratuit.

Pierrefitte-sur-Sauldre

Concours de belote Le 8 octobre

L'association Loisir Gym organise le samedi 8 octobre un concours de belote individuel sans annonce à la salle des fêtes.
Inscription à partir de 13h30, début du concours à 14h30. 1 lot pour chaque joueur, 1 lot pour la première femme. Inscriptions
10€. Buvette et pâtisseries sur place.

La Ferté-Imbault

2e salon vintage Le 16 octobre

À PARTIR DU 10 OCTOBRE
Ouvert de 9h à 19h en continu
du lundi au Samedi

49, avenue de la Résistance
41300 SALBRIS
02 34 52 08 36

Emmaüs Salbris organise son 2e salon vintage à la salle Madeleine Sologne le dimanche 16 octobre de 10h à 17h. Vous y
trouverez : vêtements , bijoux, radio, hi-fi, vaisselle, petit électroménager, disques, livres, jouets… et une petite restauration
sur place à notre fameuse caravane-bistrot. Emmaüs a toujours besoin de vous. Vous avez quelques heures libres dans la
semaine, vous souhaitez intégrer une structure de réemploi, vous rêvez de contribuer à un projet social et solidaire : venez
nous voir ! Emmaüs a toujours besoin de vos dons les lundis, mercredis, jeudis, samedis de 8h à 12h et de 14h à 17h. Les
enlèvements à domicile sont gratuits.
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35

ème

120 EXPOSANTS

AUBIGNY-SUR-NÈRE

15 et 16

BOURGOGNE

Domaine Jean-Pierre BOUGAUD

Vins fins de Bourgogne
Aligoté - Chardonnay
Bourgogne Pinot Noir
Côte de Nuits Villages
Ladoix Côte de Beaune village

11 ancienne route
21700 Comblanchien
06 88 52 19 87
bougaud.jean-pierre@orange.fr

o c to b r e

Back to

9, place Adrien Arnoux • 18700 AUBIGNY-sur-NÈRE

80’

02 48 58 27 27

agence.almeidababautaubigny@axa.fr

E S PA C E Y V E S D U
MANOIR

ANIMAUX DE LA FERME LE SAMEDI ET
ANIMATIONS POUR LES ENFANTS

ANIMATIONS
RÉTRO-GAMING

ÉLECTRICITÉ GÉNERALE
Francis RENIER - renier.elec@wanadoo.fr

Entrée et animations gratuites

ENTREPRISE RENIER Route de Clémont
Site : www.renier-elec.fr 18700 AUBIGNY S/NÈRE

INFORMATIONS : 06 08 69 87 51

Tél. 02 48 58 06 04
FOIRE SAINT MICHEL

L’équipe de bénévoles
d’Aubigny Animations
et Sylvain Duval Adjoint
au Maire responsable
du commerce

DESPRES

TRAVAUX NEUF & RÉNOVATION

CHARPENTE • COLOMBAGE
MAISON OSSATURE BOIS

ÉLAGAGE - ABATTAGE

Tél. 02

48 58 79 37 - Port. 06 77 58 31 03

e-mail : eurl.despres@orange.fr
www.charpente-colombage-despres.fr
ZA du Gorgeot - route de Clémont
18700 AUBIGNY/NÈRE

DÉBROUSSAILLEMENT
ENLÈVEMENT DE NUISIBLES
HAUBANAGE - BROYAGE

Dans une ambiance années 80,

les 15 et 16 Octobre,

venez passer un agréable
moment en rendant visite
à la centaine d’exposants
de la Foire Expo.
ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
ANIMATIONS RÉTRO GAMING
RESTAURATION

La croix des Forges - Route de Bourges - 18700 AUBIGNY-sur-NÈRE

06 24 83 88 08 - sebastien.bujeaud@sfr.fr

Siret : 799 064 829 00010

MISE À DISPOSITION DE PAILLAGE

Poêles - Cheminées - Fumisterie - Maintenance
9, rue de Bourgogne - 18250 HENRICHEMONT
09 51 83 20 18

07 71 12 08 80

berryecoenergie@gmail.com
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA FOIRE

Aubigny-sur-Nère accueille le programme
mon centre-bourg a un incroyable commerce !
La commune d’Aubigny-Sur-Nère sera la seule ville de la région Centre-Val de
Loire à accueillir le programme Mon centre-bourg a un incroyable commerce
(MCBAIC) en 2022. Ce programme est créé en faveur de la redynamisation
des centres-bourgs et aura lieu les 14 et 15 octobre 2022.
MCBAIC est un programme d’accélération et
de soutien dédié aux activités de centre-bourg
qui agit avec le soutien de la Banque des Territoires et Leboncoin. Il permet la rencontre
entre, d’une part, ceux qui ont envie d’entreprendre et d’autre part les acteurs publics et
privés du territoire, propriétaires de locaux
vacants et habitants.
Le principe ? Le programme s’organise en
trois phases dont un grand temps fort : le
concours de 36h MCBAIC. Il s’agit d’un marathon créatif organisé sur 3 demi-journées
(les 14 et 15 octobre 2022) durant lesquelles
les participants travailleront en équipe afin de
consolider leur projet. Un parcours immersif
les amènera à (re)questionner l’intégralité de
leur business plan ainsi que tester leur projet par un vote des consommateurs via les
réseaux sociaux.
Entre 8 et 12 équipes, composées de porteurs
de projet et d’équipiers (étudiants, demandeurs d’emploi…) enrichiront des projets
d’activités de centre-bourg (commerce, artisanat ou service).
Le dispositif est accessible aux porteurs de
projets quel que soit leur stade d’avancement,
mais s’ouvre également aux activités déjà en

•

place ainsi qu’aux initiatives citoyennes.
Les participants seront accompagnés par des
coachs, c’est-à-dire les experts locaux de l’accompagnement entrepreneurial, les commerçants expérimentés, etc…
Le concours se déroulera dans plusieurs
locaux vacants du centre-bourg et s’achèvera
par une présentation des projets à un jury qui
remettra avec l’ensemble des partenaires les
prix aux lauréats.
Pour renforcer le soutien apporté aux participants et consolider leur démarche d’installation en centre-bourg, le concours de 36h offre
la possibilité de remporter de nombreux prix
offerts par les partenaires locaux de MCBAIC,
dont des mois de loyers offerts et des accompagnements à l’installation en centre-bourg.
Retrouvez l’intégralité des prix sur la plage
web de l’événement : incroyablecentrebourg.
fr/aubigny-sur-nere/
Pour participer au concours, inscrivez-vous
sur : https://mcbaic-aubigny.eventbrite.fr

CASSOULET TOULOUSAIN

•

Aubigny- sur- Nère

L

14 ET 15 OCTOBRE 2022
OBJECTIF : Implanter de nouveaux commerces
et services dans les locaux vacants du centrebourg !

MARATHON CRÉATIF DE 36h
LES ÉTAPES
1

Inscription des porteurs de projets

2

Coaching des porteurs de projets
par des partenaires locaux pendant 36h

3
4

Vote du jury et remise des prix
Future installation dans les commerces
vacants du centre-bourg !
INFORMATION ET INSCRIPTION
MAIRIE D’AUBIGNY - TÉL : 06 83 58 27 36
AUXILIA CONSEIL - TÉL : 06 75 56 43 71

https://incroyablecentrebourg.fr/aubigny-sur-nere/

•

REPAS PRÉPARÉS PAR LE TRAITEUR LAGNEAU

Fromage de chèvre & Royal poire
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DES PRIX À GAGNER :

• RESTAURATION •
MENU DU SAMEDI

Samedi 15 : de 9h à 19h
Dimanche 16 : de 9h30 à 18h

MENU DU DIMANCHE

COUSCOUS

Brie de Meaux & Tarte aux fruits

15€ (hors boissons)
RESERVATIONS

par mail : aubigny.animations18@orange.fr ou par tél. 06 08 69 87 51

Artisan - Boucher - Charcutier - Traiteur

Lagneau

Argent-sur-Sauldre : 02 48 73 60 70
Brinon-sur-Sauldre : 02 48 58 56 10
traiteur-lagneau.com

traiteur.lagneau@orange.fr

•

GARAGEZifûARTS
GARAGEZifûARTS
GARAGEZifûARTS
GARAGEZifûARTS
136 Route de Bourges - 18700
136 Route
de Bourges
- 18700
AUBIGNY
SUR NERE
136 Route
de
Bourges
- 18700
AUBIGNY SUR NERE
www.garage-des-stuarts.com
AUBIGNY SUR NERE
www.garage-des-stuarts.com

136, route de Bourges
www.garage-des-stuarts.com

02
48
81
00
80
02
48
81
00
02 48 81 00 80
80

18700
AUBIGNY-sur-NÈRE
136 Route de Bourges - 18700
AUBIGNY SUR NERE

www.garage-des-stuarts.com

02 48 81 00 80

www.garage-des-stuarts.com
AUBIGNY SUR NERE
136 Route de Bourges - 18700
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❚ Lamotte-Beuvron

De « H4 » à la cité de la Tarte Tatin
Depuis le 1er août, la communauté de brigades de gendarmerie de LamotteBeuvron (qui regroupe Neung-sur-Beuvron, Lamotte-Beuvron et Salbris) a
à sa tête le lieutenant Valentine Martin.
Prenant la suite du capitaine
Lhostis, la jeune femme de
26 ans, dont c’est la première
affectation, reconnaît avoir
eu un « cursus baroque
pour un officier de gendarmerie ». En effet, elle a fait
trois années de classe préparatoire littéraire dans le prestigieux lycée parisien Henri
IV afin de tenter le concours
d’entrée à l’École Nationale
des chartes, avant de faire un
Master d’histoire à la Sorbonne. Souhaitant ensuite
intégrer la Gendarmerie
nationale comme officier,
elle passe un an à l’Université Paris II Panthéon-Assas
pour préparer le concours
d’officier de gendarmerie,
avant d’entrer à l’école des
officiers de gendarmerie à
Melun. « À l’origine, je souhaitais devenir enseignante,
mais pendant mes études,
j’ai été réserviste en gendarmerie, tout d’abord deux ans
en brigade puis deux autres
années dans l’infanterie à la
Garde républicaine. Cette
expérience m’a beaucoup
plu et l’idée d’en faire mon
métier a fait son chemin.
L’esprit de service public
qui existe au sein de la Gendarmerie et le contact avec la
population sont des choses
qui me séduisaient. » Originaire du Pays de Caux, en
Normandie, Valentine Martin n’a aucune attache en
Sologne mais a tout de suite
apprécié la région : « Je viens
d’un milieu rural et j’ai grandi à la campagne, étant allée à
Paris uniquement pour mes
études. Une brigade à taille
humaine comme celle de

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

www.etsthomas-materiaux.fr

Lamotte-Beuvron, située au
sein d’une région boisée, me
convenait mieux qu’un poste
dans une ville plus grande »,
indique-t-elle avant d’ajouter : « La gendarmerie n’est
plus aujourd’hui un milieu
exclusivement masculin car
le ratio au niveau national est
de 40 % de femmes. Nous
sommes encore minoritaires
chez les officiers mais cela
ne pose aucun problème car
les mentalités ont beaucoup
évolué. A Lamotte-Beuvron,
la brigade est en-dessous
de la moyenne nationale en
matière de parité car sur un
effectif de 28 personnes, il
n’y a que 4 femmes. Mais
tout se passe très bien et je
n’ai jamais eu de remarque
sexiste ou désobligeante. »

La gendarmerie, un service public
Ayant choisi de faire carrière comme officier de gendarmerie pour le contact
humain, Valentine Martin
met la rencontre avec la
population en priorité, « ce
qui permet de faire davantage de prévention que de
répression. La gendarmerie
fait partie des services publics dont certains tendent
à disparaître en zone rurale.
Aller à la rencontre de la
population est important
car nous vivons et nous travaillons ici. Il est important
de s’intégrer à la vie locale.
C’est pourquoi malgré mon
métier très prenant où il n’est
pas évident d’avoir des activités à côté car les journées

sont longues, je me suis inscrite au club de badminton
lamottois. J’encourage mes
personnels à fréquenter les
clubs et associations locaux
car cela permet d’aller au
contact des gens. Il est aussi
important pour son équilibre personnel d’avoir une
activité en dehors du service. » À la différence de ses
prédécesseurs, le lieutenant
Valentine Martin a directement pris son commandement dans les nouveaux
locaux de la gendarmerie
lamottoise. « J’ai la chance
d’intégrer des locaux neufs,
ce qui n’est pas le cas pour
toutes les brigades, conclutelle. Nous avons ici de très
bonnes conditions pour travailler et vivre. »
F. M.

ÉTUDE GRATUITE

PORTAILS t
CLÔTURES t
PERGOLAS t
BRISES VUESt 06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr
VOLETS t
www.lusimat.fr

SALBRIS

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

Manifestations
Lamotte-Beuvron
Thé dansant
Le 15 octobre

AGENCEMENT
SUR-MESURE
MENUISERIE

H A LO I N
Parc d’activité de Sologne
1, rue Léonard de Vinci

41600 LAMOTTE-BEUVRON

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

✔ Menuiserie alu-pvc
✔ Volet roulant
✔ cuisine aménagée
✔ dressinG - parquet
✔ Escalier

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

Marcilly-en-Gault
Bal des vendanges

Le 8 octobre
Après deux années difficiles l'association culturelle et viticole de St Vincent
de Marcilly-en-Gault organise son bal des vendanges le samedi 8 octobre à
19h30.
Soirée animée par l'orchestre JL Vivanis. Prix: 28€ adulte et 10€ enfant. Au
menu : kir offert – assiette de gésier et foie – trou Solognot – tête de veau
sauce Gribiche – salade et duo de fromages – dessert et café.
Paiement à la réservation chez M et Mme Bilbault : 02 54 96 67 77 (épicerie).

Neung-sur-Beuvron
Soirée disco

Le 22 octobre

Samedi 22 octobre, le comité des fêtes organise sa grande soirée disco animée par TVB Music Animations. Menu : apéritif, baeckoffe ou assiette anglaise,
fromage, tarte et café. Adultes : 22€ - enfant mois de 10 ans : 10€.
Uniquement sur réservation avant le 15 octobre au 06 76 20 20 48 ou en déposant votre bulletin d’inscription à la mairie.

GRANDE SOLOGNE
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Retour sur les exposés du GRAHS
Le 22 septembre a eu lieu au cinéma le Méliès la première des 3 conférences automnales présentées par le GRAHS, Groupe de recherches archéologiques et historiques de la Sologne.
Bernadette Vallée, gestionnaire
forestière qui assiste les propriétaires dans leur gérance, a
traité de « la forêt en Sologne,
aujourd’hui et demain ».La
Sologne, îlot de sable dans un
socle de calcaire a pour particularité d’être un territoire plat
avec pour conséquence que
l’eau ne peut pas s’écouler. Ses
sols, où alternent une couche
de sables et une couche d’argile,
sont peu fertiles, secs en été et
gorgés d’eau en hiver. Le climat
solognot est océanique avec
une tendance continentale avec
des risques de gelées tardives
jusqu’en avril et de vents violents. Les forêts de ce territoire
très giboyeux sont pour la plupart privées. La présence d’un
gibier en nombre apprécié par
les amateurs de chasse est un
02 54 88 13 54
risque pour les semis. La forêt
en Sologne a l'autre caractéris06 98 31 13 54
tique d’être naturelle et jeune.
06 50 80 40 15
Au XVIe siècle, seulement 10
Romotop - Olsberg
% de la Sologne est boisée,
ZAC du gros chêne - route de Cadel
Nouan- Schmid - Edilkamin
20 % au XVIIe siècle, avec une
légère baisse au siècle suivant
en raison de l’augmentation de
nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr
la population, ce qui a entraîné

41210 SAINT-VIÂTRE

Manifestations
Neuvy-sur-Barangeon
Super Loto

Le 9 octobre

L'association du Lions club de Vierzon organise le dimanche 9 octobre leur
loto à la salle des fêtes. Ouverture à 13h – début des jeux à 14h30. Nombreux
lots : 2 TV, imprimante, lave-linge, congélateur, ordinateur portable, robots
pâtissiers... Tarif 4€ le carton – 10€ les 3 – 20€ les 6 +2 gratuits. Buvette et
pâtisseries.
Réservations 06 14 41 49 80

Ménétréol-sur-Sauldre
Concours de belote
Le 16 octobre

L'association Détente Loisirs Ménétréol-sur-Sauldre organise une belote le
dimanche 16 octobre à la salle des fêtes. Inscription à partir de 14h – début
du concours à 14h30. Engagement 10€/personne. Concours par équipe et
sans annonce. Nombreux lots de viandes. Lot à la première équipe féminine.
Buvette et restauration.
Infos au 02 48 58 01 97 ou 02 48 81 04 33 heures des repas

