Depuis
62 ans
à votre
service

Toussaint
Blois Sud

Orléans Philatélique
50 rue Sainte-Catherine
(partie piétonne)

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

02 38 53 23 20

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

-10%
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

45000 Orléans

c on s o m m o

Hab : 15.41.64

ACHAT OR - ARGENT
TIMBRES
CARTES POSTALES

18 octobre 2022

Prochaine parution le 2 novembre

www.lepetitsolognot.fr

ns

02 54 79 51 08
PISCINE et ABRI
ACCESSOIRES et PRODUITS PISCINE

N° 796
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Engrillagement : quoi de
neuf du côté de la loi ?

Distinction à Blois

Les RVH, ce furent
aussi des médailles

P. 20

ÉMULSION GRAVILLONNÉE
ENROBÉ ROUGE
ENROBÉ NOIR
DALLAGE
PAVAGE

À lire dans le Loiret
GARAGE - AUVENT
PERGOLA
CLOTURE
PORTAIL

Orchestre d'Orléans :
100 ans en 125 pages

P. 22

Politique en Loir6 octobre. Une journée historique à l'Assemblée Nationale pour les élus et-Cher

P. 4 ◆ Les députés ont adoubé la future loi Cardoux sur l’engrillagement le

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

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

et acteurs mobilisés en Sologne sur la limitation de l’engrillagement de
parcelles privées, même s'il faudra encore la confirmation du Sénat, mais
sans vendre la peau de l’ours, le texte de loi sur ce sujet paraît en bonne
voie d’adoption. (Photo © ER.)

Jardinerie
DE SOLOGNE

OUVERT LE 1ER NOVEMBRE
de 9h à 12h

Chrysanthème Ø 30 cm

95

3€

Photinia / Éleagnus 100/125 5€95

SALBRIS

06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr

www.lusimat.fr

P. 5

NOMBREUSES PROMOTIONS

ÉTUDE GRATUITE

PORTAILS t
CLÔTURES t
PERGOLAS t
BRISES VUESt
VOLETS t

Pluie de trophées grâce
au Journal
des Départements

Cyprès de Leyland 60/80

95
4€

Rejoignez-nous sur facebook

jardineriedesologne
95

Rosiers en racines nues

4€

Fruitiers* en racines nues

14€

à partir

de

95

Blé en 25kg .................................. 12,40€
Sac de gazon en 10kg ................... 34,95€
*Arrivage semaine 43.

Jardinerie de Sologne (anciennement Vilmorin) Route de Blois - 41700 CONTRES

Tél. 02 54 79 60 61 - Ouvert du lundi au samedi 9h-12h / 14h-19h et dimanche et jours fériés 9h-12h
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La CAF aux côtés des parents concernés
par une situation de handicap
De nombreux dispositifs et services sont proposés par la CAF 41 pour accompagner les familles concernées par le
handicap : actions d’écoute et d’information, aide dans la vie quotidienne (départ en vacances), groupes de paroles
de parents et de fratries, soutien à l’inclusion… Les actions mises en place par la CAF 41 sont nombreuses.
FAVORISER L’INCLUSION GRÂCE AU
PÔLE RESSOURCES HANDICAP
Le Pôle Ressources Handicap a pour objectif de favoriser l’inclusion des enfants en
situation de handicap dans les structures
de droit commun de la petite enfance, de
l’enfance et de la jeunesse (hors temps
scolaire) en apportant des réponses au
plus près des besoins des familles. Ouvert
depuis novembre 2021, le Pôle Ressources
Handicap est un lieu d’information et d’accompagnement des familles. Il a pour mission de sensibiliser, former, accompagner
les gestionnaires et professionnels et de
contribuer aux orientations stratégiques
et à l’animation des partenariats (milieu
ordinaire, milieu spécialisé). Basé à Blois,
il peut intervenir sur l’ensemble du département.
PÔLE RESSOURCES HANDICAP
41 - 46 rue du Cavalier -41000 Blois
prh41@adapei41.com
PERMETTRE LE DÉPART EN
VACANCES EN FAMILLES AVEC
ENFANT(S) EN SITUATION DE HANDICAP GRÂCE AU RÉSEAU PASSERELLES
Le réseau Passerelles permet à des familles
concernées par le handicap d’un enfant de
partir en vacances. Le Réseau Passerelles
s’adresse aux familles avec enfant(s)
porteur(s) de handicap bénéficiaire(s) de
l’AEEH. Il propose chaque été, des séjours
familiaux de répit, combinant une offre de
logement adapté et un espace d’accueil et
de prise en charge de leur enfant, par une
équipe professionnelle, sur leur lieu de
séjour. Plus de 20 destinations en France,
au sein de lieux de vacances ordinaires
https://www.reseau-passerelles.org/

ORGANISER DES GROUPES DE PAROLE DE PARENTS ET DE FRATRIES
CONCERNÉS PAR LE HANDICAP D’UN
ENFANT
La Caf a la volonté de soutenir l’animation par des associations de groupes de
parole de parents et de fratries concernés
par le handicap. Les groupes de parole
sont des espaces d’écoute, d’échanges et
de rencontres, qui regroupent des participants qui se trouvent dans des situations proches, animés par des professionnels. Une association animait déjà deux
groupes de parole pour les parents, un à
Blois et un autre à Vendôme. Suite à un appel à projets lancé par la Caf 41, l’association Sens en Questions a été choisie pour
organiser d’autres groupes de paroles. En
complémentarité avec les deux groupes de
parole déjà existants à Blois et Vendôme,
un groupe de parole destiné aux parents a
débuté en mai 2022 dans le Controis. L’association cherche également à organiser
un groupe « fratrie » sur le même territoire.
https://sensenquestions.com/groupede-parole-41/
SOUTENIR L’INCLUSION DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
DANS LES ACCUEILS DE LOISIR
Avec 14 autres Caf de France, la Caf 41
s’est portée volontaire pour expérimenter
le nouveau Complément Inclusif Handicap
(Cih) lancé par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales. En vue d’améliorer les
conditions d’accueil des enfants et adolescents en situation de handicap dans les
accueils de loisir sans hébergement et les
accueils de jeunes, la Caf 41 met en place
une nouvelle aide financière, complémentaire à la prestation de service ordinaire.

Ce financement a pour objectif de garantir
une meilleure continuité des temps de vie
des enfants et des adolescents, entre les
temps familiaux, scolaires, périscolaires
et extrascolaires. Il a pour but de favoriser
une meilleure conciliation vie familiale /
vie professionnelle / vie sociale pour les
familles en garantissant un accueil effectif
et qualitatif de leurs enfants. Enfin, il doit
permettre aux gestionnaires d’accueils
collectifs de mineurs de mieux prendre en
charge les éventuels surcoûts générés par
l’accueil d’enfants et adolescents en situation de handicap (formations au handicap,
renfort de personnel…) et plus globalement, d’opérer un changement de regard
porté sur les différents types de handicap,
garantie d’une société plus inclusive.

Le départ en vacances constitue un soutien à la parentalité et un facteur d’inclusion sociale des enfants et des adolescents en leur permettant de quitter leur
environnement quotidien et de favoriser
la mixité sociale. Ces départs contribuent
à une meilleure égalité des chances par la
découverte d’autres régions et l’ouverture
à des réalités différentes du quartier d’origine. L’aide aux vacances enfants (Ave) est
versée par la CAF aux organisateurs de
séjours enfants.

Ce financement concerne les accueils
périscolaires, extra-scolaires et accueils
adolescents.
SOUTENIR L’INCLUSION DES JEUNES
ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP EN ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL
DU JEUNE ENFANT
L’enjeu est d’encourager l’accueil des enfants porteurs de handicap en crèche et
de soutenir les professionnels afin qu’ils
puissent accompagner les parents dans le
parcours de détection et les orienter vers
l’interlocuteur adapté : sensibilisation,
concertation entre professionnels et avec
les parents, dialogue avec les acteurs de
la détection précoce sont autant d’étapes
pour soutenir les professionnels et éviter
un traitement inadapté envers l’enfant et
sa famille.
L’accueil en établissement d’accueil du
jeune enfant favorise le maintien dans
l’emploi des familles confrontées au handicap d’un enfant, offre aux parents qui
ont cessé leur activité professionnelle un
temps de répit et contribue à l’éveil et au
développement de l’enfant. Depuis 2019,
a été créé un bonus inclusion handicap.
Les établissements d’accueil du jeune
enfant sont éligibles aux bonus « inclusion
handicap» quel que soit le type de gestionnaire. L’objectif est d’encourager une
véritable politique d’inclusion dans les
établissements en proximité des lieux de
vie des enfants.

ACCUEILLIR LES FAMILLES CONCERNÉES PAR LE HANDICAP DE LEUR
ENFANT
Le service prestations reçoit environ 20
nouveaux primo-demandeurs d’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé. Il est
actuellement impossible d’accueillir individuellement les allocataires concernés,
c’est pourquoi depuis janvier 2022, la CAf a
mis en place des conférences en ligne afin
d’apporter une information générale sur le
droit à l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé, les compléments, l’impact du
choix de la prestation de compensation du
handicap… L’objectif est d’apporter aux
parents concernés des informations techniques, complètes et fiables.

CAF
DE LOIR-ET-CHER
6 rue Louis Armand
41000 BLOIS

PERMETTRE LE DÉPART EN SÉJOURS
DE VACANCES DES ENFANTS EN
SITUATION DE HANDICAP

Tél. : 3230

La Caf favorise les départs effectifs en
vacances en s’appuyant en particulier
sur la Mission nationale Vacaf, pour la
gestion mutualisée des fonds d’aides aux
vacances des Caf.

www.caf.fr

service gratuit + prix appel

ÉCHOS

www.lepetitsolognot.fr ■ 18 octobre 2022

É M I L I E R E N CI E N

AGENCE OR & ARGENT

Une France Orange mécanique, et même Jaune élastique

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

-50

CHASSE*

*Voir conditions en magasin.

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

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
en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

Défendre vos intérê
ts
de consommateurs
est notre combat
quotidien !
Blois ...............................................02 54 42 35 66
Vendôme ...................................... 02 54 73 91 53
Romorantin ...................................02 54 96 97 85
contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr
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Tout va bien, Madame la marquise ? À écouter Érik

que ceci disparaisse comme c’est venu. Sauf que,

Orsenna, membre de l’Académie française et pré-

sans se mentir, les voeux se réalisent rarement,

sident d’Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves,

même en les prononçant à voix haute, ou en sautant

lors de son intervention en visio, au congrès national

sur les genoux d’un faux Père Noël. Nada. Alors, bis

de l'union internationale pour la conservation pour la

repetita pour la théorie de l'élastique qui fouette avec

nature, l’UICN, le 11 octobre, installé à Saint-Aignan-

violence les travailleurs moins bien lotis, qui auraient

sur-Cher au zoo de Beauval, “c’est la fin des classes

des raisons de gémir mais qui n’ont pas le luxe d'exer-

moyennes, économiquement et écologiquement

cer leur droit de grève, trop accaparés par les tracas

parlant. Nous n’avons plus de climats modérés et

quotidiens et la marmite à faire bouillir. Ces tempêtes

tempérés. Les pauvres sont de plus en plus pauvres,

successives, rythmées d’une pandémie qui a laissé

les riches de plus en plus riches, ceux qui détiennent

des traces autant dans les mentalités que les porte-

de l’eau en ont davantage encore (...) En 2050, il

monnaies, additionnée d’une guerre aux portes de

faudra trouver plus de 20 % d’eau. L’eau est très

l’Europe, ne nous interrogent-elles pas une ixième fois

inégalement répartie; en Afrique, qui représente 60 %

sur notre manière de consommer ? Toujours d’après

de la population mondiale, il y en a seulement 30 %.”

Érik Orsenna, “sans eau ni ressource d’eau, il n’y a pas

Alors, ça va… Cela dépend de quel côté du dorage de

d’existence; 3 milliards de personnes ne peuvent pas

la pilule chacun se niche. En fonction de sa position,

réaliser de gestes simples comme se laver les mains

il est probable que cela rapproche de la barricade.

quotidiennement.” Donc, si nous osons regarder

Pléthore de variants Covid, mais sans sanve de Dijon,

l’iceberg bien en face, nos luttes, parfois légitimes,

essence, énergie. Il nous reste les cols roulés, le che-

parfois moins, à coups de moutarde et de jerricans,

val et la bonne vieille carriole ! Oubliées les voitures

ne sont-elles pas une préoccupation égoïste de pays

électriques car il faut veiller à ne pas faire exploser

riches ? Cohabiter, partager (les richesses, ou son ter-

la centrale… Celles et ceux qui étaient grands sur les

ritoire avec le loup par exemple, sans le massacrer…),

pavés un certain mois de mai, alors que je n’étais

trouver un équilibre : avons-nous oublié ? Les visites

même pas encore conçue, aperçoivent dans ce mois

chez le médecin de famille dans son cabinet sans gel

d'octobre 2022, dépourvu de carburants mais empli

ni masque, quand nous étions loupiots la goutte de

de conflits sociaux, un relent de grève sauvage et

rhume au nez, sans plus de drame : sommes-nous

générale, entre le “ça a commencé comme ça” et le

soumis à la folie d’un bouton reset qui fait paniquer

“c’était mieux avant”. En songeant l’espace d’un ins-

le monde au moindre risque mortel ou de pénurie ?

tant au “Germinal” d’Émile Zola, pour ma génération

En définitive, les êtres humains naissent, meurent;

née une année garnie d'un mois de mai marqué d’une

les années, décennies et siècles, filent, mais le socle

élection historique à gauche faisant gagner l’espoir,

de l’humanité ne change pas d’un iota. Il paraît que

cet automne 2022 possède un air de déjà-vu et d’after

les garçons, eux aussi, sont comme un caoutchouc;

de la crise des ronds-points et des Gilets jaunes qui

ils viennent, s’en vont car ont besoin d’espace, puis

avait échappé au Gouvernement en octobre 2018.

reviennent bien en place, vers les filles qui se lan-

Quatre ans plus tard, le sentiment imprimé sous

guissent de les croquer. À l’instar des époques, salées.

l'effet de la fronde CGT, - qui prend en otage les raffi-

Si le soleil, dopé aux CO2 et émissions de gaz à effet

neries et par voie de conséquence, les Français qui se

de serre, chauffe beaucoup trop la planète et nos

lèvent et travaillent (les fameux “milieux de cordée”,

corps, ses rayons ont du mal en ce moment à percer

formulation chère à bien d’expressions politiques de

nos coeurs de bonheurs. Mais nous sommes sauvés :

droite),- est celui à nouveau d’un État qui a serré les

la Star Academy revient bien sur TF1 ! Si vous avez

fesses, courbé l’échine, baissé le regard, pensant que

encore de l'électricité, vous pourrez regarder. Il vaut

le chien aboie, les caravanes passent et les vaches

mieux finir par rire de ce monde azimuté. Dans la

regardent passer le train. En somme, en souhaitant

manche de son gilet.

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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❚ Sologne / Paris

41 70 0

À écouter la secrétaire d’État,
chargée d'écologie, Bérangère Couillard, “cela va désormais aller très vite”. D’ici la
fin de l’année ? Des pressions
peuvent survenir, ne soyons
pas naïfs, mais il n’empêche
que l’espoir soulevé semble
tenir bon, sans trop de résistances, après une première
lecture favorable, au Sénat
en janvier, puis un débat et
des amendements positifs,
cet automne à l’Assemblée
Nationale, de la proposition
de loi (PPL) “visant à limiter
l’engrillagement des espaces
naturels et à protéger la propriété privée”. Cette PPL
rédigée par le sénateur LR
du Loiret, Jean-Noël Cardoux, a été amendée pendant
quatre heures de 15h à 19h
le 6 octobre par les députés
de tous bords à Paris. Dès
le premier article, le scrutin
a donné “100 pour” et “0
contre”. Un nombre inédit,
confirmé par Mme Couillard
que nous avons croisée à la
sortie de l’hémicycle ce jeudi-là. “J’ai échangé aussitôt
avec le sénateur Cardoux,
et il était satisfait. Le vote au
Sénat se réalisera, sans doute
rapidement, en confiance,
soit lors d’une niche LR, soit
sur un temps parlementaire.”
Dans les tribunes rouges du
bâtiment sur le Quai d’Orsay
ce 6 octobre à Paris, aux premiers rangs, étaient installés
Marie et Raymond Louis,
duo infatigable à la tête de
l’association des “Amis des
chemins de Sologne”. Leurs
visages étaient émus, leurs
yeux un peu mouillés. “Le
combat de 25 ans, le combat
d’une vie. C’est émouvant,
nous sommes d’accord avec
pas mal d’amendements; le
texte n’oublie pas le droit de
propriété et il est bien de plus
que le fait de pénétrer dans
une propriété sans autorisation soit sanctionné par une
contravention. Le premier
qui a fait bouger les lignes,
c’est le député CormierBouligeon, puis le sénateur
Cardoux a pris le relais. Nous
sommes heureux,” ont-ils
confié, après justement l’applaudissement du discours
du député du Cher (Renaissance / LREM), François
Cormier-Bouligeon.

