
P. 5-14-20 ◆ La fin de l’abondance, la flambée énergétique, la loi bio-déchets 
qui se profile… Autant de joyeusetés que les communes et collectivités 
en Loir-et-Cher essaient d’affronter avec leurs armes. Frugalité, ou plutôt 
austérité ? Mais il paraît que dans toute crise, se nichent des occasions 
pour entreprendre et innover. Exemples au Département, à Romorantin 
et Blois.
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DOMAINE DE LA RENNE
VIGNERON INDÉPENDANT

Nouveauté 2022 
La sauvignonne
Bière artisanale

avec la présence de :
L’ATELIER IMAGINE
LES PRODUITS LANDAIS DE CINDY ET JULIEN
LES FROMAGES DE CHÈVRE
LES PRODUITS AU MIEL DE CORALINE
LES CRÊPES « MAISON » DE CLAUDE

Portes ouvertes
vendredi 18 

samedi 19 Nov.

Journées 
continues

Sortie officielle 
des PRIMEURS 
rouge et blanc DÉCOUVERTE 

DES NOUVEAUX 
MILLÉSIMES

ET DES PRIMEURS

EN SAVOIR + 
page  17

PARTAGE - SUCCESSION
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AGENCE OR & ARGENT

LINGOTS - PIÈCES - BIJOUX

VOTRE COMPTOIR D’OR

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS - 02 38 42 71 05

ACHAT & VENTE

PRÉSENCE DE 
PRODUCTEURS LOCAUX 

Miel - Fromage - Bières - Confitures 
Noisettes - Biscuits - Pommes de terre 

Vins de Touraine

UNE TERRINE 
OFFERTE* 

Pour tout achat à partir de 50€ 
sur les produits 

de la Ferme de la Faubonnière
*Terrine de 180 g.

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

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

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

La Ferme
de la Faubonnière

Foie gras

 

NOS NOUVEAUTÉS

Terrine de pintade aux morilles • Paupiettes de volaille

Foie gras • Confits • Rillettes • Plats cuisinés
Vincent et Isabelle

MARCHÉ À LA FERME
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE

CHÉMERY
41700



2

D U  2  A U  1 9  N O V E M B R E  2 0 2 2

C
ré

d
it 

p
ho

to
 : 

A
d

o
b

e 
St

o
ck

FABRICATION FRAN
ÇA

ISE

FA
B

R
IC

ATION FRANÇAISE

FABRICANT LOCAL DE SOMMIERS ET MATELAS

www.comptoir-des-lits.com

Saint-Laurent-Nouan (41)
20 rue de la Noue Bidet
Derrière le Super U

Ouvert du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 19h
02 54 87 72 88

DESTOCKAGE
IMMÉDIAT

Réveillez-vous!

S a i n t - L a u r e n t - N o u a n
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Mettre les pieds dans le plat … eau télé
Que mange-t-on ce soir ? Ou bien, dans le genre, 

sempiternelles questions, que regarde-t-on ce soir ? 

Les deux interrogations peuvent devenir de véritables 

casse-têtes, entre lassitude, haut-le-cœur et manque 

d’imagination. Pour manger sain et ne pas songer à 

toutes les bonnes nouvelles épicées (sordide meurtre 

d’enfant, viol de femmes, menace de bombes sales, 

filets d’un animal poulet à 9 euros le kilo que nous ne 

mangeons de toute façon pas. Sans oublier goélands, 

à Cannes et sur les plages françaises, qui chipent la 

nourriture des humains et ce serait mauvais signe, 

encore un…); pour cesser de chanter « pauvre 

France » face à la marche budgétaire au pas 49-3, la 

drague populiste de la NUPES (enfin, LFI) vers le RN 

dans le vent de censure, et le silence radio LR refu-

sant le flirt, ce n’est pas toujours aisé, même armée 

de la meilleure des volontés. D’autant plus si dans 

une tentative de recette de légèreté, deux ingrédients 

nous sont imposés plus tôt que d’ordinaire. Premiè-

rement, en zappant, nous sommes tombés dessus, 

assommés de la précocité : eh oui, il y a déjà bien trois 

semaines que les films de Noël ont envahi TF1, TMC 

et consorts, enfer et damnation ! Personnellement, - 

et cela n’engage que moi, car il existe des gens qui 

adorent et c’est à respecter-, je déteste ces fictions 

bluettes envahissantes, souvent enrobées de gui-

mauve de mauvaise facture et de romance à l’eau de 

chocolat. S’il faut y trouver du positif, reconnaissons 

qu’au moins, certaines choses restent stables (et pour 

quelques-uns, sans aucun doute, rassurantes sur la 

chaîne madeleine de Proust) dans ce bas monde. 

Deuxièmement, en se promenant, j'ai failli m'écrier 

“Joyeux Noël !", puisque quelques supermarchés, dis-

crètement au milieu des friandises d’Halloween, ont 

déjà installé, dès le 10 octobre, avant même les fleurs 

de Toussaint, des Pères Noël en habit de chocolat ! 

Pour cette dernière référence, si vous avez lu mon 

précédent précédent précédent billet à la salmonelle, 

j’ai avoué que de temps en temps, mon palais rajeu-

nit et craque pour cette marque pour enfants très 

sucrée à l’huile de palme (chacun ses tares), mais il 

faut aussi confier que depuis ces Kinder frelatés, 

notre main recule face au rayon rigolo. Quoiqu'il en 

soit, dans une période supposée de fin d’abondance, 

de décroissance, voire d’austérité, ces propositions 

de bonne heure interrogent. Pourquoi pas en août, 

la prochaine fois ? Le slogan pourrait être : « Vous 

vivez une coupure d’électricité, vous devez travailler 

jusqu’à 65 ans, vous manquez de carburant pour vous 

déplacer ? Grâce à notre prévoyance, c’est beaucoup 

plus tendre, vous avez votre K-cacao ! ». Quelle folle 

époque. Alors, de retour après shopping, devant le 

petit écran, réfléchissant sans faim à une préparation 

originale pour dîner, nous ne croisons que des menus 

fades. Les popstars US Christina Aguilera et Mariah 

Carey, qui fêtent l’anniversaire de leurs albums 

respectifs (20 ans pour le culte “Stripped” pour la 

première, 25 ans pour la seconde et son sympathique 

“Butterfly”; nous vous préservons ici du tube “AllI want 

for Christmas is you” qui revient également chaque 

Noël…), pourraient possiblement être conviées sur 

cet autre plateau français … de la Star Academy. Nous 

avions évoqué le sujet la dernière fois : l’émission 

de TF1 est de retour, dans le château, avec caméras 

24/24, et Nikos, évaluations, quotidienne, prime du 

samedi, et tout, et tout, comme avant. À un détail près 

: 20 années se sont justement écoulées, apportant 

réseaux sociaux, hashtags, Netflix, et compagnie. Ça 

chante mieux que moi sous ma douche, ça envoie 

toujours des paillettes et de la jeunesse aux rêves 

existentiels de stars. Sauf que soit notre adolescence 

est assurément loin, soit l’émotion manque vraiment 

au bout de micros d’élèves qui, surtout, performent. 

Là encore, respect aux adultes qui apprécient le show. 

Toutefois, au regard de l’état de l'industrie musicale, 

le ou la gagnant(e), qui arrive bien après la première 

Jenifer, risque d’être plus rapidement oublié(e) qu’un 

Kinder. Que manger donc ce soir ? Que regarder ce 

soir ? Et si nous attrapions finalement un bon bou-

quin, un verre de vin du coin, un fromage d’ici et des 

infos à lire sur journal papier ? Quitte à paraître vieille 

France, et mettre les pieds dans le plat.

É M I L I E  R E NCI E N

vos Flyers, 
cartes de visite,

affiches… 
et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ 
au 02 54 83 41 41

GARAGE DU GRAIN D’OR

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

l o c at i o n  d e  v é h i c u l e  é l e c t r i q u e

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

louez un 

camping-car 
pour vos vacances !

Camping-car profilé 
4 couchages
WEEK-END 
SEMAINE 
QUINZAINE

À LA SEMAINE
OU AU MOIS

Manifestations
L’association Nationale de Consommateurs et 
Usagers – CLCV 41 vous informe
Carte Visale : une protection gratuite pour les bailleurs ou les locataires  qu'il ne 
faut pas cumuler avec une autre garantie (caution physique ou assurance...). 
C'est au locataire de demander la carte Visale par le biais de Action'logement 
ou sur le site internet « carte visale ». Le bailleur peut inciter le locataire à 
faire cette démarche pour les logements d'occupation pour résidence princi-
pale qui doit être occupé plus de 8 mois par an, en meublé ou vide. Le loyer 
maximale est de 1300€. Le bien doit être décent et avoir fait l'objet d'un bail 
écrit. Les garanties de cette carte Visale. En cas d'impayés de plus de 15 jours 
pour le premier loyer, le bailleur doit réclamer au locataire son dû par lettre 
recommandée avec accusé de réception. En cas d'impayé pour les 2 premiers 
mois complets, le bailleur doit faire une déclaration. Bon à savoir : le loyer 
charges comprises ne peut pas dépasser 50% des ressources du locataire. 
Un bail ne peut être conclu avec un membre de sa famille. Renseignements 
au 02 54 42 49 59.

40ans
d’expérience

www.gold.fr

Sécurisez et optimisez votre Epargne,

investissez dans l’or !!

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

à votre disposition juste en face de l’Agence.

02 99 22 40 40 - rennes@gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS

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

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

A R T I S A N
D ’A R T

4 Domaine de la grange sur rdv

CESSATION 

D'ACTIVITÉ 

FIN 2022

SUR LES 
ABAT-JOUR
ET TOUS LES 
ARTICLES-50%
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annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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BORNE DE RECHARGE
POUR 

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

ASSISTANCE DE PROXIMITÉ

02 54 95 91 29 • 06 72 48 42 52
esb.mobilite@yahoo.com

Entreprise Qualifiée 
IRVE niveau 1 & 2

BORNES jusqu’à 22 KW

+ LA POSE
OFFERTE

dès 49€/MOIS

 ❚ Politique / Loir-et-Cher
La feuille de route de Mathilde Desjonquères, 
députée
Sur la première circonscription (Blois-Controis-Montrichardais), depuis le mois de juillet, c’est 
une femme qui porte l’écharpe d’élue à l’Assemblée Nationale. Qui est-elle ? Comment aborde-t-
elle ses nouvelles fonctions ? Questions, réponses.
Mathilde Desjonquères (Mo-
dem), historienne de forma-
tion, était la suppléante de 
Marc Fesneau aux dernières 
élections législatives. Chacun 
savait qu’elle possédait une 
forte chance de devenir dépu-
tée, du fait du CV de ministre 
chargé des relations avec le 
Parlement de ce dernier. La 
probabilité est d’ailleurs deve-
nue réalité, après la confir-
mation de la nomination du 
précité comme ministre, de 
l’agriculture. Mathilde Des-
jonquères, députée, a donc 
vu son organisation cham-
boulée. Elle a dû quitter le 
poste de directrice du pôle 
culture et sport de la ville de 
Beaugency qu’elle occupait 
depuis le printemps 2021, 
mais demeure conseillère 
municipale d’opposition de 
Blois, au sein de l'entité me-
née par Étienne Panchout, 
Libres et Blésois, depuis les 
municipales de 2020. Sylvain 
Giraud (LREM), membre 
également de ce groupe blé-
sois, est désormais, aussi son 
collaborateur parlementaire, 
l'assistant dans son agenda et 
ses nouvelles responsabilités. 
Les présentations effectuées, 
qu'a-t-elle prévu ? Comment 
envisage-t-elle son  rôle ? 

Elle explique que les sujets 
touchant à la citoyenneté lui 
tiennent à coeur, et ensuite elle 
n’annonce pas de programme 
figé. Si des bureaux existent au 
68 de la rue du Bourg-Neuf à 
Blois pour recevoir des gens, 
elle ne prévoit pas par exemple 
de jours de permanence fixés. 
“Je veux changer les habitudes, 
Je ne souhaite pas rester dans 
quelque chose de classique. Je 
vais aller sur le terrain quand 
je serai dans ma circonscrip-
tion. Pour moi, ce n’est pas aux 
habitants de venir vers la dé-
putée, mais à la députée de ve-
nir vers eux pour faire ensuite 
remonter leurs préoccupa-
tions, interrogations à Paris,” 
confirme l’élue qui suit la règle 
de 50% du temps à la capitale, 
50% dans le Loir-et-Cher. Elle 
reprend la narration de sa 
nouvelle vie. “Je vais être rap-
porteur sur le bon fonctionne-
ment des services publics en 
ruralité. J’ai déjà amendé (sur 
la certification HVE, Haute 
Valeur environnementale), 
réalisé des auditions, participé 
à des commissions; citons par 
exemple la proposition de loi 
sur l'engrillagement ! J’ai effec-
tué pas mal de visites d’entre-
prises dans notre département 
sinon. Je compte me déplacer 

sur toute la première circons-
cription, pas qu’à Blois mais 
aussi à Contres, Montrichard... 
Et proposer des permanences 
mobiles sur les marchés.” 

Écoute, terrain et action, 
son credo
Pour maintenir ce lien et dia-
logue de proximité, elle mettra 
en place en outre des temps 
conviviaux à Blois, des afte-
rworks sur des thématiques, 
pour échanger de manière 
informelle. “Cela permet-
tra de discuter de sujets du 
quotidien. L'attractivité tou-
ristique le 9 novembre à 19h 
chez Biomaid, rue Basse à 
Blois, l’énergie en décembre. 
L’idée est d’en prévoir envi-
ron un tous les deux mois, ou 
un par trimestre.” Mathilde 
Desjonquères prévoit enfin ce 
qu’elle dénomme des “apéros 
pelouses pour les jeunes, dans 
des parcs, des jardins publics,” 
d’après son teasing. Sans ou-
blier la presse qu’elle conviera 
pour des cafés réguliers. La 
députée insiste encore. “L’ob-
jectif est d’aller au plus près 
des communes. Je veux être 
à l’écoute et agir ! Croiser les 
préoccupations de l’Assem-
blée Nationale et locales, 
pour l’intérêt général. En 

ce moment, on m'interpelle 
beaucoup sur les questions 
énergétiques, la fibre, et sur 
les passeports et cartes natio-
nales d'identité. Parfois c’est 
juste un point administratif. Je 
transmets les informations dès 
que je les ai. Un(e) député(e) 
ne peut être coupé(e) de son 
territoire. Pour moi, faire de 
la politique, c’est être avec les 
autres.“

É. Rencien

Contact : mathilde.desjonqueres@
assemblee-nationale.fr

 ❚ Région
Tourisme, au beau fixe en Centre-Val de Loire
Les chiffres sont dithyrambiques. Les acteurs du tourisme conviennent tous, ou presque, que l’année 2022 sera sans précédent, même au regard de 
2019, qui pourtant sert de référence, avant les deux années de tempête dans le désert covidien. 
Les hôteliers, les restaura-
teurs et les campings sont 
dans la même fourchette de 
progression : +30%, c’est 
un minimum ou presque. 
Après deux années de crise 
sanitaire, les Français avaient 
envie de prendre l’air. Sortir 
coûte que coûte, souvent, 
sans aller très loin. Alors les 
Franciliens ont bien sûr été 
les premiers clients de la 
région Centre-Val de Loire. 
Une aubaine, notamment 
pour ceux qui avaient pris 
soin de mettre la disette à 
profit pour se moderniser, 
rafraîchir les installations et 
les peintures, voire former 
pour embaucher à terme. Au 
Bœuf Couronné à Chartres, 
Pierre-Édouard Vinsot en 
est l’exemple avec un taux de 
remplissage de 95% dans ses 

17 chambres. Laurent Cher-
rier gère quant à lui son cam-
ping de Cour-Cheverny. « 
L’hébergement de plein air 
est devenu pour les Français 
un modèle de vacances qui 
a du sens, dit-il. Pour autant 
que l’on sache proposer des 
services : piscine, restaurant, 
vente de billets d’entrée aux 
château et musées locaux 
». Les jardins ont eux aussi, 
et ce, malgré la canicule, su 
tirer leur épingle du jeu. Plus 
de 650 projets ont été propo-
sés sur cette thématique de la 
Renaissance cette année. Le 
prieuré d’Orsan aux portes 
du Berry (cf. la photo) est à 
+30% ! Le tourisme à vélo 
fait aussi carton plein. La 
Scandibérique, la Loire à 
Vélo, mais aussi la Sologne, le 
Berry ou le Cher qui se font 

à vélo, sont autant de points 
d’attraits que l’industrie 
touristique revendique. Les 
Anglais et les Néerlandais en 
sont friands et ont eux aussi 
largement participé à regon-
fler les chiffres. 

Mais où sont donc les 
salariés ? 
Certains acteurs du tou-
risme les cherchent encore. 
Le zoo-parc, qui fait déjà 
1 300 feuilles de paye, ouvre 
en avril prochain un hôtel 
mexicain, mais peine à trou-
ver de nouveaux salariés. 
Il est vrai que le site, qui 
accueillera cette année près 
de 2 millions de visiteurs, 
a déjà siphonné son bassin 
d’emploi et doit maintenant 
recruter hors les frontières 
du département. Se pose 

dans ce cas pour les candi-
dats, le problème des dépla-
cements quotidiens ou de 
l’hébergement.  Question de 
génération, disent d’autres 
responsables de sites. Au res-
taurant « Le cabinet vert » à 
Orléans, la patronne Valérie 
Beaudoin reconnait qu’elle 
a singulièrement modifier 
la façon de travailler. « On 
ferme désormais deux jours 
et demie dans la semaine, 
parce que les jeunes nous le 
demandent ». Un hôtelier 
s’agace quant à lui de « sa-
voir s’ils ont vraiment besoin 
de travailler, au vu de leurs 
exigences ».  « L’objectif 
est de persévérer dans cette 
progression à deux chiffres, 
explique Harold Huwart, 
vice-président de la Région, 
délégué au tourisme. Pour 

cela, l’exécutif incite les pro-
fessionnels à se moderni-
ser dans l’objectif que 20% 
d’entre eux soient labellisés 
d’ici 2028. Il faut dire que 
le secteur génère 33.000 
emplois directes en Centre 
Val de Loire. Et même si les 
professionnels sont concur-
rencés par les hébergements 
privés, chambres d’hôte et 
AirB&B, il semble s’établir 
une saine émulation qui, 
selon Marc Richet, directeur 
du Comité Régional du Tou-
risme, se fait au détriment 
ni des uns ni des autres. « Il 
s’établit un équilibre entre 
l’offre locative et profession-
nelle ».  Reste la question 
très actuelle de la crise des 
énergies, gaz, électricité et 
fuel, qui vont, selon Lau-
rent Cherrier, imposer aux 

professionnels d’augmenter 
leurs prix de 5 à 7% pour cou-
vrir ces charges nouvelles ». 