Valençay

6e bourse miniatures et jouets anciens
Le 16 octobre

Les amis du musée de l'automobile de Valençay organisent une bourse miniatures et jouets anciens le 16 octobre à la salle des fêtes de 9h à 17h. Entré :
1€. réservation des emplacements pour les exposants : 7€ le ml. Buvette et
casse-croûtes. Visite du musée de l'automobile à 700 m.
Contact 06 31 36 10 63 ou amav@laposte.net

Loto

Le 8 octobre

Le comité des fêtes organise un loto le samedi 8 octobre à la salle des fêtes
à 20h (ouverture des portes à 18h). Nombreux lots dont entrées au Puy du Fou
– TV 108 cm 4K – machine à bière – vélo – imprimante – tablette tactile – aspirateur balai. Cartons : 15€ la plaque de 6 – 20€ la plaque de 12. Partie surpris :
2€ le carton – 5€ les 3. Partie spéciale : 5€ la plaque de 3. Flash : 1€ le flash.
Bingo : 2€ - 5€ les 3 – 10€ les 7. Réservation au 06 79 74 65 52

un défrichage. En raison de la
déprise agricole, la forêt gagne
du terrain au XXe siècle, avec
en 1950 une augmentation à
plus de 30 %. En 2017, 60 % du
territoire de Sologne est occupé
par la forêt qui est composée de
75 % de feuillus (dont 41 % de
chênes pédonculés) et 25 % de
résineux (98 % de pins). 15 %
des arbres sont en présomption
de mortalité, ce qui implique
qu’il faut préserver avant tout
les arbres vivants, la régénération naturelle étant toujours la
première option à adopter, en
récoltant seulement l’accroissement courant car la Sologne
ne dispose pas énormément de
bois de qualité.
Une forêt différente sans
doute en 2035
Le choix des essences doit
s’adapter aux conditions climatiques. L’âge d’or des forêts
en France métropolitaine a lieu
de 1850 à 1990. On peut dire
qu'il cesse en Sologne le 12
août 2003 où la température
s’élève à 41,2° à Romorantin.
La chaleur est un obstacle à la

Premières portes ouvertes pour
Cassier à Clémont

croissance des arbres. Le pin
Douglas devient la première
essence retirée de la liste des
espèces à vocation de production de bois en Sologne pour
des raisons climatiques, suivi
du châtaignier et du chêne
pédonculé. À brève échéance,
75 % de la forêt solognote
risque d’être concernée. Le
pin maritime est l’essence la
plus adaptée aux conditions
climatiques actuelles. En 2035,
la forêt solognote prendra un
nouveau visage, celui d’une savane avec des arbustes, ronces,
aubépine, épine noire, avec de
part et d’autre des arbres beaucoup moins hauts que ceux
que nous connaissons actuellement. Mais le tableau n’est pas
si noir que cela car le chêne a
une grande capacité génétique
à s’adapter et il est conseillé
de choisir des essences qui
poussent actuellement à 300
ou 400 kilomètres au Sud,
comme donc le pin maritime.
F. M.

Prochaines conférences : 20 octobre :
André Frapier, barde solognot ; 24
novembre : la guerre de 1870.

CHER/INDRE

À la sortie du village Clémont,niché au cœur de la Sologne au carrefour des départements du Cher,
du Loir-et-Cher et du Loiret, se trouve la carrière Barronnière de l’entreprise Cassier. Au milieu
du mois dernier, elle a ouvert le site au public. Cette ouverture était une première pour l’entreprise
historiquement familiale, devenue filiale de la « Ligérienne Granulats ».
« Nous voulions montrer aux
professionnels, fournisseurs et
autres, mais surtout au grand
public, notre manière de travailler. Mais aussi les diverses
transformations de ce nous draguons, nos ambitions et surtout,
le respect de l’environnement
tout comme de la bio-diversité. Nous devons par ailleurs
rendre, à la fin de la concession,
le site propre et exploitable. »
Dès les premières heures de
l’ouverture, un samedi de la
mi-septembre, près de 150
personnes étaient venues sur le
site. Au cours de ce week-end, ce
sont plus de 300 personnes qui
ont foulé le sol de l’entreprise.
Tout était réuni pour séduire les
visiteurs de l’accueil aux informations par panneaux explicatifs, en passant par une calèche
pour faire le tour du site, ainsi
que des jeux éducatifs. Une invitation avait été lancée pour les
élèves de l’école primaire Brinon/Clémont. « Notre souhait

était pédagogique et destiné
aux jeunes générations afin de
leur expliquer de visu, le sens
de notre métier. Au-delà des
chiffres de production, de transformation, nous voulions nous
entretenir avec ces jeunes, leur
montrer et toucher ces matériaux extraits du plan d’eau par
la « Dragline ». Sur place chacun a pu suivre le parcours de
triage, le lavage pour obtenir diverses tailles graviers et sables.
Autant de matériaux utilisés par
les entreprises du département
pour l’entretien des routes, la
construction d’ habitations,
la fabrication de parpaing, de
verre, ainsi que pour l’industrie
chimique.
L’extraction se fait sous autorisation préfectorale pour une
concession qui court jusqu’en
2033 (110000 tonnes/an).
Un renouvellement peut être
consenti mais, pour l’heure,
l’entreprise devrait rendre le
site en état, tant sur la qualité de

l’eau, la régulation de la nappe,
le respect de la biodiversité et
l’irrigation des espaces agricoles. Pour se faire, des mesures
ciblées prennent en compte les
bruits dans l’environnement,
les poussières (des mesures
semestrielles sont réalisées), le
suivi des nappes phréatiques,
la biodiversité, la qualité et le
niveau de l’eau et des nappes,
etc. Dans une décennie, la commune pourra, éventuellement,
bénéficier d’un plan d’eau et
y créer des activités nautiques
sans oublier les pêcheurs. Au regard des explications, beaucoup
de préjugés sont tombés lors de
cette visite, grâce notamment à
l’habileté pédagogique de Jean
Renaud Massicot, le directeur
de la "Ligérienne Granulats" et
à la sensation positive qu’à Clémont, la carrière est bien suivie.
Le gisement capté est issu des
alluvions de la Grande Sauldre
(âge quaternaire) et l’approvisionnement est effectué chez

des fournisseurs locaux dans
un rayon de 30 km maximum.
Les agglomérations, comme
Orléans, Bourges, Gien ou Vierzon, en sont exclues. « Cela
renforce notre ancrage local car
la tonne de nos produits est à
moindre coût. Elle ne subit pas
l’investissement transport qui
augmente sérieusement la facture - le prix double au-delà du
80e km », explique l’entreprise
qui assure que c’est le maillage
du territoire important qui
permet d’être opérationnels
rapidement. « Nous sommes en
quelque sorte des pionniers du
circuit court ».
J. F.
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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
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e

Fruitiers*

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

hetés *
2 ac
e
RT

Arbustes
de haies*

Petits Fruits*

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

En container
sur Groseillers,
Framboisiers, Cassissiers.

hetés *
2 ac
e
RT

E
+ le 3 OFF

ORLÉANS

hetés *
4 ac
e
RT
BEAUGENCY

ST AUBIN

E
+ le 5 OFF
BLOIS

OUVERT 7N/C7HE
U LUNDI AU DIMA

D
ORLÉANS

BEAUGENCY

LA FERTÉ
ST-AUBIN

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

VIERZON

ds
Ouvert les week-en
et jours fériés

SANDILLON

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

LA LOIRE

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

SAINT DENIS EN VAL

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS
02 54 83 66 65

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

WWW.LES-JARDINS-DE-SOLOGNE.COM
JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SALBRIS
ROMORANTIN

h
9h-12h et 14h-18

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON

SANDILLON

ORLÉANS

*Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Gratuité sur le moins cher.

E
+ le 3 OFF
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Manifestations
Anjouin

Conférence Le 16 octobre

L’association Bibliothèque d’Anjouin organise une conférence le 16 octobre à 15h à l’Espace Associatif. Le thème : «
L’avènement des fermes modèles aux XVII et XVIII siècles ». Cette conférence sera donnée par Martine Arnault de RGA
Association. Contact Patrice Carre 06 50 23 67 80

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

❚ Vierzon

La grande braderie d’automne à Vierzon aura lieu le samedi 8 octobre de
9h à 19h dans le centre-ville, avenue de la République, avec une brocante
place Foch et rue Joffre.
Venez profiter des affaires du
centre-ville et flâner parmi
les étals des commerçants,
des brocanteurs dans une ambiance festive et conviviale. Des
Cartes KDOLocal seront à gagner tout au long de la journée
avec Kévin, notre animateur.
Cette année pour la braderie,
venez nombreux bénéficier des
bonnes affaires, partager un
sentiment de liberté, avec les
rues République, Joffre et Foch
rendues piétonnes…
Le commerce de proximité et
l’artisanat, ainsi que les marchés, sont importants, et aident
à tisser le lien social entre les
habitants. Le commerce, c’est
la vie, un lien et des emplois de
proximité.

Les commerçants et artisans de
Vierzon ont un potentiel et une
place à tenir ensemble dans la
ville. Le but de cette journée
est de fidéliser les clients de
Vierzon mais aussi des alentours en leur montrant que
tout ce dont ils ont besoin est
disponible près de chez eux !
L'accueil, la convivialité et le
conseil sont au rendez-vous de
cette journée. Nos concessionnaires du Vierzonnais seront
présents (automobiles, 2 roues
et motoculture).
Profitez d’une gaufre, d’un
café, d’une pâtisserie ou d’un
déjeuner sur place pour flâner
et découvrir nos exposants
dans une ambiance musicale,
ou simplement profiter d’un

moment suspendu en famille
ou entre amis, et du spectacle
en déambulation, des animations qui raviront petits et
grands ! Des découvertes au
coin de vos rues, de nouvelles
boutiques qui se sont ouvertes
depuis quelques mois.
Une dizaine de commerçants organise comme les
années passées leur STREET
SHOW… avec un défilé le
matin à 11h avenue de la République et un l’après-midi à
15h30 pour vous faire découvrir leurs collections, chaussures, vêtements, bijoux, accessoires, mais aussi quelques
surprises !

Et si on levait le voile

S

ur une photo, au bout d’un fin bras nu, flotte un foulard comme un étendard. Sur une
autre, ce fichu bout de tissu est en flamme.

Une jeune femme juchée sur le capot d’une voiture, à Téhéran ou à Mazandaran peut-être, le brandit, au bout d’un bâton, au-dessus de sa tête. « Un hijab dans une main, un caillou dans l’autre » peut-on
lire dans Libération. L’image est celle de femmes. Des femmes qui sont féministes. Vraiment. Le concept
de l’homme blanc de plus de 50 ans, colonisateur de surcroît, leur est totalement inconnu. Pourtant c’est
une volonté de vraie démocratie qui les animent, une démocratie partagée. Pas une envie castratrice, une
envie d’égalité seulement, une envie d’exister surtout. Même pas une envie d’ailleurs ; un besoin, une
nécessité, une évidence. Elles ne le font pas derrière un clavier, sur les réseaux sociaux ou le petit doigt en
l’air en buvant une tasse de thé, un scone beurré posé dans une assiette au décor fleuri juste à côté. Non,
ce n’est pas pour de semblant, pas pour devenir califesse à la place du calife, ni vizire à la place du vizir.
Juste pour exister on vous dit, dans une société qui veut les invisibiliser. Vraiment. Comme les mères et
les grand-mères de la place de Mai, à Buenos Aires, en Argentine, face à la junte militaire de Pinochet,
elles ne jouent pas le vierges effarouchées par la gifle de Quatennens. Comme les étudiantes de la place
Tian an men - les étudiants étaient là aussi- elles savent que c’est leur avenir qui est en jeu et pas celui de
Julien Bayou et des violences psychologiques potentielles contre une ex-compagne. À chacun son combat. Il n’existe pas d’échelle de valeurs dans les violences faites aux femmes. Une baffe reste une baffe. De
là à revendiquer qu’une remarque un peu trop lourde soit une agression sexuelle revient à cautionner le
vieil adage« qui vole un œuf vole un bœuf ». Si l’on croit Victor Hugo, c’est comme ça que Jean Valjean
s’est retrouvé au bagne: pour un quignon de pain, un seul quignon de pain. Sans classement, la révolte des
Iraniennes est un cran supérieur tout de même. Entre vivre et survivre, la différence est plus que notable.
Elle est essentielle. Vraiment.
Là, les femmes d’Iran ne veulent plus de ce voile qu’on leur impose. Ailleurs, au nom de la liberté de
choisir, on voudrait aussi l’imposer. Cherchez l’erreur. Ici ce n’est plus un choix, c’est une obligation qui
est, à terme, mortifère. C’est une volonté on ne peut plus patriarcale, machiste au possible. Le voile est là,
un vecteur d’idéologie politique associé au carcan d’une société sclérosée par la religion. Loin de toute
démocratie, le conservatisme du pouvoir phagocyte la moindre idée progressiste. Alors, le voile … On
compte les morts sur les champs de bataille d’Ukraine. En Iran, on compte les morts au lendemain des
manifestations, entre ceux et celles qui ne sont pas rentrés à la maison, et ceux et celles que l’on a vu être
embarqués dans les véhicules de la police...
Masih Alinejad, une journaliste iranienne, a posté, sur Twitter : «Nous, les femmes d’Iran, retirons notre
hijab et chantons contre les dictateurs religieux, nous risquons la prison et la mort, mais nous avons un
rêve : nous voulons nous débarrasser du régime islamique. Écoutez-nous.» « Pour ma sœur, ta sœur, nos
sœurs », écrit par le chanteur iranien Shervin Haji, un homme, qu’Allah lui pardonne, lui vaut désormais
de croupir en prison. Pendant ce temps-là, en Occident, on persifle sur la notion patriarcale du barbecue
et de la côte de bœuf. Et, alors que sur les réseaux sociaux, on peut écouter, en Farsi*, le Bella Ciao des
partisans transalpins, devenu synonyme de toutes les résistances, en Italie, Giorgia Méloni devrait devenir présidente du conseil. Décidément, quelque soit le niveau d’implication, on n’a pas toujours les élus
que l’on mérite.
*Farsi/Parsi nom de la langue majoritaire en Iran.
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❚ Vierzon

L’Écopôle alimentaire de la Chaponnière
« L’autonomie alimentaire durable ne se décrète pas, elle se construit avec et pour les habitants du territoires », telle est la conception de l’Ecopôle
alimentaire de Vierzon.
Créé en 2020, un vaste chantier d’insertion a réellement
pris son envol et aujourd’hui,
l’espace concédé par la ville de
Vierzon et la Communauté de
communes Vierzon Sologne
Berry, au lieu-dit La Chaponnière, devient un heureux prémice de ce qui peut devenir,
un véritable espace de liberté
pour repenser l’écosystème.
Maraîchage, formation, insertion : un tryptique de nouvelles solutions adaptées à nos
territoire ruraux. Les mettre
en pratique et engager ainsi,
concrètement, la transition
vers l’alimentation durable et
la « démocratie » alimentaire,
via l'exploitation judicieuse
d’un site à l’histoire mouvementée : le site de la Chaponnière. L'endroit est connu par
les vierzonnais sous le nom du
« moulin de la Chaponnière »
ou « la Chapo pour les plus
« intimes », était voué depuis
son achat en 1987 par la ville
de Vierzon sous la saine in-

En bref

fluence du maire adjoint à la
jeunesse et l‘enfance d’alors
et fervent intervenant dans la
promotion et la formation de
la jeunesse, Jean-Pierre Piétu.
Dans ce lieu, s’y sont développées des activités de loisirs,
d’animation et de formation
dédiées à la jeunesse. La nouvelle municipalité élue en
1990 a stoppé net cette « maison des courants d’air ». Terminés les accueils de jeunes,
la mise en vente fut faite et
aujourd’hui, le site reverdit et
devient une zone maraîchère
qui devrait s’étendre et ainsi,
grâce à l’apport de maraichers
professionnels, devenir un
centre repère pour développer
un réseau de compétences et
de proximité. Lors de notre
déplacement sur place, les
14 salariés et 8 en formation
semblaient vraiment en parfaite adéquation avec ce grand
projet de sensibilisation et
d’accessibilité
alimentaire.
Céline Millérioux, chargée du