“Merci Marie et Raymond”, et “nos amis de la
presse locale”
L’élu
Cormier-Bouligeon
n’a d'ailleurs lors de cette fameuse session d'octobre pas
manqué de citer Maurice-Genevoix mais surtout “Marie
et Raymond, il y a cinq ans,
après ma première élection,
à la demande, venaient me
parler de la Sologne. Comme
tous les amoureux de notre
magnifique forêt, je la voyais
se couvrir de hauts grillages,
s’enclore,
s'emprisonner.
C’est de cela que venait me
parler les dirigeants de cette
association lanceuse d’alerte,
bientôt rejointe par d'autres
associations, et de nombreux
citoyens de toutes conditions
et de toutes opinions. Plus de
4 000 km de hauts grillages,
coiffés de barbelés, enterrés
dans le sol ! Il n’y en avait
que 110 km en 1974, comme
me le rappelait M. Jacques
Baillon, en me transmettant
récemment le journal datant
de cette époque, “Les naturalistes de l’Orléanais”. Nous ne
voulons plus de cela !” Cet élu
berrichon n’a pas manqué encore de dénoncer “cet engrillagement épouvantable, qui
balafre nos paysages naturels,
qui emprisonne des animaux
sauvages par centaines et
milliers, où ils sont semi-domestiqués par nourrissage
artificiel,
affouragement,
agrainage, avant d’être massacrés par dizaine, par centaine,
lors de weekends qui n’ont,
disons-le avec la plus grande
netteté, strictement rien à
avoir avec la chasse". Il a enfin
salué “un travail courageux
et ambitieux que nous avons
conduit ces dernières années,” énumérant des noms
(“(le ministre) Marc Fesneau,
soutien fidèle; François Bonneau, président de la région
Centre-Val de Loire, et son
vice-président Jean-François
Bridet, l’acteur François Cluzet, le cinéaste Nicolas Vanier,
les maires, élus, concitoyens,
les chasseurs qui refusent un
effroyable ball-trap cynégétique, le CCAS, l'association
contre l’engrillagement de la
Sologne, l'association Chasseurs, Promeneurs, Faune
Libre”...). En précisant : “Je
ne veux pas oublier nos amis
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Terrine de
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Paris répond oui ! Nous étions le 6 octobre, dans l’hémicycle de l'Assemblée Nationale, et autant
avouer que cette journée s’est révélée historique pour les élus et acteurs mobilisés sur la limitation de l’engrillagement de parcelles privées. Il faudra encore la confirmation du Sénat, mais sans
vendre la peau de l’ours, le texte de loi sur ce sujet paraît en bonne voie de promulgation.

La Ferme onnière
dieegrasla• CoFnfitsa•uRilblettes • Plats cuisinés
Foie gras
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Les députés adoubent la future loi
Cardoux sur l’engrillagement

C H É M E RY

EAUTÉS
NOS NOorUillVes • Paupiettes de volaille
m
x
au
pintade

PRÉSENCE DE
PRODUCTEURS LOCAUX
Miel - Fromage - Bières - Confitures
Noisettes - Biscuits - Pommes de terre
Vins de Touraine

FOIE GRAS
FOIE GRAS MI-CUIT ET FRAIS
MAGRETS ET CUISSES DE CANARD FRAIS
PRODUITS RÉGIONAUX
PLATS CUISINÉS
CAISSETTES DE VIANDE DE RACE LIMOUSINE
CAISSETTES DE VEAU ROSÉ

UNE TERRINE
OFFERTE*

Pour tout achat à partir de 50€
sur les produits
de la Ferme de la Faubonnière
*Terrine de 180 g.

POULETS DE GRAINS ET PINTADES ÉLEVÉS EN PLEIN AIR SUR NOTRE FERME

LA FAUBONNIÈRE 41700 CHÉMERY
02 54 71 81 77 - contact@fermedelafaubonniere.com
www.fermedelafaubonniere.com

Manifestations
de la presse locale, au premier rang desquels Le Petit
Solognot”.
1er janvier 2027
Dans l’enthousiasme et l’euphorie, le rapporteur de la
PPL, Richard Ramos, s’est
sans doute emballé en parlant
de “loi Ramos”, la joie parfois... Il a toutefois lui aussi
contribué à l’avancée du dossier. C’est en effet M. Ramos
qui a proposé de l’inscrire à
l’ordre du jour de l’Assemblée
Nationale dans une niche de
son parti Modem et d’engager
une concertation pour apporter certaines modifications
au texte initial. “Le dialogue
a été constructif et avec l’aide
efficace du Gouvernement,
nous sommes parvenus à un
accord, un vote unanime en
séance publique,” expliquet-il par voie de communiqué
co-signé avec M. Cardoux.
Ensemble, ils confirment : “La
porte semble maintenant ouverte pour un vote conforme
au Sénat qui pourrait intervenir rapidement, mettant fin
ainsi à 30 ans de controverses
et de faux espoirs, et aussi
pour le plus grand bien de la
faune sauvage.” La députée du
Loiret, Mathilde Paris (RN),
qui a notamment fait part du
cas du “ventre ouvert par un
renard” d’une biche portant
un faon, prise dans une clôture par les pattes, a à son tour
remercié "particulièrement
Marie et Raymond Louis” et
s’est positionnée “mobilisée
sur l‘urgence de légiférer, avec

mon collègue Roger Chudeau,
pour protéger la Sologne face
aux ravages de son engrillagement.” Dominique Norguet, président du Comité
central agricole de la Sologne
(CCAS), a approuvé depuis
le Loir-et-Cher tous ces
constats. "Le CCAS apprécie
l'équilibre du texte Cardoux,
entre la liberté retrouvée de la
faune sauvage et le respect de
la propriété privée qui est un
aspect non négligeable de l'acceptabilité de la loi. Condition
de son efficacité". Outre la Sologne, il a été rappelé depuis la
capitale que le phénomène se
retrouve également désormais
un peu partout en France, en
Pays-Fort, dans le Sancerrois,
en Brenne, en Normandie et
en Gironde. Enfin, pour revenir à la PPL, la notion des “30
ans” a été particulièrement retenue, jugée “solide juridiquement”, et donc, la date de 1992
a été retenue (et non 2005,
puis 1985, comme initialement avancé), ce qui signifie
que le champ d’application législatif viserait les installations
à partir de cette année. Si la loi
Cardoux est définitivement
adoptée, les propriétaires
concernés auraient ensuite
5 ans, soit d’ici le 1er janvier 2027, pour se mettre en
conformité. Si le Sénat valide,
les futures clôtures pourraient
être posées à 30 cm au-dessus
du sol et ne pas excéder une
hauteur de 1,20 m.
É. Rencien

L’association nationale de Consommateurs et
Usagers (CLCV 41) vous informe

À partir du 1er janvier 2023 vous ne pourrez plus acheter de timbres rouge
à La Poste ! Cet achat se fera en ligne, la e-lettre rouge sera au prix de 1,49€
donc une nouvelle augmentation de 0,06€. Les personnes qui n'auront
pas d'internet devront se rendre dans un bureau de poste pour leur envois
urgents. Attention aux amendes : rappel les cyclistes doivent respecter les
feux de signalisation, c'est-à-dire ils ne doivent pas passer aux feux rouges.
Les infractions seront pénalisées très fortement ( art R412-30 du code de la
route). Renseignements au 02 54 42 49 59.

GIBIER, MARAÎCHER RELAXÉ...
Côté “affaires,” vous avez peut-être aussi suivi celle-ci : JeanLouis Hibry, maraîcher bio à Billy, était convoqué le 28 septembre
au tribunal de Blois, accusé, du fait d’une altercation, physique et
verbale, en avril avec un expert mandaté par la fédération départementale de la chasse pour l’estimation des dégâts. Alors que
le procureur avait requis 500 euros d’amende pour l'agriculteur
Hibry, ce dernier a finalement été relaxé par la justice le 4 octobre. Le dédouané estime que “c’est le début de quelque chose.
Nous devons pouvoir nous faire entendre et respecter, ce qui est
compliqué avec la Fédération des chasseurs”. À cette occasion,
la Confédération paysanne Loir-et-Cher, dont il est membre, a réclamé plus de battues et dénoncé, nous citons leurs termes : “la
situation invivable pour de nombreux paysans face à une gestion
non maîtrisée du grand gibier et l’inaction de l’État.” Aussi, dans
cette actualité brûlante, évoquons une mobilisation le 15 octobre
devant la mairie de la Ferté Saint-Cyr du collectif Luttes Locales
Centre, de la Confédération Paysanne, avec EELV 41, Génération.s,
LFI, PCF, PS, contre le projet du golf des Pommereaux qu’ils et
elles jugent selon leurs mots “pharaonique destructeur de plus
de 400 hectares de terres agricoles, 119 hectares de forêt sur
un site classé Natura 2000”. L’association solognote “Romo Citoyenne” affirme enfin de son côté du combat, “lancer l’alerte
pour une autre Sologne, dans un autre monde, sans grillage, ni
plates-formes”, d’après leur intitulé de manifestation à venir. Et
elle donne une date de réunion : le 21 octobre à 19h au Centre de
loisirs, 91 rue des Papillons, à Romorantin. Informations sur romocitoyenne@gmail.com et au 06 13 63 26 19.
É.R.
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❚ Chambord

Le Journal des Départements a fait pleuvoir des Taille
& Élagage
trophées
La cérémonie était organisée pour la première fois. Et pas n’importe où : au château de Chambord.
Retour sur une soirée d’exception, le 30 septembre.
Tapis rouge, accueil des 130
invités au son de trompes de
chasse. Ce n'était pas Cannes
mais Olivier de Brabois avait
placé les petits plats dans les
grands fin septembre, dans
un château qui plus est. Le
choix de Chambord n’était
pas anodin : si ce patronyme
vous semble familier, c’est
normal car il existe un lien
passé avec le Loir-et-Cher.
M. de Brabois fut le directeur général des services du
Conseil général (pas encore
dénommé départemental à
l’époque) jusqu’en 2017 avec
le président Maurice Leroy
à ce moment-là. Il est aujourd'hui rédacteur en chef
du Journal des Départements
(groupe Delbo Presse), et a
aussi dirigé la parution d’un
livre “Les départements pour
Les Nuls” (éditions First)
en 2021. Alors qui de mieux
placé qu’un passionné et
expert du sujet pour remettre
des trophées à ces mêmes
départements dans un coin

C’est

l’

de France qu'il connaît bien ?
Aux côtés de l’éditeur de
presse, Jean-Philippe Delbonnel, Olivier de Brabois a
donc chez François Ier égrené
les lauréats qui devaient s'inscrire au préalable sur le site
web du Journal des Départements pour candidater et
espérer être sélectionnés. Ce
“premier média des départements de France”, est un
mensuel 100% gratuit en
format numérique, envoyé
tous les mois à 4000 exemplaires dans les 102 départements de la France mais aussi
à l'ensemble des députés et
sénateurs du Parlement. Le
30 septembre, ce sont une
vingtaine de “D d’or” qui ont
ainsi été délivrés, récompensant et mettant à l’honneur
des actions significatives de
ces collectivités de France
et de Navarre. “Vous êtes la
chance pour la France, “ a
insisté Jean-Philippe Delbonnel. La cérémonie a en
effet démontré la vitalité des

Taille de haies
élagage de petits arbres
artisan Manuel

06 86 06 40 02
N°SIRET 539 514 661 00021

départements, parfois méprisés par Paris.
Une deuxième prévue en
2023
Dans cette liste, à défaut
d'eau de pluie, en période
de sécheresse climatique,
ce sont donc des “D” qui
ont plu à Chambord : citons
dans l’ordre d’attribution, le
Loiret (trophée de l'environnement), le Lot-et-Garonne
(trophée des circuits courts),

le Finistère (trophée de la
solidarité), l’Ain (trophée
de l'organisation) la HauteMarne (trophée du livre), le
Val d’Oise (trophée de la forestation), la Lozère (trophée
de la promotion territoriale),
l’Eure-et-Loir (trophée de
l’emploi), le Loir-et-Cher
(trophée du plan santé),
le Calvados (trophée de
l’autonomie et du déstockage numérique), le Rhône
(trophée de la certification

des comptes), les Pyrénéesorientales (trophée de la
communication digitale, sur
TikTok), le Gers (trophée de
la communication digitale
également, pour Instagram),
l’Essonne (trophée du sport
au travail), le Maine-et-Loire
(trophée de la résilience), le
Cher (trophée de la citoyenneté), la Haute-Loire (trophée de l’innovation touristique), le Jura (trophée de la
prévention des maltraitances
intra-familiales, de l'enfance
et de l'éducation), la SeineMaritime (trophée du numérique), la Seine-et-Marne
(trophée de la lutte contre
le harcèlement scolaire),
l’Indre-et-Loire (trophée de
la transition numérique), les
Hauts de Seine (trophée de
l’innovation collaborative).

Un grand prix de la camaraderie a en sus été donné à
un autre nom familier, Gilles
Lagarde, ancien préfet de
Loir-et-Cher et actuel directeur de cabinet de Gérard
Larcher, président du Sénat !
Le monde est finalement petit, tout comme l’agilité des
départements s’avère grande.
Rendez-vous en 2023 pour
une deuxième cérémonie
dont le lieu n’est pas encore
connu, le principe voulant
que la soirée tourne d’une
année sur l’autre dans un
endroit et une région différents. Les Alpes-Maritimes,
un département cher à notre
coeur, seront peut-être cette
prochaine fois sur le red carpet ?
Émilie Rencien

Au menu !
Automnales de
la Gastronomie (37 - 41)

> Du 25/9 au 23/10

Mois de la Gastronomie
dans le Montargois (45)

> Du 01/10 au 13/11

Quinzaine Gourmande
en Berry (18) (36)

> Du 03/10 au 30/10

Quinzaine Gourmande
en Eure-et-Loir (28)

> Du 08/10 au 23/10

LaCabaneAMatelot © DDarrault CRTCentrevaldeLoire

Automne Gourmand
dans le Loiret (45)

> Du 01/11 au 30/11

Quinzaine Gourmande
en Loir-et-Cher (41)

> Du 01/11 au 15/11

2X plus de Goût (41)

> Du 16/11 au 31/03/23

Rendez vous sur :

centre-valdeloire.fr
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❚ Saint-Gervais-La-Forêt

SARL PASQUIER ERIC

2,25 km de pistes cyclables sécurisées

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

Il y avait comme un air de vacances, autour du stade des Belleries à Vineuil, puis sur le nouveau
tronçon sécurisé de 2,25 km (dont 450 m en voie verte), route de Chambord, pour l’inauguration de
cette nouvelle réalisation d’Agglopolys et de ses partenaires, à Saint-Gervais-La-Forêt.
On ne verra pas souvent,
comme ce fut le cas, une escouade de cyclistes venus des
deux communes, mais aussi
d’autres points, aux alentours,
prendre cette nouvelle piste
emmenés par, dans l’ordre
protocolaire du peloton, le
préfet François Pesneau ; le
président du Conseil départemental Philippe Gouet ; le
président d’Agglopolys, Christophe Degruelle et plusieurs
des membres de son équipe
; Lionella Gallard et Michel
Contour, conseillers départementaux ; Jean-Noël Chappuis
et François Fromet, maires de
Saint-Gervais et Vineuil. Et,
surtout, l’un des pionniers de
la pratique du vélo en ville, à
savoir Michel Eimer, ancien
conseiller général, qui depuis
des décennies, a dû user plus

de pneus de cycles que de
voitures puisqu’il allait tous
les jours enseigner à Blois sur
sa bicyclette. Il fut l’un des
pionniers avant l’heure de ce
moyen économique et doux de
transport ! Très fréquenté, tant
par les scolaires, les particuliers, les touristes dont ceux de
La Loire à vélo, les membres
de clubs sportifs et tout usager qui veut entretenir sa
forme et sa santé, cet axe était
trop utilisé par les voitures,
ce qui mettait en danger les
pratiquants des deux-roues.
De plus, l’ensemble était fort
dégradé quant à sa bande de
roulement.
Laisser sa voiture
Les travaux, de septembre
2021 à mai dernier, ont permis de réduire la largeur de

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

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

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

Tél.