Stéphane de Laage

En bref
À vos fourchettes, en novembre en Loir-et-Cher
L’association Cuisine en Loir-et-Cher, regroupant des restau-
rateurs engagés pour le goût, les produits locaux et la convi-
vialité, organise du mardi 1er novembre au mardi 15 novembre 
2022 inclus, la nouvelle édition de sa « Quinzaine Gourmande 
». Choisir un établissement Cuisine en Loir-et-Cher, c’est plus 
qu’un moment de plaisir : c’est soutenir un restaurateur pas-
sionné par son territoire, défenseur des circuits courts et des 
produits de saison. Pendant toute la durée de l’opération, 19 
restaurateurs participants vous proposeront dans leur établis-
sement, un menu créatif, boissons comprises à un tarif allé-
chant… Cette Quinzaine s’inscrit dans le cadre d’un Automne 
Gourmand en Centre-Val de Loire, opération régionale organi-
sée par la Région, la CCI Centre-Val de Loire, des offices de 
tourisme et les associations de restaurateurs de métier dont 
fait partie Cuisine en Loir-et-Cher. Liste des restaurants par-
ticipants et menus sur https://www.cuisine-en-loir-et-cher.fr
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Le Département joue la carte  
du photovoltaïque et rejette l’éolien…
Profitant d'un point-presse le 18 octobre lançant la nouvelle politique du Département en matière 
d’économies d’énergie et, donc, d’installations, déjà réalisées ou à venir, Philippe Gouet, président 
du Conseil départemental, a martelé, haut et fort, son refus de l’éolien.
L’élu n’y croit pas, il le consi-
dère comme laid, disgracieux 
et incompatible avec la beauté 
naturelle et ancestrale de nos 
paysages et territoires, de par 
tout le département. Philippe 
Gouet est clair dans sa position 
et a, notamment, lancé, avec 
virulence et force un «Peut-on, 
un instant, imaginer, dans la 
vallée du Loir, un parc éolien 
autour du manoir de La Pos-
sonnière, maison natale de 
Ronsard? Les éoliennes ont leur 
place le long des autoroutes et 
sur certains sites adaptés. Mais, 

pas partout!». La messe était 
dite et, sans partir, sabre au 
clair, vers la destruction de ce 
qui a, déjà, été installé, notam-
ment en pleine Beauce, du côté 
de Moisy et Binas, en matière 
d’éoliennes, le président Gouet 
reconnaît qu’il faudra continuer 
à vivre avec cet environnement 
déjà implanté, mais qu’il ne 
faudra pas agrandir d’un mètre 
carré les parcs existants. «Ce 
serait une catastrophe visuelle, 
polluante pour le Loir-et-Cher, 
que je ne veux pas voir ressem-
bler à notre voisin de l’Eure-

et-Loir. Comme moi, 55% des 
Français sont contre l’éolien». 
Par contre, il brandit, gagnant, 
le programme qui entre dans le 
cadre du plan d’action dépar-
tementale Agenda 2030, pour 
la promotion des énergies re-
nouvelables, via un calendrier, 
ambitieux, de l’installation de 
27 centrales photovoltaïques, 
d’ici 2026-2027, sur la toiture 
de certains des bâtiments du 
Département, partout où cela 
sera possible, soit 19 collèges, 
plus des bâtiments routiers et 
sociaux, sites administratifs, 
sauf l’Hôtel départemental très 
difficile à équiper, le tout pour 
un coût estimé à 5,2 millions 
d’euros (tranche 2022-2023), 
dont 3,9 M€ pour la rénovation 
et l’isolation des toitures, avec 
l’aide de l’État pour 2,3 M€, au 
titre de la dotation de soutien 
à l’investissement des départe-
ments (DSID). 

L’avenir se situe ailleurs
Ainsi, à ce jour, le prix de l’éner-
gie produite (83€/MWH) est 
inférieur de 204€ par rapport 
au prix d’achat sur le réseau, en 
mars dernier. Le premier chan-
tier presque terminé a porté  
sur les locaux des archives dé-
partementales de Vineuil, rue 
de Réaumur, où plus des trois 
quarts de la toiture, dont l’étan-
chéité a été entièrement restau-
rée, sont équipés de panneaux 
solaires de la dernière généra-
tion (11 millions), recyclable 
quand ils seront arrivés à bout 

de vie.  Suivront, pour cette pre-
mière phase, les collèges René-
Cassin, à Beauce-la-Romaine  ; 
Saint-Exupéry, au Controis-
en-Sologne ; Alphonse-Karr, 
à Mondoubleau ; Joachim-du-
Bellay, à Montrichard Val-de-
Cher ; Louis-Pasteur, à Morée ; 
Léonard-de-Vinci, à Romoran-
tin-Lanthenay ; Joseph Paul-
Boncour, à Saint-Aignan-sur-
Cher et Gaston-Jollet à Salbris. 
Les autres bâtiments seront 
équipés au cours de la seconde 
phase (2024-2026), dont le 
centre d’exploitation routier à 
Lamotte-Beuvron. Des études 
d’autoconsommation de l’élec-
tricité produite, l’orientation du 
mix énergétique vers l’électrici-
té solaire en développant la pro-
duction d’eau chaude par des 
ballons électriques couplé au 
remplacement des chaudières 
par des pompes à chaleur, le 
recours à l’hydrogène, comme 
vecteur énergétique alternatif, 
ainsi que le renouvellement du 
parc automobile classique par 
des véhicules électriques, etc., 
font partie du programme en 
cours de l’implantation d’une 
nouvelle ère en Loir-et-Cher, où 
il ne reste qu’à espérer un enso-
leillement équivalent à celui 
du Sud-Ouest ou Est, le plus 
longtemps possible, avec des 
étés indiens prolongés comme 
actuellement.

Jules Zérizer

SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

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

41300 LA FERTÉ IMBAULT

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

* Vo i r  c o n d i t i o n s  e n  m a g a s i n  

PORTES 
OUVERTES

LES OFFRES
* OCTOBRE

Ouvrez !1, 2, 3...

De 08h à 12h et de 
14h à 18h

Du 10 au 15 
octobre

PORTAILS

CLÔTURES

BRISE-VUES

MENUISERIES

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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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

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
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Rendez vous sur :
centre-valdeloire.fr

 ❚ Conseil départemental 41
Un climat politique apaisé, mais des balles de golf
Une session plénière, ouverte à la presse, s’est tenue le 24 octobre à l’Hôtel du Département à Blois. Après les affaires, le calme semble revenu sur ces 
bancs. Au milieu de ce long fleuve chiffré où les mots, difficultés et finances, ont été moult fois répétés, un vœu du fait de l’opposition aura attiré l'atten-
tion, s’agissant d’un projet de green qui ne fait pas voir la vie en vert à l'ensemble des élus départementaux. 
Les orientations budgétaires 
auront bien occupé l’assem-
blée d’élus départementaux fin 
octobre, dans une atmosphère 
nationale après-Covid qui 
appelle toujours à la prudence, 
plombée par l’inflation, des 
conflits, ainsi que des crises à la 
fois énergétiques et climatiques 
mais le Département de Loir-
et-Cher a opté pour le maintien 
d’un budget, en l’augmentant 
(437 M€ contre 416 M€ en 
2022). « C’est la volonté d’une 
politique dynamique. Nous 
devons poursuivre notre stra-
tégie d’investissements malgré 
les incertitudes, notre gestion 
financière est saine, » a assuré 
le président de cette collecti-
vité, Philippe Gouet (UDi). 
Ce choix politique s’est exercé 
dans un climat d’inquiétudes 
multiples, mais dans une am-
biance de travail local, sereine 
pour une fois. L’opposition n’a 
pas par exemple remis le sujet 
de l’audit Perruchot sur la table 
et s’est montrée plutôt en ac-
cord avec l’exécutif. L'heure est 
à la construction. Pour preuve. 
« Des orientations budgé-
taires qui ne soulèvent pas de 

réprobation de notre part, » a 
indiqué Michel Contour, pré-
sident du groupe Loir-et-Cher 
autrement (DVG). Stéphane 
Baudu (groupe CentreS 41) 
a apprécié la forme et le fond, 
en précisant : « nous nous y re-
trouvons. Nous avons tous bien 
conscience que c’est difficile, 
mais notre situation financière 
est saine, passe les épreuves.» 
L’élu a toutefois demandé  
« d’aller plus haut, plus vite, 
plus fort,  sur la réflexion de 
l’adaptation de l’échangeur 
autoroutier de Blois et la des-
serte de la zone d’activités, » ou 
encore « sur la transition éner-
gétique et la sobriété». Pas-
cal Bioulac (groupe La droite 
républicaine) a rappelé qu’  
« en 2015 déjà, le débat d’orien-
tations budgétaires présentait 
inquiétudes et incertitudes », 
tout selon ses termes en propo-
sant de « secouer le préfet sur 
la question des réserves d’eau 
». N’oublions pas Benjamin 
Vételé (Génération.s, gauche) 
qui a remercié « l’état d’esprit 
de l’assemblée départementale 
» et « le séminaire budgétaire 
que nous avons eu pour la deu-

xième année, qui témoigne d’un 
effort de transparence ». S’il lui 
aussi reconnu qu’il existe « des 
marges de manœuvres finan-
cières pour notre département, 
dans un contexte de malaise 
social profond, de colères; qu’il 
y a de bonnes volontés ici mais 
un classicisme,» il a à son tour 
invité le président Gouet à « 
aller plus vite, plus fort dans 
l’éducation et le jeunesse, la 
transition environnementale » 
notamment. Même le conseil-
ler départemental, désormais 
non inscrit, Guillaume Peltier 
(Reconquête), est resté lon-
guement (plus de deux heures) 
pour suivre les discussions 
dans cette enceinte, discret, un 
brin mal installé sur son siège. 
En résumé, les nuages noirs 
blésois et solognots très parti-
culiers paraissent avoir disparu, 
au profit d’autres anxiétés beau-
coup plus générales. 

Un golf malvenu et un 
nouvel arrivant dans les 
rangs
Il aura fallu attendre l’achève-
ment des échanges et la lecture 
des dix rapports du jour pour 

finalement sans doute entrer 
dans un dossier intéressant ce 
24 octobre-là, à savoir un voeu 
concernant un dossier touris-
tique et golfique d’ampleur, le 
“Domaine de Pommereaux”, 
prévu à La Ferté Saint-Cyr.  
Un souhait est souvent posi-
tif; celui-ci se situe plutôt aux 
antipodes. Émis par le binôme 
d’union des gauches et des 
écologistes, Benjamin Vételé et 
Hanan El Adraoui, il a en effet 
visé à « interpeller monsieur 
le préfet sur les conséquences 
négatives de laisser poursuivre 
sa réalisation. (...) Ce projet 
prévoit sur une superficie de 
400 hectares dont 240 hectares 
d’exploitation agricole, 119 
hectares de forêts et de zones 
humides, la construction d’un 
complexe hôtelier 4 étoiles, 
des résidences hôtelières, 565 
villas et appartements, un golf 
de 27 trous, une piscine un 
centre équestre et des terrains 
de tennis. Et tout cela sur un 
site Natura 2000, le plus grand 
d’Europe qui fait l’identité de 
la Sologne. (…) Aujourd’hui 
un tel projet apparaît inu-
tile et contraire aux objectifs 

portés par notre départe-
ment.» Vous l’aurez compris, 
le conseil départemental, à 3 
ou 4 abstentions près (dont 
Pascal Bioulac), a marqué de 
façon unanime son opposi-
tion cet automne 2022 face à 
ce futur green géant. Il s’était 
déjà  en février 2020, lors d'une 
commission, inquiété de ce 
vaste complexe privé. « Nous 
avons 3 golfs en Loir-et-Cher. 
Les investissements sont très 
lourds et il n’y pas de nécessité 
d’un quatrième qui mettrait en 
difficulté financière les 3 autres 
existants, » a confirmé Phi-
lippe Gouet. Michel Contour a 
interrogé « la position des élus 
locaux», ce sur quoi Virginie 
Verneret, non inscrite, ex-bi-
nôme de M. Peltier sur le can-
ton de Chambord, a exprimé 
son accord « avec Hanan, je 
suis contre ce golf » précisant 
« et je suis une élue locale ». 
Passé ce voeu, tout ce petit 
monde est allé déjeuner… 
mais, nous avons failli oublier 
: un petit nouveau est arrivé au 
Département. Il est possible de 
citer maintenant que la balle est 
dans le trou  : après les rumeurs 

depuis juin sur les noms de Ma-
lik Benakcha (conseiller muni-
cipal d'opposition à Blois, LR), 
puis Frédéric Hémery (ex-di-
recteur de cabinet du président 
du Controis, Jean-Luc Brault), 
et parfois même Jean-Baptiste 
Baudat (candidat aux départe-
mentales 2021 sur le canton de 
Saint-Aignan-sur-Cher), c’est 
finalement Aurélien Bertrand, 
maire de Pruniers-en-Sologne, 
un profil de droite, sans doute 
plus consensuel, qui a décro-
ché le poste de collaborateur 
de la majorité UPLCI (Union 
pour le Loir-et-Cher et Indé-
pendants), menée par Cathe-
rine Lhéritier.

Émilie Rencien
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Manifestations
Pierrefitte-sur-Sauldre
Loto 
Le 13 novembre
Pierrefitte A Tou Loisirs organise un loto le dimanche 13 novembre à la salle des fêtes à 14h30 (ouverture des portes à 
13h30). De nombreux  lots dont : téléviseur HD Aya 80 cm – 1 sèche-linge Aya 7 kg – 1 réfrigérateur-congélateur Aya – 1 
aspirateur robot Rowenta – 1 vidéo projecteur Polaroid – 1 centrale à vapeur – 1 cafetière à dosettes – 2 paniers garnis... 
4€ le carton – 16€ les 4 + 1 gratuit – 20€ les 7 + 1 gratuit. Buvette – pâtisseries et casse-croûtes.

Salbris
Super loto Le 6 novembre
Dimanche 6 novembre, les Sapeurs Pompiers organisent un super loto à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h30. 
Nombreux lots 1500€ en bons d'achats (de 20 à 150€) - Smart Box – Nintendo DS... Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 – 20€ 
les 7 – 25€ les 10.
Réservation possible au 06 61 91 52 97 ou 06 13 43 94 90.

Route de 
Romorantin

41300 SALBRIS

Tél. 02 54 97 20 00 
www.hotelvalaudran.com 

HÔTEL***
RESTAURANT
SALBRIS

31 DÉCEMBRE 2022

Menu de la Saint Sylvestre 
Suivi d’une Soirée dansante

Avec un DJ professionnel
Dîner 

de 
Réveillon

165€ 
Par personne

Boissons 
comprises

Et pour 
le 1er janvier 
au déjeuner, 

venez déguster 
notre 

Menu 
de Fêtes 

à 65 €

Pour apprécier pleinement votre soirée 
pensez à réserver une chambre d'hôtel‘‘

‘‘
1 coupe de Champagne Cuvée D Devaux 

accompagnée de ses canapés
✴✴✴

Royale de Foie Gras, sa compotée de cerise et pain d’épices 
✴✴✴

Tartare d’huîtres et St. Jacques, coulis pamplemousse grillé 
 et croustillant pain de seigle

Servi avec ½ bouteille de Menetou Salon Blanc B. Minchin pour 2 personnes
✴✴✴

Tronçon de Barbue rôti, sa fondue de poireaux, 
sauce champagne et caviar de Sologne

✴✴✴
Pintade chaponnée de la Ferme de Mme. Blanchard, 

Crémeux de Topinambour et noisette, pomme fondante 
Servi avec ½ bouteille de  Sancerre rouge Jolivet, pour 2 personnes

✴✴✴
Duo de Brillat-Savarin et Picodon d’Ardèche, chutney de raisin noir

✴✴✴

Le dessert de la Saint Sylvestre, 
Meringuée des îles et son sorbet mangue

Servi avec 1 coupe de Champagne Cuvée D Devaux 
✴✴✴

Eaux minérales au choix
Café expresso accompagné de ses mignardises

Cotillons de minuit

ENTREPRISE

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

Rénovat ion
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS

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

depuis 84 ans
 ❚ Salbris

Une coloc’ pour les seniors
La colocation n’est pas seulement réservée aux étudiants et aux jeunes actifs. Elle peut être aussi une 
solution pour les seniors et un bon moyen de lutter contre la solitude. 
La société CetteFamille, im-
plantée dans l’Orne et créée 
en 2016 afin de gérer dans 
un premier temps un réseau 
d’assistants familiaux puis 
de développer la colocation 
pour seniors, gère actuelle-
ment une vingtaine de mai-
sons partagées dans toute 
la France et projette d’en 
ouvrir vingt autres courant 
2023. Elle va d'abord cet hi-
ver ouvrir à Salbris une mai-
son partagée destinée aux 
seniors, qui sera la première 
maison partagée qu'elle por-
tera en Centre-Val de Loire, 
d’autres étant en projet à 
Saint-Gaultier dans l’Indre, 
à Ardon dans le Loiret et à 
Massay dans le Cher. 