Le rugby vierzonnais de plus en plus féminin
Ce dernier week-end, une nouvelle équipe des SA Vierzon
rugby a réalisé sa première sortie officielle. La première équipe
seniors féminine à XV s’est déplacée sur la pelouse du SCO
Angers. Après avoir créé et pérennisé une section féminine au
lycée Édouard-Vaillant- « sur la première feuille de match, il y
aura une quinzaine de filles passées par le lycée » a précisé
le coach (après une équipe cadettes), Stéphane et Pascale
Balouzat, et Benjamin Bidault, espèrent bien que cette nouvelle
équipe suivra le même chemin. Pour encadrer un effectif d’une
trentaine de licenciées, il a fallu aussi élargir l’encadrement.
Frédéric Pyat a ainsi rejoint le banc des entraîneurs. Il s’occupera particulièrement des trois-quarts. Avec cette équipe supplémentaire, le club vierzonnais est probablement unique en
son genre en région Centre-Val de Loire avec des équipes, sous
ses couleurs, dans toutes les catégories chez les masculins et
dans deux chez les féminines.

développement de l’écopôle,
nous a accueilli fort aimablement pour une visite guidée et
pédagogique. Elle explique :
« Avec assez peu de maraîchers professionnels dans
notre environnement proche,
notre idée n’est pas forcément
concentrée uniquement sur la
vente, le but est surtout de permettre à toute une population
d’avoir accès à une alimentation de qualité. Que le Bio soit
accessible à tous, quels que
soient ses moyens. Pour une
accessibilité alimentaire de
qualité ». L’écopôle est aussi
un lieu intense de formation et
d’insertion. D’ailleurs, le lycée
agricole de Bourges participe
une fois par semaine, par la
présence d’un professionnel
qui encadre, conseille, accompagne ceux qui passeront leur
diplôme validant leur stage
par un Brevet Professionnel de responsable Agricole
(BPRA). Céline Millérioux
ajoute : « notre volonté est

que les jeunes puissent s’installer et qu’ainsi, nous puissions augmenter le volume
de production pour nourrir
la population. Nous avons
aussi notre éco pâturage, où
paissent nos brebis qui sont
excellentes pour le nettoyage
de nos parcelles à défricher. 6
ha en cultivable est insuffisant,
nous nous agrandissons petit
à petit et chaque vendredi,
nous recevons de plus en plus
de personnes qui viennent
acheter des petits légumes.
Nous avons un jardin pédagogique réservé aux enfants mais
aussi aux adultes qui viennent
entretenir des petits bacs où
voisinent potager et jardin
d’agrément. Un collègue travaille avec les quartiers où
s’installent de plus en plus de
jardins partagés. Des collectifs sont nés et avec l’appui du
professionnel, développent
des plantations à la demande.
Nous poursuivons et enrichissons notre travail de sen-

Paris-Bourges, pour un dernier sprint
Probablement qu’au moment de la lecture de ces lignes, le verdict de la course Paris-Bourges, disputée jeudi 6 octobre, aura
été livré. Cependant, il faut savoir que, depuis une douzaine
d’années, la seule épreuve cycliste du circuit pro, dans le département du Cher, est devenue un passage obligé pour les sprinters. La victoire de Jordi Meeus, l’an passé, en est une preuve
supplémentaire. D’autant que, sur le podium aussi, en 2021, se
trouvait la référence française en la matière : Arnaud Demarre.
Le parcours de cette nouvelle édition était inchangé, il est donc
possible de retrouver les mêmes parmi les premières places
cette année encore. D’autres clients pour la victoire étaient eux
aussi sur la liste des engagés comme Jasper Philipsen, Mads
Pedersen, Alexander Kristoff, Elia Viviani, Caleb Ewan, Pascal
Ackermann, Fernando Gaviria, Kaden Groves ou Luca Mozzato.
Côté français, outre Demarre, on trouvait le Vierzonnais Marc
Sarreau et Brian Coquard.

sibilisation et d’accessibilité
alimentaire en favorisant la
culture bio, la biodiversité,
l’environnement, l’usage de
l’eau, le comment bien manger
(préparation, transformation,
consommation), la gestion
des déchets alimentaires.
Nous travaillons enfin sur la
gestion d’un composteur individuel afin de valoriser nos
déchets. Nous nous engageons

J.F.

Informations :
Écopôle de la Chaponnière
18100 Saint-Hilaire-de-Court
Tél : 06 72 61 28 21.
Mail : ecopolz.c2s@gmail.fr

Tecmas et Kenny Foray, champions de France moto
En sport, plus encore qu’ailleurs, il faut jouer sa chance jusqu’au
bout. C’est ce qu’a fait le team berruyer Tecmas et son pilote
emblématique Kenny Foray. Au terme d’un week-end quasiparfait ils se sont emparés du titre de champion de France Superbike. Avec 19 points de retard sur le leader, ils étaient arrivés
en position défavorable sur le circuit Paul-Ricard du Castellet. Il
fallait donc faire carton plein de scores. La première partie du
contrat était remplie par le pilote Tecmas avec la victoire sur
les deux courses. Il fallait que de son côté Valentin Debise, en
tête du classement général depuis la première course de la saison, marque un minimum de points. Tandis que Foray s’imposait
une première fois, pôle position à la clef, l’écart n’était plus de
5 points. La dernière épreuve voyait encore un succès Tecmas
mais aussi une grosse faute de Debise qui lui enlevait toute
chance de conserver son avantage. C’est le deuxième titre
national pour Kevin Foray, après celui de 2017, et toujours chez
Tecmas, au guidon d’une BMW.

Hébergement insolite pour séjour authentique dans l’intimité d’une roulotte

VENTE DE ROULOTTES
Fabrication artisanale

Conception de
divers modèles
de 3 à 6 personnes

Qualibois EURL
Route du village d’en haut
18100 VIERZON
Tél. 06 64 19 66 18
qualibois@orange.fr
www.lesroulottesdeflorette.com

fortement dans ce lien avec la
mairie et la Communauté de
communes afin de valoriser le
lieu ».
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❚ Romorantin

Manifestations

À l’affiche, à l'Entracte
L’Entracte est le nouveau nom de l’auditorium situé rue Émile Martin qui fut tour à tour un cinéma
dénommé « Casino », un lieu de répétition pour l’Union Musicale et de spectacles pour d’autres
associations culturelles. C’est désormais un théâtre pour enfants et adolescents, ouvert aux écoles.
Une programmation culturelle était prévue : demandez le programme.
Merlin & Igor
Mercredi 12 octobre
2022 - 15h
Guidés par Merlin et son
fidèle compagnon Igor le
bossu, vous serez envoûtés
par l’ambiance magique qui
entoure les deux personnages. Jonglerie, apparitions
de colombes et de rapaces,
maîtrise du feu et autres phénomènes magiques s’offriront aux enfants invités par le
grand enchanteur. Proposé
par la troupe Fredini. Tarif
unique : 5 €.
Durée : 55 min.
La petite histoire du jazz
Mercredi 9 novembre
2022 - 15h

Six musiciens retracent l’évolution du jazz de sa naissance
à aujourd’hui et présentent
leurs instruments avec humour. Banjo et guitare, washboard et batterie, trombone
et clarinette, saxophones,
piano et contrebasse. Tarif
unique : 5 €. Durée : 1h.
Devos, Devos, sors de
mon corps !
Vendredi 25 novembre
2022 - 20h30
Une nuit, Pascal, « la Plume
de Blois », a été réveillé en
sursaut par la voix et le rire
du grand Devos. Depuis
cette nuit, il est possédé par
Devos. Et quand il raconte
ses histoires, il ne sait plus si

c’est Devos qui parle ou lui.
Le spectacle alterne sketchs
de Devos et de « la Plume
de Blois », inspirés par son
humour de jeux de mots et
de l’absurde, empreints de
poésie. Spectacle créé et interprété par Pascal Cabrera.
Accompagné d’un musicien.
Tarif unique : 5 €. Durée :
1h30.
Qui a peur de Peter Pan ?
Mercredi 21 décembre
2022 - 15h
Kristof Le Garff et Guilaine
Agnez ont conçu un spectacle au rythme effréné,
plein de masques et de marionnettes, de couleurs, de
musiques et de sons, de sur-

prises et d’éclats. Avec leur
nouvel acolyte Olivier Courtemanche, ils se sont jurés,
croix de bois, croix de fer,
d’embarquer tout le monde
dans un pays imaginaire aux
couleurs résolument pop.
Création de la compagnie
Allo Maman Bobo. Spectacle familial dès 7 ans. Tarif
unique : 5 €. Durée : 1h.

L’Entracte, 7 rue Émile-Martin. Billetterie à la Pyramide du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Courriel :
entracte@romorantin.fr
Renseignements : Christophe Bouquet
au 06 03 01 06 32 / Katia Couffrant au
06 82 28 70 42.

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr
PRESTATIONS HAUT DE GAMME
À DES PRIX TRÈS ACCESSIBLES !

Indépendanceetetconvivialité,
convivialité, confort
Indépendance
confortetetsécurité.
sécurité.
retraite
sans
souci,dans
dansce
ce lieu
lieu unique
unique ààmoins
2 heures
de Paris
UneUne
retraite
sans
souci,
moinsdede
2 heures
de Paris
Venez découvrir cette Résidence Seniors originale au Domaine de Croix en Sologne! 12 superbes appartements

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

Visites sur rendez-vous

Prestations haut de gamme à des prix très accessibles !

Prestations haut de gamme à des prix très
accessibles !
Domaine de Croix en Sologne

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

13,Domaine
Route de Ménétréol
Neuvy-sur-Barangeon
de Croix en18330
Sologne
Contact:
06 87de01Ménétréol
18 76, domainedecroix@gmail.com,
13, Route
18330 Neuvy-sur-Barangeon

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

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

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

www.domainedecroix.com

www.domainedecroix.com

Contact: 06 87 01 18 76, domainedecroix@gmail.com,

Romorantin
Dîner dansant
Le 5 novembre

Le Comité de la Ratière organise un dîner dansant à La Pyramide le samedi 5
novembre. L'orchestre Dany Bennett (accompagné de sa chanteuse) assureront l'ambiance de musique et de fête avec un répertoire très varié, allant du
musette jusqu'aux succès actuels, en passant par les années 80. Au menu :
kir – entrée crudités – paella royale cuisinée sur place par la rôtisserie-traiteur
Ghislain – salade et fromages – dessert. Tarif : 25€ (boissons non comprises).
Parking gratuit.
Sur réservations au 06 63 44 12 12 – 06 66 76 95 46 ou 02 54 76 73 02.

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, maraîchage 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

Loto

Le 14 octobre

Foot Sud 41 organise un loto le vendredi 14 octobre à la salle des fêtes Gérard Perriot. Ouverture des portes 19h – début des jeux 20h30. Lots en bons
d'achats : 500 – 250 – 8x50 – 8x30 et 8x15€. Tarif : 4€ le carton, 10€ les 3, 20€
les 8 + 1 gratuit. Pâtisseries, casse-croûtes, buvette.
Réservation souhaitée 06 68 84 15 41

Gièvres

Concours de belote
Le 13 octobre

Le comité des fêtes de Gièvres organise une belote le jeudi 13 octobre. Ouverture des portes à 13h – début des jeux à 14h. Un lot pour chacun !

ROMORANTINAIS/MONESTOIS
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ACHAT

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

Pièces de monnaie
Bijoux
Billets de banque
Médailles, jetons
Cartes postales

ACHAT
Place de la Paix
41200 ROMORANTIN

Foire aux portails aux Ateliers de l’Habitat
Les Ateliers de l’Habitat organisent du 3 au 21 octobre en leur agence de
Chabris leur traditionnelle foire aux portails pendant laquelle vous pourrez
découvrir, au sein de leur show room extérieur, plusieurs modèles de présentation ainsi que les seuils et piliers. Vous pourrez ainsi bénéficier de conseils
avisés ainsi que d’un panel de remises exceptionnelles mises en place pour
l’événement, comme l’installation de la motorisation de marque CAME
offerte pour toute commande de portail coulissant ou ouvrant, ou bien des
remises de 10 à 20 % selon les modèles de portail, ces remises permettent de
proposer une gamme de portail sur mesure à partir de 1950 € pose incluse
parmi un très large choix que vous pourrez découvrir à travers leur catalogue.
Les Ateliers de l’Habitat vous proposent également une large gamme de
pergolas, carports et stores bannes sur mesure, différents coloris de toiles
et de structures vous sont proposés. Pensez à anticiper vos commandes de
protection solaire, pour assurer une installation avant le printemps prochain.

❚ Lassay-sur-Croisne

La flûte à l’honneur

Boursain

Paysage et forêt

CRÉDIT
D’IMPÔT

50%

TAILLE DE HAIES - PLANTATIONS - BROYAGES - CLÔTURES
ÉPAREUSE - ALLÉES - PETITS TERRASSEMENTS - ABATTAGE
ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

06 50 38 65 44 - etablissement.boursain@orange.fr
PRUNIERS-EN-SOLOGNE (41) • BAULE (45)

VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS
Savoir-faire
et proximité
Maître dʼoeuvre
Construction et vente
de biens immobiliers

DʼCLIC HABITAT Christian KRAUSZ

41230 Lassay sur Croisne

06 71 78 34 52

Publi-RePoRtage

LES ATELIERS DE L’HABITAT
33 rue de Verdun - 36210 Chabris
Tél. : 02 54 40 76 04 - accueil.ladh@gmail.com
Les Ateliers de l’habitat * voir conditions en agence.

06 32 96 00 15 - 02 54 83 98 99
du mardi au vendredi 10h-12h / 14h-17h

D’CLIC HABITAT
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c.krausz.d.clic.habitat@gmail.com

CHARPENTE
COUVERTURE
RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl

11, rue des Chantelettes
41200 VILLEFRANCHE SUR CHER
02 54 96 47 76 • sarl.bouchart@wanadoo.fr

Le 23 septembre, l’ensemble orchestral baroque Fuoco E Cenere, dirigé par le gambiste Jay Bernfield, a présenté en l’église Saint-Denis entièrement restaurée, "Flûtenfolies".
La flûtiste de l’ensemble Patricia Lavail a pu exprimer lors
de ce concert son talent en
explorant le répertoire médiéval, la musique baroque allemande, italienne et française,
accompagnée du jeune claveciniste Grégoire Laugraud et
de Jay Bernfield . « Comme
nous n’avons pas pu jouer
ensemble depuis un certain
temps à cause notamment
du Covid, nous avons décidé
que ce concert serait consacré
à la flûte à bec, explique Jay
Bernfied. Nous avons choisi
des œuvres de Telemann qui
est l’un de nos compositeurs
favoris pour débuter et clore
le concert. Nous avons aussi

choisi de faire faire aux auditeurs quelques petits voyages
dans le temps en proposant
deux œuvres médiévales
ainsi qu’une escapade dans la
Venise baroque avec Vivaldi,
sans oublier Jean-Sébastien
Bach qui peut être considéré
comme le père des musiciens.» Habitués des lieux depuis presque une décennie, où
comme le reconnaît Patricia
Lavail, « nous nous sentons
chez nous ici », les musiciens
de Fuoco E Cenere reviendront dans deux ans pour un
nouveau concert.
F. M.