06 84 48 55 39

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

la chaussée de 6 mètres, libérant, ainsi, 1,5 m de chaque
côté de la voie existante en
piste cyclable, plus six quais
de bus, la voie verte étant,
quant à elle, portée à 3 mètres
de large. La somme engagée pour la piste cyclable se
monte à 500 000 euros TTC
(75% pour Agglopolys et
25% pour l’État), à 155 400
euros pour la voie verte (50%

pour chaque partie). La réfection de la chaussée s’élève
à 258 000 euros pour la commune de Saint-Gervais, avec
soulte du Conseil départemental pour 139 564 euros,
tandis que Vineuil assume
une note de 49 500 euros (22
719 €pour le Conseil départemental), le tout accompagné d’un déclassement
de ces portions de route

départementale en route
communale. La sécurité a été
le mot-clé des diverses allocutions mettant en relief le
bien-fondé cette réalisation
qui ne pourra qu’encourager
les habitants et ceux qui viendront dans ce secteur d’abandonner leurs voitures pour
de petites reines sur ce circuit
apaisé et apaisant, en attendant d’autres ramifications
espérées vers Saint-Claude-

de-Diray, notamment. On a
pu apercevoir, par ailleurs,
sur un blouson porté par
l’un des participants que,
comme pour les voitures et
les motos, il y avait possibilité de se former à la pratique
raisonnée et civique de la bicyclette, en faisant appel à un
moniteur «Vélo-école». On
n’est jamais assez prudent.
Jules Zérizer

SOLOGNE DES RIVIÈRES

AFIN DE VOUS ACCOM
WELDOM VOUS PROP

PAGNER CET HIVER,

OSE UN GRAND CHOI

X

FFAGE
U
A
H
C
E
D
S
E
L
IC
T
R
’A
D

Ouvert de 9h à 19h en continu
du lundi au Samedi

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

❚ La Ferté-Imbault

Quand la foi guide le voyage
Une quarantaine de familles de gens du voyage a investi le camping solognot cet automne avec femmes et enfants.
Pendant trois semaines, ils
vont stationner sur place et
exercer leurs professions
alentour,
généralement
démoussage de toitures, élagage, jardinage… Isabelle
Gasselin, maire de la commune, a tenu à les rencontrer : “Nous avons été mis
devant le fait accompli car
le terrain de grand passage
de Salbris était déjà occupé,
mais j’ai personnellement
rencontré leur pasteur Raymond Brunet qui m’a garanti
le respect des dates et de la
propreté des lieux occupés
sur le camping. Et pas question de pêcher dans l’étang
ou de braconner. “ D’ailleurs
les gens du voyage cherchent
à participer à des chasses locales, en prenant des actions
évidemment.
Et Dieu dans tout ça ?
Après rappel de ces règles,
Madame le Maire sait qu’elle
pourra compter sur les
bonnes intentions des gens
du voyage stationnés sur
l’étang communal. La preuve
lors de l'une soirées de prière
organisées
régulièrement
dans le chapiteau qui tient

lieu d’église mobile. Toutes
les familles sont réunies à la
nuit tombée pour célébrer
leur culte de l’Église “Vie et
Lumière“ (culte protestant)
créée il y a 70 ans ; la musique aux accents tziganes,
les prières et les interventions actives des participants
évoquent les messes Gospel
de Harlem. De nombreux
membres de l’assemblée
viennent témoigner des
bienfaits que leur foi a apporté dans leur vie, parfois mal
engagée puis sauvée grâce à
Dieu. Les hommes sont les
prédicteurs et les témoins,
mais les femmes sont là, au

fond de la salle, aussi mises à
l’honneur dans un chœur superbe. C’est la magie de l'une
de ces soirées à laquelle nous
avons pu assister ; les voix
étaient sublimes, les guitares
agiles, les visages graves et
les sermons puissants. Toute
l’assistance était remplie de
joie et personne ne consultait
discrètement son téléphone
ou sa montre, le pasteur Raymond fut convaincant, et
Dieu du voyage. Amen !
G. Brown

SOLOGNE DES RIVIÈRES
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Manifestations
Salbris

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.

L'association Ateliers du Numérique : se faire un
film

Le club informatique de Salbris ajoute une nouvelle activité a ses permanences. Vous êtes intéressé par la vidéo ? Vous ne savez pas comment monter vos films ? Vos tiroirs sont pleins de séquences vidéo en argentique ou en
numérique qui dorment ? Vous avez toujours rêvé de participer à un tournage
de cinéma ? Vous voulez faire partie d’une équipe décontractée et apporter
votre compétence ? Vous voulez progresser dans la technique cinématographique ? Alors rejoignez-nous aux Ateliers du numérique - Salbris qui se
tourne vers la vidéo de fiction et son univers très varié. Écriture de scenarii,
documentation sur le sujet à traiter, recherche de comédiens, recherche de
lieux de tournage, tournage en équipe, montage, présentation possible en
concours. Mais tout ceci représente beaucoup de temps, de disponibilité et
de passion. Une fiction se réalise sur plusieurs mois ou années.
Alors si vous désirez toujours tenter l’aventure contactez André acvneufcinq@
gmail.com. Je vous recontacterez ensuite par téléphone suivant votre profil

Theillay

Thé dansant

Le 1er novembre

Mardi 1er novembre, le comité des fêtes organise à la salle des fêtes à 15h un
grand thé dansant avec l'orchestre Baptiste Auclair et Stéphane Fabre. Entrée
11€ avec une pâtisserie. Réservation au 02 54 83 37 64 ou 06 81 61 35 47.
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❚ Salbris

Salbris aux couleurs d’Octobre rose
L’antenne salbrisienne de la ligue contre le cancer a encore déployé cette année une belle énergie
pour organiser plusieurs événements afin de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein
et de récolter des fonds pour la recherche.
Le loto organisé par la ligue le
18 septembre fut une belle réussite puisqu’il a permis de réunir
230 personnes et de récolter
4968 euros de dons. « Le succès de cette manifestation est
le résultat de la générosité des
donateurs, des commerçants
et des partenaires, notamment

les deux supermarchés Carrefour market et Super U, et
du soutien de la municipalité,
des services techniques et des
bénévoles qui effectuent un travail considérable tout au long
de l’année », explique MarieThérèse Désœuvre, la présidente de l’antenne de Salbris.

La ligue départementale du 41
et notamment son président,
le docteur Friocourt, saluent
également
l’investissement
extraordinaire des bénévoles de
l’antenne salbrisienne. Toutes
les décorations dans les vitrines
des commerçants, dans les rues
et autour de l’église ont été

réalisées par les bénévoles. Le
week-end dernier, une vente de
fleurs et de brioches a eu lieu au
sein du supermarché Carrefour
market. Grâce à tous, l’édition
d’Octobre rose fut encore une
belle réussite cette année.
F.R.

Genevier : Gagnants
du jeu anniversaire
L'entreprise Genevier remercie tous les participants au jeu anniversaire et félicite les gagnants.
Le montant de la brouette était de 1497,05€.

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

Nicolas Lecompte : le vélo électrique - David Courbot : la trottinette électrique - Serge Legendre : la plancha à gaz - Marcelle
Durand : le jeu de fléchettes électroniques - Gérard Marchaud :
la perceuse
Jackie Ricaran : bon cadeau 50€ - Marie CAVIGNAUX : bon
cadeau 50€ - Alain NEROT : bon cadeau 50€.

annonces@ramsay.fr

GENEVIER SAS, 6 Avenue de Belleville, 41300 SALBRIS. Tél : 02.54.97.83.10

GRANDE SOLOGNE

❚ Nouan-le-Fuzelier

Une représentation « Vachement
belle »
C'était le jour du spectacle
« Vachement belle » de Véronique Blot, que l’UCPS
(Union pour la Culture Populaire en Sologne) recevait dans
le cadre de Festillésime 41.
Seule en scène, Véronique a
rendu hommage à une race de
vache en voie de disparition, la
Ferrandaise originaire du Puyde-Dôme d’où elle détient son
nom. Elle nous a raconté l’histoire de Rosalie, jeune femme

reconvertie en agricultrice,
et Fauvette, bovine très attachante, spectacle authentique,
captivant, drôle et tendre,
inspiré d’histoires vraies de
paysans auvergnats. Ce lieu
d’accueil n’avait bien sûr pas
été choisi par hasard, mais au
lieu de Ferrandaise, quelques
vaches Limousine plantaient le
décor et semblaient bien intéressées. Pour l’occasion, Véronique était juchée sur une re-

morque entourée de balles de
paille ; une mise en scène tout à
fait appropriée. Après le spectacle, un pot était offert et pour
ceux qui le désiraient, cette
soirée se clôturait par un repas
que Baptiste Prognon avait luimême confectionné avec les
produits de son exploitation
et ceux de producteurs locaux,
un vrai régal et une belle façon
d’allier culture et agriculture !

Manifestations
La Ferté-Saint-Cyr
Loto Le 23 octobre

Ensemble & Solidaires organise un loto le dimanche 23 octobre à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h30. Début
des jeux à 14h30. Plusieurs bons d’achats et autres beaux lots.

Vernou-en-Sologne

Randonnée pédestre Le 30 octobre

Le Comité des Fêtes Vernussois organise le dimanche 30 octobre sa randonnée pédestre « La Marche de l’automne ».
Inscriptions de 7h30 à 10h à la salle des Associations (route de Millançay). Parcours : 20/21 – 18/19 – 9/10 km. Tarifs : 3€
licenciés – 3,50€ non Licenciés. Ravitaillement et point d’eau. Pensez à votre gobelet.
Contact 02 54 98 23 06 – 06 76 63 41 43

Courmemin

Concours de belote Le 27 octobre

Ensemble et Solidaires – UNRPA organise un concours de belote individuel et sans annonce le jeudi 27 octobre à la salle
des fêtes. Inscriptions à partir de 13h30. Participation : 10€. 1 lot à chaque joueur. Buvette et pâtisseries.

Hôtel*** - Restaurant

MENU

Samedi 1er octobre, près de 130 personnes se sont retrouvées dans la stabule de la ferme de la Chéreautière chez Philippe et Baptiste Prognon à
Nouan-le-Fuzelier. Pour quelle occasion ?

Du 1er au 15
novembre 2022

QUINZAINE
GOURMANDE

de cuisine en Loir-et-Cher

1 coupe Vouvray pétillant, liqueur de Chambord
et ses amuse-bouches

Pressé de foie gras aux artichauts et Magret de canard fumé

Pavé d’esturgeon poêlé
Pomme darphin et jus à l’estragon

Tiramisu aux poires, pain d’épices et sa glace amande

Café et ses mignardises
MENU 52€

Les Vins

Boissons comprises

1 verre de Cheverny blanc ‘‘Domaine Sauger’’
1 verre de Gamay rouge ‘‘J.F Mériau’’
Route de Romorantin - 41300 SALBRIS - Tél. 02 54 97 20 00 - Fax : 02 54 97 12 22
www.hotelvalaudran.com - www.chateauxhotels.com
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❚ Lamotte-Beuvron

Manifestations

L’émotion au rendez-vous
La cinquième édition du Festival du film sur le thème "Le rendez-vous de l’Homme et l’Animal"
s’est tenue du 30 septembre au 2 octobre au cinéma Le Méliès.
Huit documentaires présélectionnés sur les 23 adressés aux
organisateurs ont été projetés
pendant deux jours au cinéma
lamottois afin de remporter
l’un des prix du festival. Il y
avait le prix du public et le prix
du festival 2022 ; ce dernier
était remis par un jury présidé
cette année par une personnalité extérieure du monde
du spectacle et du cinéma :
Isabelle Chmitelin, directrice
générale des chambres d’Agriculture et composé d’Éric Le
Roch, acteur, scénariste et
parolier, Mathilde Louveau,
réalisatrice et monteuse, Mikael Texier, rédacteur en chef
de TV Tours et Pauline Arnefaux de Gourmay, adjointe au
maire de Lamotte-Beuvron.
Pour la première fois depuis la
création du Festival, le public
était invité à assister librement
à la projection des huit films
en compétition. Pour le prix
du public, les spectateurs ont
plébiscité « Musher, l’appel
de l’Alaska », réalisé par
Pierre de Parscau et retraçant
le périple de Sébastien Dos

Santos Borges qui a participé
à l’Itarod, la course de chiens
de traîneaux la plus difficile au
monde, avec ses chiens pour la
plupart recueillis à la SPA, ce
film a été remarqué pour ses
très belles images, sa musique
de fond et l’émotion qu’il dégageait.
L’animal primé par les
hommes
Le prix du Festival 2022 a
été, quant à lui, remis à Julien
Rider pour son film « Animal,
royaume des Hommes. »,
faisant le portrait de trois
hommes, Guillaume, éleveur
de taureaux de combats, Loïk,
activiste de la cause animale
et Matthieu, berger. « Le travail du jury n’a pas été simple
face à la qualité des films en
compétition, reconnaît Isabelle Chmitelin car il a fallu
départager des films très différents. Ces œuvres nous ont fait
voyager surtout dans des pays
froids et permis de faire de
belles rencontres humaines, ce
qui est important car les films
sont avant tout là pour racon-

La Ferté-Beauharnais
Loto d’automne Le 30 octobre

Organisé par le comité de la foire de la Saint-Barnabé. Salle « François de
Beauharnais » à 14h30, ouverture des portes à 13h30 - BON D’ACHAT DE 400€
- Bons d’achat , désherbeur thermique, panier garni, plastifieuses, vin, lot surprise, lot du malchanceux, et de nombreux autres lots - partie enfant : un bon
d’achat. 1 carton : 4€ /5 cartons : 16€ - 8 cartons + 1 gratuit : 20€ - Partie
enfant : 1 carton 2€/3 cartons : 5€. Réservation en semaine : 06 87 66 07 54
ou 06 75 61 09 27. Réservation le dimanche matin à la salle au 02 54 83 74 50.
Parking/ buvette/ casse-croûtes/ pâtisseries.

Nouan-le-Fuzelier
Loto Le 23 octobre

L’école de mini basket de Nouan-le-Fuzelier organise un loto le dimanche 23
octobre à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h30, début des parties
14h30. Nombreux lots dont bons d’achats d’une valeur de 350€ – cave à vin
– Smart TV 98 cm – aspirateur robot – tour de son 100 cm – montre connectée... Tarif : 4€ le carton – 15€ les 5 – 20€ les 7 + 1 carton. Buvette, pâtisseries,
crêpes. Réservation possible au 06 17 73 36 68

ter des histoires. Nous avons
primé « Animal, royaume des
Hommes. » qui propose une
approche originale de sujets
peu simples comme la corrida
à travers trois portraits ayant
une approche différente. Une
recherche particulière a été
attachée à la mise en scène
des trois personnages qui se
confient devant la caméra.
Ce film dégage une émotion
particulière. » Lors de la remise de son prix, Julien Rider
dont « Animal, royaume des
hommes » était le premier
long métrage, diffusé pour la

première fois à Lamotte-Beuvron, témoigne : « Ce prix est
une super chance qui va faire
démarrer mon film. Je remercie le jury d’avoir su capter
l’émotion et la sincérité de
mes personnages. « Animal,
royaume des hommes » est né
d’un tiraillement que j’ai eu à
une époque de ma vie par rapport au rapport que l’homme
peut avoir avec les animaux. »
Rendez-vous du 7 au 9 octobre
2023 pour la sixième édition
du Festival.
F. M.

Débat public – DOO Le 26 octobre

Le Syndicat Mixte du Pays de Grande Sologne vous convie à un débat public,
dans le cadre du Schéma de Cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Grande
Sologne, le mercredi 26 octobre à 18h à la salle des fêtes. Présentation de la
dernière phase d’élaboration du SCoT : le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) permet de définir les orientations, en réponse au projet de territoire
autour des grands thèmes du développement économique, agricole, commerce / logement, mobilités, équipements et services, transitions écologique
et énergétique, préservation des ressources naturelles. Le DOO décline la partie réglementaire du projet stratégique du SCoT pour les 20 ans à venir.
Toutes les informations https//scotgrandesologne.proscot-eau.fr

Concours de belote Le 26 octobre

Le Club des Brémailles (9, rue Jeanne d’Arc) organise le mercredi 26 octobre
un concours de belote individuel sans annonce. Inscriptions à partir de 13h30.
Début du concours à 14h30. Nombre limité à 80 personnes. 1er : lapin + poulet
1,500 kg + cuisses de poulet – 2e : lapin + poulet label rouge – 3e : lapin + 1,500
kg cuisses de poulet – 4e : lapin + cuisse de dinde. Plus un lot à la première
dame. Participation : 10€ par personne.