Commence cela se passe ?
Les personnes souscrivent 
un contrat de location meu-
blée et sont chez elles. Elles 
peuvent apporter leurs 

propres meubles si elles le 
souhaitent. Les animaux sont 
admis à condition que leurs 
maîtres soient en capacité de 
s’en occuper et ne soient pas 
une charge pour les autres 
colocataires et l’assistante de 
vie. Des assistants de vie se 
relaieront afin d’assurer une 
présence 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, afin d’aider les 
résidents dans leur vie quo-
tidienne et assurer une pré-
sence.  Comme chacun ne 
vieillit pas de la même façon, 
aucun âge n’est requis pour 
intégrer la résidence parta-
gée. « La moyenne d’âge de 
nos maisons partagées est de 
84 ans. », précise Stéphanie 
Herinks de CetteFamille. 

Visites possibles
La maison partagée salbri-
sienne est établie dans une 
ancienne ferme étable entiè-
rement rénovée ; certains 

détails typiques, comme les 
mangeoires et les râteliers, 
ont été conservés afin de rap-
peler le caractère agricole du 
bâtiment. Cette habitation 
comprend au rez-de-chaus-
sée une pièce de vie, la cui-
sine, deux chambres et deux 
salles de bain. Au premier 
étage, accessible via un élé-
vateur, il y aura six chambres 
et cinq salles de bains. La 
capacité d’accueil est de huit 
colocataires. Les résidents 
sont invités à participer à la 
vie de la maison selon leurs 
envies et leurs capacités. Ils 
peuvent inviter leur famille 
et leurs amis. Ils pourront 
profiter d’un poulailler et de 
bacs potagers. Le tarif com-
prend le loyer, les charges, la 
nourriture, la téléassistance 
et le salaire de l’assistant de 
vie (2 400 euros par mois). 
Ce mode d’hébergement est 
éligible à l’aide personne à 

domicile et au crédit d’im-
pôt sur la partie concernant 
le salaire de l’assistant de vie. 
Possibilité de visites fin oc-
tobre-début novembre pour 
une ouverture prévue en no-
vembre. « Lors du premier 
contact, un bilan de situation 
sera fait avec le futur résident 
afin d’envisager la meilleure 
solution pour lui, qui ne 
passera pas obligatoirement 
par une maison partagée, 
explique Stéphanie Herinks. 
L’idée est que le concept que 
nous proposons élargisse le 
panel de solutions afin de 
correspondre au mieux à 
l’envie de chacun de vivre cet 
âge de la vie. »   

F.M.
Adresse de la maison partagée : 71, 
avenue d’Orléans, 41300 Salbris.  
Contact : 02 55 99 41 72.

Envol de stars revient  
le 5 novembre
Envol de stars revient à la salle des fêtes de Salbris le 5 novembre pour la 
sixième fois. En 2021, c’est Marie Lafargue, 34 ans, qui est sortie vain-
queur de ce radio crochet avec le titre de Robert Charlebois : Ordinaire. 
Le public, tout comme les membres du jury, ne s'y sont pas trompés, et ont 
été immédiatement conquis.
Que nous réserve le cru 2022 ? 
Ce n’est pas moins de 20 can-
didats qui vont s’affronter 
dans l’après-midi lors de la 
présélection mais il ne restera 
que 12 chanteurs qui pourront 
faire découvrir leur talent en 
1ère partie de soirée, pour élire 
le ou la lauréate 2022. Le pu-
blic a une part très importante 
car il peut assister aux toutes 
premières sélections en début 
d’après-midi à partir de 14h30 
et pourra également voter à 
l’issue de la soirée. Les trois 

premiers candidats seront 
récompensés mais ce sont vos 
applaudissements et encoura-
gements qu’ils garderont en 
souvenirs. 
En 2e partie de la soirée, Jessie 
Fasano, que vous avez pu voir 
sur le petit écran dans l’émis-
sion de Nagui « N’oubliez pas 
les paroles », vous offrira un 
concert privé plein de dyna-
misme et de rythme.
L’association Festiv’Energy 
vous propose encore une 
manifestation distrayante et 

différente.
Les belles voix ne sont pas qu’à 
la télévision, plein de talents 
restent à découvrir, ils sont 
peut-être là, autour de nous.
Tarif de 5€ pour assister uni-
quement à la présélection à 
14h30. Gratuit pour ceux qui 
ont un billet pour la soirée.
25€ avec assiette Festiv , ou-
vertures des portes à 19h30.
15€ soirée sans assiette Festiv 
à partir de 20h30.
N’attendez pas réservez dès mainte-
nant au 06 67 55 12 39. 

Manifestations
Salbris
Loto Le 11 novembre
L'AS Salbris Football organise un loto le vendredi 11 novembre à la salle des 
fêtes Georges Vilpoux. Parmi les lots principaux il y aura une télévision écran 
plat 139 cm, un PC portable, un Cookéo, une plancha, une trottinette électrique 
ou encore un bon d'achat de 450€ à Super U Salbris. Les tarifs sont les sui-
vants : 4€ le carton – 10€ les 3 et 20€ les 7 cartons. Les portes de la salle 
des fêtes ouvriront dès 13h afin que le loto puisse débuter à 14h30. Sur place, 
vous trouverez de quoi vous restaurer (crêpes, sandwichs...) et de quoi vous 
désaltérer.
Pour toute réservation, les personnes intéressées peuvent contacter Romain 
Ciszewski au 06 76 97 48 22.
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Manifestations
Neung-sur-Beuvron
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 vil-
lage. Contact : 06 76 09 03 85.

La Marolle-en-Sologne
Loto Le 19 novembre
Le comité des fêtes organise un loto le samedi 19 novembre. Ouverture des 
portes à 19h. De nombreux lots dont : BA de 400€ - BA de 200€ - carton de 
champagne - caisse de vins - filets garnis - corbeille gourmande - caisses de 
viandes - plateau petit déjeuner - corbeille de fruits garnie - lot apéro - ména-
gère et de nombreux autres lots. Sans réservation. Cartons personnels inter-
dits. Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 – 15€ les 5 – 20€ les 7 + 1 gratuit. Buvette, 
casse-croûtes et pâtisseries.

La Ferté-Saint-Cyr
Loto Le 6 novembre
L'amicale des sapeurs pompiers de la Ferté-Saint-Cyr organise un loto le di-
manche 6 novembre à 14h30 à l'espace Michel Delpech. Ouverture des portes 
à 13h30. Nombreux lots : robot aspirateur, tablette tactile, appareil à raclette, 
cartes cadeaux et de nombreux autres lots. Tarif: 4€ le carton puis dégressif. 
Buvette, pâtisseries, sandwichs.

Lamotte-Beuvron
Le salon du jeu arrive à grand pas !
Les 19 et 20 novembre
La Maison des Animations organise son traditionnel salon du jeu le samedi 19
novembre (de 10h à 20h) et le dimanche 20 novembre (de 10h à 18h) dans ses 
nouveaux locaux ! Rendez-vous au 10 rue de Beauce (1er étage) ! Le salon et 
les jeux sont ouverts à tous, il y en a pour tous les goûts, pour les plus petits 
comme pour les plus grands ! Les nouveautés de chez Oya seront disponibles 
à l'achat comme les années précédentes. Venez partager un moment convi-
vial en famille ou entre amis ! Buvette et gourmandises vous y attendent.
Renseignements : 02 54 88 11 76 - mail : maisondesanimations@gmail.com ou 
site internet : https://www.asso-mda.org/

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

Romotop - Olsberg 
Cadel - Schmid - EdilkaminZAC du gros chêne - route de Nouan  

41210 SAINT-VIÂTRE
nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr

 ❚ Neung-sur-Beuvron
Tout est bon dans le houblon !
En octobre, les Brasseurs Solognots ont inauguré leur brasserie installée à l’Écoparc, où ils pro-
duisent une bière 100 % Sologne, de l’approvisionnement des matières premières à la distribution 
qui se fait principalement via les épiceries fines locales, en passant par la fabrication.
« Nous avons lancé notre société 
il y a un an avec trois autre amis, 
expliquent Erwan Mellerio, in-
génieur agronome et Charles de 
Cathelineau, maréchal-ferrant 
de formation. Nous sommes 
amis d’enfance, avons grandi 
tous les deux à la Ferté-Saint-
Cyr en partageant les mêmes 
passions, celles de la bière et 
de la Sologne. Notre objectif 
était d’allier ces deux passions 
afin de faire un produit local, de 
l’approvisionnement à la distri-
bution, car cela fait partie de nos 
valeurs. » Les Brasseurs Solo-
gnots ont commencé à brasser 
en juin en allant sur différents 
événements afin de proposer 
des bières à la pression. Face 
au succès de leur production, 

ils ont dû attendre cet automne 
afin de faire un premier stock de 
bières en bouteilles avec trois 
variétés : l’Abeille cool, bière au 
miel des ruchers de Saint Marc 
à Yvoy-le-Marron ; Aillepied, 
bière blonde très houblonnée et 
Pélelle (Pail Ale),bière blonde 
et fruitée.  « Nous sommes en 
train de créer une bière de Noël, 
indique Erwan Mellerio, avec 
pour objectif de la vendre sur 
les marchés de Noël solognots. 
Nous allons créer de nouvelles 
bières régulièrement pour nous 
faire plaisir dans notre activité 
et surprendre nos clients. Nous 
proposons de plus des bières 
personnalisées. La bière est la 
boisson conviviale par excel-
lence. Nous sommes brasseurs 

pour notre plaisir depuis 15 ans, 
ce qui nous a permis de tester 
beaucoup de variétés. Notre so-
ciété est un projet de copains car 
elle a été créée par cinq amis de 
longue date qui habitent tous en 
Sologne. À moyen terme, nous 
envisageons de produire notre 

propre houblon et de malter 
de l’orge provenant de Vernou-
en-Sologne. Nous voulons être 
fondamentalement solognots 
avec une production et une dis-
tribution locale. »

F. M.
Instagram : les_brasseurs_solognots

Au programme, des interven-
tions en salle et sur le terrain. 
A eu tout d’abord lieu une 
intervention sur la vue du 
cheval qui a la particularité 
d'être le mammifère terrestre 
ayant  les plus gros yeux, de 
voir de face et de côté sans 
faire le rapport en ce qu’il voit 
à gauche et à droite, son cer-
veau ne lui permettant pas. Le 
cheval ne voit pas les couleurs 
comme l’être humain, voyant 
principalement le bleu et le 
jaune. Ensuite, s'est déroulée 
une démonstration de ride 
and run, discipline équestre 
se faisant par équipe de deux, 
un cavalier et un coureur à 
pied, les rôles s’inversant au 
milieu du parcours. Cette 
démonstration a été testée 
par les élèves moniteurs pré-
sents et par Karim Laghouag, 
champion olympique par 
équipe en concours complet 
en 2016 et médaillé de bronze 

par équipe en 2020. Le mé-
daillé olympique a donné des 
conseils de préparation men-
tale et physique, à pied avec 
des exercices de respiration 
et quelques mouvements de 
gymnastique puis en s’échauf-
fant avec son cheval. « La pré-
paration physique et mentale 
permet de gagner en aisance 
tout en améliorant le bien-être 
de son cheval », a-t-il notam-
ment souligné. »  « Après la 
période Covid, nous pouvons 
de nouveau nous retrouver 
en présentiel et nous avons 
organisé cette journée afin de 
réunir l’ensemble des ensei-
gnants et futurs enseignants 
de notre région, indique 
Nathalie Carrière, présidente 
du CRE Centre-Val de Loire. 
Alterner les interventions en 
salle et sur le terrain a permis 
de renforcer la convivialité et 
de rendre la formation plus 
dynamique. Notre objectif 

est d’organiser deux jour-
nées de ce type par an. Il est 
important que les enseignants 
soient mis en valeur et redy-
namisés. C’est aussi pour cette 
raison que le CRE organise 
régulièrement des formations 
équestres et professionnelles. 
Nous voulons aussi faire pas-
ser le message que le CRE 
est là pour rendre service aux 
dirigeants et aux enseignants 
des clubs et qu’ils doivent 
oser venir vers nous. En leur 
apportant notre aide, nous 
pouvons leur faire gagner du 
temps. » Le 24 novembre, le 
CRE Centre-Val de Loire tien-
dra son assemblée générale 
en même temps qu’une jour-
née de formation sur la lutte 
contre les violences sexuelles 
dans le sport  en collaboration 
avec l’association Colosse aux 
pieds d’argile. 

F. M.   

 ❚ Lamotte-Beuvron
Retrouvailles de rentrée pour les enseignants 
d’équitation 
Le 18 octobre, le Comité régional d’équitation du Centre-Val-de-Loire a organisé au parc équestre 
fédéral son premier séminaire de rentrée destiné aux enseignants et élèves enseignants. 

Manifestations
Nouan-le-Fuzelier
Concert Le 6 novembre
Dimanche 6 novembre à 16h30 dans cadre de Festillésime 41 : concert de l'Ensemble orchestral 41 Saint Saens (sous la 
direction de Claude Kesmaecker) en l'église du Domaine de Burtin. L'O41 (50 musiciens) célèbre Camille Saint-Saëns et 
met en valeur le patrimoine local au travers des orgues du Loir et Cher et de la région. Au programme: la 3e Symphonie 
avec orgue, quelques-unes des pus célèbres pages du musicien telle que la Danse macabre ou encore deux extraits 
de Samson et Dalila et notamment l'enthousiasmante Bacchanale. Le délicat et raffiné Morceau de concert pour harpe 
vient parfaire ce programme captivant. Entrée: 10€ - tarif réduit (étudiants) 5€. Organisé par l'Union Musicale de Nouan-
le-Fuzelier ? Informations : 05 54 88 79 76 ou dominique.delaunay8@orange.fr
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Journées Portes Ouvertes 2022  de 10h à 12h et de 14h à 18h

Faites des économies sur vos factures 
énergétiques avec notre offre 

spéciale JPO ! 
11-13
NOVEMBRE
2022
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- FA B R I C E  S I M O E S -

La peur du vide n’évite pas les dangers

Acrophobes de tous les pays, vous n’êtes plus seuls. Les cieux sont avec vous, les scien-
tifiques aussi. C’est le monde qui est à vos côtés. Selon des chercheurs du Harvard & 
Smithsonian Center for Astrophysics - tout sauf des imbéciles - notre système solaire 

dans son ensemble se situerait au centre d’une immense bulle de vide galactique. Quantique-
ment, il semble que le vide irait bien plus loin que le bout de notre nez. Puisque nous sommes 
au milieu du vide, nous sommes cependant une parcelle de celui-ci.  Ciel, diantre, fichtre, la 
terre ne  serait pas plate et tout ne tournerait donc pas autour de nous, de nos égos, et de notre 
nombril devenu plus gros que notre ventre. 
Cette découverte est bien la preuve que le manque n’est pas un vide, ni une fin en soi. Certains de nos 
élites ne le/la connaîtront probablement jamais. Exemple, on ne connaît pas de vide professionnel pour 
les ex à Manu. Ainsi, notre ex-Premier ministre, Jean Castex, rejoue une nouvelle version de Zazie dans 
le Métro. Il est devenu  patron de la RATP. Autre cas de figure, dans une interprétation de « Martine à la 
mer », on retrouve Didier Lallement, ex-préfet de police de Paris. C’est celui qui n’aime pas les suppor-
ters de Liverpool, ville portuaire, et vient d’être nommé secrétaire général de la Mer. Ce sont, à minima, 
des parachutes, pour l’un comme pour l’autre, afin que la vie ait toujours un sens et ne pas sauter dans le 
vide en quelque sorte. Les mauvaises langues vous parleraient de recyclage des invendus, voire d’ inven-
dables. Placards dorés pour bons soldats de la République, serait un terme plus juste. Il suffisait donc de 
traverser la bonne rue. À l’âge où beaucoup envisagent la retraite, usés par tant de peines accumulées, et 
souhaitent faire le vide, d’autres empruntent les passages piétons pour aller vers des voies toutes tracées. 
Pour faire le plein, ou pas, de quoi ? On ne sait pas.
Parce que, justement, le vide est parfois un trop plein. Celui de nos réseaux si asociaux qu’ils en puent de 
leur immonde crasse de débilités. Et quand le néant ouvre des horizons insoupçonnés, on a du souci à se 
faire, même si nous ne sommes pas grand-chose face à ce vide. Pierre Dac, juif, résistant, anti-fasciste, de 
surcroît humoriste (autant de qualificatifs qui, séparément ou dans son ensemble, constituent le must de 
tout ce qui irrite les adhérents RN) ne manquait pas de le rappeler : « un homme parti de rien pour ne 
pas arriver à grand-chose n’a de merci à dire à personne ». Docte sentence même si le vide, évidemment, 
n’est pas rien… On peut donc sciemment être aussi basique qu’Hanouna, ce qui n’est pas une insulte 
mais en l’espèce un jugement de valeur, et ne pas être seul au centre du vide. Ils sont plusieurs millions 
à le rejoindre à travers leurs écrans. 
Autre vide, celui intersidéral des esprits embrumés des idolâtres de tous bords, de leurs atteintes à cette 
laïcité qui fait le sel de notre civilisation, de leur incommensurable bêtise, de leur inextricable sectarisme. 
C’est ce vide et ce trop plein qu’a dénoncé Mickaelle Paty lors de la remise du 1er prix au nom de son frère 
Samuel, à la Sorbonne. Il existe toutes sortes de vide, mais celui-là est mortifère !
Au 10 Downing Street, toujours une histoire de vide, temporaire cette fois. On s’est dit qu’un seul être 
pouvait manquer et tout serait dépeuplé. Dans la foulée de la démission de Liz Truss, Boris Johnson a failli 
revenir pour pallier cette carence. Du néant aurait surgi le vide ou l’inverse, puisque le vide n’est pas rien 
(bis repetita ), et que Bojo et Liz sont tellement dissemblables et tellement ressemblant.
En conclusion, la nature a horreur du vide : un verre à moitié vide est aussi un verre à moitié plein. Le vide 
c’est rien et c’est tout à la fois, comme pouvait l’être Jérusalem dans le Heaven of Kingdom de Ridley Scott.