❚ Pruniers-en-Sologne

Christophe Tripault aide l’Ukraine sur place
grâce à vos dons
L’entrepreneur en terrassements, bâtiments et travaux publics, sis au Patureau de la Grange à Pruniers-en-Sologne, va effectuer, mi-octobre, son troisième aller-retour pour livrer lui-même en
Ukraine les dons collectés en Sologne et Centre-Val de Loire avec son collectif associatif Sologne
Ukraine Humanitaire.
À titre d’exemple, il a donné
à une femme une prothèse de
jambe provenant de la Pharmacie du Pôle Santé Corbanèse à
Selles-sur-Cher, des médicaments de la pharmacie de Salbris, des tôles du Négoloc de
Lye pour remplacer les toits détruits par les bombardements
ou encore de la nourriture du
Super U de Selles-sur-Cher.
L’objectif visé par Christophe
Tripault cet automne est de
mettre à l’abri deux veuves et
leurs enfants rencontrées dans
la région ukrainienne de Brovary avant son retour en France.
Pour cela, Christophe Tripault

fait un appel aux dons en numéraires. Ainsi, il achètera sur
place les matériaux pour les livrer aux bénéficiaires. La Caisse
locale du Crédit Agricole de
Romorantin a déjà abondé de 1
000€. Pour autant, Christophe
Tripault est aussi en demande
d’électro-ménager, de nourriture et de médicaments. Les
nouveaux bienfaiteurs, comme
ceux qui n’ont pu joindre les
bénévoles de Sologne Ukraine
Humanitaire avec le numéro
de téléphone ou le mail indiqué
dans le précédent article du Petit Solognot, sont cordialement
invités à rentrer directement

en contact avec Christophe au
06 63 76 24 77 ou par christophe.tripault@gmail.com.
Contacts par lesquels les lecteurs de cet article peuvent également réserver leur place à un
repas-concert avec le groupe
rock "Cardioïde" qui aura lieu
le soir du 15 octobre, à partir
de 19h, à la salle des fêtes Alain
Fournier de Pruniers-en-Sologne, gracieusement prêtée
par le maire Aurélien Bertrand.
Le menu moules frites, fromage, dessert et 1 verre de vin,
est au tarif de 20€. Une buvette
sera également mise en place.
Fabien Tellier
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❚ Romorantin

Manifestations
Saint-Julien-sur-Cher

Concours de belote Le 18 octobre

L'association Au Fil du Temps organise un concours de belote en individuel le
mardi 18 octobre à la salle des fêtes. Tarif : 10€.Lot à tous. Inscription à 14h –
début du concours à 14h30.
Renseignements 02 54 96 53 21

Bourse aux jouets Le 16 octobre

Le comité des fêtes organise une bourse aux jouets le dimanche 16 octobre à
la salle des fêtes de 9h à 17h. Tarif : 4€ la table de 2 m (fournie). Restauration
sur place. Réservation au 06 86 11 45 89

Pruniers-en-Sologne

Sortie cabaret au Royal Music-Hall
Le 12 novembre

L'association Culture et Loisirs Pruniers-en-Sologne organise une sortie cabaret au Royal Music-Hall palace à Mehun-sur-Yèvre le samedi 12 novembre.
Départ de Pruniers puis de Romorantin. Soirée d'exception faite d'humour,
de fantaisie, d'imitateurs, de chansonniers. Revue étincelante avec strass,
plumes, paillettes.
Spectacle magique dans un lieu féerique et intimiste. Dîner (formule Palace),
spectacle et soirée dansante. Prix tout compris par personne : 90€.
Renseignements auprès de Sylvie au 06 86 78 11 67 ou sylviequenioux@
orange.fr

Soirée théâtre
Le 8 octobre

Après plusieurs années de représentation à Pruniers-en-Sologne, L'Atelier
Colom est de retour le samedi 8 octobre à la salle Alain Fournier à 20h30.
Après « L'auberge rouge puis sanglante », cette année « L'auberge des cousins Martins ». Inspiré de faits réels, n'attendez pas pour réserver vos places à
l'auberge vous ne serez pas déçu, du rire, du frisson voilà la recette de cette
soirée. Tarif : enfants moins de 12 ans 7€ - adultes 10€. Soirée organisée par le
Comité d'Animation Prunellois. Renseignements 06 78 66 59 32 – 06 68 24 96
85. Réservation : 06 68 24 96 85.

La capitale de la Sologne encline à allumer son
futur, durable
Deux conseils se sont suivis les 28 et 29 septembre dans l’enceinte de la Pyramide. Avec un déroulé
de nouvelles donc communautaires et municipales. Dans un calme retrouvé, avec des projets, sur
fond de climat énergétique et climatique tendu.
Si le budget de tous les maires
de France se trouve lourdement impacté par la hausse du
coût d'énergie et l’inflation, à
Romorantin, Jeanny Lorgeoux
n’échappe évidemment pas à la
règle économique. “Les collectivités ne sont pas protégées par
le bouclier tarifaire et on prend
en pleine face les conséquences
des turbulences internationales.
Le Gouvernement a promis
une aide financière aux collectivités mais nous ne savons pas
encore si nous serons dans les
critères d'éligibilité de ce fonds
spécial," a commenté le 29 septembre l’édile solognot. “Il faut
se réveiller : nous sommes dans
une guerre mondiale, y compris
au niveau énergétique. Toutefois, la ville de Romorantin
honore ses factures. Nos gymnases seront à 11°, nos bureaux
à 19° sans appoint électrique.
Comme chacun d’entre nous,
nous regardons les petites économies." Dans l’opposition,
Louis de Redon (DVD), rede-

�� � ����������������������������
����������������������

����������������������������

 �����������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������
 �����������������������
��������������

��������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������

������������������������������������������������
�

�
������������
�

���������
�

������
�

����
�

�
�

�

�

������������������������

������������������
�
�

�

������������
����������������������������������������������

�

�

���������������������������������

�����������������������

���������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

����������������������–�������������������������������������������–���������������������������������������

Une intercommunalité
plus verte également ?
Patience
Et côté Communauté de communes, la sobriété aussi ? Si le
chantier du nouvel itinéraire au
fil de l’eau pour deux roues entre
Val de Cher et Canal de Berry, le
“Coeur de France" à vélo, avance
bien, une question diverse a été
posée en fin de conseil communautaire sur les intentions de la
Communauté de communes du
Romorantinais et du Monestois.
Les explications du président
Jeanny Lorgeoux et du vice-président Cédric Sabourdy étaient
limpides le 28 septembre et
chargées d’idées. “Pour les
transports, les discussions sont
un peu difficiles avec la Région
qui aurait aimé qu'aucune
Communauté de communes
ne prenne la compétence mobilités car cela complique les
attributions de subventions, etc.
Nous avons voulu avoir cette
compétence pour notre part
car nous voulions être force de
proposition, et nous en sommes
capables. Mais les échanges vont
s’arranger. Pour les mobilités,
nous ne sommes qu’au début
mais oui, nous avons des pro-

jets concrets. Cela fait partie des
politiques nouvelles. Et notre
politique est ambitieuse, va
coûter cher mais est nécessaire,”
a répondu le premier précité.
“Nous avons depuis deux ans
une navette gratuite qui circule
dans la ville; Keolis va nous
communiquer les statistiques
de fréquentation pour réajuster
les arrêts,” a informé le second
élu. “Nous allons sinon réaliser
un plan de mobilités simplifiées
pour établir une feuille de route;
la communauté de communes
va investir 50 000 € pour établir
ce dernier. Nous planchons sur
une voie verte entre la gare de
Romorantin et Villefranchesur-Cher; il y aura peut-être un
petit train électrique mais nous
devons échanger d’abord avec la
SNCF et les représentants d’usagers notamment. Le Conseil départemental va s’engager aussi
à hauteur de 10 M€ pendant 10
ans sur 103 km de chemins et
pistes cyclables. Nous bénéficions enfin de l’aide du Cerema
(établissement public sous la
tutelle du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires,qui accompagne l’État et les collectivités
territoriales pour l’élaboration,
le déploiement et l’évaluation
de politiques publiques d’aménagement et de transport, ndrl)
sur tous ces dossiers. Et d’autres
choses sur lesquelles nous ne
pouvons pour le moment pas
communiquer. Il faut du temps
et de l’argent, mais nous y travaillons."
É. Rencien

FEMMES, FEMMES, FEMMES… OU PAS
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�

venu capitaine de son groupe
politique rebaptisé “Romo
demain”, a suggéré la création
d’une commission exceptionnelle dans un contexte inédit. Le
maire n’a pas émis un non mais a
réorienté la formule de rendezvous réguliers. “Inutile de créer
une commission juridique. Je
vous propose bien volontiers
de nous rencontrer pour échanger sur des mesures à prendre.
Je vais vous soumettre rapidement plusieurs dates.” Les deux
hommes, qui sans aucun doute
se regardent toujours autant en
chiens de faïence, ont échangé
pour autant calmement, sans
joutes oratoires enflammées
comme dans le passé. Depuis
l’opposition également, Didier
Guénin (PS, groupe Un avenir
pour Romo) est pour sa part
revenu sur son communiqué
où il était demandé à la municipalité de ne pas couper l’éclairage public à 22h mais plutôt à
23h30. “Des rues sont éteintes
très tôt. Alors que l’autre nuit, la
mairie, j’ai vérifié, était éclairée,
et le musée de Sologne aussi,”
a insisté le conseiller. M. Lorgeoux a répondu. “Il faut diminuer l'éclairage pour affronter
la hausse de notre facture qui

est d’un million. Nous avons
concerté ; nous avons parlé avec
la gendarmerie et éteindre de
22h à 6h du matin est apparue
ne pas poser problème. Cette
coupure nous a semblé du bon
sens, une bonne action. Parfois,
il a des ratés qui sont en train
d’être rectifiés. Nous faisons en
tout cas du mieux que nous pouvons.”

�

Des attentions pour la planète, quid de la gent féminine par contre ? Une délibération lors du conseil
municipal du 29 septembre portait sur une dénomination de rue. Près du supermarché Aldi, après
le 107 rue du 8-Mai, 50 logements sont sortis de terre avec une collaboration, pour la première fois
en France, inédite entre sociétés de bailleurs sociaux, privées et départementales (Terres de Loire
Habitat et Loir-et-Cher Logement). Il a donc été soumis pour cette desserte, le nom d’ “allée Kléber-Loustau", un homme que le maire décrit comme “un bon ami personnel que j’ai connu à 5 ans”.
Si le patronyme de ce Romorantinais, né en 1915, qui fut travailleur à l’usine Normant puis maire
de Selles-sur-Cher, sous-préfet, député, ministre et président du Conseil général (à l’époque), a été
approuvé sans résistance, les conseillers d'opposition Didier Guénin et Louis de Redon ont tiqué sur
l'absence de noms féminins. Le second a émis l’idée d’établir une liste en amont, d’après lui, “comme
le font certaines villes pour réfléchir aux femmes qui ont marqué le territoire et ainsi à une liste plus
paritaire.” Une nouvelle fois, dans son rôle de premier magistrat, Jeanny Lorgeoux n’a pas dit non,
mais n'a pas dit oui non plus. “Nous avons bien sûr pensé à Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir…
Les femme sont l’avenir de l’homme, c’est connu. Et puis dans mon équipe, on est sensible aux
charmes des femmes.” Il s’arrête puis reprend. “Et à leur intelligence ! Oui, nous sommes attentifs
mais d’abord, les occasions ne sont pas si nombreuses de nommer des rues. Deuxièmement, il y a
eu une mode de noms d’oiseaux (rue des Courlis, etc.) et maintenant, la mode de tout féminiser. Moi,
je préfère rendre hommage. Qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. Pour moi, la vraie égalité est
celle-là. Faites-moi un petit mot si vous avez des propositions et je regarderai avec bienveillance. Je
n’aime pas les régimes qui établissent des listes, je ne veux pas appliquer des rigidités préétablies.”
L’adage narre en sus que derrière chaque grand homme se cache une femme. Mais chacun(e) lira
dans les lignes déroulées ci-dessus ce qu’il voudra bien y voir. Nous laissons pour notre part ces
hommes débattre entre eux, puisque Mars, Vénus….
É.R.
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❚ Selles-sur-Cher

Manifestations

Winestory Touraine :
l'univers du vin depuis 1 an

Noyers-sur-Cher

Marché des cadeaux de Noël
Les 10 et 11 décembre

Winestory Touraine est une association qui, à Selles-sur-Cher, va bientôt passer le cap de sa première année d’existence. Son président, Jean-Charles Béguet, nous livre ici son retour d’expérience
sur la période, quelque peu compliquée.
C’est un premier anniversaire que fête l’association de
Jean-Charles Béguet, Winestory Touraine, une antenne
loir-et-chérienne de celle
qu’il préside aussi à Sartrouville depuis l’année 2006. Ses
objectifs étaient les suivants :
que ses adhérents du Loir-etCher et environs apprennent
à connaître et à reconnaître
les vins lors de dégustations
analytiques, lors de cours
d’initiation et de perfectionnement, qu’ils sachent
accorder mets et vins, qu’ils
rencontrent vignerons et
producteurs lors de séjours
oenotouristiques (Chablis et
Irancy puis Cahors et Bergerac cette année ; sans doute
la Savoie en 2023) et faciliter
l’achat de vins de qualité dans
le cadre de commandes groupées. Objectifs atteints ! «En
ce mois d’octobre 2022, un
peu plus de trente adhérents
assistent aux différents rendez-vous de Winestory Touraine à raison, en moyenne,
de 10 à 12 personnes par
date. J’estime qu’en période
de crise ces effectifs promettent un développement
conséquent lorsque les tensions économiques, sociales
et mondiales ne prédomineront plus », a-t-il analysé. «
Les inscrits oenophiles ont
entre 40 et 70 ans. Parmi
les nouveaux adhérents,
je m'apercois que ceux ci,
hommes et femmes confondus, rajeunissent. Amateurs

de vins, ils ont pour objectif
de se cultiver en la matière,
par passion personnelle mais
aussi pour mieux recevoir
leurs amis à leur table. Tout
profil est accepté, du débutant à l’expert », a-t-il précisé.
Des conseils avisés
Le temps phare de l’association est la dégustation analytique qui a lieu une fois tous
les deux mois à l’Auberge de
Meusnes, 4 Place Marguerite
Jourdain. « C’est dans cette
localité viticole célèbre pour
les appelations Touraine,
Touraine Chenonceaux et
Valençay, terroir de la pierre
à fusil, que je prends plaisir
à aiguiser les sens des dégustateurs : la vue pour la robe,
l’odorat pour les senteurs et
le goût pour les saveurs. Je
tiens à préciser que je n’ai
aucun intérêt à présenter tel
cru, je n'ai pas de contrat avec
tel viticulteur, je pratique en
fait une leçon de choses où
je décris un vin en exposant
ses qualités et ses défauts. »
Pour fêter les anniversaires
respectifs de Winestory, des
tarifs spéciaux d’adhésions
sont d’ores et déjà lancés. Il
est également possible, pour
un anniversaire ou en guise
de cadeau de Noël, d’acheter
un bon pour une dégustation analytique ou un cours
vinicole avec Jean-Charles
Béguet. "Pour vos repas d’automne gourmands, je vous
recommande, en accompa-
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L'association Noyers Animation de Noyers-sur-Cher organise les samedi 11 et
dimanche 10 décembre son marché des cadeaux de Noël dans la salle des
fêtes. Nous accueillons les exposants dès 8h - ouverture au public à 10h. Réservation obligatoire nous tenons à votre disposition des tables de 1,20m à 6€
la table et des grilles à 2€ la grille. Repas possible sur place à 15€ (réservation
obligatoire également). Le père Noël sera présent également ballade en calèche le samedi uniquement. Entrée gratuite pour le public. Renseignements
au 06 80 56 16 18 ou 02 54 32 91 31. Clôture des inscriptions le 19 novembre.

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

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

gnement des champignons,
un Touraine gamay ou un Valencay rouge, pour leur fruité
aux notes de sous-bois. Avec
le gibier, je vous conseille un
Touraine Chenonceaux ou
un Touraine Côt assagis, au
bouquet fumé et carné et aux
notes de fruits noirs." a-t-il
conclu.

Winestory Touraine
11 , Le Theil
41130 Selles-sur-Cher
06 73 40 50 00
contact@winestory.fr
www.winestory.org

Fabien Tellier

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

Première marche
Octobre Rose
L’association des Lady Namics organise, le 9
octobre, une marche Octobre Rose afin de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein
et pour financer du matériel de dépistage auprès
de l'association Ruban Rose.
Le départ, pour deux parcours
au choix de 10 ou 15 km avec
ravitaillement, se fera sur la
place devant la mairie, de 8h
à 9h30. Le tarif est de 4€ (gratuit pour les moins de 12 ans),
sans empêcher les marcheurs
ou coureurs, de mettre un peu
plus pour soutenir la cause. Un
pot de l’amitié sera offert par
la municipalité de Selles-surCher à la fin du parcours. Les
préinscriptions sont possibles
sur le Facebook des Lady
Namics ou via tél (06 68 29
24 65), ou par mail (nanette.
chansardon@wanadoo.fr).
Une tombola est incluse dans
le prix. Mais au fait, qui sont
ces Lady Namics ? Isabelle
Piednoir, Claire Figueiras et

Nanette Chansardon, trois
sexagénaires de Pruniers-enSologne qui participent à des
treks pour soutenir le dépistage précoce du cancer féminin et masculin, et Cap Eco
Solidaire pour la construction
d'une école au Sénégal.
Fabien Tellier

24

VAL DE CHER/CONTROIS

En bref

Parents employeurs d’assistants maternels : réunion d’information du Relais Petit Enfance (RPE)
Les RPE de la Communauté de communes Val de Cher Controis proposent aux futurs ou récents employeurs d’un assistant maternel une réunion d’information destinée à faciliter leur nouvelle fonction. Où
trouver la liste des assistants maternels ? Quelles sont les démarches administratives à accomplir ? Où se procurer un contrat de travail ? À quelles aides prétendre ? Qui sont les interlocuteurs privilégiés ?
Autant de questions qui seront évoquées le vendredi 14 octobre 2022 à 20h au RPE de Selles-sur- Cher, 7 allée des Soupirs. Informations au 02 54 83 80 65 ou 02 54 71 81 25.
Organisation d'un Repair Café à Fresnes
Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés. On y apporte des objets défectueux, nettoyés et propres, non démontés et avec tous les accessoires. Et on se met à l’ouvrage avec des réparateurs bénévoles passionnés par le bricolage. Il y a toujours quelque chose à apprendre au Repair Café. Ceux qui n’ont rien à réparer observent, aident à réparer un objet appartenant à un autre, ou prennent un café ou
un thé. C’est dans cet esprit que le SMIEEOM Val de Cher (syndicat de traitement d’ordures ménagères) propose cette rencontre. Forts de la réussite de leur première collaboration en avril dernier à Noyerssur-Cher (26 demandes de réparation de petit matériel électrique – électronique, dont plus de 70% réparés sur place ou ultérieurement, 15 vélos apportés pour des contrôles et réparations) le SMIEEOM Val
de Cher, le Repair Café de Blois et les ateliers Phénix de Contres s’associent une seconde fois en 2022 pour organiser de nouveaux ateliers de réparation, gratuits mais sur inscription au préalable : samedi
8 octobre de 13h30 à 17h30 salle de la bibliothèque.
Atelier de réparation d'appareils défectueux : inscription obligatoire au 06 75 82 16 32 - repaircafeblois@gmail.com
Atelier de réparation de vélos : inscription obligatoire au 02 54 79 66 66 - developpement@velo-p@aihdac.com

BLAISOIS

❚ Chaumont-sur-Loire

❚ Blois

Et les mains vertes sont….