❚ Souvigny-en-Sologne

Loto Le 1er novembre

Portraitiste des stars

L'AS Nouan Lamotte Football organise un loto le mardi 1er novembre à la salle
des fêtes. Ouverture des portes à 13h30. Début des parties à 14h30. 1500€ de
lots à gagner.

Eugène Labiche n’est pas le seul habitant de Souvigny à être passé à la postérité. Le village a aussi
abrité celui qu’on surnommait « l’oeil du cinéma français » et rendu célèbre par son portrait de
Jean-Luc Godard, le photographe Philippe René Doumic (1927-2013).

Soirée choucroute Le 19 novembre

Cette personnalité acquit en
1957 une maison de village
à Souvigny-en-Sologne, tout
d’abord comme résidence
secondaire, puis pour y vivre
lors de sa retraite. Petit-fils
de l’académicien René Doumic, Philippe René Doumic
est embauché dans les années
soixante par Unifrance Film
et réalise plus de 20 000 portraits du cinéma français de
l’époque, actrices et acteurs
comme Brigitte Bardot et
Alain Delon, et cinéastes :
Jean-Luc Godard, François
Truffaut… Tous pris sur le
vif, à l’opposé des portraits
conventionnels qu’on avait
coutume de voir à l’époque.
Plus tard, dans les années
soixante-dix, Philippe René
Doumic devient reporter photographe, notamment pour
le magazine féminin Femme
Actuelle. Pour faire revivre
l’œuvre de celui que l’on pourrait considérer comme un précurseur dans le domaine de la
photographie, sa fille Laurence Doumic-Leroux a réalisé avec Sébastien Cauchonun, un documentaire « Sous

son regard l’étincelle », où la
carrière du photographe est
évoquée à travers des archives
parfois inédites et des témoignages, et la maison de Souvigny tient sa place à côté de
lieux plus prestigieux à Paris,
New-York et Hollywood.
Rendez-vous le 22
octobre
Présenté lors du festival
international du film de la
Rochelle, « Sous son regard
l’étincelle » sera projeté le
22 octobre à l’espace Eugène
Labiche de Souvigny-enSologne. La projection sera
suivie de la signature du livre
« Philippe R Doumic, l’oeil du
cinéma » « Après la disparition de mon père, j’ai souhaité
lui rendre hommage en mettant son œuvre en lumière, via
des expositions, la réalisation
d’un documentaire et la sortie
d’un livre, indique Laurence
Doumic. Souvigny fait partie
de l’histoire de mon père et de
ma famille. En 1957, alors que
mes parents passaient dans
le village en voiture, ma mère
eut le coup de foudre pour une

Le Comité de jumelage de Nouan-le-Fuzelier – Gerabronn organise une soirée
choucroute animée par le groupe Timeless Quartet le samedi 19 novembre
à partir de 20h à la salle des fêtes. Prix : 26€ par adulte (kir ou jus de fruit,
choucroute, salade-fromage, dessert et café) et 12€ par enfant de moins
de 10 ans (jus de fruit, jambon braisé-gratin dauphinois, dessert), boissons
non comprises. Possibilité de remplacer la choucroute par jambon braisé au
madère-gratin dauphinois (à préciser lors de la réservation). Réservation obligatoire et au plus tard le 5 novembre au 06 58 63 20 17 (Y.Thierry) et au 06 01
72 76 47 (J.L.Delabriere) accompagnée du règlement libellé à l'ordre du comité
de jumelage.

Chaumont-sur-Tharonne
Concours de belote Le 22 octobre

Le samedi 22 octobre, l'amicale des anciens de Chaumont-sur-Tharonne organise un concours de belote en individuel sans annonce à la salle des fêtes
– Espace Tharonne. Inscriptions à partir de 13h30. Début du concours 14h30.
Participation 10€, un lot par participant, 120 personnes maximum. Pâtisseries
et buvette sur place. Renseignements au 06 14 96 32 82

Neung-sur-Beuvron

Autoportrait de P R Doumic et de sa femme Arlette à Souvigny.

maison de village qui n’était
pas à vendre...Mes parents y
vécurent une partie de leur
vie dans ce qui devint notre
maison de famille. Mon père
était très attaché au village et
à ses habitants dont il prit certains en photo. Les anciens du
village se souviennent encore
de lui. Sa vie en Sologne était
plus importante que celle qu’il
avait à Paris. Il m’a transmis
cet amour de la Sologne que
j’ai moi-même transmis à
mes enfants. Mon fils habite
actuellement à Souvigny. Je

Soirée disco Le 22 octobre

garde d’excellents souvenirs
d’enfance de la Sologne où
j’étais plus heureuse qu’à Paris. C’est pour cette raison que
j’ai souhaité organiser cette
projection au cœur du village
qu’il affectionnait, afin que les
gens qui ont connu mon père
puissent voir ce film où l’on retrouve des photos d’habitants
du village qu’il a réalisées. »
F. M.

Le 22 octobre à partir de 20 heures à
l’espace Eugène Labiche.

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.

Recherche exposants pour le marché de Noël
Le 4 décembre

Le comité des fêtes de Neung-sur-Beuvron recherche des exposants pour le
marché de Noël qui aura lieu le dimanche 4 décembre dans le centre du village. Contact 06 76 09 03 85

Dhuizon

Concert Le 22 octobre

L'association CLAP vous convie le samedi 22 octobre à 20h30 à leur concert
gratuit en l'église. Troupe Chœur d'Hommes de Blois sous la direction de Bernard Dutronc.
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CHER/INDRE

Neuf projets touristiques soutenus
par l’Ad2T
Afin de développer, de promouvoir, et d’accroître la performance économique du territoire par le tourisme, l’Agence du département du Cher de
Tourisme et Territoire (Ad2T) vient de lancer sa 3e campagne de financement participatif avec l’opérateur de crowfunding, Kisskiss Bank Bank.
Après avoir connu le succès
lors des deux précédentes
éditions, Ad2T poursuit son
action
d’accompagnement
pour les porteurs de projets
du territoire. Cette année, 9
candidatures ont été retenues
pour entrer dans le plan d’accompagnement et de soutien
pendant le processus de campagne de financement mené
en partenariat avec Kiss Kiss
Bank Bank.
L’objectif de cette action est de
financer et d’accompagner des
initiatives en lien étroit avec le
tourisme, le développement
et la valorisation du territoire.
Les 16 actions précédentes
ont toutes atteint les objectif,
voir dépassé leurs demandes
pour certains.
Durant 4 mois, les concepteurs ont travaillé avec l’agence
départementale à travers des
échanges riches, nombreux, et
dynamisants pour le territoire.
Désormais, les porteurs de
projets disposent de 45 jours

de campagne pour une ambition commune : atteindre les
objectifs de financement fixés
et faire de leurs projets des
activités
incontournables
dans le Cher. Les contributeurs recevront une contrepartie, variable en fonction de
la somme versée, en rapport
avec le projet financé. L'agence
Tourisme et Territoires du
Cher met tout en œuvre pour
que ces campagnes soient une
réussite. Dans le même temps,
un plan de communication est
en cours de déploiement.
La liste des projets sélectionnés est très diverse. Ainsi on
trouve des sujets gastro-touristiques comme un bar à vin
en plein cœur de Bourges,
ou le renouveau du Jardin de
Marie, associé à un potager
pour les enfants, à Neuilly
en Sancerre. La découverte
du département est aussi à
l’ordre du jour avec un carnet de voyage pour explorer
le Berry autrement, ou une

découverte du Sancerrois, de
la Sologne et du Pays fort en
2CV. L’accueil avec la création d’un site d’hébergement
en yourte à Oizon n’est pas
oublié. Le culturel ne pouvait
pas ne pas être de la partie. On
peut donc soutenir tout autant
une ferme agro-touristique à
Saint Martin d’Auxigny, des
ateliers pédagogiques sur la
culture et la transformation de
fleurs aromatiques à la ferme
du Boisseau à Vinon, un salon
du livre pour enrichir le festival Bourges Humour&vin de
décembre prochain, ou encore
la création en centre-ville de
Bourges d’une nouvelle librairie avec un espace café.
Pour la souscription, tout le
monde peut participer en
se rendant sur les pages des
porteurs de projets sur le site
kisskissbankbank.com.
La
campagne de financement
participatif se terminera le 15
novembre 2022.
J.F.

MEHUN

ESPACES VERTS JTE

15 ans d’expérience au service de vos projets

• AMÉNAGEMENTS TOUS TERRASSEMENT
Cours, parking, clôtures,
création de voie d’accès,
livraison de sable et gravier,
tranchées techniques

• CRÉATION DE TERRASSES

ÉTUDE & DEVIS
GRATUITS

U

n sage vous dirait qu’il « ne faut pas confondre tourner autour et marcher dedans ».
Un autre que Confucius et confusion, ce n’est pas vraiment la même. Soyons clairs !

Si je vous dis raté. C’est que vous n’avez pas atteint l’objectif. Si je vous dis impôt. C’est que l’on prélève.
Si je vous dis pénurie. C’est qu’il y a un manque quelque part. Si je vous dis inscription d’un droit dans
la Constitution. C’est que ce n’est pas gravé dans le marbre. Un mot pour un autre qui veut dire la même
chose, c’est un synonyme. Un mot pour un autre qui veut masquer l’inverse, c’est de la politique.
Les exemples ne manquent pas en ces temps bénis où les prétendants au trône du royaume des fauxculs sont légion. On a not’Manu, qui n’est pas un imbécile puisqu’il est président de la République. On
a Bruno qui n’est pas un imbécile puisqu’il est ministre de l’économie et des finances. On a Olivier qui
n’est pas un imbécile puisqu’il est ministre délégué chargé du renouveau démocratique et porte-parole
du gouvernement. Nos élites ont ainsi tendance, ces temps-ci, à se la jouer René Magritte, voir Marcel
Duchamp. Le « ceci n’est pas une pipe » est devenu leur credo. « Ceci est une fontaine » en est un autre
très ressemblant. Ils sont plusieurs à faire du happening politique dans cette nouvelle philosophie. Par
contre, on a les sénateurs, dans leur ensemble, qui ne sont pas des imbéciles puisqu’ils sont sénateurs.
D’autres, comme eux, semblent avoir retrouvé le sens des mots, non pas pour le bien de tous, seulement
pour les vider de leur substance.
Le premier, par exemple, est persuadé que quand « ce n’est pas un échec », c’est que « ça n’a pas marché ». Les fans de Kaamelott vous lanceraient avec juste raison : « C’est pas faux ». Le second est
persuadé que le prélèvement décidé par l’Allemagne sur les entreprises ultra-bénéficiaires, « ce n’est
pas une taxe, c’est une contribution obligatoire ». C’est pas faux, on vous dit. Le troisième est persuadé
que « il n’y a pas de pénurie au global, on n’est pas en train de manquer de carburants, on n’est pas en
difficulté d’approvisionnement... ». Ben c’est pas faux non plus ! La preuve « on est dans des difficultés
temporaires de distribution liées à un mouvement social... » C’est toujours pas faux. Quant au cénacle
de vieux barbeaux ronds-de-cuir installés au palais du Luxembourg pour terminer tranquilles leur carrière, ils sont formels : ce sont eux qui décident. Même pour des histoires de gonzesses ! Précisons ici
que le sénateur est par nature un gonze largement assez âgé pour n’avoir que faire des contraintes grammaticales sexistes. De fait, gonzesse n’en devient pas pour autant péjoratif. Ça passe crème ! De plus,
comme les sénatrices ne sont que portion congrue en cette sénile assemblée, circulez y a rien à voir. La
commission des lois du Sénat vient donc d’estimer que le droit à l’IVG et à la contraception n’avait pas
à être inscrit dans la Constitution. Ce « n’est pas justifiée par la situation rencontrée dans notre pays »
a précisé la commission. Le sénateur de Vendée, évêque non-consacré, Chouan de naissance de cœur
et d’église, mon préféré des sénateurs LR, Bruno Retailleau a abondé dans ce sens. On en attendait pas
moins de quelqu’un qui considère le clissonais festival Hellfest comme une œuvre satanique et trop
prosélytique en faveur du Diable. Pour cette docte assemblée, il n’est pas besoin de protéger une loi
importante pour les femmes en général. Si d’autres pays n'avaient pas fait marche arrière, comme les
États-Unis , on pourrait s’inquiéter mais là ...
L’interprétation, c’est ce qui permet aussi de se faire mousser. Dans ce contexte, on se retrouve avec
mon préféré des députés LR, Éric Ciotti, élu Alpes-Maritimes, caporal-chef manqué des conscrits de la
85/10, qui veut une nouvelle loi sur les vêtements religieux à l'école. Aussi pointu dans le maniement
du fusil Lebel que dans la connaissance des textes législatifs en vigueur, il en oublie la loi de 2004 qui
interdit déjà « les signes et vêtements visant à manifester de manière ostensible une appartenance religieuse.. »
La laïcité, comment dire, c’est comme cela que ça s’appelle !

Manifestations
Vente déballage vêtements – jouets – chaussures Les 22 et 23 octobre-

• FOSSES SEPTIQUES TOUTES EAUX
• MICRO STATION

clôtures

• Clôture industrielle et particuliers
• Clôture béton décorative
• Panneaux rigides design
48 Sentes de Barmont 18500 MEHUN

Le sens perdu et retrouvé des mots

Brinon-sur-Sauldre

béton, pavages, dallages

SPÉCIALISTE

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

PORTAILS ET MOTORISATION
S/YEVRE

02 48 57 24 61 - 06 77 04 23 67
www.cloture-mehun-espaces-verts.fr - mehunespacesverts@wanadoo.fr

Journée du goût le 22 octobre

Le Comité d’entraide organise les samedis 22 et dimanche 23 octobre sa vente déballage de vêtements d'occasion et
de jouets, brocante dans la salle Jean Boinvilliers. Les vêtements tous en excellent état, sont étiquetés pour en indiquer
le prix et la taille et présentés sur des cintres ou des plateaux afin de faciliter le choix. Comme ils proviennent de dons,
le Comité peut proposer des prix extrêmement bas.
Une bonne affaire n’est jamais à négliger, chacun est concerné par cette opération (de 0,50 à 10€). Rappelons que les
bénéfices sont intégralement destinés à nos anciens de la commune de 70 ans et plus ainsi qu'a des aides ponctuelles
à des familles en difficulté (sous forme de bons d’achat chez notre épicier). La vente se déroulera le samedi et le
dimanche de 10h à 18h. La journée du goût est mise en place par la Gym Tonic à partir de 12h30. Une permanence sera
tenue à la salle pour recevoir les dons le jeudi 20 octobre de 15h à 18h ou sur rendez- vous à la salle Jean Boinvilliers. Il
est aussi possible de les apporter directement auprès des membres du Comité. Pour aider au financement de projets
de l’école, notamment la classe découverte pour les CE2, CM1, CM2 cette année la coopérative scolaire de Brinon tiendra
une buvette dimanche 23 octobre lors de la vente déballage.
Pour toutes précisions France Mangematin 06 87 08 07 94 ( Comité d’entraide) ou Mireille Baratin 06 88 76 09 26 (Gym
Tonic)

Chabris

Thé dansant Le 11 novembre

Le comité des fêtes organise le vendredi 11 novembre un thé dansant à la salle des fêtes de 14h30 à 19h30. Animé par
Cyril' Music. Entrée 10€ avec pâtisserie.
Réservation au 06 06 46 03 56
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LE MOMENT DES

REPRISES
ON RACHÈTE VOTRE ANCIEN
CANAPÉ OU FAUTEUIL JUSQU’À

#changez d’AIR
#changez de SALON
*RACHAT DE VOTRE ANCIEN CANAPÉ OU FAUTEUIL. OFFRE VALABLE JUSQU’AU 29 OCTOBRE 2022 SUR LES ARTICLES SIGNALÉS.