Du 19 octobre
au 12 novembre

49, avenue de la Résistance
41300 SALBRIS

02 34 52 08 36

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

Manifestations
Nohant-en-Graçay
Concours de belote Le 9 novembre
 Mercredi 9 novembre : concours de belote par équipes à la salle des fêtes. Inscriptions à partir de 13h45 – début du 
concours à 14h30. Lots à tous les joueurs. Buvette et crêpes. Participation : 10€ par joueur. Organisation : Foyer Rural.

Soirée théâtre Le 11 novembre
Vendredi 11 novembre à 20h30 à la salle des fêtes, pour leur 19e représentation théâtrale annuelle, les Baladins jouent un 
vaudeville de Georges Feydeau « Le Système Ribadier ». Organisation : Les Amis de Zulma Carraud au profit de la restau-
ration de l’église. Participation : 12€ - gratuit pour les moins de 18 ans. Réservation obligatoire.
Réservations et renseignements au 06 76 53 04 26 - mail : zulma.carraud@orange.fr ou site : www.zulma.carraud.fr

Genouilly
Le Beaujolais arrive ! Le 19 novembre
Soirée Beaujolais nouveau Organisée par le comité des fêtes et le bar du Lavoir de Genouilly. Rendez-vous le samedi 19 
novembre à 19h30 au Foyer Rural. Soirée animée par DJ Alphonia Studio. Restauration sur place : 15€ adultes – 6€ enfant 
(moins de 12 ans, repas adapté). Au menu : Assiette anglaise (charcuteries maisons) – boudin noir et haricots mi-secs – 
fromage fermier – tarte maison –verre de Beaujolais (offert).
Réservations souhaitées si possible avant le 11 novembre au 06 61 21 40 29 – 02 48 71 07 73 ou 02 48 75 14 69

Anjouin
Exposition du 9 au 20 novembre - Conférences les 12 et 19 novembre
L’Association Bibliothèque d’Anjouin organise une exposition et deux conférences sur la vigne et le vin à l'Espace Associa-
tif et Culturel. Exposition du 9 au 20 novembre « De caves en cépages », histoires de vigne et de vin dans l’Indre. Samedi 
12 novembre à 15h, conférence de Jérôme Descoux (chargé du service éducatif et de l’action culturelle des Archives 
départementales de l’Indre) « De caves en cépages ». Samedi 19 novembre à 15h, conférence de Martine Arnault (RGA) 
« Archéologie de la vigne et du vin dans la cité des Bituriges et d’Alain Lagatie : La vigne et le vin à travers les siècles ». 
Visite de l’exposition : mercredis 9 et 16 novembre de 10 à 12h et 15 à 17h – samedis 12 et 19 novembre de 10 à 12h. 
Entrée gratuite et participation libre. Contact : bibliothequeanjouin@orange.fr – tél 02 54 40 73 22 – 07 61 12 56 54

 ❚ Brinay
La Chaise, pour la première  
de l’association LA 432
À l’occasion de sa première organisation, l’association LA 432, La pour la 
note de musique qui donne le ton et 432 pour la fréquence vibratoire uni-
verselle du bien-être, présentera une pièce de théâtre renommée à Brinay, 
le 12 novembre prochain. 
L’association, parrainée par 
Hélène Hemeret, directrice 
du festival Humour et vin de 
Bourges, est née au sein d’un 
groupe d’amis au vécu asso-
ciatif riche de nombreuses 
expériences à travers Brinay 
en scène, Copellia, Festi-
val M comme Musique, etc. 
Passionnés et curieux d’arts 
culturels, ils/elles souhaitent 
programmer des spectacles 
éclectiques, d’horizons dif-
férents, de théâtre, musique, 
humour, expositions de pein-
ture, sculptures, photos. Ces 

manifestations devraient se 
dérouler, pour la plupart, à 
Brinay mais également dans 
les villages et villes alen-
tours. En ouverture de leurs 
organisations, ils ont opté 
pour une œuvre moderne 
reconnue, La Chaise. Après 3 
semaines de représentations 
au café-théâtre « L’antidote 
» de Marseille, c’est la pièce 
de théâtre, créée et écrite 
par Gilles Azzopardi, qui 
sera jouée sur la scène ber-
richonne, par le touche-à-
tout claviériste des Blankass, 

Cédric Millard, et Mathieu 
Labrouche, pour une date 
unique à Brinay. Pour son 
auteur, ce texte « est une invi-
tation à la réflexion. Observé 
sans jugement et avec bien-
veillance, comme un Enfant 
turbulent, l'Humain est au 
centre du propos. L'absur-
dité du système capitaliste et 
libéral dans lequel l'humanité 
s'est enferrée atteint son pa-
roxysme et sa limite ultime. »  
la432.asso@gmail.com

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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JARDINS JARDINS dede SOLOGNE SOLOGNE  
Vos envies valent le déplacementVos envies valent le déplacement

promosd’automne

L
E
S

L
E
S

Fruitiers*

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

2 achetés 

+ le 3e OFFERT*

promo
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promosd’automneArbustes 
de haies*

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

4 achetés 

+ le 5e OFFERT*

Petits Fruits*

En container
sur Groseillers, 
Framboisiers, Cassissiers.

2 achetés 

+ le 3e OFFERT*

  
OUVERT 7/7 

DU LUNDI AU DIMANCHE

9h-12h et 14h-18h

Ouvert les week-ends 
et jours fériés

WWW.LES-JARDINS-DE-SOLOGNE.COM

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

BEAUGENCY

BLOIS

ROMORANTIN

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

VIERZON

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL

LA LOIRE

ORLÉANS

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SALBRIS

LAMOTTE
BEUVRON

ST AUBIN

ORLÉANS

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

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS 
02 54 83 66 65

 

 

2 sacs
achetés

le 3ème

GRATUIT*

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

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

2 sacsachetésle 3 èmeGRATUIT * *O
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VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

Savoir-faire 
et proximité

CHARPENTE
COUVERTURE

RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl
11, rue des Chantelettes

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

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

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

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

eaueau airair

CLIMATISATION - PAC

D’CLIC HABITAT

DʼCLIC HABITAT Christian KRAUSZ

41230 Lassay sur Croisne

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

Maître dʼoeuvre
Construction et vente
de biens immobiliers

Constructeur régional indépendant depuis 70 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RE 2020 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

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

chalet-ideal@orange.fr

découvrez notre nouveau site internet !

 ❚ Romorantin
La communauté de communes étoffe  
son Plan climat 
Des actions en direction des entreprises sont cet automne sur les rails, dans un souhait d’économie 
circulaire. Qu’est-ce ? Pour certains, ce vocabulaire est coutumier, pour d’autres moins, alors les 
vice-présidents communautaires Cédric Sabourdy et Michel Guimonet, accompagnés de la chargée 
de mission, Gaëlle Corfec, ont détaillé le travail durable en cours. 
PCAET, comprenez un Plan 
climat air-énergie territorial, 
introduit par la loi de transi-
tion énergétique pour la crois-
sance verte. Sa particularité 
est de s’appliquer à l’échelle 
d’un territoire intercommunal 
(de plus de 20 000 habitants), 
avec la mobilisation de tous les 
acteurs (entreprises, associa-
tions, citoyens). Pour la com-
munauté de communes du 
Romorantinais et du Mones-
tois (CCRM), pour rappel, le 
processus a été enclenché dès 
mars 2017, avec l’élaboration 
de ce Plan. Puis entre mars 
2018 et décembre 2019, élabo-
ration, diagnostic, partage des 
constats, concertation et sémi-
naire des élus, auront rythmé 
le cheminement. Au total, 
cinq orientations stratégiques 
ont été déclinées à travers 37 
actions. “Le but est de favori-
ser la consommation locale, 
d’adopter une bonne conduite 
environnementale, de veiller 
à la qualité de l’air, penser à 
une transition énergétique et 
écologique,” rappelle le vice-
président communautaire en 
charge notamment des mobi-
lités, de l'environnement, et 
des déchets ménagers, Cédric 
Sabourdy. “Sans oublier qu’en 
2023, une loi va obliger les 
entreprises à faire attention 
à leur gestion des déchets.” 
C’est pourquoi cet automne 
2022, le PCAET revient sur 
le devant de la scène, avec une 
opération lancée à destination 
des entreprises installées sur 
le territoire intercommunal. 
La CCRM va être conseillée 
dans cette mise en place par 

un cabinet nantais. Une ving-
taine d’entreprises s’est déjà 
volontairement inscrite à ce 
programme; 40 participations 
sont escomptées à terme, sans 
plus de précisions sur des 
noms. 

Action, réaction sur deux 
ans
“Nous avons répondu à un 
appel à projets. L’objectif de 
cette nouvelle action est de dé-
velopper une économie circu-
laire ou plus précisément, un 
pan de cette dernière, à savoir 
une économie industrielle et  
territoriale (EIT) d’ici 2026. 
C’est-à-dire démontrer que le 
développement économique 
est lié à la transition écolo-
gique," continue Cédric Sa-
bourdy. “Le contexte national 
nous conforte dans nos choix. 
Le manque d’eau depuis 
cet été particulièrement est 
devenu un problème, ne par-
lons pas des pénuries diverses 
actuelles.  Nous devons reloca-
liser la consommation et pré-
server nos ressources." Michel 
Guimonet, vice-président éga-
lement côté économie, emploi 
et formation, entre autres 
missions, a par ailleurs, insisté 
sur “le besoin de favoriser des 
mobilités, sans oublier l'im-
portance d'avoir des emplois 
non délocalisables et locaux." 
Cette démarche pour les en-
treprises devrait en somme 
être vertueuse, à écouter ces 
deux élus, et contribuer à sa-
tisfaire tous ces points, à faire 
naître aussi des synergies. Par 
exemple, un déchet pour une 
entreprise peut devenir un 

instrument pour une autre qui 
n’aura pas besoin d'acheter ce 
qui se trouve tout près, prêt à 
une réutilisation. En somme, il 
s’agit de mieux connaître son 
ou ses voisins (ses flux sor-
tants, ses intrants, ses services, 
ses éco-gestes, etc.) pour créer 
des partages et passerelles de 
bon sens. “De voir comment 
la réflexion peut s’articuler de 
manière territorialisée pour 
que notre terrtioire devienne 
à la fois résilient et attractif,” 
précise encore M. Sabourdy. 
Pour le moment, cela semble 
encore un peu abstrait mais 
le dispositif va s’étendre sur 
deux ans; ce n'est que le début. 
“Ce travail sera nourri dans le 
temps,” a assuré Gaëlle Cor-
fec, cheffe de projet Territoire 
Industrie Sologne et chargé 
de mission GPECT (gestion 
prévisionnelle des emplois 
et des compétences territo-
riales) à la Communauté de 
communes solognote. Si des 
actions se dégagent, s'il y a 
des investissements à faire, la 
CCRM veillera à les prioriser 
rapidement. Un diagnostic a 

ainsi commencé fin octobre 
jusqu’au début 2023, dans des 
entreprises avec le concours 
de l’Ademe, l’agence de ten-
sion écologique du Centre-Val 
de Loire, qui prend en charge 
financièrement 70% de ce 
schéma. Une analyse des don-
nées recueillies suivra et s’éta-
lera jusqu’au printemps 2023. 
Ceci, avant le déploiement de 
la feuille de route pendant l’été 
2023 et une mise en oeuvre 
l’année suivante, en 2024. 
Certains experts vantent les 
mérites de cette ÉIT, promesse 
de gains environnementaux, 
économiques et sociaux, qui 
pourtant peine à percer. Peut-
être que Romorantin réussira 
à montrer l’exemple avec son 
projet actuel, à donner l’envie 
d’avoir l’envie, en mobilisant 
les acteurs et entrepreneurs de 
son secteur. 

É. Rencien
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Manifestations
Gièvres
Concours de belote Le 17 novembre
Le comité des fêtes de Gièvres organise une belote le jeudi 17 novembre à la 
salle des fêtes. Inscription à partir de 13h – début du concours à 14h. Engage-
ment : 10€ par personne. Un lot pour tous ! un lot supplémentaire à la première 
dame et au dernier. Sur place buvette. Infos au 06 19 99 93 77.

Saint-Julien-sur-Cher
Concours de belote Le 15 novembre
L'association Au Fil du Temps organise un concours de belote en individuel le 
mardi 15 novembre à la salle des fêtes. Tarif : 10€. Lot à tous. Inscription à 14h – 
début du concours à 14h30. Renseignements au 02 54 96 53 21.

Romorantin
Randonnée Sologne – Berry Le 13 novembre
Dimanche 13 novembre, le club Sologne Cyclotourisme de Romorantin Lan-
thenay a le plaisir de vous inviter à sa randonnée Sologne – Berry. 4 circuits  
VTT : 36 - 45  - 63 et 74 km. Inscriptions de 8h à 10h au château de Beauvais. 
Ravitaillement sur les parcours et poste de nettoyage vélo à l'arrivée. Dans le 
cadre de notre démarche développement durable, pas de gobelets jetables 
sur nos ravitaillements. Nous vous proposerons des gobelets réutilisables en 
consigne ou à l'achat pour 1€ au départ. Pensez à prendre les vôtres éventuel-
lement. Toute l'équipe est mobilisée pour vous offrir une excellente randon-
née. Renseignements : 02 54 76 32 62 ou 06 77 64 47 04.

Range ta chambre le 11 novembre
Vide-dressing le 13 novembre
Le Comité Romo-Ouest, organise le vendredi 11 novembre un Range ta chambre 
spécial enfants et le dimanche 13 novembre un vide-dressing adultes à la 
salle Sudexpo (avenue de Villefranche). Tarif : 2,50€ la table (1,20 m) fournie et 
chaises fournies – 2,50€ le portant non fourni. Réservation obligatoire (règle-
ment à la réservation). Réservations auprès de Martine au 06 13 93 05 59 ou 
mail : sevault.martine@orange.fr

Programme de novembre au dancing Le Balad’Jo
Le Balad'Jo est ouvert tous les jeudis et dimanches de 14h30 à 19h30. Tarif des 
jeudis : 11€ - les dimanche et jours fériés : 12€. 1ère quinzaine de novembre : 
jeudi 3 Nicolas Devoir – dimanche 6 Accord en Folie, Fabien Lorh – jeudi 10 
Patrick Caron – dimanche 13 Laurent Michelotto – jeudi 17 Olivier Boulard (bal 
du Beaujolais avec assiette campagnarde 13€).
Dancing Le Balad'Jo – Route d’Orléans – 41200 Romorantin – Tél 02 54 76 95 
12 – 06 50 18 43 63 – mail : baladjo@free.fr – site : www.dancing-lebaladjo.fr

Concours de tarot Le 17 novembre
Jeudi 17 novembre, le Comité Romo-Ouest organise un concours de tarot au 
centre des loisirs centre aéré – rue des papillons. Inscription : 13h30 – début 
de la partie 14h30. Bons d'achats (enveloppes). Minimum 15 tables. 4 parties 
de 6 donnes limitées à 50 minutes. Lot à la première dame. Lot à chaque par-
ticipant. Inscription sur place : 12€. Buvette. Renseignements : 06 07 08 25 50.

Langon-sur-Cher
Loto Le 4 novembre
La Pétanque Boule Langonnaise, organise un loto le vendredi 4 novembre à 
la salle des fêtes. Ouverture des portes à 19h. Début des jeux à 20h30. Lots 
en bons d'achats : 500€ - 250€ - 8x50€ - 8x30€ - 8x15€. 4€ le carton - 10€ 
les 3 - 20€ les 8 + 1 gratuit. Pâtisseries, casse-croûte, buvette. Réservation 
souhaitée : 06 68 84 15 41.

Pruniers-en-Sologne
Concours de belote Le 4 novembre
Ensemble et Solidaires de Pruniers organise un concours de belote individuel 
au prix de 10€ à la salle Alain Fournier le vendredi 4 novembre à 13h30. De jolis 
lots à gagner, on vous attend. Contacts : M. Boucher au 07 51 65 33 94 – M. 
Bocquet au 06 09 42 88 12 ou Mme Nicaud au 06 68 24 96 85.