La HaG lance sa nouvelle saison

La quatrième édition des Botaniques de Chaumont-sur-Loire avait lieu
les 17 et 18 septembre 2022 dans l'allée des Ormeaux, ancienne allée cavalière du Domaine régional. Des distinctions ont été décernées comme
à l'accoutumée.

Il y en a pour tous les goûts à la Halle aux grains, en oubliant enfin Covid
et confinement…

Afin de valoriser et de récompenser le savoir-faire des
pépiniéristes producteurs,
des artistes et des artisans
exerçant dans le domaine
des jardins, un prix, décliné
en deux versions et intitulé
« Le Coup de Cœur des Botaniques » a été décerné : «
Côté Jardin » : à une plante,
pour son originalité botanique ou horticole, sa qualité esthétique et sa vigueur.
Il s’agit de Rosa Carolina de
la pépinière Roses Loubert; «
Côté Cour » : à un stand pour
la qualité de sa présentation
et l’information destinée au
public. Il s’agit du stand de la
pépinière Arom’antique. Le
jury tient par ailleurs à donner un Coup de Projecteur à
la pépinière Sempervivum &
Cie pour sa plante Sempervivum « Gold Nugget » et
au stand d’Éric et Véronique
Renault « Lavannerie d’hier,
aujourd’hui ». Le comité de

© Domaine de Chaumont-sur-Loire. Casting fleuri !

sélection était composé de
Patrick Blanc, biologiste, botaniste, chercheur au CNRS;
Chantal
Colleu-Dumond,
directrice du Domaine de
Chaumont-sur-Loire; Robert
Crosnier, pépiniériste; Soazig
Default, paysagiste, journaliste; Jean-Marc Dimanche,
conseiller artistique; Michèle
Quentin, déléguée de l’Association des Parcs et Jardins de

la Région Centre-Val de Loire;
Pierre-Alexandre
Risser,
jardinier paysagiste; Alix de
Saint Venant, paysagiste, propriétaire du Domaine de Valmer; Jacques Soignon, ancien
directeur des Espaces Verts de
la Ville de Nantes, vice-président du CCVS, consultant
pour Nantes Métropole.

Une nouvelle saison s’est ouverte à La Halle aux grains de
Blois-Scène nationale. Avec
un nouveau directeur qui,
bien qu’arrivé au mois d’avril,
a déjà bien pris le pouls de la
cité des rois et de son environnement culturel. Même
si Blois, après Montpellier,
Bordeaux et Chelles, peut
lui paraître une «petite»
ville, Frédéric Maragnani se
dit heureux d’être là et son
message d’accueil envers un
hémicycle bondé pour la
présentation de la saison 2223 a séduit bon nombre de
présents, car simple, naturel
et sans emphases. Et même
s’il a laissé, par projection
filmée, la place à Catherine
Bizouarn (cf. notre photo),
pour présenter, de Bretagne,
le programme des festivités
à venir qu’elle avait élaboré
avant son départ, il a dégagé
quelques pistes sur ce qu’il
compte apporter à sa ville
d’adoption qui l’a déjà pris
dans ses bras, en allant vers

r régional

eu
Construct

les jeunes et, surtout, d’autres
lieux pour mieux «exporter» la culture, hors les murs
de Blois. Sans frontières.
Sans entraves. Catherine, en
tenue des bords de mer, avec
une casquette de vieux loup
breton sur la tête, a donc
guidé les spectateurs vers
ce qu’elle avait choisi pour
cette saison, sans elle, mais
encore un peu avec, tout de
même, soit une façon d’être
un peu toujours là. Il y en a

nt depuis
indépenda

CONSTRUCTION
RENOVATION

pour tous les goûts, avec un
regret personnel, l’absence
du jazz qui n’aurait jamais dû
quitter les travées de la vieille
dame de la HaG! Le programme complet (théâtre,
musique, et même un temps
fort en janvier sur les enjeux
environnementaux, etc.) est
consultable sur le site (www.
halleauxgrains.com ou 02 54
90 44 00) ou sur place au 2 de
la place Jean-Jaurès, à Blois.
Jules Zérizer

70 ans

AMÉLIORATION
DE L’HABITAT
• Combles
• Menuiseries

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

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

• Garage
• Extension Agrandissement

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42
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Manifestations
Blois

Rendez-vous de l’Histoire
Conférence sur la médecine navale samedi 8
octobre à 10h

Carte blanche à l'Hôpital de Blois en partenariat avec le Musée national de la
Marine, dans le cadre des 300 ans de l’ancienne école de médecine navale
de Rochefort. Avec des intervenantes du Musée national, Charlotte Drahé
et Camille Perez. « Garantir la santé des gens de mer à bord des navires a
toujours été un enjeu complexe et stratégique. Dans les temps anciens, les
marins devaient faire face à une alimentation de piètre qualité, une eau potable sujette aux contaminations, une hygiène réduite et la promiscuité. En
cas d’opérations militaires, s’ajoutaient bien sûr les risques de blessures et
le travail quotidien harassant. En matière de santé, Rochefort est un terrain
d’expérimentation de premier plan qui verra naître, il a tout juste 300 ans la
première école de santé navale au monde. Cette initiative témoigne d’une
prise de conscience et conduira ces scientifiques à d’importantes innovations. Aujourd’hui, les conditions sanitaires de vie à bord sont sans commune
mesure avec celles des temps anciens : nourriture pasteurisée, possibilité de
ravitaillement par voie aérienne, unité médicale mobile… Pour autant, ce sujet
reste sensible et en constante adaptation. »
Centre Hospitalier Simone Veil De Blois - Mail : Pierre Charlot - Salle Polyvalente (Niveau -1)

Mer
Loto

Le 16 octobre

L'US Mer Football organise un loto le dimanche 16 octobre à la Halle. Ouverture
des portes à 12h30 – début des jeux à 14h. 4 000€ de lots : BA de 800 – 700
– 500 – 200 – 150€... Parties normales : 4€ le carton – 10€ les 3 – 15€ les 6 + 1
bingo gratuit – 20€ les 12 + 2 bingos gratuits. 2 parties spéciales(700 et 500€) :
5€ le carton – 10€ les 3. Bingo (200€ à gagner) : 1€ le ticket – 5€ les 6. Buvette
– sandwichs et pâtisseries.
Réservations au 06 82 06 78 46.

Saint-Dyé-sur-Loire

Agissons pour une Loire propre
Les 8 et 9 octobre

La Maison de la Loire du Loir-et-Cher vous convie à participer le dimanche 9
octobre uniquement en matinée l’opération « Agissons pour une Loire Propre
». Cette année, elle s'associe à Loire Kayak qui mettra à disposition gratuitement des canoës pour les sportifs, afin de descendre la Loire et de ramasser les déchets sur les îles et les berges. L’association des Marins du Port
de Chambord fera également traverser en bac, les participants qui préféreront rester à pied, pour nettoyer l’île de Cour-sur-Loire. Un projet de science
participative sera également mené. Toutes les structures vont effectuer une
collecte de micro-plastique dans le fleuve. Le lieu de rendez-vous et l’heure
sont communiqués à l’inscription.
Attention la réservation est obligatoire sur https://www.maisondeloire41.fr/
billetterie-sorties-nature ou au 02 54 81 68 09

Saint-Dyé-sur-Loire

Pieds Mouillés, drôles d’idées
Le 22 octobre

Samedi 22 octobre au Port de Saint-Dyé-sur-Loire : événement « Pieds Mouillés, drôles d’idées ». Les inondations de 2016 (2015, 2013 et bien d’autres) nous
ont démontrés, que le risque inondation est bien réel. Malheureusement, nous
étions nombreux à ne pas savoir quoi faire, en conclusion : nous n’étions pas
prêts à faire face à ce risque. C’est pourquoi, la Maison de la Loire du Loiret-Cher propose une journée, pour se préparer et avoir toutes les clés pour
affronter les inondations et/ou les crues. Ludique et pédagogique, vous pourrez participer à des animations et jeux : escape game « Mission Eau Secours
», quiz interactif de la Mission Val-de-Loire, maquettes « maison inondée » et
HydroLoire, histoires courtes pour petits et grands (conteur). L’association
Prév’entraide de la Maif sera présente également avec des jeux de société et
une présentation de la plateforme d’entraide très utile pour nettoyer, ranger,
se reloger et bien d’autres services encore. Les acteurs locaux qui jouent un
rôle lors des inondations, nous expliqueront leur force d’action. Un spectacle
clôturera cette journée. Imaginée et écrite par la compagnie l'Intruse « La Loire
dans ton couloir » est une pièce de théâtre qui traite du déni de l’être humain,
face au risque inondation. Avec humour, la troupe interpelle les spectateurs
et les invite à prendre conscience de ce risque bien réel. Les comédiens nous
raconteront un récit d’inondation, ils nous chanteront également la salsa de
la Loire, car même si le fleuve est souvent paisible, il ne faut pas oublier qu’il
peut sortir de son lit pour inonder vos habitations. Le public sera invité à participer. La pièce sera suivie d’un débat pour s’immerger un peu plus dans le
sujet. Les sapeurs-pompiers participeront à cet événement toute la journée
avec des démonstrations d’évacuation en zodiac, ils exposeront également
les camions et engins qui interviennent en cas de risque naturel. Vous repartirez avec votre Plan Familiale de Mise en Sureté (PFMS) un document incontournable pour savoir réagir. Venez nombreux, surtout si vous habitez près
d'un cours d'eau ! Événement gratuit de 10h à 18h (animation toute la journée).
Les temps forts : 11h : inauguration - 14h à 16h : histoires courtes - 17h : pièce
de théâtre.
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❚ Blois

Quel dessein pour la Turpinière ?
C’était la délibération attendue, à lire la récurrence des posts sur les réseaux sociaux engagés sur le
sujet. Cette fameuse numéro 34 a finalement été retirée lors du conseil municipal du 26 septembre.
L’avenir de l’ancienne Gréneterie demeure en suspens. Ce qui n'a pas empêché les élus d'échanger
sur ce dernier.
« Cession du bâtiment dit de la Tupinière
ou Gréneterie de Marmoutier, situé 2
bis rue des Jacobins et 1 bis rue Robert
Houdin. » C’était l’intitulé du dossier qui
devait être examiné le 26 septembre en
session municipale depuis l’Hôtel de ville
de Blois. Pour celles et ceux qui ignorent
de quoi s’agit, la Ville a acquis en 2003 le
bâtiment précité, à une association, inscrit
en totalité à l’inventaire des Monuments
Historiques, selon elle, « pour l’euro
symbolique, dans la perspective d’éventuelles extensions de l’immeuble des
Jacobins, occupé par le Muséum d’histoire naturelle. » L’adjoint Jérôme Boujot
a précisé. « Le site agricole des XII-XIVe
siècles dans le domaine privé de la Ville,
est en ruines.” Il est composé en son état
actuel, d’un bâtiment en ruines dit de la
Tupinière, sis au nord-ouest de la venelle
dite « la Tupinière », débouchant par un
portail sur la rue des Jacobins, et d’une
cour divisée en deux parties, la première
débouchant sur la rue Robert Houdin et
la seconde constituée d’une bande de terrain dans le prolongement de la venelle
de la Tupinière. M. Boujot a poursuivi.
“Certains veulent que rien ne change jamais mais nous n’avons pas de projet ni la
capacité financière de, donc nous voulons
faire en sorte que ce lieu soit réhabilité,
pour qu’une friche ne reste pas une friche.
Il a été mis par conséquent en vente sur le
site Web de la ville. Des esquisses ont été
amendées avec l’Architecte des Bâtiments
de France. Il y a eu aussi des échanges avec
les riverains, on leur a proposé l’acquisition pour un projet de qualité. Nous
avons enfin reçu le projet d’un promoteur
en 2021, ou plutôt fin 2020. » En l’occurence, la SARL blésoise IMO.TER, pour
acquérir ce bien contre 52 000 euros, pour
la réalisation d’un projet immobilier. Une
étude patrimoniale doit toutefois être
réalisée sur demande de la DRAC (direction régionale des affaires culturelles) et
c’est finalement la Ville qui la portera et
non la SARL. Ce qui implique un coût
et donc une inscription au budget, d’où
le retrait de la délibération prévue. Si le
conseiller municipal d’opposition Gildas
Vieira (SE) a suggéré une consultation
citoyenne, l’association d'habitants pour
la sauvegarde de la Grèneterie de Marmoutier, maison dite La Tupinière, a salué
« cette décision qui s’appuie de toute évidence sur l’intérêt que les Blésois portent

En bref

à leur patrimoine en général. C’est bien
pour cela que nous avions adressé à la
Ville un autre projet culturel et alternatif à la vente, non pas pour que la « belle
endormie » reste en état végétatif ni
« pour que rien de change « mais bien au
contraire pour qu’elle se réveille ! Ce projet, bien reçu par la municipalité en mail le
29 septembre 2021 puis par courrier le 30
septembre, n’a obtenu aucune réponse. Il
a été publié dans le dernier rapport d’activité des Amis du Vieux Blois. Une étude
historique et architecturale demandée
par les services de la DRAC, finalement
portée par la Ville, nous éclairera sur les
possibilités et les limites du projet immobilier élaboré, pour le moment d’après la
collectivité, sous forme d’intention.».
Que deviendra de fait l’endroit ? Cette
association vent debout envisage-t-elle de
l’acheter, comme lui suggérait la mairie le
26 septembre ? La vente sera-t-elle confirmée pour IMO.TER ? Si le site restait à
l'abandon sans repreneur, le scénario
serait-il critiqué également ? Beaucoup
d'interrogations, mais l’étude éclairera les
uns et les autres, possiblement. L'association ne démord toutefois pas, accusant la
mairie, notamment après l'autre cession
(l’Hôtel Dieu), de “ne cesser de brader
son patrimoine".
« Fléchettes en carton » versus
question sans réponse
Face à la polémique, le maire de Blois,
Marc Gricourt (PS), a tenu à rectifier la
(sa) vérité. « Je veux mettre fin à des procès d’intention. Nous bradons le patrimoine municipal. Où ça ? », a interrogé
l’édile, en énumérant les rénovations et
mises en valeur entreprises depuis 2008
(office de tourisme, terrasses du Foix au
château, jardins de l’Evêché, etc.). «Et
bientôt l’aître Saint-Saturnin retenue par
la mission de Stéphane Bern. Le site de
l’Hôtel Dieu sera lui aussi remis en état
grâce à un investisseur privé. Nous avons
une grande préoccupation de notre patrimoine mais parfois, la puissance publique
ne peut pas tout. » D’autant plus lorsque
les finances de la ville, même si “gérées
sainement” d’après les dires de l’édile Gricourt, ne risquent pas tout de suite de rouler sur l’or, plombées par un contexte défavorable : « Ce que nous ne pouvions pas
prévoir, c’est qu’un dictateur déciderait
d’envahir un pays souverain, entraînant

en chaîne une crise majeure de l’énergie et un niveau d’inflation que nous ne
connaissions plus depuis des décennies. »
C’est à ce moment du débat devenu chiffré que celui qui se rêvait maire à la place
du maire, ou député à la place de la députée, a une énième fois sorti de sa boîte des
solutions sur papier. « Il est important
de revoir la voilure de la masse salariale
de notre collectivité à la baisse afin que
nous nous concentrions sur l’essentiel de
nos politiques publiques, comme nous
l’avions proposé lors de la présentation
de notre budget alternatif. Il ne s’agirait
pas de moins de service public mais bien
de mieux de services publics, » a indiqué dans l’opposition, Malik Benakcha
(LR), une position qu’il martèle depuis
plusieurs conseils. Sur ce, la conseillère
Modem Mathilde Desjonquères, nouvellement députée, a « par curiosité »,
demandé à son voisin de préciser quelles
coupes il envisagerait. C’est à cet autre
instant qu’aura saisi au vol un propos que,
piqué au vif, M. Benakcha, a qualifié de
“fléchettes en carton”, accusant, en guise
de noie du poisson sur la cible, presque
sa collègue élue de ne pas être claire dans
sa tête… Pour autant, il n’aura pas su
répondre précisément à la question clairement posée ! Peut-être l’aura-t-il d’ici le
prochain conseil municipal, programmé
sur le calendrier 2022 dans l’arène blésoise, le 21 novembre ?
É. Rencien