*
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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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promos

d’automn

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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ROMORANTINAIS/MONESTOIS

Un équipage solognot sur la ligne
de départ du 4L Trophy en février
2023 à Biarritz

❚ Mennetou-sur-Cher

Soleil et batteries, l’énergie
d’avenir pour ZE Energy

Sur la zone d’activité du Gaudet, est sortie de terre la première centrale Johanna Dargent, 25 ans et professeure des écoles, originaire de Gy-enphotovoltaïque hybride en France métropolitaine. Une solution présen- Sologne, ainsi que Sarah Chevalier, 27 ans et infirmière en réanimation,
tée comme plus économique pour le raccordement au réseau EDF.
originaire de Billy, se lancent dans l’aventure.
Mise en service fin juin 2022,
la centrale hybride de la zone
d’activité du Gaudet commence à produire de l’électricité revendue à EDF. Le maire
Christophe Thorin explique :
“Cette zone d’activité n’avait
attiré que deux entreprises
sur les 12 ha appartenant à
la commune. Un premier
projet photovoltaïque en
2012 avait capoté à cause du
coût élevé de la ligne HT de
raccordement à Romorantin.
La société ZE Energy nous
a proposé un projet viable
économiquement grâce au
stockage qui nous permet un
raccordement plus proche
donc moins coûteux ; en
plus, le contrat porte sur 40
ans et nous assure un loyer et
des impôts stables. “ En effet,
le plus de la solution hybride,
panneaux photovoltaïques
et batteries Ion Lithium,
permet de lisser la puissance
électrique réinjectée dans les
lignes EDF. On stocke dans
la journée et on rend l’électricité la nuit, ce qui évite le
raccordement aux points de
très haute tension de l’EDF,
souvent éloignés du site. ZE
Energy est une jeune entreprise, créée en 2019, mais
épaulée par un pool bancaire

solide (Crédit Coopératif,
Banque Postale et BPI). Son
président Mathieu Lassagne
précise :“ Sur les 9 Mégawatts
produits par les 9 hectares
de panneaux solaires, nous
stockons 4 MW dans les
batteries, et grâce à un logiciel conçu par nos équipes,
nous renvoyons le courant
stocké aux heures les moins
chargées. Nous revendons le
courant à EDF au tarif fixé
de 52€ le MW. Nous sommes
en train d’installer un projet semblable à Gièvres (18
MW produits, 8 MW stockés) et dans le sud-ouest (80
MW produits, 25 stockés).
Nous concevons, installons
et pilotons ces installations.

Le chantier a été installé par
une entreprise locale. Notre
ambition est d’aller vers une
production en circuit court,
avec des entreprises locales
qui utiliseraient notre électricité produite sur place.
L’avantage de la Sologne est
un coût du foncier moins
élevé que dans les régions du
Sud, pourtant mieux ensoleillées. “ Ce projet de centrale photovoltaïque a coûté
plus de 7 M€, et ZE Energy
s’est engagé à démonter ces
installations et rendre le terrain viable dans… 40 ans. À
suivre !
G. Brown

Pourquoi ce défi ? Pourquoi
pas. Le duo raconte sa motivation. “Copines d’enfance au
collège Les Pressigny à Sellessur-Cher, coéquipières au
handball puis binôme à l’arbitrage, nous avons créé notre
association « Le binôme infernal » afin de participer au 4L
Trophy 2023. C’est un raid humanitaire à vivre à bord d’une
Renault 4L. Cette aventure
humaine, sportive et solidaire
se déroule en Europe. Nous
allons devoir partir de notre
belle Sologne pour rejoindre
la ligne de départ à Biarritz
le 16 février 2023. Ensuite
nous partirons pour 10 jours
où nous allons traverser l’Espagne et prendre le ferry pour
arriver au Maroc et rejoindre
le désert marocain. Tout cela
à bord de notre belle 4L F6 !
Sur place, en partenariat avec
l’association des enfants du
désert, nous remettrons des
fournitures scolaires, sportives, sanitaires et des denrées
alimentaires. Ce projet nous
tient à cœur mais constitue
une longue préparation.
Afin de mener à bien cette
aventure, nous devons récolter des fonds et préparer et
équiper notre voiture pour
la traversée du désert et les

milliers de kilomètres à faire.
C’est pourquoi nous avons
besoin de soutien ! À l’image
de la municipalité de Billy qui
nous accompagne depuis nos
débuts, nous recherchons des
sponsors ou des donateurs qui
seraient prêts à nous suivre
dans cette magnifique aventure qu’est le 4L Trophy.” Les
deux femmes donnent rendez-vous en février 2023 sur la
ligne de départ. Elles ajoutent.

"Vous pourrez nous suivre sur
les grandes chaînes de télévision nationale pendant toute
la durée du raid ! En attendant,
n’hésitez pas à venir nous voir
quand vous nous croiserez
avec la belle 4L sur des événements en Loir-et-Cher. “
Retrouvez-les sur les réseaux sociaux
« le binôme infernal - 4l trophy 2023 »
pour facebook et « le_binome_infernal
» sur Instagram et si vous cherchez à
les contacter : lebinômeinfernal4l@
gmail.com

Manifestations
Pruniers-en-Sologne

Réveillon de la Saint Sylvestre Le 31 décembre

EMPLOI - FORMATION – ALTERNANCE
PROJET PROFESSIONNEL – VAE (EVA41)
Partenaire des Journées Gastronomiques de Sologne depuis de
nombreuses années, la Mission Locale soutent le concours enfants
et jeunes amateurs des 13 à 18 ans qui aura lieu à la Fabrique
Normant pendant le week-end.
Elle propose une journée « portes ouvertes » de ses locaux de
Romorantn, le vendredi 28 octobre de 10h à 16h30 à destnaton du
public et des professionnels.
Cete journée a pour but d'informer autour des méters de bouche
et de l’hôtellerie restauraton pour une découverte et/ou une
meilleure connaissance de ce secteur porteur d’emplois, des
formatons et ofres à pourvoir dans l’arrondissement de
Romorantn.
Pour en savoir plus n’hésitez pas à venir pousser la porte de l’Atelier
3, rue Jean Monnet à Romorantn vendredi 28 octobre, ou
téléphoner au 02.54.76.23.22

L'association Culture et Loisirs Pruniers-en-Sologne vous convie à leur réveillon de la saint sylvestre le 31 décembre à la
salle des fêtes Alain Fournier. Orchestre : Jean Midalain (4 musiciens). Traiteur : Bagneux traiteur – Mr Gicquel. Au menu,
nous vous proposons : flûte de Champagne et petits fours – terrine de foie gras, pain toasté – filet de saumon et dos de
cabillaud, sauce vin blanc et fondue de poireaux – trou Solognot (Calva et sorbet pomme) – filet mignon de veau sauce
aux morilles, pommes de terre grenailles et mousseline de carottes douces au cumin – assiette salade mesclun à l'huile
noîtée et fromages (Comté et Selles-sur-Cher) – Acapulco à l'ananas. Vins : Reuilly blanc et Bordeaux rouge. Café. Cotillons et soupe à l'oignon. Prix tout compris par personne : 106€ (chèque joint à la réservation encaissé début janvier 2023.
Réservation avant le 1er décembre.
Renseignements auprès de Sylvie au 06 86 78 11 67 ou sylviequenioux@orange.fr

Mur-de-Sologne

Rejoignez les chantiers de restauration participatifs Le 29 octobre

Sologne Nature Environnement vous donne rendez-vous le samedi 29 octobre à 9h30 pour le nettoyage de la mare
est communale. Elle est recouverte par les typhas, avec peu de ceinture de végétation. C’est la municipalité qui nous a
contactée SNE pour éviter qu’elle ne disparaisse avec la végétalisation. La commune souhaite également mieux gérer
l’espace incluant cette mare.
Réservation fortement conseillée sur notre site http://www.sologne-nature.org - renseignements pratiques 02 54 76
27 18

Romorantin

Dîner dansant Le 5 novembre

Le Comité de la ratière de Romorantin organise un dîner dansant à La Pyramide le samedi 5 novembre. L’orchestre Dany
Bennett composé de 5 musiciens et leur chanteuse, assureront l'ambiance avec un répertoire très varié, touchant tout
public,
allant du musette jusqu'aux succès actuels, en passant par les années 80. 1ère partie en surprise ! Menu : kir – entrée
(saumon-céleri) – paella royale (cuisinée sur place par la rôtisserie-traiteur Ghislain) – salade – fromages et dessert.
Parking gratuit surveillé. Tarif : 25€ (boissons non incluses).
Uniquement sur réservation et en places limitées au 06 63 44 12 12 ou 06 66 76 95 46 et 02 54 76 73 02

ROMORANTINAIS/MONESTOIS
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❚ Romorantin

Artisan Manuel

Le savoir-faire des commerçants et artisans à
l'écran

DÉCAPAGE - DÉMOUSSAGE
TRAITEMENT DE TOITURE
RAVALEMENT - PEINTURE

Début octobre au Ciné Sologne, l’Association Romorantinaise des Commerçants et Artisans (Arca)
dévoilait aux élus de la commune, à la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et aux commerçants adhérents, le nouveau spot promotionnel destiné à promouvoir les acteurs de l’économie
locale.

Façades, Pignons, Murets
Boiseries, Volets et Fenêtres
Mur et Toitures
Peinture sur toitures et hangars

06 86 06 40 02

rmpeinture41@gmail.com
36210 CHABRIS

N°SIRET 539 514 661 00021

Ce quatrième film de l’Arca à
été réalisé par Yann Grimoin
(BL FILM), par ailleurs projectionniste au Ciné Sologne, avec
le concours d’Alexia Hurier,
technicienne chez Créavision.
La Ville de Romorantin et la
CCI ont participé financièrement. Vous, spectateurs de
Ciné Sologne, vous allez, avant
votre film, aussi découvrir, sous
forme d'extraits segmentés
par commerce, ce spot sur le
thème des loisirs. Apparaissent
des scènes filmées au Ciné
Sologne, au Sologne Escape
Game, à L’Alliance de Sologne,
aux 3 cheminées et chez See
Life Photographie. Vous verrez apparaître lors de votre
projection Noé Vildy, Florent
Lelarge, Jimmy Hélias, Camille
Derenty, Kévin Nicaud, Mélissa Hardy, Michel Renault,
Denise Renault, Valéria Codispoti, Mathieu Sainson, Jean-

Charles Salmon, Clovis Salmon, Karine Salmon et Louis
Salmon. Ils jouent les rôles de
seniors, de membres d’une
famille, de jeune couple, tous
bénéficiant du savoir-faire des
artisans et commerçants romorantinais. À la fin de la séance
de cette première projection
début octobre, ces acteurs
ont été appelés devant l'écran
géant par le président de l'Arca
Jean-Christophe Cadoux pour
recevoir, en remerciement de
leur participation, un chèque
cadeau « J’aime ma ville, Romorantin ! ». Ces chèques sont
toujours disponibles au bureau
de l'Arca pour les familles,
industries ou encore collectivités. Le slogan de cette vidéo
« Vivez des expériences chez
vos Commerçants Romorantinais ! » va également couvrir 3
prochaines productions sur les
thèmes de l’équipement de la

personne, l’équipent de maison
et les métiers de bouche. JeanChristophe Cadoux, président
de l'ARCA a précisé : a déclaré "
" À Romorantin, ville de près de
20 000 habitants, on y vit bien.
Commercialement, il y a tout le
nécessaire et l'agréable, thème
de ce beau film réalisé par Yann
Grimoin." En dehors du Ciné
Sologne, ce film est diffusé sur

le site Internet, Facebook et
Youtube de l’Arca. Bon visionnage de ce spot avant votre film
au Ciné Sologne... et bonnes
courses !
F.T.

Arca, 13 Rue du Tour de la Halle,
41200 Romorantin-Lanthenay
Tel : 02 54 76 32 59
https://www.commerces-romorantin.
com/

En bref

Journées Gastronomiques de Sologne : le retour de la formule complète
Après deux années passées avec la formule Clin d’œil gastronomique en raison de la pandémie, les Journées Gastronomiques de
Sologne (JGS) reviennent à la Fabrique Normant le week-end du 29 (de 9h30 à 20h) et 30 (de 9h à 19h) octobre pour un programme
des plus alléchants, incluant concours et trophées sucrés et salés, expositions de pièces artistiques et démonstrations. Le public,
qui parcourera les allées des exposants, pourra apprécier les formules « bistronomiques » sur place le samedi et le dimanche midi,
les formules gastronomiques le samedi soir et le dimanche midi chez les restaurants partenaires (10€ par menu sont offerts par les
Journées Gastronomiques de Sologne ; réservations Office de Tourisme Côté Sud au 02 54 76 43 89), le drive à disposition et les zones
de dégustations après achats. La messe de Saint-Hubert aura lieu le dimanche matin avec la présence de confréries et de trompes de
chasse. Tarifs d'entrée : adultes : 5€ ; 14-18 ans : 3€ ; moins de 14 ans : gratuit.

✔ Isolation thermique
par l’extérieur

6000€ de lots en bon d’achats
MEGA

LOTO
Organisé et animé par Sologne Inter-Ce

AVANT

APRÈS

✔ Isolation des combles

SAMEDI 29 OCTOBRE 2022
SUDEXPO
–ROMORANTIN
20222022
Formule 20€

Plaque de 12 + 2 bingos + 1 jeu

Formule 30€
Plaque de 12 + 2 bingos + 1 jeu
+ Partie spéciale (4 cartons)

Jeu individuel
Le carton : 4€
3 cartons : 10€
6 cartons + 1 gratuit : 16€

Mini Bingo – Bingo américain
2€ unité / 5€ les trois

Ouverture : 18h00 –Début : 20h00
Sans Réservation

Loto en bons d’achats

Nombreux bons d’achats
30€-50€-100€-150€200€-250€-300€-1000€

Partie spéciale
En bons d’achats
4 cartons à 10 €

Restauration sur place
Buvette
Un Sandwich acheté, un carton offert
Ne pas jeter sur la voie publique - IPNS

✔ Ballon thermodynamique
✔ Panneaux photovoltaïque
en auto-consommation
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❚ Villefranche-sur-Cher

VOS ARTISANS Une manifestation communiste et aussi, un
ROMORANTINAIS salon du livre audacieux
Savoir-faire
et proximité

CLIMATISATION - PAC

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

eau

air

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

CONSTRUCTION RÉNOVATION

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
CONSTRUCTION
RÉNOVATION

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

La Fête de l’Huma Sologne avait lieu cet automne. Avec comme temps fort, des auteurs rencontrés
le 1er octobre à l’Espace Sologne de Villefranche-sur-Cher.
Si cette 7e édition de l’Huma
Sologne était organisée par les
Amis de l’Humanité Romorantin-Sologne et le Parti communiste français avec, pour responsables locaux, Yannick Griveau
et Jean-Claude Delanoue, c’est
ce dernier qui a eu l’idée de base
d'un Salon du livre. « Cela fait
trois ans que des auteurs, dans
le domaine de la politique ou
non, ont l'occasion de se faire
connaître à notre public. Je ne
m’arrête pas au caractère tête
de gondole des rayons livres
mais à la qualité humaine des
écrits », a expliqué Jean-Claude
Delanoue. C'est cette valeur
qui a forcément guidé le choix
de l'invitée d'honneur de leur
salon : Marieke Aucante. Elle
a rempli la mission de grand
reporter à France Télévisions
et est auteure de nombreux
ouvrages dans différents genres
littéraires. Elle a reçu, en juin
2008, les insignes de la Légion
d’honneur pour ses engagements en matière d’environnement et pour son implication
dans la formation et de l’accompagnement des personnes en
situation de handicap. Venue
en voisine, puisqu’elle habite
en Sologne, elle a présenté ses
livres dont deux très récemment édités : "Fureur Atlantique", huis clos entre deux per-

sonnages en plein océan paru
au mois de juin 2022 ; "Les succulentes", recueil de 21 textes
autour de la gastronomie paru
au mois de juillet 2022. Les
visiteurs ont pu profiter d’un
temps de conversation avec
elle le samedi matin. Marieke
Aucante a quitté ce Salon vers
de prochains rendez-vous : Les
Journées Gastronomiques de
Sologne à Romorantin-Lanthenay les 29 et 30 octobre, site de
la Fabrique Normant, pour des
dédicaces du goûteux "Les Succulentes" sur le stand du Crédit
Agricole. Vous n'êtes pas libre à
cette dernière occasion de rencontre ? Ses livres peuvent lui
être commandés directement
via son mail (marieke.aucante@
orange.fr).
Pas la Sorbonne, mais une
Sologne authentique
Si Marieke Aucante ne fait pas
de politique, le second invité
d’honneur, si ! Bernard Vasseur, philosophe et essayiste,
présentait "Sortir du capitalisme" paru au mois de mai
2022. La veille de l’ouverture
du Salon à Villefranche, il tenait
un temps d’échange à Theillay
devant près de 40 personnes. «
Je remercie Jean-Claude Delanoue de m’avoir invité pour
ce Salon audacieux. En effet,

quel courage faut-il avoir pour
organiser un pareil évènement
dans une petite commune
car, évidemment, le public est
moins nombreux qu’à Paris. Je
salue les choix de Jean-Claude :
ici, on n’est pas à la Sorbonne
mais en Sologne, avec des
auteurs dans leur authenticité
! », a déclaré Bernard Vasseur.
Durant ce week-end, d'autres
noms étaient eux aussi à la rencontre du public derrière leur
stand : Pierre Outterick, professeur agrégé d’Histoire et de

Géographie, auteur et éditeur ;
Michel Cibot ; Véronique Berger ; Léandre Boizeau ; Laurent
Aucher ; Virginie Dupeyroux
; Pierre Olivier Poyard ; Philippe Branger et Corinne
Saint-Mleux ; Henri Letourneau ; Valère Staraselski ;
Jean-Pierre Bambier et ses
éditions Valmont.
Fabien Tellier

Manifestations
Mur-de-Sologne
Thé dansant Le 23 octobre

L’association Familles Rurales de Mur-de-Sologne organise un thé dansant le
dimanche 23 octobre de 14h à 17h à la salle polyvalente (rue de l’Agriculture).
Entrée avec une pâtisserie ou une boisson : 10€ par personne.
Sur réservation obligatoire au 06 31 90 16 06 avant le 20 octobre.