 ❚ Romorantin
Les plateformes logistiques en débat
Les projets de plateformes logistiques, dans la capitale de la Sologne, sont bien avancés. À l'initiative 
de l'association Romo Citoyenne, une réunion publique a rassemblé une soixantaine de personnes is-
sues de divers collectifs de défense de l’environnement en région Centre-Val de Loire pour en débattre.
Collectifs de Lamotte-Beuvron 
et de Vierzon sur les plate-
formes, collectif de Jargeau / 
Orléans sur les infrastructures 
routières (pont sur la Loire et 
contournement d'Orléans), 
collectif de Gièvres sur les 
champs photovoltaïques, habi-
tant de Châtres sur Cher sur 
la construction du « Cher à 
vélo », élus locaux, élus régio-
naux, les membres de Romo 
Citoyenne, initiateurs de la réu-
nion, se sont sentis moins seuls. 
Dans le cadre de cette réunion 
publique, qui s’est déroulée voi-
là quelques jours dans la capi-
tale de la Sologne, de nombreux 
thèmes ont été évoqués. Cepen-
dant, ce sont bien les construc-
tions de plateformes logistiques 
romorantinaises qui étaient 
à l’ordre du jour. Concernant 
ce seul projet, cette initiative 
d'information et de mobilisa-

tion était une première. Plus de 
3000 flyers ont été distribués 
pour l’annoncer. Pour mesurer 
l’impact des réalisations locales, 
une présentation, à partir d'un 
visuel réalisé par un architecte 
et un ingénieur paysagiste, a 
mis en évidence le volume et la 
surface des plateformes. La plus 
grande, d’environ 40 000 m², 
aura, à elle seule, une longueur 
double de celle du magasin E. 
Leclerc actuel.
Pour les organisateurs, il ressort 
de cette réunion « qu'à chaque 
cas examiné, la qualité de vie 
des habitants est affectée, que 
l'artificialisation des sols et la 
réduction de la biodiversité 
sont induites par ces projets en 
parfaite contradiction avec les 
objectifs officiellement affichés 
par le gouvernement. » Les élé-
ments du volet social des projets 
logistiques «  ont été abordés en 

détail, comme la précarité et la 
pénibilité des emplois proposés 
ou l’inadaptation aux attentes 
des bassins d'emploi. » Pour-
tant, c’est à une autre Sologne 
que les présents semblent aspi-
rer. « Ces projets saccageurs 
sont très loin de la Sologne idyl-
lique vantée par la communica-
tion touristique... La discussion 
a mis en évidence que c'est d'une 
autre Sologne dont nous avons 
besoin, avec la relocalisation et 
le développement de produc-
tions utiles, alimentaires, impli-
quant la création d'emplois qui 
font sens pour le territoire et la 
population, et notamment pour 
la jeunesse qui souhaite avoir 
un avenir ici. » explique Romo 
Citoyenne qui estime que les 
structures prévues à Romoran-
tin devraient atteindre 12 m de 
haut maximum et que . «  Cela 
signifie qu’ils ne sont pas des-

tinés à l’e-commerce robotisé 
type Amazon, mais serait loué 
par cellule de 6000 m². La re-
cherche de clients potentiels est 
déjà en cours ! Paradoxalement, 
il y a plus d'emplois dans les pla-
teformes robotisées, parce que 
les flux de marchandises y sont 
plus importants. »
Sur ce sujet des plateformes, 
les représentants du collectif 
Luttes Locales Centre, présents 
à Romorantin, ont proposé de 
porter la demande d'un mora-
toire sur « tous les projets inu-
tiles » à l’occasion de la réunion 
du Conseil régional du 24 no-
vembre prochain. Là, il s’agira  
d’amender le SRADETT (Sché-
ma Régional d'Aménagement 
Du Territoire).

F.S.

Boursain
Paysage et forêt

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

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

ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

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

CRÉDIT
D’IMPÔT
50%

Manifestations
Villefranche-sur-Cher
Super loto Le 26 novembre
Samedi 26 novembre à 20h30 dans la salle Espace Sologne : super loto. Ouverture des portes à 19h. Plus de 2000€ de bons d'achats et de nombreux autres lots. 
Une partie hotte du Père Noël, ainsi que de très beaux lots pour les enfants. Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 – 15€ les 6 cartons – 20€ les 12 cartons. Bingo : 1€ l'un – 5€ 
les 6. Organisé par l'association UNAF 41. Réservation au 06 19 31 45 68.

Les milieux humides de nos campagnes Le 5 novembre
Étang, mare, rivière, prairie humides…. Tous ces milieux sont primordiaux à la fois pour le maintien de la biodiversité mais aussi pour l’homme. Comment fonc-
tionnent-ils ? En quoi sont-ils important ? Comment les préserver ? Quelles richesses renferment-ils ? Venez découvrir tous les secrets des zones humides ! 
Inscription obligatoire. Rendez-vous le samedi 5 novembre de 9h30 à 12h sur l'aire de camping-car. Tarif : gratuit. Renseignements : Sologne Nature Environnement 
au 02 54 76 27 18.
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ici 

Le Balad’JoDancing

jeudi 17 novembre

avec Olivier BOULARD

12€
de 14h30 à 19h30

sur réservation de préférence - 06 50 18 43 63 
Route d’Orléans - ROMORANTIN

www.dancing-lebaladjo.fr

Bal du
BeaujolaisBeaujolais

avec tartines 
campagnardes

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

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

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

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT

 ❚ Romorantin
Nouvelle prise de commandement  
à la compagnie de gendarmerie
Une cérémonie officielle a installé le capitaine Benjamin Candeleda  dans ses fonctions, le 20 oc-
tobre au château de Beauvais. 
Après le départ en juin du chef 
d’escadron Marc Bourgeois, 
c’est le capitaine Benjamin Can-
deleda qui a repris la direction 
du groupement de gendarmerie 
de Romorantin depuis le mois 
d’août, dirigeant plus de 140 
militaires. Deux mois plus tard, 
la tradition militaire a officialisé 
sa prise de poste de commande-
ment dans le parc du château de 
Beauvais, en présence de gen-
darmes, évidemment, et d’élus, 
dont le maire de la commune, 
Jeanny Lorgeoux, le sénateur 
Jean-Marie Janssens et la sous-
préfète de l’arrondissement de 
Romorantin, Mireille Higinnen. 

Le nouveau venu, titulaire d’une 
maîtrise d’histoire contempo-
raine, âgé de 38 ans et originaire 
de Tarbes, a débuté sa carrière 
en 2008, côté gendarmerie 
mobile. « Après l’Eure-et-
Loir et les Hautes-Pyrénées, 
Romorantin vous a fait sortir 
du commandement mobile, » 
a d’ailleurs indiqué le colonel 
Samuel Joguet, commandant 
le groupement de gendarmes 
départemental de Loir-et-Cher, 
à son homologue Candeleda 
le 20 octobre, en égrenant les 
missions attendues. «Ici, c’est 
la lutte contre la délinquance, 
la proximité avec les élus et la 

population. C’est assurer aussi 
la sécurité et la tranquillité 
publiques. L’activité est soute-
nue, l’adversité face à nous. Les 
changements sont nombreux et 
donnent le tournis. La prise de 
commandement est un engage-
ment qui oblige, surtout dans la 

période complexe que nous tra-
versons. » En somme, après le 
mot de bienvenue et les valises 
posées en Sologne, le capitaine 
Benjamin Candeleda n’a plus 
qu’à.

É.R.

Gaël Verrier, nouveau proviseur  
du lycée professionnel Denis Papin
L’association des anciens élèves du Bahut a rencontré le nouveau patron de l’établissement scolaire, 
son adjointe Sylvie Mellet et Audrey Ardouin, directrice déléguée chargée (DDFPT) de la forma-
tion des élèves. Présentations officielles.
Gaël Verrier est originaire de 
l’Orléanais, mais il connaît 
la région et Romorantin. En 
effet, il affiche 20 ans d’ensei-
gnement en maths et sciences 
physiques, puis 3 années d’ad-
joint du chef d’établissement 
au collège de la Ferté St-Aubin, 
et de nouveau 3 ans au lycée 
de Beaugency. Il occupe donc 
depuis cette année au lycée 
professionnel Denis Papin de 
Romorantin, sa première fonc-
tion de proviseur.  “Je découvre 
un établissement très agréable, 
très bien doté en équipements 
techniques,” déclare-t-il. “Pour 
moi, l’obtention d’un CAP ou 
Bac pro ne doit pas  être une fin 
en soi mais un tremplin pour 
des études supérieures. Après 
les résultats de notre autoé-
valuation puis celle par l’exté-
rieur, nous allons nous appuyer 
sur les constats afin de définir 

de nouveaux objectifs et orien-
tations”. Également nouvelle-
ment arrivée, Audrey Ardouin, 
ex-enseignante au lycée Sonia 
Delaunay de Blois, explique 
comment elle aborde sa fonc-
tion, ainsi que l’immersion sur 
le terrain des apprenants pour 
l’obtention du CAP et Bac Pro. 
«Mon œil extérieur me permet 
de porter un regard neuf : avec 
la direction, après la mise en 
veille et la désorganisation liée 
à la pandémie… Nous souhai-
tons renouer et consolider nos 
relations avec les entreprises, 
accentuer notre rayonnement 
non seulement dans notre bas-
sin d’emploi et même au-delà. 
» Après ces échanges, les an-
ciens du Bahut, représentés par 
Gérard Eichwald et Jean-Pierre 
Legrand (Cf. la photo),  ont rap-
pelé au proviseur leurs actions 
auprès des établissements 

scolaires : collecte de photos 
de classe et conservation patri-
moniale, aide financière aux 
chantiers d’électrification en 
Afrique, participation à la pose 
du portrait de la Reine Claude 
de France (en juillet 2022). Ils 
ont informé enfin d’une date: la 
prochaine assemblée générale 
de leur association aura  lieu le 

26 novembre 2022. 
J.G.F.

Contact : anciens.du.bahut.de.romo@
gmail.com. Page Facebook : https://
www.facebook.com/people/Les-
anciens-du-bahut-de-Romoran-
tin/100057424842294/

De gauche à droite, les anciens du Bahut de retour au lycée !

En bref
Romorantin : Les tripiers n’ont plus la cote sous la halle
L’histoire commençait bien. Thierry Lambert, tripier de père en fils depuis trois générations, installé dans la halle de Romorantin, avait 
décidé de prendre une retraite bien méritée après plus de 44 ans de service. Il avait trouvé un successeur dans le même domaine 
d’activités, prêt à reprendre son emplacement et son matériel ; comme ses voisins avaient pu le faire récemment, la cession par un 
commerçant de son emplacement à la personne de son choix étant monnaie courante sous la halle selon lui. Le départ à la retraite 
avait été bien préparé, tant du point de vue de la clientèle, Thierry Lambert ayant veillé à pérenniser l’activité triperie/traiteur au sein 
de la halle que d’un point de vue financier. L’histoire aurait dû s’arrêter là, les Lambert profitant de leur retraite après des années de 
labeur. 
Mais la mairie en a décidé autrement, dégainant son règlement de la halle et notamment ses articles 7 et 8 : « Si un emplacement 
devient vacant, la municipalité est seule habilitée à choisir un nouveau commerçant (…) En l’occurence, aucun commerçant ne peut 
céder son emplacement à qui que ce soit, ni le confier en gérance libre ». Les Lambert se sont ainsi vu refuser la cession de leur fond 
de commerce, la mairie ayant préféré confier leur étal au marchand de fruits et légumes installé en face, lui permettant de s’agrandir. 
Le départ à la retraite joyeux et serein de Thierry Lambert s’est transformé en véritable cauchemar. " Mon départ de la halle s’apparente 
à une mise à la porte et est source de complications financières et morales car j’en suis profondément affecté et atteint",  explique 
ce dernier dans un courrier adressé à l’édile. En effet, au manque à gagner résultant de l’absence de cession du fonds de commerce, 
s’ajoutent les frais de démontage des vitrines qui depuis ont fini à la déchetterie pour le plus grand désarroi de l'ancien commerçant.  
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DOMAINE DE LA RENNE
VIGNERON INDÉPENDANT

Nouveauté 2022 
La sauvignonne
Bière artisanale

DÉCOUVERTE DES NOUVEAUX MILLÉSIMES
ET DES PRIMEURS

Remises sur quantité
Un verre vous est remis pour toute la dégustation (offert pour tout achat).

Une assiette individuelle de charcuterie vous est offerte pour remplacer notre traditionnel buffet.

L’ATELIER IMAGINE
Présentera sa collection de broderies et gravures sur des objets et cadeaux à personnaliser.

LES PRODUITS LANDAIS DE CINDY ET JULIEN
La ferme des Eschourdes, Cindy et julien vous proposent de déguster sur place :

MENU
• Entrée (Foie gras frais à la plancha 
aux pêches avec sauce Karablanche)

• Plat (Axoa de canard 
au piment d’Espelette)

• Dessert (proposé par Claude)
entrée + plat  18e - plat seul 10e - dessert 2,50e  

Vos places sont à réserver :
- Au Domaine de la Renne : mail ou téléphone

- À la ferme des Eschourdes : eschourdes.ferme@orange.fr ou 06.63.93.60.11

Si vous souhaitez commander des produits frais ou en conserve, 
merci de leur envoyer votre adresse mail, ils vous feront parvenir leurs produits et tarifs.

LES FROMAGES DE CHÈVRE producteur local (Couddes)

LES PRODUITS AU MIEL DE CORALINE productrice locale (Cour-Cheverny)

LES CRÊPES « MAISON » DE CLAUDE

Portes ouvertes
vendredi 18 

samedi 19 Nov.

Journées 
continuesSortie officielle 

des PRIMEURS 
rouge et blanc

fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

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

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com

Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement

Stores - Pergolas
Literies  

Cuisines aménagées
Salles de bains

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

www.meubles-beaulande.com

 ❚ Controis-en-Sologne
SCoT or not ? 
L’ensemble des maires de la Communauté de communes Val de Cher Controis s’est réuni le 24 oc-
tobre à Contres. Parmi l’ordre du jour, deux principaux sujets déterminants pour l’avenir : le pacte 
financier et fiscal 2023-2026, et surtout le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 
Si Jacques Paoletti, maire de 
Saint-Georges-sur-Cher et 
vice-président responsable des 
finances et moyens généraux, 
a expliqué le pacte financier et 
fiscal du Val de Cher Controis, 

“document de stratégie qui fixe 
le lien entre les communes et la 
communauté de communes” 
qui selon l’élu, “est un pacte 
de solidarité et d’équilibre qui 
va nous permettre de dévelop-
per des fonds de concours, de 
renforcer l’office de tourisme 
intercommunal, qui évite une 
vision unique et démontre 
l'intérêt de travailler ensemble”, 
le SCoT était sous le feu des 
projecteurs fin octobre dans 
la salle des fêtes de Contres. 
Puisqu’en l’état, à ce jour, 
seuls deux EPCI (Établisse-
ment Public de Coopération 
Intercommunale) ne possèdent 
pas en Loir-et-Cher cet outil 
d’urbanisme et de politique de 
territoire en termes d’habitat, 
de mobilité, d’aménagement 
commercial, d’environnement 
ou encore de paysage. Qui ? 
Ce duo n’est autre que le Val de 
Cher Controis et le Romoran-
tinais-Monestois. Le sens du 
vent semble changer car le pré-
sident controis Jean-Luc Brault 
est en train de convaincre ses 
élus du bien-fondé d’adopter 
ce fameux SCoT. Pourquoi 
diable maintenant ? Et pour-
quoi ces deux communautés de 
communes se sont montrées si 
farouches  ? Nous n’avons pas 
les raisons du coup de frein sur 
ce sujet pour la communauté 
du président romorantinais 
Jeanny Lorgeoux  ; par contre, 
côté Controis, le président 
Brault, lui, évoque un motif. 
“Parce que les élus craignent 
une mainmise de l’État. Ils ont 
déjà mal vécu le passage au 
PLUi (Plan local d'urbanisme 
intercommunal).” On sent à 
demi-mots que les Gaulois, 

bien que résistants mais trop 
isolés, se trouvent acculés sans 
guère de choix, hormis celui de 
rentrer dans le rang adminis-
tratif. Contrairement au PLU 
à l’horizon plus court, souli-
gnons que le SCoT imprime 
une vision de projection pour 
les 15 ou 20 ans à venir. “Si 
nous ne disons pas oui au SCoT, 
ce sera d’office le SRADDET 
(Schéma régional d’aména-
gement et de développement 
durable du territoire issu de 
la loi NOTRe de 2015, ndrl),” 
répond à nouveau M.Brault en 
restant sur des considérations 
très techniques. “Le SCot est 
un document de territoire. Et 
il nous faut donner une orien-
tation différente au territoire 
en matière d’économie, d’eau, 
d'énergies renouvelables, de 
souveraineté alimentaire. Le 
SCoT, c'est pour penser à l’ave-
nir. Nous allons demander aux 
vice-présidents en novembre 
au prochain conseil commu-
nautaire de se prononcer.” Ka-
rine Michot, vice-présidente 
en charge de l'aménagement 
du territoire et du développe-
ment numérique au Controis-
en-Sologne. ajoute  : “Ne pas 

le faire, ce serait égoïste. Ne pas 
le proposer aux élus, ce serait 
irresponsable. Nous avons 
deux PLUi en plus, l’un sur le 
Val de Cher Controis, l’autre 
sur le Montrichardais. Stratégi-
quement, il nous faut le SCoT. 
Les élus ont manqué de temps 
jusqu’ici.” Il faut préciser, entre 
ces propos d’élus peu concrets 
pour le citoyen lambda, que 
les communes non couvertes 
s’exposent à de pénibles consé-
quences, notamment en termes 
d'aménagement et d’urbanisa-
tion, sur fond de limitation de 
l’artificialisation des sols, entre 
autres enjeux de pouvoirs … Y 
aurait-il à nouveau en sus une 
histoire sous-jacente de ma-
riages forcés d’intercommuna-
lités ? Jean-Luc Brault concède 
à détailler davantage en repre-
nant la parole, avec son franc-
parler légendaire : “Si nous 
nous rapprochons de Blois et 
d’Agglopolys ou d’autres, notre 
avis serait dilué. Nous voulons 
rester souverains dans nos dé-
cisions. Avec le SCoT, le préfet 
nous écoutera; sans, il nous en-
verra… ” L’avenir le dira donc. 

É.R.

Manifestations
Châtillon-sur-Cher
Réservation pour le réveillon de la Saint Sylvestre
Le comité des fêtes organise leur réveillon du 31 décembre au Foyer Rural. Ani-
mation par l'orchestre Dany Bennett (5 musiciens et 1 chanteuse). Au menu : 
apéritif et son assortiment de petits fours chauds – terrine de foie gras mi-cuit 
et sa compotée de figues – dos de cabillaud sur tapenade et fondue de poi-
vrons sauce crème d’échalotes – trou solognot – médaillon de canard farci aux 
girolles sauce Porto, pomme Arly et demi tatin – duo de fromages et salade 
aux noix – trilogie de desserts (croustillant chocolat-poire, craquant mangue 
et verrine de kiwi frais) – café. Traiteur : M. Rondeau (Cour-Cheverny). Tarif : 
98€ par personne (vin compris). Réservations avant le 23/12/2022 auprès de M. 
Gilles Rouault, 02 54 71 06 37 ou Mme Loiseau Annick, 02 54 71 01 58.