Un marché des ravitailleurs à Villesavin !
Sous l’impulsion de Rémy Giraud (chef doublement étoilé) et du Collège culinaire de France, la septième édition du Marché des ravitailleurs se tiendra dimanche 16 octobre au château de Villesavin, à l’occasion du salon du chocolat, de 10h à 18h. On y découvrira
une programmation de qualité : marché d'artisans locaux, dégustation, démonstrations culinaires… Ils ont mis les petits plats dans les
grands pour rappeler que ce qui compte dans ce genre d'événements, ce ne sont pas seulement les bons produits et bonnes assiettes
mais surtout la complicité qui règne entre chefs, artisans et visiteurs, et l'importance de mettre en lumière de tels liens ! Accès libre au
sein du salon. Entrée payante pour les adultes (billet salon du chocolat) / Gratuite pour les enfants. 37 producteurs, artisans et chefs
de la région, membres du Collège Culinaire de France, prendront part à ce marché au total !
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❚ Cheverny

100 ans de visites au château !
Le 17 septembre, a été fêté le centenaire de l’ouverture du château au public avec le lancement des gaufres et du thé spécialement créés pour l’occasion
par la maison Meert. Immersion dans une tranche d’histoire.
Le château a été ouvert à la
visite du public au printemps
1922, sous l’impulsion de Philippe de Vibraye, grand-oncle
de l’actuel dépositaire des
lieux Charles-Antoine de Vibraye. À noter que ce dernier
a été adopté par son grandoncle qui n’avait pas de descendance, pour que le château
reste dans la famille. En 1922,
ouvrir sa demeure à un public
qui venait visiter les lieux en
payant une entrée était très
précurseur et Cheverny fut
l’un des premiers châteaux
à le faire. La mère de Philippe de Vibraye accepte cette
« révolution » à condition
que le château reste fermé le
mardi, jour où elle recevait ses
amies... « Mon grand-oncle
l’a fait davantage par audace
et par esprit d’entreprise que
pour des raisons financières,
explique Charles-Antoine de
Vibraye. Cheverny est donc
passé du statut de demeure
familiale à celui d’entreprise
familiale. Ce fut une chance
pour Cheverny car il acquit
ainsi sa célébrité en servant
de modèle pour le château
de Moulinsart. La diffusion
de dépliants touristiques a
permis à Hergé en 1942 de
s’inspirer de Cheverny pour le
château des aventures de Tintin. Parmi les châteaux de la
Loire, le dessinateur a jeté son
dévolu sur Cheverny dont l’architecture classique est simple
à reproduire et correspond à
son style. »
En 1939-1940, le château est
fermé au public, et ce pendant
toute la Seconde guerre mondiale car il abritait des œuvres
du musée de Cluny, le ministère de la Culture ayant pris
la décision de faire transférer
les collections des musées
parisiens vers la province du
sud-ouest afin des les mettre
à l’abri. Toutes les pièces du
château étaient occupées par

des caisses provenant de Paris
et on dit même que la Joconde
y a fait un court séjour. Les
visites n'ont pas repris pas immédiatement à la fin de cette
guerre car un certain temps
s’écoula avant que les caisses
stockées ne regagnent leurs
musées parisiens.
Adapter les visites au
public
À cette époque, seulement 6
pièces ; celles d’apparat étaient
ouvertes au public et en 1975,
devant le succès des visites, il
fallut ouvrir des pièces supplémentaires au public.
« Avec mes parents, nous
sommes arrivés en 1970 à
Cheverny puisque je deviens
le fils adoptif de mon grandoncle Philippe, se souvient
Charles-Antoine de Vibraye.
Avec mon frère , nous jouions
au foot sur les pelouses d’une
partie du parc qui était privée. Le fait qu’il y ait des visiteurs ne nous posait pas de
problème car l’ouverture au
public faisait partie de l’ADN
du château et il était naturel pour nous que Cheverny
appartienne aussi au public et
plus tout à fait à notre famille.
Actuellement, le château est
ouvert au public 7 jours sur 7
toute l’année et si ce n’était pas
le cas, il ne serait pas dans l’état
où il est aujourd’hui. »
En 1979, l’orangerie qui servait notamment à entreposer
les caisses à chiens fut aménagée afin d’y organiser des
congrès. Mais le tourisme
d’affaires a conntu ensuite
une récession et l’orangerie
a été transformée en 2010 en
salon de thé. Pendant un certain temps ont été organisés
des spectacles nocturnes, les
Curées aux flambeaux qui relataient les phases d’une chasse
à courre, avant de se terminer
par un spectacle pyrotechnique. En 1995, la famille

de Vibraye installe un ballon
captif à 150 mètres d’altitude
afin d’offrir une attraction
originale aux visiteurs. Mais
le taux de fréquentation du
ballon captif n’a pas été à la
hauteur des espérances, le
public venant principalement
pour visiter le château et les
contraintes dues à la météo
étaient importantes.

sur le thème de l’amour. C’est
ensuite la naissance du ruban
de tulipes, jardin éphémère
avec 500 000 bulbes en fleurs
chaque printemps. Le jardin
de Cheverny est complété par
la plantation d’un hectare de
vignes qui n’ont malheureusement pas encore donné de
fruits, atteintes du mildiou en
2021 et cette année par le gel.

Mains vertes
Pour remplacer le ballon captif les jours où il ne pouvait
pas être mis en service, la
découverte insolite du parc et
du canal a été mise en place.
En 2000, le ballon rend l’âme
en début de saison et il a fallu
penser à une autre activité.
Le choix a été pris de concrétiser les liens entre Cheverny
et Moulinsart en créant une
exposition permanente autour
de Tintin centrée sur Moulinsart qui fut inaugurée en
2001. Constance, la femme
de Charles-Antoine de Vibraye étant passionnée par
les fleurs, le développement
de Cheverny passe par les
jardins, tout d’abord en transformant les jardins ouvriers
en jardins fleuris puis en 2005
une production TV contacte
les Vibraye afin d’organiser
l’émission (sur France 3) de la
Brigade des jardiniers à Cheverny, ce qui a consisté à faire
créer par dix apprentis jardiniers un jardin situé entre le
château et l’orangerie. « Ce
fut une très belle aventure
humaine, reconnaît CharlesAntoine de Vibraye car nous
avons ensuite embauché un
des jeunes participant à l’émission qui finira ici sa carrière
comme chef-jardinier. » En
2012, les Vibraye rencontrent
avec le sculpteur suédois Gudmar Olovson, ce qui aboutit
quelques années plus tard
à la création du Jardin de
l’Amour avec six sculptures

Anticiper l’avenir
Constance et Charles-Antoine
de Vibraye, qui ont reçu le 17
septembre des mains de Lionella Gallard, maire de Cheverny, respectivement la médaille
du tourisme échelon argent
et le Mérite agricole au grade
d’officier. sont conscients que
l’évolution de la société a des
conséquences sur les visites
du château : « L’équipage de
chasse à courre fait partie de
l’histoire de Cheverny et la
vénerie fait partie de la culture
française mais cet aspect de la
vie du château qui peut heurter
certaines sensibilités est difficile à manœuvrer au niveau de
la communication », constate

Charles-Antoine de Vibraye,
avant d’ajouter : « Il faut aussi
tenir compte des évolutions
climatiques qui ont un réel impact sur les visites des châteaux
de la Loire dont Cheverny fait
partie. Nous avons commencé
à réfléchir sur le sujet, par
exemple en installant des brumisateurs dans les jardins lors
des périodes de canicule. Nous
retrouvons en octobre et en février les visiteurs que nous perdons en juillet-août à cause des
fortes chaleurs, ce qui n’était
pas le cas il y a 20 ans. C’est

RENAULT ARKANA
E-TECH FULL HYBRID
FAST TRACK

est plus confortable pour nous
et nous permet d’engager des
saisonniers sur une période
plus longue. Il faut aussi tenir
compte de la clientèle locale
qui, très attachée au château,
n’hésite pas à venir plusieurs
fois dans l’année pour voir
l’évolution des décorations et
du parc. Nous sommes avant
tout des conservateurs et notre
souci permanent est la préservation du site. »
F. M.
www.chateau-cheverny.fr

renouveau
renault
portes ouvertes 13-17 oct

(1)

En bref

des modèles neufs encore plus (2)
équipés disponibles sous 30 jours
A

B 107 g CO /km
2

C
D
E
F
G

(1) ouverture exceptionnelle dimanche 16 octobre selon autorisation. (2) délai de livraison
de 30 jours maximum à compter de la date de commande, à l’exception des cas suivants
: (i) force majeure, (ii) toute demande d’équipements, d’accessoires, d’adaptations ou
d’options non présents sur le modèle, (iii) problème(s) technique(s) nécessitant un blocage
du véhicule par le constructeur, (iv) défaut d’acceptation de la date prévue de livraison
lors du rendez-vous. voir conditions sur renault.fr. données wltp : consommations
min/max (l/100 km) : 4,8/5,9. émissions co2 min/max (g/km) : 105/133. © s. staub

Renault recommande

pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

OUVERT DIMANCHE 16 OCTOBRE
à découvrir chez vos concessionnaires :
Renault Bracieux

Renault Romorantin

22 av de Cheverny - 02 54 55 33 33

164 av de Villefranche - 02 54 95 49 49

© s. staub

Des jardins… et des fleurs !
Du 7 au 11 octobre 2022, le Domaine de Chaumont-sur-Loire, Centre d’Arts et de Nature, organise
la quatrième édition de l’événement Quand fleurir est un art consacré à l’art floral. La manifestation accueillera cette année les créations de grands artistes décorateurs du végétal, français et
étrangers, comme Max Hurtaud (Belgique), Rudy Casati (Italie), Clarisse Béraud, Frédéric Dupré et
Charline Pritscaloff (France). Des étudiants de l’École nationale des fleuristes de Paris y participeront également. Des installations florales contemporaines, spectaculaires et poétiques, respectant l’esprit des lieux, métamorphoseront des salles du Château et des espaces des Écuries
le temps de l’événement. Des démonstrations d’art floral et des ateliers seront proposés samedi
8 et dimanche 9 octobre par Frédéric Dupré et Charline Pritscaloff, tous deux Meilleurs Ouvriers
de France. Les démonstrations d’art floral (gratuites), auront lieu le matin de 11h à 12h et les ateliers (payants sur réservation) l’après-midi de 16h à 17h30. Les participants des ateliers repartiront
avec leurs propres créations. Le billet d’entrée du Domaine donne l’accès libre à l’événement, de
10h à 19h. Tarifs des ateliers : 50 € (hors prix du billet). Pour les réservations : https://billetterie.
domaine-chaumont.fr/evenement/

BLAISOIS
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❚ Blois

Aline Pelletier et David Barral, duo de chansons stratosphériques !
Si vous aimez les artistes qui osent, il ne vous faudra alors pas manquer le spectacle “Bartoc” programmé le 21 octobre à 20h30, à la Quinière. Derrière
l’intitulé et le piano, la rencontre Pelletier-Barral assure un numéro artistique haut en couleurs, lunaire, mais si attachant et bourré de talents.
“Save the date”, ou à vos agendas en français. Ce mois d’octobre, le public va virer complètement “Bartoc” ! "Mégalo
Co productions présente…”
L’affiche donne le ton d’emblée. Une femme, un homme.
Un piano, une robe, du rouge,
du noir, du sexy, des talons aiguilles, des poses tantôt sagestantôt coquines. L’image
est d’entrée une promesse
d’audace et de bon moment !
L’intitulé également. Des
chansons stratosphériques,
c’est-à-dire ? “De la rêverie, du
burlesque, du théâtre chanté,
des références ciné entre Almodovar et Tarantino. Un artiste rignard mégalo, une pianiste au tempérament de feu,
un verre de vin rouge, et peutêtre même une cravache…
Tout le monde en prend pour
son grade. Turbulences garanties !” définissent sans trop en
dévoiler, la musicienne-comédienne-chanteuse, Aline
Pelletier et l’auteur-compositieur-chanteur-comédien,
David Barral. Leur spectacle

original (*) fait l'objet d'une
résidence de création à l'Espace Quinière - Rosa Parks
à Blois du 18 au 21 octobre
2022, jour de la première.
Au menu, 11 chansons inédites, 4 reprises, et 10 extraits
d'œuvres classiques connues
et moins célèbres. Et aussi
pendant 1h20 du rire, une
ambiance décalée, un univers
à contre-courant. “L’introduction démarre comme un opéra
et puis…”, informe encore
Aline Pelletier. “Dès le premier morceau, le spectateur se
dira qu’il y a comme un truc…
Vous connaissez Berthe l’incendiaire? Chaque chanson
ressemble à un court-métrage.
C’est sanguin, immersif.”
Des messages forts, plus
un clin d’oeil à Juliette
Derrière l’apparente légèreté
et bonne humeur, des sujets
sérieux sont abordés par ce
biais. David Barral distille à
son tour des indices. “Aline
et moi nous sommes rencontrés en 2015 lors du spectacle

“La flûte enchantée “ à Blois,
de Geneviève Emonet. Cela
a matché tout de suite entre
nous et ensuite, j’ai revu Aline
derrière un piano en 2021,
j’avais déjà écrit les morceaux,
et je me suis dit que c’était
pour elle ! C’était une évidence. Et puis sur scène, nous
portons les superbes costumes
de la blésoise Efti. Et oui, nous
faisons passer avec humour
et en musique des thèmes
d’importance ! l'homophobie,
la peine de mort, etc. Ce spectacle me tient enfin à coeur
car il est dans la veine de mon
idole, la grande Juliette.” Un
teasing vidéo est disponible,
réalisé par le loir-et-chérien
Nicolas Hutteau, sur la page
Facebook de “Bartoc”. Mais
chut, vous n’en saurez pas davantage, nous non plus, il faudra venir applaudir ce duo sur
scène pour connaître la suite
chantée. La ville de Blois a la
chance d’accueillir en premier
ce show qui, selon les artistes,
est voué à s’exporter et voyager dans toute la France, dans

des cabarets à Saint-Nazaire
et Paris notamment, et sans
doute également au Québec
pour ne citer que ce pays hors
Hexagone. Les réservations
démarrent bien en Loir-etCher (70 places déjà vendues
le 23 septembre pour une salle
qui compte un peu moins de
300 sièges). Donc ne tardez
pas pour réserver votre fauteuil (*). Les billets “Bartoc,
Chansons Stratosphériques”
sont en vente à l’Alep-Espace
Quinière Rosa Parks, sur
l'avenue du Maréchal Juin : les
intéressé(e)s doivent se déplacer à Blois à cette adresse, car il
n’existe pas de service réservations par téléphone. Il est toutefois possible de faire parvenir un chèque avec le nombre
de places que vous souhaitez,
en laissant un numéro de téléphone.
É.R.

(*) Le comédien François Martel,
responsable du département théâtre
et professeur au
Conservatoire à Rayonnement
Régional de Poitiers, est le metteur
en scène. Ce spectacle bénéficie du

David et Aline © Louis-Xavier Colas.
soutien du Conseil Départemental du
Loir-et-Cher, de la ville de Blois et de
Bauer Musique (Orléans).

Tarifs : 10€ pour non-adhérent / 8€
pour adhérent. Contact Quinière : 02
54 43 80 81.

C3 ELLE
ÉDITION LIMITÉE

ELLE AFFOLE TOUTES LES PERSPECTIVES

4 ANS DE GARANTIE ET ASSISTANCE OFFERTS

À PARTIR DE

289€ /MOIS

(1)

LLD 48 MOIS/40 000 KM
SANS CONDITION DE REPRISE

0€

APPORT

PORTES OUVERTES DU 14 AU 16 OCTOBRE*

AUTOMOBILES CITROËN : RCS PARIS 642 050 199

™ est une marque de HACHETTE
A
FILIPACCHI PRESSE SA, France. Modèle présenté : Citroën C3 PureTech 110 S&S
B
BVM6 ELLE avec option peinture métallisée Gris Platinium et toit bi-ton Blanc Opale.
123 g CO2/km C
Soit 48 loyers mensuels de 299 € (dont la Garantie & Assistance offertes 48 mois
40 000 km au 1er des deux termes échu). (1) Exemple pour la Location Longue Durée
D
sur 48 mois et 40 000 km d’une Citroën C3 Puretech 110 S&S BVM ELLE neuve,
E
sur stock, hors option, soit 48 loyers mensuels de 289 €, incluant l’assistance et
F
l’extension de garantie offertes pour 48 mois et 40 000 km (au 1er des deux termes
G
échu). Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre non cumulable
valable jusqu’au 31/10/22, réservée aux particuliers pour un usage privé, dans le
réseau Citroën participant, et sous réserve d’acceptation par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire gérant de CLV,
SA au capital de 138 517 008 €, RCS Versailles n° 317 425 981, ORIAS 07004921 (www.orias.fr), 2-10 boulevard
de l’Europe 78300 Poissy. *Selon autorisation préfectorale et réseau participant.