Saint-Julien-sur-Cher

Randonnée pédestre Le 30 octobre

Dimanche 30 octobre, l'association l'École Buissonnière organise comme tous
les ans sa randonnée pédestre en départ l'école. 4 parcours : 4 – 8 – 15 et 21 km
au tarif unique de 3,50€. 21 km départ à partir de 6h30 jusqu’à 8h30 (barbecue
au cours du parcours – 15 km départ à partir de 6h30 jusqu'à 9h30 (barbecue
au cours du parcours). Chiens admis.
Renseignement 06 13 13 48 78

Gy-en-Sologne

Concours de belote Le 21 octobre

Ensemble et Solidaires – UNRPA de Gy-en-Sologne / Rougeou organise le vendredi 21 octobre un concours de belote individuel et sans annonce. Inscription
à partir de 14h – début du concours à 14h30. Participation : 10€. Caissettes de
viandes, un lot à chaque joueur. Buvette, sandwichs et crêpes. Venez nombreux.

Villefranche-sur-Cher

Du nouveau à Gym Détente Francvilloise

Le lundi de 14h à 15h : Fit-Ball et atelier mémoire avec Babette. Le mercredi de
16h30 à 17h30 : activité cirque encadré par des professionnels, pour enfants
de 5 à 12 ans. Le jeudi de 14h à 16h : marche Nordique avec Logan. Le vendredi
de 18h30 à 19h30 : Hip-hop enfants 5 à 12 ans et de 19h30 à 20h30 : hiphop pour ados et adultes avec Ninon. Retrouvez les jours et horaires de tous
les autres cours body sculpt, fitness, gym douce, gym posturale, equilibre,
danses en ligne, danses latines, steps, cardio training, danses pour enfants,
sur le site de l’association. Également des stages de danses de couples et
bientôt un stage de self-défense.
Samedi 22 octobre : stages de danses à l’Espace Sologne animés par Béatrice
(en fonction du nombre d’inscription). Cha-cha de 10h à 12h et quick step de
14h à 16h. Prix par stage : 16€ pour les adhérents GDF – 18€ pour les participants extérieurs à l’association.
Renseignements et inscriptions Évelyne Petrix au 06 75 89 76 39 ou sur le site
www.gymdetentefrancvilloise.sportsregions.fr
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borne de recharge
pour

véhicules électriques
Entreprise Qualifiée IRVE niveau 1 & 2

BORNES jusqu’à 22 KW

Partenaire SCHNEIDER

et HAGER

DES ÉQUIPES DE SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Julia : 02 54 95 91 29 • Éric : 06 72 48 42 52

esb.mobilite@yahoo.com

Rue de Plaisance - ZAC de Plaisance
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

Manifestations

❚ Saint-Aignan-sur-Cher

Montrichard

Jour de fête Les 11, 12 et 13 novembre

Pour notre 2ème fête à Montrichard les 11, 12, 13 novembre 2022, nous recherchons des exposants pour la foire du 11 novembre et des exposants pour le
samedi 12 novembre pour la braderie et des exposants pour le 13 novembre
2022 pour la brocante. Ouvert à tous. Merci. Réservations : 07 87 91 94 28

Noyers-sur-Cher

Marché des cadeaux de Noël Les 10 et 11 décembre

L'association Noyers Animation de Noyers-sur-Cher organise les samedi 10 et
dimanche 11 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.

Controis-en-Sologne

Projection du documentaire « L'Ère de l'homme »
Le 21 octobre

Sologne Nature Environnement vous invite le vendredi 21 octobre à 20h dans
la salle des fêtes pour la projection du documentaire « L'Ère de l'homme ».
Plongeons dans le passée à la rencontre des mayas, vikings ou encore japonais du XVIIe siècle. Ils ont fait face à des situations difficiles avec leur environnement, comme nous aujourd’hui avec le changement climatique. L’Ére de
l’Homme dessine une fresque humaine et historique, faisant dialoguer passée
mais aussi présent : découverte de solutions et paroles d’acteurs. Entrée libre
et gratuite. Renseignements 02 54 76 27 18

LE BOUCHON DE SASSAY
Restaurant - Traiteur de Réception

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

Déjeuner

lundi au samedi

dîner
vendredi et samedI

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

Réservation recommandée

Nou
v

Découvrez notre carte variée...

u
ea

!

Au zoo, Bérangère Couillard a enchaîné
les annonces biodiverses
La secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée de l'Écologie, a assisté au congrès national de l'association UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) le 11 octobre. Elle n’était pas venue seule, accompagnée d'un discours volontariste.
L’an passé, le congrès UICN
était d’ampleur mondiale, installé à Marseille; cette année,
la teneur du propos était nationale, depuis le Loir-et-Cher et
le zoo de Beauval; l’an prochain,
les discussions auront lieu à
Fontainebleau. Mais qu’est-ce
que l’UICN ? Delphine Delord,
directrice de la communication de Beauval, a déploré le
11 octobre le fait que les gens
ignorent parfois l'existence de
cette ONG qui a créé une liste
rouge des espèces menacées,
espèce sur laquelle s’appuient
les Gouvernements notamment. Vous l'aurez en tout cas
compris, peu importe le lieu,
la préoccupation centrale de
ces réunions au sigle méconnu
demeure toujours la même : la
protection de la planète et de ses
êtres vivants. Devant le préfet de
Loir-et-Cher, François Pesneau;
la présidente de l’UICN, Maud
Lelièvre; et donc la famille
Delord, la secrétaire d’État,
Bérangère Couillard, déjà mobilisée sur l’engrillagement ‘Cf.
page 4), était parfaitement dans
le thème avec le verbe chargé de
mesures et d’euros débloqués.
“La biodiversité est plus que jamais en danger. En France, 50%
des zones humides ont disparu
en 30 ans, 33% des mammifères
terrestres sont menacés ou quasi-menacés. En Europe, 80% des

populations d’insectes auraient
également disparu. Ce constat,
vous le faites et le portez depuis
de nombreuses années. Il est
temps d’accélérer notre action.
Nous sommes, responsables politiques, désormais conscients
de la gravité de la crise. Depuis
que j’ai pris mes fonctions, il ne
passe pas une journée sans que
cette urgence ne se présente
comme une évidence. J’ai la
conviction que nous pouvons
inverser la tendance. Si nous ne
sommes pas à la hauteur des enjeux, si nous ne répondons pas
à l’urgence, si nous ne sommes
pas assez ambitieux, nous verrons notre biodiversité s’effondrer.”
“Allez réparer le monde!”
Parmi ses ambitions, la secrétaire d’État a confirmé la volonté de finaliser la stratégie
nationale biodiversité. Parmi
les armes, un “fonds vert, doté
de 1 milliards 500 millions
d’euros; des crédits nouveaux,
tous orientés vers l’adaptation
de nos territoires aux enjeux du
changement climatique et de la
lutte contre l’érosion de la biodiversité.” Elle a martelé aussi le
développement des aires protégées. Soit l’objectif de “protéger
30% de notre territoire dont
10% sous protection forte d’ici
2030.” Elle a de plus assuré sa

motivation dans la protection
des espèces et son engagement
pour le bien-être animal. Outre
les captures accidentelles mettant en péril les dauphins dans
le golfe de Gascogne, qui nécessitent que l'État français mette
en place une expérimentation
à grande échelle “de mesures
techniques” (répulsifs, caméras
sur navires), Bérangère Couillard a tenu à rassurer sur les
grands prédateurs. “Si je reprends le cas du loup, l’objectif
de voir ses effectifs augmenter
a été atteint, tout comme celui
de réduire les dégâts,” a-t-elle
déclaré. “Il s'agit dorénavant
d'accompagner
l’augmentation des populations vers des
populations viables en gérant au
mieux les dommages sur les élevages. Avec les ministres Christophe Béchu et Marc Fesneau,
nous voulons réussir son acceptabilité sur les territoires.”
Enfin, sujet plus local, s’agissant
du label parc national “zones
humides”, qui sera peut-être
attribué (ou pas) à la Sologne

qui figure au milieu de 17 autres
sites sélectionnés en France,
la membre du Gouvernement
a confirmé que cela induit des
“restrictions,” ajoutant qu’une
annonce pourrait être effectuée
dans l’année, sans plus de précisions. À la fin du discours, alors
que Mme Couillard découvrait
le zoo qui peaufine les contours
de sa grande volière de 2 hectares d'ici avril 2023, Delphine
Delord a insisté. “Le politique
insuffle un mouvement et
ensuite, les acteurs de terrain
agissent. Je suis parfois atterrée
de lire que des jeunes femmes
ont fait le choix de ne pas avoir
d’enfants ! On met une chape de
plomb sur la jeune génération.
Moi, je lui dis : au contraire,
allez réparer le monde, devenez
chercheur, scientifique ! Je veux
délivrer un message d’impulsivité. Nous avons besoin d’une
prise de conscience générale. Ce
n’est pas Armageddon, tout n'est
pas perdu.”
É. Rencien
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Le château de Villesavin accueille le 16e Salon du Vin
Comme tous les ans, le KIWANIS Club de Blois organise son 16e Salon du Vin, les samedi 29 et dimanche 30 octobre 2022. C’est dans le cadre magnifique de l’Orangerie du Château que vous retrouverez 28 vignerons et vigneronnes, chacun représentant une appellation différente, sélectionnés pour
la qualité de leurs produits et l’amour de leur métier. Goûter, échanger et … faites-vous plaisir.
L’intérêt pour le public est de
pouvoir déguster, apprécier
le vin, et surtout échanger
directement avec ces vignerons. Une occasion de faire
le tour de France de toutes
les régions viticoles. Pour les
gourmands qui ne seraient
pas uniquement amateurs
de bon vin mais aussi de pro-

duits du terroir, il y aura une
douzaine de stands de dégustation et de vente de foie
gras, escargots, fromages,
charcuterie, pains spéciaux,
miel, whisky …. Nous attachons énormément d’importance à la convivialité,
c’est pourquoi un espace est
spécialement
aménagé

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

m
c on s o m
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Manifestations
Cour-Cheverny

Thé dansant Le 23 octobre

L'association Loisirs et Détente de Cour-Cheverny organise le dimanche 23
octobre à la salle des fêtes un grand thé dansant de 14h30 à 19h30. Thé animé
par l'orchestre Denis Glomeau. Entrée 12€ avec pâtisserie.
Réservation au 06 64 19 66 44.

Morée

34e fête des arbres, de l'artisanat et de la
gastronomie Les 5 et 6 novembre

Le comité des fêtes organise les samedi 5 et dimanche 6 novembre sa 34e
fête des arbres, de l'artisanat et de la gastronomie en extérieur et à la salle
des fêtes. Sur place jus de pommes, bernache, châtaignes, crêpes, boudin de
Michel. Restauration sous chapiteau assurée par le comité des fêtes . Participation du car podium du Conseil Départemental du Loir-et-Cher et son animateur Denis. Entrée gratuite. Renseignements au 06 37 37 54 24.

Mer

1er salon bien-être automnal Les 22 et 23 octobre

1er salon bien-être automnal le samedi 22 octobre (de 10h à 19h) et le dimanche 23 octobre (de 10h à 18h) à l'Espace Culturel – 28 route d'Orléans.
Entrée gratuite. Vous trouverez : bien-être & beauté – médecines douces –
habitat sain – manger sain, bio, local – produits naturels. Buvette extérieure les
2 jours, Food Truck Au fil d'Ariane le dimanche seulement. Oganisé par l'association Sauvegarde du prieuré de Pommegorge à Mer. Contact : 06 32 76 39 18.

Huisseau-sur-Cosson

Journée repas-théâtre à Paris Le 17 décembre

Le comité des fêtes de Huisseau-sur-Cosson organise le samedi 17 décembre
une journée repas-théâtre à Paris. Départ à 9h30. Après avoir avalé les
quelques kilomètres qui nous séparent de la capitale, direction le restaurant
Les Noces de Jeannette, où un succulent repas sera servi. Une petite pause
digestive et direction le Théâtre des Nouveautés afin de profiter de la pièce
à 16h « Un Chalet à Gstaad » avec Josiane Balasko, Armelle... Un petit résumé
de la pièce : Françoise (Josiane Balasko) et Jean-Jacques Lombard, très riches
exilés fiscaux dont la fortune repose sur les inventions du mari, s’apprêtent à
recevoir un couple d’amis, Alicia et Grégoire Lagarde. Lui est un industriel fils
à papa, Alicia est une aristocrate richissime et bête à manger du foin. Tout
pourrait bien se passer, on est entre gens du monde (même si ce n’est pas
forcement le même) si Alicia ne s’était entichée d’un coach spirituel, gourou
sur les bords, qui les accompagne au dîner. Et forcement, le vernis va finir
par craquer, surtout lorsque le gourou va leur annoncer le pire : leur fortune
est menacée... et leur pognon de dingue pourrait bien partir en fumée. Retour
prévu sur Huisseau vers 21h. Tarif : 140€ pour les Huissellois – 150€ pour les
extérieurs . Infos et réservations au 06 67 21 37 69.

pour vous restaurer, boire
un petit verre en mangeant
une douzaine d’huîtres, des
escargots servis chauds ou
du boudin blanc et saucisses,
sans oublier les gâteaux préparés par les épouses des
membres du Club. Pour
recevoir confortablement les
visiteurs, le Château met à

notre disposition le parking
intérieur. Vos achats pourront ainsi être livrés jusqu’au
coffre de votre voiture par les
Kiwaniens.
L’ouverture au public a lieu
les samedi et dimanche de
10h à 19h.
Le prix de l’entrée est fixé à 5
€ et un verre vous est offert

pour votre dégustation.
Ce billet d’entrée vous
donne le droit de participer
toutes les heures à une tombola qui vous offre la possibilité de gagner deux bouteilles
de vin.
Les bénéfices sont intégralement utilisés pour venir en
aide localement à l’enfance

malheureuse, en attribuant
ces sommes soit directement
à des familles avec un enfant
handicapé, soit à des associations avec lesquelles nous
avons des partenariats depuis de nombreuses années.