Saint-Aignan-sur-Cher
« Au cœur du Chœur » : un concert-spectacle du 
Chœur de Chambre de La Marelle Le 27 novembre
Le Chœur de Chambre de La Marelle (CCLM) a fait appel cette année à Natha-
lie Kiniecik  (comédienne, conteuse, et directrice de la Compagnie L'Intruse), 
pour la création d’un spectacle original, mêlant aux polyphonies a cappella 
du CCLM quelques réflexions sur la voix, tour à tour amusantes, sensibles ou 
absurdes… Rendez-vous le dimanche à 16h à la salle des fêtes. Tarif : 10€ - gra-
tuit pour les moins de 15 ans. En savoir plus : association.la.marelle@gmail.com 
–  www.lamarelle.eu ou 06 88 77 05 43.

Jean-Luc Brault au micro (© archives É. Rencien).
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 ❚ Blois

Le sujet Hôtel-Dieu revient, relancé par celui de la Grèneterie 
L’association des Amis de l’Hôtel-Dieu, reconnue d’intérêt général, a organisé le 18 octobre une réunion publique dans l’auditorium Samuel-Paty de la 
bibliothèque Abbé-Grégoire, pour se plaindre de la mairie. Et aussi et surtout, devant une centaine de personnes, pour remettre sur la table les dossiers 
qui agacent et démontrer que les Blésois(es) sont attaché(e)s à leur patrimoine. 
Le bras de fer reprend. Depuis 
septembre 2019, les Amis de 
l’Hôtel-Dieu, site vendu par la 
ville de Blois à la société Méri-
mée, spécialisée dans l'investis-
sement et la rénovation de bâti-
ments prestigieux, luttent pour 
faire entendre leurs voix. Ils ont 
même rédigé un projet alterna-
tif, soit une maison des arts et 
de la culture. Il s’agirait selon 
leur souhait  de créer un centre 
d’interprétation et d’informa-
tion sur la patrimoine, sur les 
thèmes de la Renaissance et les 
châteaux de la Loire, qui serait 
accessible à tous, gratuitement, 
et qui regrouperait tous les arts 
(cinéma, peinture, musique, 
maquettes, etc.), un café et un 
restaurant, ainsi des jardins 
extérieurs. C’est que ces Amis 
aimeraient voir s’épanouir à la 
place des 97 logements et 100 
places de parking prévus par 
le promoteur Histoire et Patri-
moine (filiale de Mérimée) qui 
a acquis le fameux Hôtel-Dieu 
face à la Loire, sur le quai de 
l’Abbé-Grégoire. L’endroit, 
cédé par la Ville de Blois, abri-
tait jusqu’ici des services de 
l’Etat, après avoir été notam-
ment un hôpital qu’ont connu 
les plus anciens blésois. Le 
disque des Amis est toujours 
le même, la plainte sur les dif-
ficultés de communication 
avec la municipalité de Marc 
Gricourt (PS / NUPES) égale-
ment. Se sont mêlés aux sem-
piternelles inquiétudes sur le 
sort de l’Hôtel-Dieu, le cas de 
la vente prévue de l’ancienne 
Gréneterie de Marmoutier, 
dite la Maison de la Tupinière, 
rue des Jacobins (Cf. Le Petit 
Solognot du 4 octobre 2022, 
LPS 795,  et https://www.

lepetitsolognot.fr/blois-quel-
dessein-pour-la-turpiniere/) 
ou encore la toiture blanche de 
l’un des nouveaux restaurants 
« Fleur de Loire » du chef 
Christophe Hay, sans oublier, 
pour boucler la boucle récrimi-
nante, un autre chantier immo-
bilier jadis contesté sur l’ancien 
hôpital psychiatrique du quar-
tier Blois-Vienne. L’avenir du 
pavillon Anne-de-Bretagne, 
sur l’avenue Jean Laigret, a de 
plus été soulevée. À l’une des 
questions posées dans la salle, à 
savoir « Pourquoi ne pas avoir 
invité ce soir pour confronter 
les idées, le maire ou un repré-
sentant de la mairie ce soir? », 
le président des Amis, Michel 
Géant a répondu, accompagné 
du secrétaire, Xavier Anque-
tin. «La dernière fois que nous 
avons été reçus à la mairie, nous 
avons été considérés comme 
des pestiférés. Nous avons par 
contre écrit à un ancien maire 
de la ville, Jack Lang. » Le tré-
sorier Jacques Hallais a ajouté : 
« La mairie nous avait dit qu’on 
nous associerait au dossier. Et 
pourtant, rien n’a été concédé, 
nous avons été écartés. La 
parole d’un maire pourtant, ce 
n’est pas rien !». 

Braderie du patrimoine ou 
urgence économique ? 
Toujours sur l’Hôtel-Dieu, trois 
recours administratifs divers 
(sur la cession et le permis de 
construire, notamment), gérés 
par l'avocat blésois des Amis, 
Me Micou, présent à la réunion 
publique de Blois précitée, sont 
enfin encore en cours. La Ville 
et la préfecture, pour leur part, 
douteraient de leur aboutis-
sement… Une nouvelle main 

levée aura demandé au micro le 
18 octobre. « Pourquoi la mai-
rie, à la tête d’une ville d’art et 
d’histoire, se passe des talents 
des associations et préfère les 
prendre en grippe ? ». Le mot 
de la fin est revenu au président 
Géant qui a motivé les troupes 
réunies. « À plusieurs, nous 
sommes plus forts, alors conti-
nuons !», a-t-il exprimé face 
à l’union commune scellée 
entre les Amis du vieux Blois, 
les Amis de l’Hôtel-Dieu, les 
Amis du château, la Société 
des arts et des lettres, l’associa-
tion de sauvegarde de la Tupi-
nière, le comité départemental 
patrimoine et archéologie, et 
l’association Blois, patrimoine, 
paysage, environnement, cadre 
de vie. En coulisses, si d’aucuns 
soutenaient la démarche des 
associations, ils soulevaient 
l’utopie du projet alternatif, 
financièrement parlant, dans 
un contexte tendu pour les 
municipalités et collectivités… 
M.Géant a toutefois insisté : « 
Tout a été fait en catimini mais 
nous avons l’espoir, car il faut 
toujours rester positif, de la 
reprise d’une véritable concer-
tation avec la mairie. » Lors du 
dernier conseil municipal daté 
du 26 septembre, l’édile Marc 
Gricourt avait tenu en citant 
des rénovations actées et /ou 
en cours (« office de tourisme, 
terrasses du Foix au château, 
jardins de l’Evêché, aître Saint-
Saturnin retenue par la mission 
de Stéphane Bern, l’Hôtel Dieu 
en état grâce un investisseur 
privé »)-, à  d’après ses termes, 
« mettre fin à des procès d’in-
tention sur la mairie qui brade 
le patrimoine municipal. Où ça 
? Nous avons une grande préoc-

cupation de notre patrimoine 
mais parfois, la puissance pu-
blique ne peut pas tout. Notre 
Ville a par ailleurs une gestion 
saine de ses finances, nous 
avons diminué la dette de 12 
M€ depuis 2008.» 

Sempiternel dialogue de 
sourds versus investisse-
ments productifs ? 
Selon l’association pluraliste 
d’élus, Villes de France, “jour 
après jour, partout en France, 
les Maires des villes de France 
et leurs équipes déploient des 
trésors d’ingéniosité pour 
maintenir la qualité du service 
public et ce malgré l’explosion 
du coût de l’énergie ou encore 
la revalorisation du point d’in-
dice. Cette situation complexe 
pourrait devenir intenable 
pour de nombreuses villes au 
cours de l’exercice 2023, et 
aurait pour conséquence la 
baisse de l’investissement pu-
blic assuré par les collectivités, 
et un recul du niveau de service 
public (...). Aussi, de grandes 
villes, en avril 2021, comme 
Paris et Marseille, rencontrant 
des soucis financiers, vendaient 
leur patrimoine pour renflouer 
leurs caisses … Alors, à Blois, 
braderie ou urgence écono-
mique ? Une sorte de 49-3 dé-
gainé localement qui amène un 
dialogue de sourds avec des fé-
rus de vieilles pierres faisant fi 
des difficultés pécuniaires ? Le 
18 octobre, les Amis de l’Hôtel 
Dieu ont précisé par exemple 
que “la DRAC valide car ne 
veut pas entrer en conflit avec 
la Ville de Blois,”provoquant 
sans cesse des “oh” et “ah” scan-
dalisés.  Pour les 43 lucarnes 
justement que les Amis de 

l'Hôtel-Dieu décrient dans 
le dossier d'Histoire et Patri-
moine, le premier adjoint Jé-
rôme Boujot explicite l’affaire, 
inversement, lors de nos ques-
tions le 21 octobre : “sauf qu’il 
y avait des lucarnes, que c’était 
comme ça avant selon la DRAC 
qui a des documents et qui est 
associée. Nous permettons au 
contraire au bâtiment histo-
rique de revivre. Et oui, le pro-
jet d'implantation d’une école 
de danse a avorté sur l’Hôtel 
Dieu car il fallait ajouter un 
plancher supplémentaire et la 
DRAC s’y est opposée pour ne 
pas dénaturer le lieu. Nous ne 
vendons pas pour vendre, mais 
pour que cela nous coûte moins 
cher. Et puis, nous privilégions 
les investissements productifs. 
C’est une bonne opération 
pour l’avenir de Blois. Actuel-
lement, notamment du fait des 
recours qui retardent, nous 

payons quand même : l’Hôtel-
Dieu vide, qu’il faut chauffer, 
etc., nous mobilise 200 000 € 
par an… ” Même si la priorité 
de la municipalité Gricourt ne 
semble pas très axée sur le pa-
trimoine, difficile donc d’y voir 
clair dans ce brouhaha chargé 
de noms d’oiseaux, d’animo-
sités personnelles parfois, au 
milieu de vrais experts et pas-
sionnés éclairés. Les avis, dis-
sonants, affichent pourtant de 
bons arguments de plaidoirie 
des deux côtés… Quant à la 
sortie patrimoniale en conseil 
municipal fin septembre qui en 
aura choqué plus d'un, à savoir 
“la maison du gardien du Jeu 
de Paume aurait méritée d'être 
bombardée en 1940”, Marc Gri-
court affirme “regretter”. 

Émilie Rencien 
Contact : amis.hoteldieu.blois@gmail.
com

En bref
Chitenay : le Théâtre de La Marmite est en ébullition !
Après deux ans d’interruption du fait de la pandémie, la troupe du Théâtre de la Marmite de Chitenay remonte sur scène pour sa saison 
2022. L’effervescence est bien palpable au sein de la troupe qui enchaîne les répétitions pour être au top dès le samedi 12 novembre, 
date du début d’une série de huit représentations à la salle des fêtes de Chitenay. Cette année, c’est une comédie de Viviane Tardivel, 
une auteure bretonne, que les acteurs castanéens vont interpréter : « Wifi or not wifi ? », imaginez un village un peu perdu en pleine 
zone blanche où les communications Internet ou en téléphonie mobile ne sont possibles qu’au bar du village… Un spectacle qui pro-
met de dérider les plus moroses par ces temps perturbés. Les représentations se feront sans réservations les 12, 13, 18, 19, 20, 25 et 
26 novembre prochains. 

Christophe Hay retrouve rapidement ses étoiles à Blois
Le chef avait obtenu sa première étoile en 2015, sa deuxième étoile en 2019 et l’étoile verte en 2020 à La Maison d’à Côté, son ancien 
établissement situé à Montlivault. Son deuxième établissement La Table d’à Côté situé à Ardon détient également une étoile au Guide 
Michelin depuis 2019. Avec son déménagement à Blois en juin 2022, même s’il ne semblait pas qu’il y avait d’inquiétudes à avoir, le 
transfert de ses deux étoiles n’était toutefois pas automatique ni garanti. Mais le travail paie : précédemment attribuées donc à La 
Maison d’à Côté à Montlivault, Christophe Hay, le chef de cuisine et gérant de la Maison de Gastronomie et hôtel Relais & Châteaux 
Fleur de Loire à Blois, a récupéré le 26 octobre 2022 ses deux étoiles au Guide Michelin ainsi que son étoile verte pour son restaurant 
signature.
Le chef heureux confie : “C'est avec beaucoup d'émotions et de bonheur que nous vous partageons cette belle nouvelle : le Restaurant 
Christophe Hay arbore fièrement ses deux étoiles restées en sursis depuis notre déménagement de La Maison d'à Côté.Aujourd'hui, 
face à la Loire, nous continuons d'écrire notre histoire, soutenus par le guide Michelin. Merci pour cette confiance renouvelée et cette 
annonce au caractère unique, les étoiles étant habituellement dévoilées lors de la cérémonie et la sortie du Guide.”

 
 
 
	

Une	comédie	de	Viviane	TARDIVEL	
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02 54 42 54 24
6 rue Louis Bodin - 41000 BLOIS
contact@domadomteleassistance.fr
www.domadomteleassistance.fr

Dom@dom Téléassistance
est un service de

la Fondation Partage et Vie.

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

UNEQUALITÉ DE SERVICE OPTIMALE
UNE ÉCOUTE BIENVEILLANTE ET PERSONNALISÉE

Abonnement « tout compris » :
• sans engagement ni frais de dossier
• éligible crédit d’impôt de 50%
• installation sous 48h (24h en cas d’urgence)
• appels mensuels de soutien et de convivialité
• dépannage dans les 24h, 7j/7
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 ❚ Blois 
Énergie : pour la Ville et l’agglomération,  
il n’y a pas de “petites économies” 
L’épaisseur du dossier de presse est en résonance avec l’importance du défi à relever. Afin d’éviter le black-out et surtout d’attaquer l’os de ses finances, 
ici comme ailleurs, et plus qu’hier, les élus doivent opérer des choix. 
Comme d’autres communes et 
collectivités, la Ville de Blois, 
Agglopolys et aussi le CIAS 
(Centre intercommunal d’ac-
tion sociale) affirment qu’ils 
et elles n’ont pas attendu les 
prérogatives de sobriété (et de 
col roulé) pour agir concrète-
ment et se préoccuper du sujet. 
Il n’empêche que le contexte 
actuel stoppe la procrastination 
et contraint la prise de déci-
sions à se précipiter. À Blois, les 
actions sont par voie de consé-
quence amplifiées, en matière 
d’économies d'énergie. Deux 
traditionnelles cérémonies 
de voeux à la Halle aux grains, 
l’une aux élus et personnalités 
et l’autre aux personnels, en jan-
vier 2023, seront par exemple 
sacrifiées sur l’autel de la crise 
énergétique et financière, après 
le Covid entravant. Le maire 
Marc Gricourt (PS) ne peut pas 
certifier si ce ne sera que cette 
fois, il peut justifier par contre 
ce couperet. “Ces deux soirées 
nous coûtent 20 000 euros (car 
traiteur, etc.). Les cérémonies 

de voeux dans les quartiers 
sont par contre maintenues. 
Nous supprimerons de plus la 
carte de voeux papier au profit 
d’une version numérique. Il 
n’y a pas de petites économies.” 
Les pique-assiettes coutumiers 
des buffets et fins amateurs de 
petits fours s’en émouvront 
sans doute ; les autres, moins 
férus de mondanités, y verront 
l’occasion d’échapper à l’obli-
gation de longs discours de dé-
but d’année. Mais le plan sobre 
de Blois ne saurait, évidem-
ment, s'arrêter seulement sur 
une question de soirées avor-
tées. Le dossier de presse fait 
33 pages… Il est possible donc 
en sus de parler décorations 
de Noël pendant que nous 
sommes en train d’aborder la 
partie festivités. Qu’en est-il sur 
ces bords de Loire ? Faudra-t-il 
sortir les bougies et sortir ses 
yeux de chat ? À compter de la 
fin du mois de novembre 2022, 
la Ville va réduire la durée de 
l’éclairage de Noël, de 17h30 
à 22h en semaine, et de 17h30 

à 23h30 le weekend, et jusqu’à 
2h du matin pour les deux 
réveillons; soit 1h de moins 
par jour, sachant qu’une heure 
d’extinction permet d’écono-
miser 1  000 kWh. Des décora-
tions sans consommation élec-
trique sont envisagées en outre. 

Cinq chapitres, et autant 
de mesures pour éclairer, 
sans trop consommer
Revenons à Blois : quid de 
la patinoire, souvent décriée 
par la minorité d’écologistes 
au sein de la majorité ? Elle 
sera remplacée, sans doute pas 
avant 2024, par d’autres anima-
tions, le contrat étant engagé 
et signé, alors en attendant, la 
municipalité précise qu’une 
clause environnementale forte 
a été imposée dans le cahier 
des charges depuis plusieurs 
années pour cette patinoire, 
place de la République, c’est-à-
dire moins 20% de la consom-
mation d’eau, moins 20% de la 
consommation d’énergie, plus 
une compensation carbone 

(97 arbres offerts à Blois par le 
prestataire).  Aussi, pêle-mêle, 
la Ville de Blois, Agglopolys 
et donc le CIAS prévoient, au 
fil de cinq chapitres détaillés,  
la poursuite du plan de réno-
vation énergétique des bâti-
ments publics; la conduite de 
plusieurs expérimentations 
dès 2023 pour un éclairage 
public plus économe (déploie-
ment d’un déclenchement de 
présence, non allumage par-
tiel l'été pour les rues encore 
éclairées, balisage lumineux 
sur le pont Charles-de-Gaulle, 
etc.); l’objectif d’économiser 
l’eau (récupération de chaleur 
dans les eaux de sortie des sta-
tions d’épuration et du réseau 
d'assainissement par ailleurs) 
et de renforcer la végétalisation 
de la Ville (création de jardins 
partagés, d’un parc agricole 
naturel urbain à la bouillie par 
l’agglomération, etc.); le déve-
loppement de mobilités douces 
et d'énergies non polluantes; 
la recherche d’indépendance 

énergétique (ombrière pho-
tovoltaïque au jeu de Paume 
à Blois, production photovol-
taïque à Vineuil, méthanisation 
à Fossé, entre autres pistes); 
l'incitation à la réduction des 
déchets et l'accompagnement 
des entreprises dans la transi-
tion écologique; le verdisse-
ment de la flotte des moyens 
de déplacements (suppression 
de 21 véhicules Ville / Agglo-
polys / CIAS, réflexion en 
cours sur l’hydrogène en lien 
avec l’entreprise BorgWarner 
(ex-Delphi)) ; la suppression 
des chauffages d’appoint et la 
réduction du chauffage dans 
les bâtiments publics de Blois 
et Agglopolys… La belle liste 
est longue, les bonnes volontés 
sont imprimées sur le papier. 
Il faut maintenant mettre tout 
ça en pratique sur le terrain, 
surtout. Et la lumière sera ? Si 
jamais le conflit russo-ukrai-
nien perdure, la facture de gaz 
et d'électricité de Blois pourrait 
s'élever à 5 M€ en 2023 (2,9 M€ 

fin 2022). À suivre. En tout cas, 
signe que la morosité ambiante 
mine et éteint, pour motiver les 
troupes, le président d’Agglo-
polys, Christophe Degruelle 
(PS), aura cité au cours de ce 
point presse consacré à la so-
briété, un ancien Président de 
la République française … Ni-
colas Sarkozy. Si. “Il l’a souvent 
répété,” a repris M. Degruelle. 
“Au début, je fonce; ensuite, 
j’accélère”. Et le conseiller dé-
légué, Yann Laffont (EELV), 
pour donner du courage, d’in-
viter un pays qui ne fait pas tou-
jours l’unanimité,  : “comme les 
Chinois le disent, une crise est 
une opportunité de se réinven-
ter,” a-t-il souligné. Oublié le 
scooter du socialiste François 
Hollande, même pas évoqué, 
peut-être trop polluant. Défi-
nitivement, les temps sont durs 
! Il nous reste l’humour qui est 
offert gracieusement. 