CONSOMMATIONS MIXTES DE CITROËN C3 : WLTP DE 4,5 À 6 L/100 KM.

Pensez à covoiturer. #SeDéplacerMoinsPolluer

B.B.B. AUTOMOBILES - CITROËN

20 Bd Joseph Paul Boncour, 41000 BLOIS - 02 54 78 42 22
5001 Rue des Arrogantes, 41200 Romorantin - 02 54 76 22 11
29 Rte d’Orléans, 41500 Mer - 02 54 81 31 70
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Charte «Viennoiseries 100% Maison» : née à
Blois, elle est devenue nationale
Dix ans déjà. Comment un artisan-boulanger classique de Blois, Jacky Otto-Bruc, a-t-il pu imposer,
en Loir-et-Cher d’abord, puis sur le plan national, ensuite, le concept et la charte des «Viennoiseries
100% Maison» pour lutter contre l’abus de pâtes congelées ou surgelées, et pour défendre certaines
notions propres à l’artisanat qui prône la fabrication sur place ?
Le coup de maître a réussi tout
simplement à force d’acharnement quotidien et de ténacité sans faille, mais aussi
avec l’appui, il y a une bonne
quinzaine d’années déjà, de
bon nombre de personnes
qui l’ont suivi dans sa croisade
dont Gilles Lagarde et Maurice Leroy, anciens préfet et
président du conseil général
de Loir-et-Cher ; Jean Mouzay et Jean-Paul Marchau, tous
deux anciens présidents de
la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat, (Jean-Paul Marchau ayant été, par ailleurs,
président de la chambre syndicale de la boulangerie-pâtisserie, avant Jacky Otto-Bruc)
et d’une poignée de professionnels qui se sont lancés
dans cette opération de reconnaissance du fait maison, en
relation avec le CFA de Blois.
La charte a été, enfin, reconnue en 2012, non sans mal.
Ayant cédé en cette mi-septembre son affaire, après 46
ans de présence à Blois, pour
enfin commencer une retraite
bien méritée, après 66 années
de dur labeur, car entré en
apprentissage à 13 ans, Jacky
Otto-Bruc a reçu, au CFA
interprofessionnel de Blois,
l’honneur de la profession
venue le saluer et lui rendre
hommage pour les actions
entreprises, sans jamais céder,
ni au découragement, ni aux
pressions et il y en eut, avec ou
sans beurre…

Au nom de la Chambre régionale des Métiers qu’elle préside, Aline Mériau, entourée
de plusieurs membres de son
équipe rapprochée, remercia
l’inventeur de la charte, officielle depuis 2012, qui a, entre
autres objectifs, pour buts
de valoriser les métiers et les
savoir-faire de l’artisanat et de
lutter contre la perte desdits
savoir-faire dans l’artisanat,
basés sur l’authenticité, la
créativité, la passion, en évitant le recours à des produits
surgelés. Cette acceptation de
la charte est confortée par la
délivrance d’une attestation
de non-achat par l’expertcomptable de l’entreprise.
Un site Internet…
Ont suivi, dans le même esprit
de ces 100% faits maison, des
concours de galette, baguette,
croissant, viennoiserie, flan,
etc., sur les mêmes bases d’authenticité et, en 2014, cette
charte est devenue régionale.
Elle dénombre plus de 270 artisans «chartés» sur la région
Centre-Val de Loire, dont bon
nombre de nouveaux jeunes
boulangers, dès leur première
installation…
Afin de conforter les bases de
cette charte et la faire perdurer
dans le temps, un site (www.
viennoiseries-maison-valdeloire.fr) a été ouvert et des
distributions de mini-viennoiseries ont été effectuées dans
les huit grandes gares de la

Région au petit matin du lundi
26 septembre !
En conclusion, Aline Mériau
vanta également l’initiative du
président national des boulangers, Dominique Anract,
qui a mis en place, en octobre
dernier, sur la base de la charte
créée par Jacky, le label «Boulanger de France».
Vice-président de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat
de Loir-et-Cher, Pierre Bouffart, en ami, eut l’honneur de
retracer la carrière de Jacky
Otto-Bruc qui, dès 1993, siégea à l’institut national de la
boulangerie-pâtisserie française au sein de la commission
«Qualité», comme représentant de la Confédération de la
Boulangerie française.
La médaille de la ville de
Blois…
Cela lui permit, entre autres
actions, de lancer, en 1994,
le pain de tradition fran-

çaise en Loir-et-Cher avant
de convaincre les autorités
préfectorales d’obliger à la
fermeture hebdomadaire des
boulangeries artisanales, franchisées ou dépôts de pain. Il a
formé une centaine d’apprentis en 56 ans…
Malgré l’implication engagée
de deux fonctionnaires, Mme
Blaise, directrice départementale, et M. Allié, inspecteur, le
dossier du fait maison en viennoiserie-pâtisserie resta bloqué à Bercy, quelque temps…
Président de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de
Loir-et-Cher, Stéphane Buret
applaudit la carrière de Jacky
Otto-Bruc au service de la
profession, mais aussi en tant
qu’élu de la Chambre pendant
de nombreuses années avant
de le féliciter de son engagement et de sa ténacité pour
faire aboutir cette charte dont
on fêtait le dixième anniversaire, en reconnaissant, tou-

Publi-RePoRtage
Blois

MCP, à l’écoute pour vos travaux
Camille moulins a créé courant juillet, MCP
SARL concessionnaire ACTIV TRAVAUX.
Sa société consiste à faire du
courtage en travaux, c’est à
dire de mettre en relation un
client avec le bon artisan. Il
offre aussi une solution de
contractant général où camille devient l’interlocuteur
unique de son client pour
lui proposer un projet clé en
main, type : extension, rénovation complète de l’habitat,
salle de bain, ect.. Et donc
une garantie décennale sur
l’ensemble des travaux.

MCP - ACTIV TRAVAUX
10, rue des minimes
41000 BLOIS
06 27 67 40 19 - c.moulins@
activ-travaux.com
www.activ-travaux.com

Il propose ces services aux
particuliers et aux professionnels, évitant a ces clients le
démarchage des entreprises
et devenant le gestionnaire
de votre projet futur pour en
voir sa réussite.

tefois, que face à cet homme
engagé qui a toujours défendu
un savoir-faire artisanal et
ancestral, il y avait eu, des fois,
des débats houleux sur les objectifs de la profession spécifique de pâtissier et la façon de
travailler. Mais le bon sens l’a
emporté, la défense des savoirfaire des professionnels étant
primordiale. Stéphane Buret
adressa ses remerciements
à Marc Gricourt pour l’aide
apportée à la construction du
nouveau centre de formation,
ce qui permit, au maire de Blois
et vice-président de la région
Centre-Val de Loire, de renouveler sa confiance envers l’artisanat en général, les femmes
et hommes qui font vivre des
commerces traditionnels de

bouche, tant dans les villes
que dans les campagnes pour
en animer la vie commerciale
et les échanges humains face
à des lobbys de plus en plus
tentaculaires. «Vous êtes aux
premiers rangs pour servir la
qualité et animer les centres
de vie avec des produits quotidiens». Et avant de remettre
la médaille de la ville de Blois
à Jacky Otto-Bruc, Marc Gricourt signala un autre titulaire
de cette médaille d’honneur,
l’ancien boulanger-pâtissier
Jean-Paul Marchau qui, dans
l’ombre, fut aussi l’un des artisans de cette signature “Viennoiseries 100% Maison”, il y
a plus de 20 ans. Comme le
temps passe vite.…
Jules Zérizer

Six communes qui votent
La journée de la Démocratie, qui a eu lieu le 15 septembre pour la première fois en Loir-et-Cher, lancée par l’association des anciens maires et adjoints
41, présidée par le député honoraire Patrice Martin-Lalande, a remis des Mariannes du Civisme.
La distinction a été décernée
aux communes s’étant classées aux premières places
lors des dernières élections
législatives et présidentielles, par tailles (moins de
1 000 inscrits ; entre 1 001
et 3 499 et plus de 3 500),
en matière de participation,
dans les salons de la préfecture de Loir-et-Cher. Ont
donc été nominées et félicitées le 15 septembre, avec
remise de diplômes officiels,
les communes de Nourray
(89,56% de participation) ;
Mur-de-Sologne (83,18%) et
Mer (79,45%), pour le scrutin présidentiel, et ce, dans

l’ordre croissant du nombre
des inscrits ; ainsi que Le
Plessis-Dorin (73,29%) ;
Saint-Ouen (57,10%) et
Vineuil (49,84%) pour les
élections législatives. Des
Marianne distribuées en présence de François Pesneau,
préfet de Loir-et-Cher; Catherine Lhéritier, vice-présidente du Conseil départemental de Loir-et-Cher et
présidente de l’association
départementale des maires;
les trois députés (Mathilde
Desjonquères, Christophe
Marion et Roger Chudeau)
; Patrice Martin-Lalande,
précité et son prédécesseur,

Jean-Claude Negrello, par
ailleurs président de l’Ordre
national du Mérite de Loiret-Cher ; Christine Guérineau, présidente de l’association départementale des
secrétaires de mairie (Naveil).
Plus d’une journée ?
Une fois de plus, à cette occasion patriotique et citoyenne,
l’accent a été mis sur le taux
trop élevé des abstentions,
ce qui est scandaleusement
anti-démocratique, alors que
tant de dictatures, de par le
monde, interdisent toute
consultation populaire libre.

Reste à savoir si ces récompenses, lancées en 2007 par
la Fédération nationale des
associations des anciens
maires et adjoints de France
(FAMAF) et l’Association
des maires de France (AMF),
pourra perdurer, car il va
bien arriver un jour, au train
(TGV et non pas de sénateur) où l’abstention, déjà
en train (!) de grignoter le
pourcentage final de la participation, arrivera à inverser
sérieusement les résultats.
Et si on ajoute le fait que
bon nombre de bureaux de
vote ont failli ne pas réunir
le nombre requis de scru-

tateurs ou assesseurs, on se
pose la question de savoir si
le journée de la Démocratie
ne devra pas se tenir, partout,

au moins trois ou quatre
jours par semaine…
Jules Zérizer

LOIRET
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❚ Orléans

Manifestations

Co’Met, qui dit mieux ?

Huisseau-sur-Mauves
Marché d'automne
Le 9 octobre

Le comité des fêtes organise un marché d'automne le dimanche 9 octobre.
Venez découvrir des artistes créateurs ainsi que des amateurs de qualité à la
salle des fêtes à partir de 10h. Commencez à préparer vos cadeaux de Noël,
prenez de l’avance…

La Ferté-Saint-Aubin
Reprise des cours de danses

L’association Danse à Deux Fertésienne propose des cours de danses en
couple : Valses, Tango, Quickstep, Slow fox , Cha cha cha, Paso doble, Rumba,
Samba, Salsa, Rock’n roll, ou des danses en ligne... Les cours s’adressent à
tous, adultes ou adolescents, que l’on soit seul ou en couple, débutants ou
avancés. Ils ont lieu dans l’Espace Sportif et Associatif - salle 3, vestiaire 6 du
complexe sportif Henri Fauquet. Ils sont dispensés à partir de 19h30 le jeudi
soir (danses de salon) de 19h le vendredi (Rock’n roll) et de 21h le même jour
(Salsa). Prévoir des chaussures différentes de celles portées à l’extérieur, pour
préserver la piste. Pour chacun des cours, il est possible de faire un essai
gratuit et sans engagement. Des stages, soirées, entraînements, sorties, sont
prévus. Tarifs dégressifs pour plusieurs cours et pour inscription en couple,
facilités de règlement possibles.
Renseignements supplémentaires lors des cours ou 02 38 51 91 17 ou jeancharles.joseph@orange.fr

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

c on s o m
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ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

L’équipement est hors normes raconte-t-on. Co’Met est désormais opérationnel, et reçoit ses premières manifestations. Visite guidée au cœur de cet équipement flambant neuf à 140 M€.
Ça y est, les premiers visiteurs
du nouveau complexe Co’Met
au sud d’Orléans ont découvert
le fameux lieu. Les professionnels du tourisme international
s’y sont retrouvés il y a quelques
jours, puis le salon de l’habitat
y revevait le grand public. C’est
une étape fondamentale dans la
vie de la métropole orléanaise.
Car au-delà des dimensions
impressionnantes de l’édifice,
c’est un équipement qui a une
telle fonctionnalité qu’il peut
accueillir des manifestations
jusqu’alors impossibles à
Orléans. La capitale régionale
peut ainsi abriter des congrès
et des rencontres sportives
internationales, des orchestres
symphoniques et des concerts
d’artistes contemporains.

sionnant, avec en son cœur, un
auditorium de 1 000 places assises, à la qualité acoustique exceptionnelle pour des concerts
symphoniques. Des salles de
sous-commissions modulables
peuvent accueillir jusqu’à
800 personnes. Charles-Éric
Lemaignen est vice-président
de la Métropole. Il a suivi à la
loupe l’ensemble des travaux
et des aménagements, c’est
un peu son bébé. « Ce qui
est important, explique-t-il,
c’est la modularité des lieux.
Partout, dans ces espaces de
réunions, de repas, d’exposition, les cloisons bougent
et s’adaptent aux besoins des
organisateurs d’événements ».
Certains peuvent même louer
l’ensemble du complexe.

Dimensions XXL
Les chiffres parlent d’euxmêmes : 200 mètres de long
pour 80 m de large, c’est un
paquebot qui s’étend le long
de la nationale 20, en lisière
de la forêt à l’entrée de la ville.
L’ensemble regroupe une aréna
de 10 000 places, un palais des
congrès qui peut accueillir 800
congressistes, et le parc des expositions de près de 30 000 m2,
intérieur et extérieur. L’Aréna,
c’est à la fois une salle de spectacle et un stadium, modulable
et aux normes des fédérations
sportives, avec les premières
rangées de fauteuils au sol qui
sont rétractables pour installer du public debout si besoin.
La fosse peut ainsi contenir
jusqu’à 4 600 personnes. Il y a
en plus 28 loges et six salonsclubs pour 500 personnes,
presse, invités, VIP… C’est là
que l’OLB, l’équipe de basket
orléanaise, élira domicile dès la
saison 2023/24. Le palais des
congrès est tout aussi impres-

« Chic et sobre »
À bien y regarder, l’architecte
Jacques Ferrier a pensé un
bâtiment « chic et sobre ».
Les deux hectares de résille
métallique, blanche, thermo
laquée, habillent toute la façade
; la lumière entre pourtant
dans le bâtiment au travers

Charles-Eric Lemaignen, est l’actuel PDG d’OVLE, Orléans Val de
Loire Équipement.

d’immenses baies vitrées. Les
espaces sont grands, aérés,
on imagine très fonctionnels.
Quant à l’extérieur, le parking
est à la mesure des manifestations, 1 400 voitures et une voie
piétonne directement connectée, c’est on ne peut plus simple.
Une nouvelle station de tram
met les visiteurs à moins d’un
quart d’heure de la gare, et donc
à une heure et demi de Paris, un
atout majeur pour la ville qui
compte bien attirer de toute la

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

Stéphane de Laage

CLÉRY-ST-ANDRÉ 45
15 & 16

BROCANTE

FOIRE DIMANCHE
2022 AUX
16
Entrée et
OCTOBRE
parking
gratuits POMMES de 9h à 18h
OCTOBRE

PROGRAMME DES JOURNÉES :
15 & 16 OCTOBRE 2022
SAMEDI 15 OCTOBRE

Showroom

France, de nouvelles manifestations professionnelles et grand
public auxquelles elle n’avait
pas accès avant. De nombreux
rendez-vous sont déjà prévus
au palais des congrès et au parc
des expositions. Quant à l’Aréna, rien ne filtrera avant janvier 2023, date à laquelle GLEvents, la société de gestion de
cet équipement, prendra pleinement ses pouvoirs.