BLAISOIS
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BAGLAN
Notre Métier depuis 1945

La

TAILLE de PIERRE et la MARBRERIE

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

HALL D’EXPOSITION

15, rue de la Fontaine
PONTIJOU - 41500 MAVES

contact@baglan.fr - www.taille-pierre-41.com

02 54 87 31 29 -

Fax 02 54 87 31 02

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS

en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

❚ Blois

Une sobriété dénommée Agglopolys-Voltalis
Consommer moins et mieux. Ce sera sans aucun doute le leitmotiv de cet automne-hiver, en période
de disette énergétique. La communauté d'agglomération de Blois, Agglopolys, soutient ainsi dans
ce contexte particulier, le dispositif Voltalis qui propose gratuitement des solutions économes aux
foyers chauffés au tout électrique.
Les démarchages abusifs sont
légion mais si vous recevez un
appel de Voltalis, pas de lézard :
cette entreprise, opérateur qualifié par RTE (réseau de transport d'électricité), leader européen depuis 2006 du pilotage
intelligent de la consommation
électrique résidentiel et tertiaire, possède l’aval d’Agglopolys. Une signature de partenariat a été conclue entre ces deux
parties en février 2022. Quel est
exactement ce service ? Voltalis
peut installer chez vous, si vous
vous chauffez à l'électricité, que
vous soyez locataire ou bien propriétaire, un dispositif connecté
de maîtrise et de réduction de
votre consommation énergétique et d’émissions de CO2.
Et c’est gratuit, sans abonnement ! (*). Il suffit ensuite d’aller
consulter son espace personnel
sécurisé sur internet ou de télécharger l'application MyVoltalis
pour piloter son chauffage à distance, programmer et suivre les
chiffres. Des coupures temporaires, entre 8 et 12 minutes, ou

tout au moins, des réductions de
la consommation des appareils,
sont générées par ce système
lorsque le réseau en a besoin,
quand la demande en électricité est trop forte par rapport à
la production. La facture peut
être, à en croire Voltalis, via ce
biais, réduite de 15% la consommation individuelle, quelque
soit le fournisseur. “Cette opération relève de trois volontés,”
a expliqué le président d'Agglopolys, Christophe Degruelle.
“Celle de notre agglomération
qui se mobilise depuis un moment avec l’élaboration de son
plan Climat. celles de Voltalis et
aussi de particuliers.”
Éco-geste supplémentaire efficace ?
Plus de 580 foyers en sont déjà
équipés sur l’agglomération
blaisoise (plus de 150 000 en
France, ndrl); l’objectif est
d'atteindre le millier, en sachant
que ce secteur géographique
compte 12 900 adresses électriquement concernées. Parmi

ceux-là, le logement de 75 m2
de Thierry Courtemanche et sa
compagne établis à Blois. Un
petit boîtier blanc connecté,
presque invisible à l’oeil si on
n’y prête pas attention, équipe
chacun de ses quatre radiateurs
ainsi que son tableau électrique, pour une puissance
raccordée de 5 500 watts. Ce
dernier explique ses motivations. “J’ai reçu un courrier et
j’ai vérifié auprès de l’agglomération. Et puis un technicien
est venu. Je n’ai pas été le plus
dur à convaincre puisqu'avec
ma compagne, nous effectuons
déjà depuis bien longtemps des
éco-gestes; par exemple, nous
n’allumons pas tous les radiateurs, nous ne dormons pas
dans une chambre qui excède
les 15 degrés, etc. Nous n’avons
pas attendu les mesures annoncées actuellement pour vivre
sobrement. Alors oui, l’idée de
participer à l'effort collectif m’a
plu. Les interruptions sont de
courte durée, ne provoquent
pas de gêne. ” Il ajoute, avec

humour. ”Si cela peut permettre
à mon boulanger de finir sa pâte
à choux pour le Paris-Brest, je
suis pour!”. Outre la gourmandise, ce boîtier tient-il vraiment
ses promesses et n'entrave-t-il
pas trop la liberté d’autrui ?
Les avis négatifs semblent rares,
l’inconfort également, en cherchant sur la Toile et en cas de
besoin, les appareils peuvent
être réactivés manuellement
d’après les commentaires. Àvoir
à l’usage donc, pour celles et
ceux qui se laisseront séduire.
É.R.

(*) L'entreprise Voltalis est rémunérée
par le système électrique pour les services rendus; “en pilotant la consommation de particuliers, Voltalis permet
au réseau de faire face aux pics de
consommations, de compenser l'intermittence des énergies renouvelables
grâce à la flexibilité qu’elle apporte au
réseau” (selon https://www.voltalis.
com).
Contacts : 02 22 96 95 50 (du lundi
au samedi de 9h à 18h, appel non
surtaxé) et agglopolys@voltalis.com

P U B L I - R E P O RTAG E

Caton, une famille au service des familles
Les pompes funèbres Caton viennent d’ouvrir une nouvelle agence à Blois pour être au plus proche des familles du Loir et Cher.
Cette nouvelle agence de Blois se situe
en centre-ville non loin de l’hôpital dans
une bâtisse située avenue Maunoury.
Détail qui a son importance cette agence
bénéficie d’un parking. Elle permettra aux
équipes Caton d’apporter un service toujours plus complet pour l’organisation des
obsèques, la marbrerie et la prévoyance.
Cette entreprise familiale perpétue une
tradition d’accompagnement des familles
forgée depuis 5 générations.

familles est basée sur l’écoute, le conseil,
le respect et la discrétion. Telles sont les
valeurs portées par la famille Caton et
leurs équipes.

La promesse des établissements Caton
« une famille au service des familles » sera
respectée, plus que jamais. 9 familles sur
10 ayant fait appel aux Pompes Funèbres
Caton les recommandent à leurs proches
et amis. La qualité de l’accompagnement
et l’investissement des équipes pour des
funérailles plus respectueuses de l’environnement y sont pour beaucoup.
Anne-Cécile est à votre écoute pour
vous informer et vous conseiller.

6 AGENCES DANS LE LOIR ET CHER
Les Pompes Funèbres Caton dirigées par
la famille CATON depuis plus de 30 ans
renforcent ainsi en octobre leur présence dans le Loir et Cher avec désormais
6 agences, 3 chambres funéraires et une
salle de cérémonie. Que ce soit pour l’organisation des obsèques, pour la réalisation d’un monument ou encore pour un
contrat de prévoyance, avoir un conseiller
funéraire local comme interlocuteur est
précieux. Laisser ses dernières volontés,
souscrire un contrat obsèques, réaliser un
monument en hommage à un proche sont
des actes intimes qui doivent être réalisés
en toute confiance. La proximité avec les
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UNE FAMILLE AU SERVICE
DES FAMILLES
L’organisation de funérailles personnalisées
permettant de rendre un dernier hommage
digne est une des priorités de nos conseillers
funéraires et de nos maitres de cérémonie.
L’agence de Blois assure une permanence
de jour comme de nuit 365 jours par an pour
faire face à toutes les urgences, réalise les
différents travaux de cimetière et l’entretien
des sépultures de Famille.

Pompes Funèbres
Caton
108, Avenue
du Maréchal Maunoury
41000 BLOIS
Lundi au Samedi
9h à 12h / 14h à 18h
Tél. : 02 54 57 03 70
7j/7 - 24h/24

UN RÔLE DE CONSEIL ?
On l’oublie parfois mais au-delà
de l’organisation des funérailles
les Pompes Funèbres apportent
un conseil éclairé pour réaliser un
monument ou pour souscrire un
contrat obsèques sur mesure adapté à la situation et aux besoins de
chaque personne.
Orias 070 33 098 - HAB. 22-41-0078
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Dominique Blot chevalier dans
l’ONM pour 57 ans de services…

Les 60 ans du mouvement Fluxus
célébrés

Venue animer une conférence dans le cadre des 25èmes Rendez-vous de
l’Histoire de Blois consacrés à «la mer», Claire Hédon, Défenseure des
droits, s’est «échappée», quelques instants, pour élever au grade de chevalier dans l’Ordre national du Mérite (ONM), le blésois Dominique Blot,
délégué du Défenseur des droits, au cours d’une cérémonie aussi intimiste
et que familiale.

Ben, himself, a vanté l’ego au rythme de «Et moi, et moi, et moi», le 23
septembre. Retour sur une rencontre de 3e type.

En amie du récipiendaire, Jacqueline Gourault, ancienne
ministre et actuelle membre
du Conseil constitutionnel,
co-présidait cette remise solennelle, en compagnie de JeanClaude Négrello, président
de l’association des membres
de l’ONM de Loir-et-Cher ;
Jacques Blot, diplomate, ancien
ambassadeur de France en Italie
et frère de Dominique ; Slimane
Laoufi, chef de pôle régional du
Défenseur des droits ; Jacky
Duperche, prédécesseur du futur décoré… «La République
honore vos 57 ans de services
consacrés à votre long engagement mutualiste et votre activité de délégué du Défenseur des
droits, en Loir-et-Cher, depuis
2019, après avoir été délégué du
Médiateur de la République»
souligna Claire Hédon dans
son propos liminaire, avant de
décrire le rôle essentiel des délégués du Défenseur des droits
à une époque où l’accès aux services publics se dématérialise et
que les guichets ferment. «Mais
le Défenseur des droits, toujours présent, reste accessible
et proche des personnes qui
en ont besoin. Accueil, écoute,
hommes et femmes de terrain,
les délégués, experts de la médiation, règlent plus de 80% des
115 000 saisines/an, dont 273,
en 2021, en Loir-et-Cher (plus
20%!)».
Être utile est un beau
métier…
Claire Hédon retraça, ensuite,

la carrière de son filleul, qui a
commencé sa vie professionnelle, à l’âge de 17 ans, comme
auxiliaire de bureau, avant
de gravir, tout en suivant des
études, divers échelons comme
directeur de cabinet, directeur
des services administratifs et
directeur–adjoint des services,
«dans l’ombre des élus avec la
fidélité à votre ville chevillée
au corps, dans l’intérêt général, avant tout, en assurant, en
plus, des cours de formation au
centre national de la fonction
publique territoriale». Et la
Défenseure des droits, précisant qu’elle procédait, pour la
première fois, à ce genre de manifestation, décora Dominique
Blot, visiblement tout aussi
ému que sa marraine. «J’ai toujours eu un intérêt pour la chose
publique, avec le sens du service public, car on travaille pour
aider les autres, apaiser les difficultés, défendre l’intérêt général et contribuer, ainsi, au bien
commun» expliqua le nouveau
chevalier ONM, avant de se
souvenir des six maires qui lui
avaient accordé leur confiance,

au premier rang desquels
«Monsieur» Pierre Sudreau,
depuis 1971, avant de saluer
sa mémoire de résistant-déporté, et de grand homme, sans
oublier Jack Lang qui lui permit d’accéder à la fonction de
directeur général adjoint. Dominique Blot retraça son engagement mutualiste depuis 1975
pour la Mutualité française et
la Mutuelle nationale territoriale, dont le président Didier
Bée, -qu’il salua respectueusement, de loin, car il n’avait pu
arriver jusqu’à Blois, à cause
de la pénurie de carburants-,
en rappelant le slogan de ladite
mutuelle («Être utile est un
beau métier») et en concluant,
non sans avoir remercié, de leur
patience, tous les membres de
sa famille, comme pour s’excuser de leur avoir, parfois, manqué : «L’engagement commun
est, peut-être, une autre forme
de faire de la politique. En fait,
une belle façon de faire de la
politique».
Richard Ode

Il n’y a, sûrement, aucun lien
entre le touche-à-tout Benjamin Vautier, dit Ben, et le chanteur Jacques Dutronc qui ne
se seraient jamais rencontrés,
hors la malice et la provocation !
Cela n’a pas empêché le volubile
artiste octogénaire sudiste de
reprendre le fameux refrain du
grand Jacques, après Brel, «Et
moi, et moi, et moi…» lors du
lancement du soixantième anniversaire du mouvement Fluxus,
à Blois, unique lieu en France,
où un événement de cette importance s’est déroulé pour ces
six décennies, semble-t-il pour
cette année. Sur le thème de
«L’ego indestructible», sujet
de son exposition éponyme et
exceptionnelle à la Fondation
du Doute de Blois, jusqu’au
dimanche 27 novembre prochain, Ben a réussi à animer,
presque en solo, un point-presse
en apportant à la fois questions
et réponses. Il n’y avait plus
qu’à laisser tourner les appareils d’enregistrement en tous
genres pour recueillir les flots
de paroles de celui qui vit passionnément, et avec intensité
non dissimulée, le mouvement
Fluxus depuis son lancement
quasi-officiel, à Londres, en
1962, au festival of Misfits, où il
rencontra George Maciunas.
Égotiquement vôtre
60 ans après, alors qu’il annonce qu’Alzheimer est en train
de le cueillir et le grignoter, Ben
n’a pas la mémoire qui flanche
tant que ça, en développant la
thèse qui est sienne depuis qu’il
a compris tout ce qu’il pouvait
en tirer face à un public à la
recherche de nouveaux repères

r régional

eu
Construct

ou de gourous en matière d’art.
L’égo, le moi et moi, restreint
les principales bases des CV de
tout artiste car même une plante
basique a son ego, martèle-t-il.
L’ego est naturel. Chacun(e) le
pratique. D’autres, avec plus de
virulence, que certains un peu
plus timides. Mais, comme l’ego
n’a pas de freins, ni d’ABS, tout
individu a son style, donc son
ego, sauf, peut-être les esquimaux .…
Blois, centre du Monde du
mouvement Fluxus
L’artiste, en tous genres, cultive
plus que tout autre citoyen son
ego : «Regardez-moi (mon
œuvre), mais ne regardez
pas les autres» et moi, Ben,
j’accepte «le mal à l’aise» que
cela peut engendrer quand
on regarde mes vérités qui ne
sont pas toutes des conneries
(ou l’inverse!)». Se définissant
comme un collectionneur-voleur, Ben confirme que Blois
est vraiment devenu le centre
du Monde avec son musée
Fluxus, une réalisation unique
en France que les grandes villes
du Sud de la France (Cannes et/
ou Nice) n’ont pas eu le courage
de créer, ce qui autorise à se
poser des questions de savoir si
elles avaient ou non un ego…
Déviant vers la politique politicienne actuelle, Ben se permet

Jules Zérizer

PRÉCISIONS…
L’exposition «L’ego indestructible», comme le reste des expositions, dont Le Mur des Mots, est ouverte jusqu’au dimanche 27
novembre prochain, du mercredi au dimanche, de 14 heures à
18h30, à la Fondation du Doute-Centre artistique Collections Ben
& Fluxus, au 14 rue de la Paix à Blois (02 54 55 37 48 ou contact@
fondationdudoute.fr ou www.fondationdudoute.fr).

nt depuis
indépenda
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de poser la question de savoir
si l’ego risque de mener l’humanité à une guerre thermonucléaire, car les peuples ou les
individus, en solo, réussissent
à créer des situations avec un
engrenage de violences qui ne
fait que s’accroître. Poutine le
prouve chaque jour en menaçant, puis en lâchant du lest, en
jouant de son ego. Toujours estil que, pour Ben, le mouvement
Fluxus, même avec ses 60 ans,
ouvre le champ du futur avec
Internet, mais avec une porte
encore plus grande sur l’avenir
que cela n’avait été prévu en
l’an 60. Et moi, et moi, et moi ?
Après un flot ininterrompu de
paroles, se saisissant de son
unique béquille en soutien de
ses 87 ans, Ben se leva et lança,
goguenard : «L’ego a faim, pas
vous ?». Pirouette qui évita
toute question et qui permit
à ce bonimenteur de mots et
à ce menteur de bonimots de
conclure, ainsi, sa prestation,
sous l’une de ses phrases juste
au-dessus de lui, qui proclame
«Discours creux», soit la quintessence même de l’ego, dans
toute sa splendeur. Sacré Ben
qu’il aurait bien fallu inventer
s’il n’était pas né!