É. Rencien

 ❚ Loir-et-Cher
Illettrisme : La situation est plus 
qu’alarmante …
Plus de 30 000 personnes en Loir-et-Cher sont concernées par l’illet-
trisme, l’un des fléaux de notre civilisation, dite moderne et avancée. 
Avec ce chiffre, chacun mesure l’impact de ce terrible mal en France, dans 
d’autres territoires bien plus défavorisés que le Centre-Val de Loire, ber-
ceau du bien-parler à la française! 
Le constat est d’autant plus 
terrible que s’y ajoute, de-
puis trois bonnes décennies 
maintenant, le phénomène 
de l’illectronisme attaché 
aux nouvelles technologies 
de communication. Et si on 
se base toujours sur le froid 
constat qu’il y a un jeune âgé 
de 16 à 20 ans sur 8 qui serait 
en sérieuse difficulté de lec-
ture, en France, et un sur 20 
en très grande difficulté, il y a 
de quoi s’inquiéter de plus en 
plus,  à tous les niveaux de la 
Nation. 7% de la population, 
entre 16 et 65 ans, ayant été 
scolarisée (!) est « atteinte, ce 
qui empêche toute autonomie 
dans la vie courante et/ou pro-
fessionnelle. Le Département 
de Loir-et-Cher, en relation 
avec plusieurs partenaires  
institutionnels dont le Centre 
de ressources illettrisme anal-
phabétisme de Loir-et-Cher 
(Cria 41) ; l’Union départe-
mentale des associations fami-
liales (Udaf 41) ;  la Chambre 

de Métiers et de l’artisanat 
(CMA), mais aussi des entre-
prises privées à l’image de Par-
tenaire, groupe spécialisé dans 
le travail en intérim (qui fête 
ses 70 ans d’existence cette 
année), a placé tous les projec-
teurs sur une bonne quinzaine 
d’animations cet automne 
en tous genres pour traquer 
ce fléau, le combattre et faire 
évoluer les situations handi-
capantes de celles et ceux qui 
en sont atteints. L’illettrisme, 
comme l’illectronisme, est 
l’un des principaux freins à 
l’insertion professionnelle et 
sociale, aussi invalidant qu’un 
handicap physique lourd. Car 
comment occuper un poste 
s’il faut lire des consignes de 
fonctionnement simple, pour 
ne pas évoquer des mesures de 
sécurité s’il y a impossibilité 
de lecture ou simple déchif-
frage des documents accom-
pagnant la tâche à accomplir. 
Divers outils préventifs desti-
nés, notamment, à déceler ces 

maux ont été mis en place, sous 
l’égide de Geneviève Baraban, 
ancienne conseillère dépar-
tementale, missionnée par le 
président  du Conseil départe-
mental, Philippe Gouet, pour 
les dossiers qu’elle avait mis 
en place et soutenus quand 
elle était à la tête du canton de 
Blois I, et ce, en relation avec 
Florence Doucet, actuelle 
vice-présidente départemen-
tale, (insertion, emploi, loge-
ment, famille et protection 
de l’enfance), jusqu’au 18 no-
vembre inclus, afin de changer 
le regard sur l’illettrisme. Quel 
que soit le résultat de cette 
campagne, il ne faudra pas 
baisser les bras car le mal s’am-
plifie et risque de s’étendre ra-
pidement si personne, surtout 
en très haut lieu, ne prend des 
décisions draconiennes. Avant 
qu’il ne soit trop tard. Et rapi-
dement…

Jules Zérizer 
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 ❚ La Chaussée-Saint-Victor
L’Écureuil bien solide sur son demi-siècle d’existence
Les plus anciens des Loir-et-Chériens se souviennent de la résidence chausséenne, comme l’une des toutes premières maisons de retraite privées ins-
tallées dans notre département, il y a 50 ans. 
La Caisse d’Épargne, qui avait 
pour sigle le charmant sauteur 
et  animal drôle de nos forêts 
– et de nos villes maintenant -, 
l’avait ouverte pour ses anciens 
salariés qui voulaient de la ver-
dure et de l’air frais, loin de la 
capitale où ils avaient effectué, 
bien souvent, leurs carrières. 
Au fil des décennies, cette rési-
dence est devenue l’une des 
cinq structures associatives 
du département, au sein d’un 
recensement de 54 autres Eh-
pad, avec plusieurs présidents 
de conseils d’administration, 
depuis son rachat dans les an-
nées 70, et de multiples travaux 
d’aménagement, sans cesse 
adaptés aux normes en faveur 
des personnes du 3ème âge qui 
y séjournent. Actuel président 
du conseil d’administration, 
François Bigot, dont le père, 
Jacques,  fut à l’origine, avec 
d’autres Loir-et-Chériens, de 

l’achat de la structure, a eu, en 
compagnie d’Élodie Guerrier, 
directrice de la résidence ; Jean-
Pierre Klapezynski, responsable 
de la vie sociale, et de tout le per-
sonnel de la maison, ainsi que la 
majorité des résidents, le plaisir 
d’accueillir cet automne  des 
invités élus, dont Marie-Hélène 
Millet, conseillère départemen-
tale et son collègue, Stéphane 
Baudu, par ailleurs maire de La 
Chaussée ; plusieurs anciens 
présidents et membres des 
conseils d’administration suc-
cessifs ; le personnel soignant 
et toutes celles ou tous ceux qui 
travaillent pour accompagner 
les «habitants» de l’immeuble, 
tant aux cuisines, au service 
ou aux animations et soins de 
confort ou de thérapie.
Élodie Guerrier a énoncé le 
programme chargé de la jour-
née avec des expositions rétros-
pectives, de travaux réalisés 

par les résidents, avec, aussi, 
un circuit de visite «portes 
ouvertes», avant que Marie-Hé-
lène Millet ne signale le rôle du 
Conseil départemental, en lien 
direct, notamment avec l’ARS 
(Agence Régionale de Santé), 
pour accompagner, dans le res-
pect de plusieurs critères, la vie 
des personnes ayant choisi un 
hébergement à l’Écureuil, mais 
aussi ailleurs, en souhaitant voir 
perdurer ce type de fonctionne-
ment associatif ou de le dévelop-
per.

L’avenir ?
Pour François Bigot, ce demi-
siècle est très important car 
il démontre que, depuis la re-
prise de la résidence, La Caisse 
d’Épargne ayant décidé de s’en 
séparer, tout fonctionne au 
mieux grâce aux membres du 
personnel et des animations 
pour agrémenter les services 

rendus aux résidents, ainsi 
que pour le bien-vivre des col-
laborateurs qui vont profiter 
d’un régime associatif. Col-
laborateurs qu’il a remerciés, 
au passage, pour leur compor-
tement exemplaire durant la 
dure période de la Covid et 
des confinements.  En plus des 
sept hectares actuels, il a été 
confirmé que, juste en face de 
l’immeuble, il va être possible 
d’obtenir une nouvelle struc-
ture pour personnes âgées et 
jeunes adultes handicapés, 
avec une micro-crèche pour 
les enfants du personnel.  Tout 
est calé et acté, même si la pan-
démie a quelque peu retardé 
le projet qui verra le jour, sous 
peu, comme l’a confirmé Sté-
phane Baudu «dans l’intérêt 
des uns et des autres afin que 
nous soyons, à La Chaussée, 
des précurseurs dans le trai-
tement du vieillissement en 

l’accompagnant et en l’adaptant 
le mieux possible à l’avenir car 
nous sommes tous appelés, de 
plus en plus, à devenir cente-
naires, comme le sera un jour 
l’Écureuil». Des poèmes lus 
par Claudette Louchard, qui 
intervient régulièrement en 
animatrice au sein de la struc-
ture, puis un concert du groupe 

Dixiland ont coloré et égayé le 
repas dégusté en famille sous 
des barnums, le soleil ayant 
décidé d’être de la partie.  Que 
rêver, donc, de plus pour cet 
anniversaire des 50 ans ?

Jules Zérizer

 ❚ Blois
Ce fut complètement “Bartoc” !
Nous vous en avions parlé il y a quelques numéros pour annoncer la date du 21 octobre. Et en vrai, 
Aline Pelletier et David Barral ont enflammé l'espace Rosa-Parks de la Quinière ce fameux soir-là. 
Après le Loir-et-Cher, le duo a 
chanté dans un cabaret à Saint-
Nazaire et il ne fait pas de doute 
que d’autres villes suivront. À 
Blois, le 21 octobre, la toute 
première représentation de 
“Bartoc” était réussie.  Dès le 
début du show, les applaudisse-
ments étaient nourris et un rap-
pel a évidemment été demandé 
à la fin du spectacle. De quoi 
ravir le duo d’artistes complè-
tement originaux, décalés et 
audacieux, Aline Pelletier et 

David Barral, deux Blésois pas-
sionnés, l'une au piano et aux 
accords, l’autre à l’écriture des 
textes. Ils ont su faire partager 
leur esprit “Bartoc”. Ce que ça 
signifie ? Rien en particulier. 
“Parce que Bar, parce Toc,” 
répond Aline Pelletier. Chacun 
comprend qu’il se niche en 
somme de la folie dans ce spec-
tacle de chansons particulières, 
puisque "stratosphériques". Là 
encore, ce que cela veut dire 
? Les chansons sont légères, 

divertissantes… et un peu gri-
voises également. Mais tout 
en métaphores, notamment ! 
Le jeu chanté d’Aline Pelletier, 
davantage connue pour la dex-
térité de ses doigts sur le piano, 
révèle ici aussi son talent de 
comédienne, nature et drôle 
(certaines spectatrices y ont 
vu un air de Josiane Balasko); 
ajoutez-y la richesse des textes 
de David Barral pour complé-
ter le tableau. Ceux-ci plairont 
assurément aux amateurs de 

langue française, de syno-
nymes et d’expressions ima-
gées. Sans oreilles trop chastes 
par contre. Pour celles et ceux 
qui auront manqué la date blé-
soise, il faudra consulter régu-
lièrement leurs réseaux sociaux 
(tapez Bartoc sur Facebook, 
Instagram, etc.) pour suivre 
leur actualité et connaître leur 
retour sur la scène de notre 
département. 

É.R.

En bref
Politique rurale : le Vendômois Éric Doumas, candidat à la présidente nationale de LMR !
L’élection aura lieu en novembre. Un Loir-et-Chérien prendra t-il les rênes du Mouvement de la Ruralité ? Il est volontaire en tout cas. 
Il explique ses motivations. 
En préambule, des présentations s'imposent : Le Mouvement de la Ruralité (LMR) remplace depuis 2019 l’ancienne dénomination du 
parti auparavant baptisé “Chasse, Pêche, Nature et Traditions” (CPNT). Comme son intitulé l’indique, il a pour vocation de défendre 
la ruralité, ses valeurs et traditions, ses milieux naturels. Ensuite, le président actuel est Eddie Puyjalon, plusieurs fois candidat aux 
élections législatives, cantonales, sénatoriales et municipales, pour porter les valeurs du Mouvement. Une élection installera dans 
quelques semaines de nouvelles têtes lors du congrès national prévu les 18 et 19 novembre à Artigues-près-Bordeaux.“Eddie Puyjalon 
veut céder la main après 20 ans d'engagement. Il m’a proposé de me présenter. Et j’ai dit oui car je trouve que ça a du sens. Il serait 
judicieux de nous recentrer géographiquement en Centre-Val de Loire plutôt qu’à Pau, notre siège actuel,” explique et confirme Éric 
Doumas qui est secrétaire général depuis un an et président de LMR en Centre-Val de Loire. Vous l'aurez compris, il souhaite être 
président tout court, mais sera-t-il le seul candidat national ? “À ma connaissance, il n’y a pour le moment pas d’autre liste,” selon le 
Vendômois qui présente sa philosophie. “Si je suis élu à la présidence nationale, je veux élargir notre spectre d'intervention. Jusqu’ici, 
il faut bien le reconnaître, nous parlions surtout de chasse. Nous n’avons pas de sujets tabous; je suis par exemple pour le respect de 
la propriété privée mais contre l'engrillagement, dangereux pour la biodiversité et la libre circulation des animaux, en Sologne notam-
ment. Je suis pour une chasse populaire. Je veux vraiment élargir notre prise de parole et notre communication de parti, d’autant plus 
que le Mouvement de la Ruralité est capable de parler à tous les autres partis, y compris Europe Écologie Les Verts. Je veux de plus 
créer des commissions sur la santé, la sécurité, l’emploi, les espaces naturels, etc. En bref, tenter de faire un programme de parti plus 
large. Nous sommes moins connus que d’autres entités et formations mais je veux prouver que nous ne sommes pas qu’un petit parti 
en colère. Nous savons être force de proposition.” À suivre en fonction des résultats de novembre donc. 

É.R.

PÊCHE D’ÉTANGPÊCHE D’ÉTANG

Tél : 06 87 47 76 01 ou 06 81 65 68 60
Empoissonnement – Vente sur la chaussée

20 ha d’eau

LE MARAISLE MARAIS
41250 41250 FONTAINES-EN-SOLOGNEFONTAINES-EN-SOLOGNE

SAMEDISAMEDI  1212  
NOVEMBRE 2022

(toute la journée) DIMANCHEDIMANCHE  1313  
NOVEMBRE 2022

( jusqu’à 13h)
VENEZ NOMBREUX CETTE ANNÉE

Manifestations
Saint-Dyé-sur-Loire
Soirée ligérienne « Vivre avec la Loire » 
Le 18 novembre
La Maison de la Loire du Loir-et-Cher organise depuis plus de 8 ans, des soi-
rées conviviales sur des thématiques qui caractérisent le fleuve Loire, son 
histoire, son patrimoine naturel et/ou culturel.  Ces soirées sont l’occasion de 
s’informer, d’échanger, de débattre mais surtout de se rencontrer entre pas-
sionnés ou curieux. Cette année, Le thème retenu : Vivre avec la Loire ! Jean-
pierre Simon auteur et amoureux du fleuve qui a écrit de nombreux ouvrage, 
nous fait l’honneur d’intervenir le temps de cette rencontre aux côtés des 
éducateurs à l’environnement de l’association. Sables mouvants, tourbillons, 
trous d’eau… Noyades en série, naufrages  de mariniers… Crues terribles qui 
effacent tout sur leur passage… Créatures mystérieuses… Début de la soirée 
18h30, 20h dédicace du livre du même titre « Vivre avec la Loire », apéritif. Fin 
de la rencontre 20h30. Gratuit. Salle d’animation.
Toutes les infos sur : www.maisondeloire41.fr ou 02 54 81 68 07.

Mont-Près-Chambord
Concours de belote Le 11 novembre
L'association Ensemble et Solidaires - UNRPA de Mont-Près-Chambord orga-
nise un concours de belote individuel et sans annonces, le vendredi 11 no-
vembre à l'Espace Michel Lhommede. Inscriptions à partir de 13h30. Un lot à 
chaque joueur et une fleur à la première dame. Buvette et pâtisseries.
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 ❚ Orléans
Un programme  
musical choisi par les 
spectateurs
Les trois membres fondateurs de l’’ensemble or-
chestral baroque Les Folies Françoises, la clave-
ciniste Béatrice Martin, le violoniste Patrick Co-
hen-Akenine et le violoncelliste François Poly, 
proposent le 10 novembre prochain à la salle de 
l’Institut leur premier concert participatif, la 
Folle playlist. 
Jusqu’à mi-octobre, le public était invité à choisir sur le site 
internet des Folies Françoises 5 pièces instrumentales parmi 
20 œuvres des grands compositeurs baroques : Bach, Vivaldi, 
Corelli, Telemann, Biber, Leclair... « Nous sommes partis d’une 
programmation contenant ce que l’on peut appeler les « tubes 
» de la musique baroque et nous nous sommes dit que ce serait 
intéressant que le public choisisse le programme du concert en 
retenant cinq sonates, indique Patrick Cohen-Akenine, direc-
teur artistique de l’ensemble. Comme ce sont des pièces que 
nous avons beaucoup jouées, nous sommes contents de laisser 
le choix au public qui a voté sur internet et avec qui nous échan-
gerons après le concert. Il ne nous restera plus qu’à ordonner les 
pièces retenues où Bach, Corelli et Telemann sont en pôle posi-
tion, afin qu’elles soient cohérentes musicalement. Cette pre-
mière est intéressante car les gens se sont investis et nous avons 
à quelques semaines du concert davantage de réservations que 
d’habitude. Même si j’aime proposer des programmations très 
construites historiquement et musicalement, nous allons pous-
ser plus loin l’expérience en proposant pourquoi pas, un concert 
où le public choisira à main levée le répertoire du concert le jour 
même. Cela a un grand intérêt pédagogique car cela permet de 
faire découvrir au public les différents courants musicaux de la 
période baroque. » 

F.M.
La Folle Playlist, jeudi 10 novembre à 20 h. Salle de l’Institut à Orléans. Réserva-
tions : www,helloasso.com/les-foliesfrancoises 

Sécurité à vélo, le Loiret veut faire mieux 
Durant tout le mois d’octobre, le département du Loiret a mené une vaste campagne de sécurité 
à vélo. Les collégiens en étaient la cible prioritaire, alors que le conseil départemental s’apprête à 
engager son schéma directeur cyclable.
Depuis le Covid, l’usage du vélo 
a explosé, mais il semble que la 
société et les infrastructures en 
ville et à la campagne ne soient 
pas adaptées. « On n’est pas 
prêts », reconnaît un respon-
sable associatif. La législation 
sur le port du casque, obliga-
toire jusqu’à 12 ans seulement, 
les infrastructures routières, 
pistes cyclables, parkings vélos, 
etc. Il y a des manques évidents. 
Et on déplore depuis 2017, 
44 accidents, dont 5 mortels, 
impliquant des véhicules et des 
vélos sur les routes départe-
mentales du Loiret.