12h00 : resto-foire
14h00 : ouverture de la foire au
public
15h00 : inauguration officielle
18h00 : resto-foire
Durant toute la foire :
exposition dans la salle de la SHOL

Fête foraine - Animations sur podium

DIMANCHE 16 OCTOBRE

VTT :
4 CIRCUITS
53 km
24 - 34 - 43
part :
Inscriptions et dé
isirs.
h30 à la base de lo
14
et
0
h3
13
tre
en
:
Renseignements
06 75 00 98 90
02 38 45 75 94 -

11h00 : resto-foire
11H30 : apéritif concert avec
l’harmonie de Cléry
à partir de 14h30 : Bandamigos
18h00 : clôture de la foire

BROCANT
E
de 9h à 18
h
Renseigneme
nts :
02 38 45 90 4
2

Renseignements exposants : 02 38 45 90 14
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◆ VOITURES

◆ IMMOBILIER

LOIRET

❚ Orléans

Il y a bien photo à la collégiale
Les expos photos ne manquent pas, mais certaines sortent du lot. Souvent par la qualité des artistes,
parfois par leur renommée, ce qui va logiquement de pair : la collégiale Saint Pierre le Puellier accueille en ce moment-même une exposition exceptionnelle.
plusieurs mois au fond d’une
boîte de conserve ! Le résultat est dingue, sorte de grands
formats colorés que l’on assimilerait à la course du soleil
dans le ciel. Éric Antoine, lui,
travaille avec une toute autre
technique, celle du collodion
humide. Photographe autodidacte, il s’est fait une spécialité de ce processus très
ancien. Il s’amuse à prendre le
contre-pied de notre « déluge
numérique » contemporain,
et livre de véritables photographies-objets. Reste Jérémie
Lenoir, diplômé de l’École
Polytechnique de Tours et
de l’ESAD, école de design
d’Orléans. Ses photographies
aériennes transposent des
lieux en tableaux. Mais n’allez
pas imaginer un remake de
Yann Arthus-Bertrand. Lenoir
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POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR
ADRESSEZ-VOUS À
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NOUS RACHETONS
PROCHAINE
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR

s’impose de toujours prendre
ses clichés à la même hauteur du sol. La représentation
fait un tableau dans lequel
on cherche naturellement la
représentation du travail de
l’homme sur ces petits bouts

PARUTION
28, quai Duguay-Trouin - 35000 RENNES
1 bis
rue Royale
DE VOTRE
JOURNAL
Stationnement
gratuit, - 45000 ORLÉANS
Tél.
02
38
62
- orleans@gold.fr
02 992022
22 4046
4093
- rennes@gold.fr
25 JANVIER

de terre photographiés.

Stéphane de Laage

pris en charge par notre Comptoir,
à votre disposition juste en face de l’Agence.

Exposition au 13 Cloître St Pierre
le Puellier à Orléans. Jusqu’au 27
novembre 2022.

En bref

Choisissez le programme … musical !
Quel mélomane n’a jamais rêvé de choisir la programmation d’un concert...L’ensemble orchestral baroque Les Folies françoises transforme ce rêve en réalité en organisant le 10 novembre prochain à la salle de l’Institut son premier concert participatif, la Folle playlist.
Jusqu’au 15 octobre, le public est invité à sélectionner 5 pièces instrumentales qui constitueront la programmation parmi 20 œuvres
instrumentales des grands compositeurs baroques : Bach, Vivaldi, Corelli, Telemann, Biber, Leclair...L’occasion de réécouter les « incontournables » de ces compositeurs tout en découvrant des œuvres moins connues. Morceaux à écouter et choix à faire sur https:/
foliesfrancoises.fr/evenement/folle-playlist-a-vous-de-programmer/

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr
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JE RÉDIGE MON ANNONCE

JE M’ABONNE AU JOURNAL

Offre réservée aux particuliers,
professionnels nous contacter

RUBRIQUE

Retourner ce bon dûment rempli
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
BP57

41200 Romorantin

Chez vous, sous enveloppe
6 mois = 43€ ❏
12 numéros

12 mois = 83€ ❏
24 numéros

Tél. 02 54 83 41 41

1 PARUTION

3 PARUTIONS

EMPLOI
IMMOBILIER / RENCONTRES

10€

20€

25€

40€

AUTRES RUBRIQUES

16€

30€

SUPPLÉMENT

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

ENCADRÉ 6€

PHOTO 12€

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

DOMICILIATION* 16€

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

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

Deux parutions par mois,
incluant frais de
secrétariat et d’expédition

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

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

Je passe ma commande :
PRIX TOTAL
Règlement :

€

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

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Code postal : .......................... Ville : .......................................................................................
Tél : ..........................................E-mail : .......................................................................................

validité I _ I _ I _ I _ I

cryptogramme I _ I _ I _ I
3 derniers chiffres au dos de la carte

Nom, Prénom : ......................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................
Code postal ......................... Ville.........................................................................................
Mail................................................................................................................................................

Envoyez votre annonce avec votre règlement à :
Le Petit Solognot - BP 57
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

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

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

La mairie a fait appel à la galerie Capazza (à Nançay dans
le Cher), pour organiser la
présentation de trois de ses
artistes, qui n’ont d’autre point
commun que le Val de Loire.
Robert Charles Mann est né
aux États-Unis dans les années
60, et vit aujourd’hui à Chaumont-sur-Loire. Photographe
diplômé d’instituts américains
et allemands prestigieux, il fut
l’un des tireurs les plus recherchés au monde. Il a collaboré
avec Helmut Newton, Dennis
Hopper et bien d’autres. Les
clichés qu’il expose sont le
résultat d’un travail inattendu. Alors qu’on imaginerait
volontiers une technologie de
pointe pour une telle sommité,
Charles Mann présente en fait
des clichés réalisés avec du
film photographique exposé
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Créé en 1983 par
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE
et Alain OSSANT édité par RAMSAY
222 boulevard Pereire 75017 PARIS

Prix FAI : 45 000€

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

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION,
RÉDACTRICE EN CHEF :
Frédérique ROSE

◆ IMMOBILIER VENTES
Vends à Romorantin, terrain non constructible
de 1600m² environ situé rue des Papillons, face
de Richebourg. Terrain uniquement destiné à un
artisan. Prix : 2500€.
Tél. 06 33 48 46 50

◆ LOCATION OFFRES
Loue à La Ferté-Imbault, maison de 98 m² habitable. Terrain de 1094 m². DPE : D. 3 chambres, 1
dressing ou bureau, 1 salle d’eau, WC séparé, cellier, garage et terrasse. Le tout refait à neuf. Loyer
mensuel : 700€. Ordure ménagère : 145€/an. Etat
des lieux : 630€.
Tél. 06 89 32 99 13

◆ LOCATION DEMANDES
Recherche pour location (avec possibilité
d’achat) maison de plain-pied de 100 m² maximum 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

◆ EMPLOI OFFRES

Dame sérieuse avec références recherche 3
heures de ménage par semaine. Secteur : Brinonsur-Sauldre – Aubigny-sur-Nère – Isdes et Pierrefitte-sur-Sauldre.
Tél. 06 75 67 39 07

◆ EMPLOI DEMANDES

Souesmes pour entretien propriété, bois, jardin
cherche homme connaissant matériel pour mitemps ou temps complet.
Tél. 06 07 03 23 56

◆ ANIMAUX

Vends herse rotative Maschio en 3 m. Bon état de
marche. Prix : 1000€ à débattre.
Tél. 09 64 00 41 44

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 septembre.
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 extérieur... CESU. Orléans et 20 km alentour.
Tél. 07 50 60 28 93

◆ BONNES AFFAIRES
Cause arrêt élevage gibier et bovins vends rouleaux 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

10 rue Denis Papin
45240 La Ferté-St-Aubin
Tél. : 02 38 63 22 99

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

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

Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

Douleurs musculaires et

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
Vends génératrice courant prise de force, une
scie à bûches ² 600, moteur électrique 380ou 22,
les 2 en parfaits états.
Tél. 02 48 58 65 31
A vendre briques anciennes bien nettoyées. Environ 400 briques. 1€ pièce. À prendre sur le site de
La Ferté-Beauharnais.
Tél. 06 78 78 20 22

RÉCUPÉRATION ACHAT FERRAILLES

Ferrailles agricoles • TouTes épaves
voiTures • camions • TracTeurs • moissonneuses...
Location de bennes
Tél. 06 33 80 72 72
Ets FLET Gérald

Homme 64 ans. 1,75 m divorcé
non-fumeur (région Orléans) souriant bon bricoleur généreux attentionné simple. Aimant la nature, les
brocantes, la mer, les animaux. Souhaite rencontrer une compagne 58 à
68 ans, sans enfant, simple, en activité ou non, sociable, féminine avec
permis de conduire.
Contactez le cabinet Mérac
au 06 74 63 50 96

Siret : 493 811 921 00052

Homme 45 ans recherche jeune femme libre, la
quarantaine, speed, soignée en vue de soudé en
commun un couple. Bonne culture générale.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf
: REN 795/02

Homme 29 ans, 1,72 m, célibataire
blond aux yeux bleus, aime danser,
rire, la marche et les animaux. Rempli de projets (construire une vie de
famille) avec une gentille femme
simple 25 à 32 ans. Petite femme
d’intérieur. Un enfant accepté.
Contactez le cabinet Mérac
au 06 74 63 50 96

Siret : 493 811 921 00052

Dame retraitée cherche des contacts téléphoniques ou amicaux.
Tél. 06 21 28 26 91

Sud 41, homme 74 ans physique agréable, sincère, affectueux, protecteur, NF/NB, aimant sorties variées rencontrerait compagne 70/78 ans,
même profil, menue pour continué vie harmonieuse et bonheur à deux. Lettre détaillée.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf
: REN 795/01

Homme 66 ans 1,75 m ans ayant
beaucoup de charme, divorcé,
non-fumeur, retraité (actif), sportif,
altruiste, diversifié dans ses loisirs,
à des mains de génie. Adore bouger.
Vous : 60 à 70 ans 1,60m à 1,75m féminine, mince, retraitée avec du caractère, sportive, conciliante, bonne
cuisinière, simple. Homme ayant tous
les atouts pour chérir sa compagne.
Contactez le cabinet Mérac
au 06 74 63 50 96

Siret : 493 811 921 00052

Homme retraité rencontrerait homme seul ou
couple bi pour amitié durable.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf
: REN 795/02

Paulette, 63ans,
après une longue
abstinence de
tendresse, je ch
moment complice
avec hom

au
0895 10 15 90

Homme 71 ans. 1,67 m, veuf,
agréable, pas compliqué, attentionné, reflète une grande douceur,
sociable, aime la vie de famille, les
voyages, la nature et la pêche. Bon
cuisinier, aspire à une vie à deux.
Vous : 65 à 72 ans. Aimant les enfants, non fumeuse, simple, ayant
les mêmes valeurs pour profiter de
la vie.
Contactez le cabinet Mérac
au 06 74 63 50 96

Siret : 493 811 921 00052

Homme 59 ans, discret, Romorantin, rencontrerait femme dominatrice pour affinité.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf
: REN 795/03
Homme, bel étalon, soigné, discret, plein d’énergie recherche femme bonne présentation, aime
échange, câlin libre de sa personne. Envoyer
photo.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf
: REN 795/04

◆ ANTIQUITÉS

ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY
De père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs
ACHETE MEUBLES BIBELOTS PENDULES MONTRES
ET BIJOUX ANCIENS, CARTES POSTALES ANCIENNES …

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

◆ SANTÉ

siren n° 514 997 568 00019

Particulier vends bois de chauffage (chêne)
coupé récemment. 50€ le stère. Enlèvement 12
km Salbris et Vierzon. Pas de livraison.
Tél. 06 82 85 68 49

ENVOYEZ VOTRE CV AU

RECHERCHE COUVREURS

◆ BOIS DE CHAUFFAGE

06 75 00 63 34

EN CHARCUTERIE

Vous participerai à l’agencement et à la mise
en place du rayon, à l’accueil des clients et à la
préparation de leurs commandes.

Cède Anglo Français, taille moyenne ayant chassé uniquement le sanglier. Tat : 146 UDU.
Tél. 02 48 55 09 38

vends écrase-raisin, hotte à vendange galvanisée, aigrenoir électrique maïs, cage porc en tube,
râpe à boue (3 points), semoir à engrais 4 m (Trainer), citerne fioul (600l) + 3 bidons de 200l, poste
clôture, batterie, 2 poutres en chêne de 4 m + 2
de 3,80 m, moulin à farine à marteau (Rexi 5 CHV),
banc de scie électrique, piscine hors-sol ( 5x5 m
– 10 h). Prix à débattre.
Tél. 02 54 98 02 94

RECRUTE

35h ou 39h par semaine - CDI
du mardi au samedi

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

◆ AGRICOLE – JARDIN

LA BOUCHERIE
DE SOLOGNE

VENDEUR (H/F)

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

RENCONTRES

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

◆ EMPLOI

Pour tous renseignements

◆ CHASSE - PECHE - LOISIRS

Prix FAI : 71 500€

75 ans d’expérience en SOLOGNE

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

LOCATION DE VACANCES

CHAUMONT SUR THARONNE, proche
des commerces, dans un environnement
au calme, terrain constructible non viabilisé d’une superficie d’environ 3 032
m² situé au second rang avec une belle
façade. Possibilité d’acquérir une plus
grande surface.

Prix FAI : 371 000€

◆ VACANCES - VILLEGIATURES

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 alentours. 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), 1
salle de bain. Terrain (1300 m2 environ). Location
à la semaine (du samedi au samedi) 600 euros/
semaine. Location au week-end : 300€
Tél : 06 98 44 46 37.

Référence LB560 :

EMPLOI

Tous droits de reproductions interdits. Nous déclinons toute responsabilité résultant
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tonnage 45g = 91%, tonnage 52g : 69%. Ptot du papier : 45g
: Ptot compris entre 0,009 et 0,01 - 52 g : Ptot compris entre
0,007 et 0,009.
Le journal ne pourrait être responsable pour les textes confiés
par nos annonceurs qui relèvent de leur propre responsabilité, quant aux dépôts de
marques et droits de reproduction, etc... Par ailleurs, il se réserve le droit de refuser
toute publicité non conforme à son éthique, sans avoir à en donner le motif.
La présente publications de presse, est un écrit de diffusion de la pensée mis à la
disposition du public et paraissant à intervalles réguliers et n’est pas soumis à la
Contribution sur les imprimés papiers (Article L 541-10-1 du Code de l’environnement
et Article 266 nonies du Code des douanes).

Prix FAI : 71 500€
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Annoncez une manifestation :
annonces@ramsay.fr
Site : www.lepetitsolognot.fr

Imprimerie POP - Paris Offset Print
30 rue Raspail- 93120 LA COURNEUVE
Dépôt légal à parution - ISSN : 0761-5922

CHAUMONT SUR THARONNE, proche
des commerces, dans un environnement
au calme, terrain constructible non viabilisé d’une superficie d’environ 3 178
m² situé au second rang avec une belle
façade. Possibilité d’acquérir une plus
grande surface.

CHAUMONT SUR THARONNE, proche
des commerces, dans un environnement
au calme, terrain constructible non viabilisé d’une superficie de 1 000 m² et une
façade de 23 mètres environ. Possibilité
d’acquérir une plus grande surface.

Publicité : fchoisy@ramsay.fr

ABONNEMENT :
Le service des abonnements est à votre
disposition pour toute demande :
6 mois = 43€ (12 numéros)
12 mois = 83€ (24 numéros)
Deux parutions par mois, incluant frais
de secrétariat et d’expédition chez vous,
sous enveloppe.
Envoyez votre demande accompagnée
du réglement à :
LE PETIT SOLOGNOT
BP 57 - 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 83 41 41
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Référence LB561 :

Le Petit Solognot (journal gratuit)
Allée des Grandes Bruyères
ZAC des Grandes Bruyères
village des entreprises
Bât. A - 1er étage - N°7-8-9
BP 57 - 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 83 41 41
petit.solognot@ramsay.fr

◆

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

0,80€/mn

REMANGEON 23 Avenue de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON

Le Petit

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
NOUVELLE ADRESSE
59, rue Nationale
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

s
n
o
m
m
o
c on s

l
a
c
lo

À JOUY LE POTIER
Prix : 371 000 € FAI

(6% honoraires à la charge de l’acquéreur)

Réf : SCI 414
DPE : en cours

EN EXCLUSIVITÉ
Maison d’environ 155 m2 sur un
terrain arboré, paysagé et clos
de 2 850 m2. Au rez-de-chaussée :
entrée, salon-séjour, cuisine, salle
d’eau, wc, 2 chambres.
À l’étage : palier, salle de bains,
wc, 2 chambres, dressing.

Également, cuisine d’été avec
barbecue, cave, buanderie,
garage, atelier, chalet de jardin
et terrasse en rez-de-jardin.
Environnement agréable, maison
de qualité.