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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Morts ou vifs …
La 25e édition des Rendez-Vous de l’Histoire de Blois s’est terminée le 9
octobre, sur le thème de “la mer” et sous la présidence de la navigatrice
Isabelle Autissier. La suivante, dans un an, est déjà dans la vague.
“Les morts et les vivants”,
c’est le sujet retenu pour
2023 et la 26e édition des
RDVH. Moins fun de prime
abord, fleurant moins bon
les embruns et le sable
chaud, mais à n’en pas douter, la manifestation saura
à nouveau attirer à Blois
une foule de personnalités,
d’intellectuels et de spectateurs. Ce mois d’octobre
2022, Blois a reçu un Érik
Orsenna souriant, un Jack
Lang pimpant, une Marlène
Schiappa passée un peu
inaperçue, une présidente
de l’Assemblée Nationale
Braun-Pivet chaleureuse,
un ministre Fesneau à l’aise
dans son département…
En parallèle, l’établissement hôtelier et gastronomique “Fleur de Loire”
du chef étoilé Christophe
Hay, a profité de ce temps
fort pour réaliser son ver-

Isolation performante
Pose de VELUX
Aménagement de
combles
Isolation thermique
par l'extérieur

0254203495
81 Rue de Crouy
41220 ST Laurent Nouan
secretariat.isrc@gmail.com

nissage : après la fourmi
géante sculptée par le tourangeau Michel Audiard, ce
sont désormais les baleines
du loir-et-chérien Richard
Stobienia qui accueillent le
visiteur dès l’entrée du site
blésois, près de la pâtisserie et le premier restaurant.
Dans ce flot, la communauté d’agglomération de Blois,
Agglopolys, a signé, durant

l’évènement RVH également, la charte "Rivière et
fleuve sans plastique, océan
protégé". Qu’est-ce ? Agglopolys explique que “trois
acteurs, engagés pour la
préservation de la ressource
en eau et de la biodiversité
-la Fondation Tara Océan,
Initiatives pour l'Avenir des
Grands Fleuves (IAGF) et
CNR (la Compagnie Natio-

nale du Rhône)-, sont à l'initiative de ce texte. La pollution plastique des océans
est l'un des fléaux les plus
graves. L'action est à mener
à tous les niveaux, international, européen, national
et local. Les élus locaux
sont en première ligne du
combat (80% des déchets

plastiques retrouvés en mer
proviennent des terres..),
pour déployer des solutions
en phase avec les réalités du
terrain ". Alors, après une
édition 2022 riche d'enseignements, en 2023, morts
ou vivants, chacun remettra
l’ouvrage sur le métier pour
de nouveaux Rendez-Vous

NOUVELLE

INSTALLATION SOLAIRE AU SOL
AUTOCONSOMMATION TOTALE

RENAULT
MEGANE E-TECH
100% ELECTRIQUE

de l’Histoire que les spectateurs ne manqueront pas.
Bien vivants car l'événement demeure vivifiant !
É.R.

renouveau
renault
portes ouvertes 13-17 oct

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

A
B
C
D
E
F
G

• Dpt 41 & 37 •

Contactez Guillaume

au 06 61 34 48 52

• Dpt 36 •

Contactez Richard

au 06 63 33 04 57

triangle-autoconsommation.fr

0 g CO2 /km

Renault no 1 des ventes électriques(2)
(1) ouverture exceptionnelle dimanche 16 oct selon autorisation. (2) ventes des
véhicules particuliers et utilitaires en France de janvier à fin septembre 2022. source
aaa data - 09/2022. données wltp : consommations min/max (wh/km) : 155/170,
émissions co2 (g/km) : 0 à l’usage, hors pièces d’usure. © c. noltekuhlmann

assemblée en France dans notre manufacture de Douai

pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer

OUVERT DIMANCHE 16
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

(1)
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LOIRET

Orchestre d’Orléans, 100 ans en 125 pages
L’association Orléans Concert édite un livre souvenir, qui raconte cent ans du philarmonique d’Orléans. Un travail considérable de collecte de textes, d’images et de coupures de presse, qui permet de
se replonger dans une aventure qui fit, et fait encore les belles heures de la ville.
et les rubriques pour évoquer la relation du chef à son
orchestre », explique Philippe
Barbier, coauteur avec JeanDominique Burtin.
Philippe est hautboïste et viceprésident de l’association, J.Dominique, journaliste et déjà
auteur d’un premier ouvrage
consacré au patrimoine musical et architectural d’Orléans
(Éd. Marivole). Ces deux-là
se sont fait plaisir, c’est une
évidence. Ils ont fait valoir la

beauté, la joie et le transport
que suscite une telle aventure
musicale. Très belle idée de
cadeau, en vente au bureau
de l’orchestre 6 rue Pothier à
Orléans, 02 38 53 27 13 / Librairie nouvelle, Chantelivre,
Les temps modernes, librairie
du théâtre et à l’espace culturel
E. Leclerc, ainsi qu’à l’office
de tourisme et au musée des
Beaux-arts.

optimisez
Sécurisez et

40ans

d’expérience

www.gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR
ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS

Stéphane de Laage

NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR

Depuis bientôt quinze ans, le « Voulez-vous » fait vivre à Orléans l’art et la tradition du cabaret. Le
nouveau spectacle « Idoles », fait du bien, une production dans laquelle les costumes et les plumes
habillent une mise en scène toujours audacieuse.
musicale déjantée et toujours
aussi rafraîchissante pour un
public jeune et actif ; et Super
Satodon, le goûter pour enfants à partager en famille.
Idoles est un spectacle qui
rassemble les codes du genre
(paillettes, plumes, french
cancan…) avec la touche
d’originalité et d’humour qui
correspond bien à l’image
que souhaite donner le Vou-

lez-Vous au spectacle vivant
depuis sa création.
Une création qui remonte à
2009, le Voulez-vous étant
devenu depuis, la plus grande
chaîne de cabarets de l’Hexagone. Car le Voulez-vous est
aussi présent à Lyon, Périgueux et très bientôt à Rouen.
« Et ce n’est qu’un début » à
en croire Laurent Descaves,
à la fois PDG du groupe et

ns l’or !!

da
investissez

Les Idoles s’installent au Voulez-Vous
À ceux qui en douteraient encore, non, le cabaret n’est pas
que parisien. À Ingré, à deux
pas d’Orléans, le Voulez-Vous
en est la parfaite expression,
et ouvre sa nouvelle saison
avec un flamboyant spectacle
au titre évocateur : « Idoles ».
Cette touche de cabaret traditionnel s’ajoute aux autres
spectacles, toujours à l’affiche : Utopia, une comédie

ne,

votre Eparg

directeur de la création.
Difficile d’analyser la ferveur
du moment pour le cabaret,
sans doute simplement l’ambition de profiter pleinement
d’une liberté retrouvée et des
émotions de nouveau accessibles.
Stéphane de Laage

Tout le programme sur www.voulezvous.fr

28, quai Duguay-Trouin - 35000 RENNES

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

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

Manifestations
Lailly-en-Val

7e exposition de peintures Les 22 et 23 octobre

7e exposition de peintures par l'association des Palettes d'Art Doux avec pour
invitée d'honneur cette année Martine Dreux (céramiste) et Marc Vubassonne
(sculpteur acier). À l'occasion de cette manifestation, le prix du public sera
annoncé à 18h le dimanche. Entrée libre. Ouvert le samedi 22 et dimanche 23
octobre de 10h à 18h30 dans la salle Val Sologne (20 rue de la Mairie).

Loto Le 23 octobre

Manifestations
Huisseau-sur-Mauves

Concours de belote Le 29 octobre

L'association l'écho des mauves organise le samedi 29 octobre un concours de belote individuel et sans annonce. Ouverture des portes à 13h30 – début des jeux à
14h30. 1er prix : bon d'achat traiteur de 80€ - 2e prix : bon d'achat traiteur de 60€ - 3e prix : une langue de bœuf et ses légumes. Un lot à chaque joueur. Inscriptions
: 10€.

Sennely

Exposition Du 29 au 31 octobre

Du 29 au 31 octobre (de 10 à 18h) à la salle des fêtes, l'association l'Espérance de Sennely organise une exposition d'artistes autour d'Yves Marchaux (graveu),
entouré de J-E Bourdin (plasticien), B. Leverd (photographe), J-P Gendra (sculpteur) et F. Tachot (typographe). Découverte dans l'église des tableaux d'E. Dumoulin –
combattant de la guerre de 14-18 (les 29 et 30 octobre à 15h). Diverses animations et découverte dans l'église.

L'association Avenir Loisirs et Culture organise le dimanche 23 octobre à la
salle de la lisotte un loto. Ouverture des portes à 13h – début du loto à 14h.
Nombreux lots dont ordinateur portable – téléviseur – lave-vaisselle – lavelinge – nettoyeur haute-pression – repas au restaurant - lot surprise... Tarif : 4€
la carte - 15€ les 5 +1 gratuite – 20€ les 7 + 1 gratuite. Partie enfant : tablette,
enceinte bluetooth, jeux…Tarif : 1€ la carte – 5€ les 6. Bingo : bon d’achat 100€
+ 4 autres lots. Buvette et pâtisseries.

Loto Le 6 novembre

Le CA Lailly-en-Val Foot organise son loto le dimanche 6 novembre à la salle
de la Lisotte. Ouverture des portes à 12h45. Début du jeu à 14h. De nombreux
lots sont à gagner : bon d'achat, TV écran plat 4K, réfrigérateur, Xbox One,
sèche linge, Cookéo, Nigloland, pompe à bière... 15 parties dont 3 pour enfants.
Tarifs adultes : 4€ le carton – 15€ les 5 – 20€ les 7. Tarifs enfants : 2€ le carton
– 10€ les 6. Bingo : 1€ le ticket – 5€ les 6. Boissons – sandwichs et crêpes.
Venez nombreux !!!

FENÊTRES & VOLETS

Showroom

RÉNOVATION DE VERANDAS

AMAITRE
RTISAN

PORTAILS

Cuisines & Bains
Changement de plaques de toitures

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

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

Un siècle d’histoire méritait
bien un livre. Et quel livre !
Que l’on soit ou non musicien,
mélomane ou simple curieux,
on se plonge avec délectation
dans cet ouvrage que vient
d’éditer l’association sur laquelle s’adosse l’orchestre.
Le titre est simple : « Orchestre symphonique d’Orléans 1921 – 2021 ». « La
chronologie avait du sens,
mais aussi les coulisses de
l’orchestre, l’album de famille

SITE INTERNET : www.ateliers-chretien.fr

accueil du lundi au vendredi 8h - 12h • 13h30 - 16h30
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Tilt’ANNONCES
IMMOBILIÈRE
REMANGEON

Le Petit
Créé en 1983 par
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE
et Alain OSSANT édité par RAMSAY
222 boulevard Pereire 75017 PARIS

◆

RENCONTRES
Et si vous rencontriez l’Amour ?

23 Av. de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30
Référence LB543 :

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

Rencontres
Sérieuses

Prix FAI : 129 000€

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
Référence LB548 :

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
Imprimerie POP - Paris Offset Print
30 rue Raspail- 93120 LA COURNEUVE
Dépôt légal à parution - ISSN : 0761-5922
Tous droits de reproductions interdits. Nous déclinons toute responsabilité résultant
d’erreurs typographiques. Protégeons l’environnement, ne pas jeter sur la voie
publique.
Papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, origine
France, Belgique et Espagne. Taux de fibres recyclées :
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).

◆ SANTÉ

Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

siren n° 514 997 568 00019

Douleurs musculaires et

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

Tél. 06 77 40 90 51
NOUVELLE ADRESSE
59, rue Nationale
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr

◆ VILLÉGIATURE

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,
cheminée avec insert, 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.
Tél. 06 89 32 99 13
Neung-sur-Beuvron, à louer centre-bourg appartement F1, meublé, tout confort au 1er étage. 1
place de parking dans cour privée.
Tél. 06 69 17 72 40

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

◆ CHASSE - PECHE - LOISIRS
A vendre sangliers caryotypés de 35 à 45
kg. Souche très sauvage. Analyse tuberculose + prophylexie + SDRP fait depuis le
02-09-2022. Livraison possible. N° MSA :
1470846127096 - COP 724520.
Tél. 06 08 55 08 70

H. dispo (ancien artisan bâtiment) diplômé, expérience 38 ans pose papier, peinture, faïence. Lavabo, douche, WC. Bricoles. Étagères, lustres, petits
meubles. Nettoyage HP (clôture). CESU. Orléans et
20 km alentour
Tél. 07 50 60 28 93
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
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
Région Beaugency, recherchons couple de gardien, de préférence jeunes retraités, pour entretien et gardiennage contre logement + salaires.
Tél. 06 09 78 06 26

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

LOCATION
DE VACANCES
Maison de campagne pleine de charme, à 15
minutes du lac d’Eguzon, de Gargilesse-Dampierre
, du confluent des deux Creuse... Détente et repos
assurée. Vous pourrez sillonner les nombreux
chemins de randonnées à la découverte de la
région et pratiquer la pêche dans les rivières 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.

Vous pouvez aussi consulter notre site love-expert41.fr

76 ans d’expérience en SOLOGNE

◆ IMMOBILIER VENTES

A vendre chiot femelle Gascon née le 15-05-2022.
Prix : 350€. Père LOF (origine Royer). Parents voie
unique lièvres, sangliers. Vaccinée, tatouée, puce,
rappel. N° Mère : 167YPB. Siret : 37833654900027
Tél. 06 08 55 08 70
Vends 5 chiots mâles Rouge de Bavière, LOF,
conducteur UNUCR – UDUC 86. Mère et père
Pyla et Nico de la coulée des trappeurs. Mère N°
250269802847739. prix : 1000€.
Tél. 06 30 02 86 69

◆ AGRICOLE – JARDIN
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

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

Conseils
Tarifs Adaptés

N’hésitez pas ! Renseignez-vous !

Prix FAI : 371 000€

◆ EMPLOI OFFRES

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

Rencontres Sérieuses Garanties
Profils Vérifiés

Love Expert, N°1 en Région Centre

◆ AGRICOLE – JARDIN

Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09
BLOIS - 7 RUE DENIS PAPIN
TOURS - 2 RUE DU PLAT D’ETAIN

Cause retraite vends pulvé porté Berthoud 1000l
de 2003 – 21 m, rampes hydro boîtier Berjust,
pompe Gama 101 et délimètre neuf, bon état.
Tél. 06 15 48 72 12 le midi.

◆ BOIS DE CHAUFFAGE

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

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

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

Pour tous renseignements

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

06 75 00 63 34

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

◆ 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

◆ VIDE-MAISONS

Couple recherche couple ou femme pour délicieux moments dans le respect et la discrétion,
juste pour le plaisir.
Tél. 06 12 13 47 78
Homme 69 ans rencontrerait femme, forte corpulence pour plaisirs partagés et complicité en
toute discrétion. Région Issoudun/Châteauroux.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf
: REN 796/01
Homme 66 ans, dynamique, sérieux, sobre, nonfumeur recherche femme même profil de Bourges
et ses environs.
Tél. 06 71 42 01 73
Dame retraitée cherche des contacts téléphoniques ou amicaux.
Tél. 06 21 28 26 91

Ingrid blonde
55a encore jeune
dans sa tête et
son corps désire
rencontre avec
hom tendre

tu peux me tel au
0895 10 15 90

◆ EMPLOI

Vide-garage, vaisselles, outils, cadre déco, lit
électrique 1 personne, lampe pétrole, jumelle, visseuse, machine à coude, éléphant déco, déambulateur, article scolaire... Tél. 06 65 70 34 73
Vide-maison dans un garage à l’adresse du 19-21
impasse des Saules – 41300 Salbris, les 22 et 23
octobre de 10h à 18h sans interruption.

LA BOUCHERIE
DE SOLOGNE

RÉCUPÉRATION ACHAT FERRAILLES

VENDEUR (H/F)

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

Ferrailles agricoles • TouTes épaves
voiTures • camions • TracTeurs • moissonneuses...
Location de bennes

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

Tél. 06 33 80 72 72
Ets FLET Gérald

◆ MATÉRIAUX

CONTAINER

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.

LE SPÉCIALISTE
DU CONTAINER
LE SPÉCIALISTE
T
ANENBUNGALOW
DU CONTAINER
ET
STOCK PERM
UF

Neuf et Occasion

RECRUTE

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

CONCEPT45

NE
OCCASION &

RCS B420515116

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION,
RÉDACTRICE EN CHEF :
Frédérique ROSE

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

0,80€/mn

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

EMPLOI

Publicité : fchoisy@ramsay.fr

ENVOYEZ VOTRE CV AU

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

◆ ANTIQUITÉS

ESPACE DE VIE
Tél.BUNGALOW
02 38 31INDUSTRIEL
59 61 - -06
80 31 11 16

ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY

MODULES ASSEMBLES
www.container-concept45.com
TOUS TYPES & TOUTES DIMENSIONS
gautherot.jm@gmail.com

De père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs

CONTAINER SPÉCIAL FROID (FRIGO - ISOTHERME)

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

PISCINE EN CONTAINER

DÉBARRASSE MAISONS DE LA CAVE AU GRENIER

◆ EVENEMENTS

PAIEMENT COMPTANT TRAVAIL SERIEUX ET RAPIDE

Mariez-vous…

VOUS AVEZ DES IDÉES ?
NOUS AVONS LES SOLUTIONS !

en Traction !
Transformation en nos ateliers

Forfait

495€

02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16

(dept. 45)E.mail : gautherot.jm@gmail.com
47, Ter Route des Bordes
SIÈGE SOCIAL
45460 Bonnée

www.container-concept45.com
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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

DÉPOT SUR R.D.V
SHOW-ROOM
3, bis rue de la bate
45460 LES BORDES

Tél. : 02 38 31 59 61 • 06 80 31 11 16
gautherot.jm@gmail.com • www.c-c45.com

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

Ensemble

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs locaux

c on s o m

m on s

lo c al

À SENNELY
Prix : 196 100 € FAI

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

Réf : SCI 410
DPE : en cours

À Sennely, 25 minutes d’Orléans
La Source, maison de 90 m2 sur un
terrain clos d’environ 980 m2. Au
rez-de-chaussée : cuisine, salonséjour, chambres avec salle de
douche, wc.

À l’étage : palier, chambre
avec salle de douche. Maison
entièrement rénovée en 2021.
Environnement calme, maison
lumineuse.