C’est mieux que rien
Les associations sont de plus 
en plus nombreuses à prendre 
à bras-le-corps la sensibilisa-
tion des jeunes et des moins 
jeunes. À commencer par le 
comité cycliste du Loiret qui va 
depuis quelques années déjà, 
dans les collèges, à la rencontre 
de ces usagers si fragiles, et à qui 
il faut parfois tout apprendre. 
« Quand on voit l’état de cer-
tains vélos, on voudrait que 
les enfants ne repartent pas 
avec », se désole Joël Moreau, 
agent de développement au 
Comité. Quant aux lumières, 
aux gilets et au casque, ils sont 
bien souvent inexistants. Ces 
associations ne sont pas assez 
nombreuses pour couvrir l’en-
semble des 58 collèges du dé-
partement. Elles font ce qu’elles 
peuvent et c’est mieux que rien, 
pourrait-on dire. 
Rappelons d’ailleurs qu’il existe 
d’autres actions à l’attention des 
collégiens et lycéens : l’ASSR 
(Attestation scolaire de sécurité 
routière), par exemple, qui est 
inscrit dans le cursus du collège, 
et le dispositif « savoir rouler 
», qui s’adresse aux enfants 
de 6 à 11 ans, donc dès le pri-
maire. « Le collège marque une 
étape dans la vie des enfants. 
C’est souvent le moment où ils 

gagnent leur autonomie pour 
se rendre à l’école », rappelle 
Flavien Bourgeois, directeur de 
l’association « Prévention rou-
tière ». 

Le Chat sur le dos des 
enfants
Alors le Département a choisi 
d’engager une campagne de 
communication sur l’ensemble 
de son territoire. Les affiches 
ont fleuri sur les abris-bus 
notamment, rappelant l’impor-
tance, et pour les cyclistes, et 
pour les automobilistes, d’être 
vigilants. France Bleu s’est large-
ment associée à cette campagne 
: la radio a fait fabriquer 20 000 
housses de sac-à-dos jaune fluo 
à l’effigie du « Chat ».  Ils sont 
ainsi largement distribués dans 
les établissements scolaires. « Il 
y a du travail, insiste Hervé Gau-
rat, vice-président du conseil 
départemental, et nous affi-
chons là la volonté forte d’agir 
pour sécuriser nos routes et les 
abords des collèges ». 

Vers un département 
« doux »

En ce moment, le Département 
poursuit l’élaboration de son 
schéma directeur cyclable, pour 
proposer à terme des solutions 
alternatives permettant aux 
acteurs et usagers d’utiliser un 
autre moyen de transport que 
la voiture au quotidien. Un 
schéma qui devrait faire écho 
à la vaste enquête réalisée ces 
deniers mois auprès des usa-
gers, pour comprendre leurs 
modes de déplacements et leurs 

souhaits. Le vice-président 
invite d’ailleurs les élus des 325 
communes du Département à 
remonter toutes leurs observa-
tions et suggestions. 
« Le Loiret s’engage même, 
poursuit-il, à construire des 
voies cyclables en zone rurale 
partout où les communes met-
tront des terrains à disposi-
tion ». 

Stéphane de Laage

Manifestations
Cerdon
Vous cherchez la petite bête ? Le 5 novembre
L’automne, saison magique en Sologne. Les arbres se parent de leur robe mul-
ticolore, les champignons sortent de terre, les premiers oiseaux migrateurs 
arrivent et annoncent les frimas de l’hiver prochain. Au bord de l’étang et en 
forêt partons ensemble découvrir la nature en automne sur l’espace naturel 
sensible de l’étang du Puits. Entrée libre et gratuite. Rendez-vous le asmedi 5 
novembre de 9h30 à 12h30 à L’étang du puits.
Renseignements pratiques Sologne Nature Environnement 02 54 76 27 18

Ménestreau-en-Villette
Loto Le 11 novembre
L’ amicale des Sapeurs Pompiers organise à la salle des fêtes un loto le ven-
dredi    
11novembre à 14h30 (ouvertures des portes à 13h). Nombreux lots dont : frigo/ 
congélateur 206 l – téléviseur – ours géant peluche de 1,75 m – fours micro-
ondes – centrale vapeur – bon d’achat – robot – friteuses – cheminée élec-
trique... Près de 50 lots à gagner. Tarif : 3,50€ le carton – 20€ les 7 ou plaque 
de 6 cartons + 1 carton. Jeux au carton plein (3 lots par partie). Bingo (4 lots 
minimum) : 1,50€ – 5€ les 5 – 10€ les 12 + 1 carton gratuit. Pas de réservation !

Ormes
Marché de Noël Les 19 et 20 novembre
Marché de Noël organisé par l’association PLADO au complexe sportif des 
Plantes – salle Dotremont, et salle Rabelais. Horaires : samedi 19 novembre de 
14h à 19h et dimanche 20 novembre de 10h à 18h. Nombreux stands d’artisans 
créateurs, producteurs locaux, bijoux fantaisie, décorations de Noël... Venez 
nombreux découvrir de nouvelles idées de cadeaux de Noël.

Le Bardon
Concours de belote Le 6 novembre
Dimanche 6 novembre : concours de belote individuel et sans annonce orga-
nisé par le club des anciens du Bardon. Inscription : 10€. Ouverture des portes 
dès 13h30 à la salle polyvalente. Un lot à chaque joueur. Buvette. Salle chauf-
fée. Renseignements au 06 80 08 29 39.

Tilt’ANNONCES
CONTAINER CONCEPT45
LE SPÉCIALISTE DU CONTAINER

BUNGALOW INDUSTRIEL - ESPACE DE VIE

MODULES ASSEMBLES

TOUS TYPES & TOUTES DIMENSIONS

CONTAINER SPÉCIAL FROID (FRIGO - ISOTHERME)

PISCINE EN CONTAINER

Transformation en nos ateliers

VOUS AVEZ DES IDÉES ?
NOUS AVONS LES SOLUTIONS !

STOCK PERMANENT

OCCASION & NEUF

DÉPOT SUR R.D.V
SHOW-ROOM

3, bis rue de la bate
45460 LES BORDES

SIÈGE SOCIAL

47, Ter Route des Bordes 
45460 Bonnée

02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16

E.mail : gautherot.jm@gmail.com

www.container-concept45.com
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LE SPÉCIALISTE 
DU CONTAINER ET BUNGALOW

Neuf et Occasion

Tél. 02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16
www.container-concept45.com

gautherot.jm@gmail.com

Mariez-vous…
en Traction !

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

Forfait
495€
(dept. 45)
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Tilt’ANNONCES

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

Homme 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

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

Dépt 45, homme 59 ans, bien physiquement, 
non fumeur, châtain aux yeux bleus souhaiterait 
rencontrer femme mince, libre ou non pour 
moments de complicité.
Tél. 02 36 17 80 42 après 18h.

Retraité sympa et dynamique souhaite partager 
sa solitude avec une dame gentille et élégante, 
appréciant les sorties au restaurant, visites de 
châteaux, jardins et autres escapades en bord 
de mer ou à la campagne. Aime beaucoup la Côte 
d’Azur.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 797/01

Homme recherche à 40 km autour de Romorantin 
homme black.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 797/02

Homme retraité, libre, origine espagnole, 62 ans, 
sérieux, non fumeur souhaite rencontrer une 
femme pour relation sincère, se connaître, loisirs, 
sorties. 1er contact par SMS.
Tél. 06 11 68 96 23

Homme recherche couple homme + femme pour 
de bons moments agréables.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 797/04

Homme 70 ans, retraité, veuf habitant à Chabris 
recherche femme même âge approximatif, 
agréable à vivre ensemble, jardinage, fleurs, 
loisirs. Femme intérieur, pas de conflits et le rêve 
facile.
Tél. 06 32 78 10 30

Dame cherche rencontre amicale uniquement 
avec dame ou homme pour restaurants, sorties, 
petits voyages, humour, entraide.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 797/06

 ◆RENCONTRES

LE JOURNAL CHEZ VOUS SANS SORTIR ? 
ABONNEZ-VOUS !

RENSEIGNEMENTS ET SOUSCRIPTIONS 
AU 02 54 83 41 41

 ◆ANTIQUITÉS

 ◆SANTÉ

Homme 71 ans – 1,67 m, divorcé, pas compliqué, 
respectueux, aspire à vivre à 2. Vous, femme 60 

à 70 ans, même valeurs, féminine avec permis de 
conduire. Secteur Vierzon, Bourges.

Écrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot 
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 

797/03
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 ◆ IMMOBILIER VENTES
Vends à Romorantin, terrain non constructible 
de 1600m2 environ situé rue des Papillons, face 
de Richebourg. Terrain uniquement destiné à un 
artisan. Prix : 2500€.
Tél. 06 33 48 46 50

Vends, cause grandeur, closerie paysanne 
(ancienne ferme beauceronne de 1850) à 13 km 
de Blois et/ou Mer, fermée de murs sur 2 000 
m2, sur un terrain total de 3 100 m2. Maison 
principale de 35 x 8 m, un étage, 12 pièces (250 
m2 habités et 150 m²environ à aménager), plus 
une maisonnette séparée de 80 m² au sol (avec 
four à pain) à restaurer. Conviendrait à famille très 
nombreuse ou recomposée, artisan classique ou 
d’art, créateur de gîte futur, au super-calme. Prix : 
350 000€ ferme. Agences s’abstenir.
Tél. 06 77 10 02 80 SMS uniquement

A vendre ferme à rénover de 10 ha dans le nord 
du Cher à 150 km de Paris. Idéal si vous aimez la 
chasse ou la nature.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: IMMO 797/05

 ◆ 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

À louer pour retraité, appartement de 88m² en 
centre-ville comprenant entrée, séjour, cuisine 
aménagée, 2 chambres, salle de bains, WC, 
garage. Chauffage collectif. Loyer mensuel : 645€ 
dont 120€ de charges.
Tél. 06 07 45 08 30

 ◆CHASSE - PECHE - LOISIRS

 ◆AUTOMOBILE

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

 ◆EMPLOI DEMANDES
Région Beaugency, recherchons couple de 
gardien, de préférence jeunes retraités, pour 
entretien et gardiennage contre logement + 
salaires.
Tél. 06 09 78 06 26

La Ferté-Saint-Aubin, recherche employé ménage 
– cuisine, principalement les week-ends.
Tél. 06 07 06 90 74

Recherche très bonne cuisinière qui aiderait au 
ménage et entretien du château. Logé dans un 
très bel appartement dans le parc. Région Loiret. 
Poste en CDI.
Tél. 06 80 86 70 80

 ◆ANIMAUX
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

 ◆COLLECTIONNEUR

 ◆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

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

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
A vendre 10 – 11 m² de pierre Tandur gris 
(40x40x1,20 cm).
Tél. 06 09 96 45 53

Vends manteau ² mouton homme en TBE taille 
46/48 Armand Thierry : 130€. Veste dame mouton 
doré TBE taille 44 : 130€.
Tél. 06 31 86 91 80

 ◆VIDE-MAISONS

Vide-garage, vaisselles, outils, cadre déco, lit 
électrique 1 personne, lampe pétrole, jumelle, 
visseuse, machine à coude, éléphant déco, 
déambulateur, article scolaire... au  41700 le 
Controis-en-Sologne
Tél. 06 65 70 34 73

2e vide-maison le samedi 12 et dimanche 13 
novembre de 10h à 19h au 101 Avenue de Salbris 
41200 Romorantin. Autres propositions. 
Tél. 06 89 42 23 70 

Vends herse rotative Maschio en 3 m. Bon état de 
marche. Prix : 1000€ à débattre.

Tél. 09 64 00 41 44

A vendre sangliers caryotypés de 35 à 45 
kg. Souche très sauvage. Analyse tuber-

culose + prophylexie + SDRP fait depuis le 
02-09-2022. Livraison possible. N° MSA : 

1470846127096 - COP 724520.
Tél. 06 08 55 08 70

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

DELPHINE, 
sans emploi 

actuellement, ch 
réconfort avec 
HOM généreux
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Et si vous rencontriez l’Amour ?

Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09
BLOIS - 7 RUE DENIS PAPIN

TOURS - 2 RUE DU PLAT D’ETAIN  R
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N’hésitez pas ! Renseignez-vous ! 
Vous pouvez aussi consulter notre site love-expert41.fr

Love Expert, N°1 en Région Centre

Rencontres 
Sérieuses

Conseils
Tarifs Adaptés

Rencontres Sérieuses Garanties
Profils Vérifiés

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

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

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

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

F. 57 ans - 1,65 m, camerounaise, 
naturalisée française, très bien in-
tégrée en France depuis des dé-
cennies. Veuve, active, ambitieuse, 
très féminine, conciliante, aime les 
voyages, le jardinage, cinéma, etc. A 
des objectifs. Vous : H. 58 ans à 67 
ans, retraité ou pré-retraité, grand, 
européen, ayant du caractère, ambi-
tieux, aimant la vie de famille.

Siret : 493 811 921 00052

Contactez le cabinet Mérac 
au 06 74 63 50 96

F . 66 ans, 1,53 m, divorcée, souffre 
beaucoup de la solitude, recherche 
une relation amicale afin de pouvoir 
combler ses après-midis avec un ami 
pour activités ( jeux, sorties etc.). Si 
possible Romorantin.

Siret : 493 811 921 00052

Contactez le cabinet Mérac 
au 06 74 63 50 96

F. 57 ans, divorcée, élégante, po-
sée et heureuse, active, spontanée, 
bienveillante, sait ce qu’elle veut. 
Aime jardiner, la marche, la moto, 
les voyages, la montagne. Elle sou-
haite rencontrer homme 57 à 61 ans, 
actif, grand, mince, responsable, non 
fumeur, aimant profiter de la vie.

Siret : 493 811 921 00052

Contactez le cabinet Mérac 
au 06 74 63 50 96

H. 71 ans, 1,67 m, veuf. Sociable, gé-
néreux, ayant du savoir-vivre, conci-
liant, non fumeur, aimant la pêche, 
la chasse, cuisiner, les voyages. Il 
souhaite partager sa vie avec une 
compagne, 65 à 72 ans, 1,55 m à 1,70 
m. Vous : européenne, agréable, at-
tentionnée, autonome, ayant tout le 
confort pour vous recevoir.

Siret : 493 811 921 00052

Contactez le cabinet Mérac 
au 06 74 63 50 96

H . 69 ans, 1,70 m, physique agréable. 
Divorcé, chef d’entreprise retraité. 
Ayant beaucoup d’humour, aime la 
mer, le vélo, la moto, la pétanque, 
les animaux, les voyages. Aspire à 
une vie à deux avec une compagne, 
60 à 69 ans, cultivée, libre, aimant le 
camping-car, ouverte d’esprit, bien-
veillante.

Siret : 493 811 921 00052

Contactez le cabinet Mérac 
au 06 74 63 50 96

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

vous correspond ou vous 
faire des amis/es ?

Le cabinet Mérac, 
spécialiste des relations 

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

bien-être, développement 
personnel d’une vie.

 -50% SUR L’ADHÉSION -50% SUR L’ADHÉSION 
POUR LES FEMMES

JUSQU’À FIN DÉCEMBRE

06 74 63 50 96
Siret : 493 811 921 00052

Nouveau en Sologne

Noël Arrive...
Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

Douleurs musculaires et  

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

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

Tél. 06 77 40 90 51

59, rue Nationale
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr
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NOUVELLE ADRESSE

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

Référence LB550 :
Centre-ville LAMOTTE BEUVRON, local 
commercial offrant un bel espace de 
vente d’une superficie d’environ 77m² , 
un bureau, une cuisine et un WC. Façade 
d’environ 6 mètres. Local refait à neuf, 
équipé de la fibre optique et d’un rideau 
de fer électrique. DPE : D
Prix FAI : 116 500€

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

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

Référence LB557 :
Salbris, Maison bourgeoise sur vide 
sanitaire, proche gare et commerces, 
composée au rez-de-chaussée : d’une 
entrée, séjour cheminée, salon, cuisine 
A.E. arrière cuisine, salle de bains, 
WC,1 chambre, bureau. A l’étage : 
Palier, 2 chambres, grande pièce à 
finir d’aménager. Bâtiment avec deux 
garages, atelier. Sur un terrain clos et 
arboré sans vis à vis d’environ 940m². 
DPE : E
Prix FAI : 199 000€

75 ans d’expérience en SOLOGNE

Retraité vend sa collection de statuettes de Chine 
Okimono, Neskez et couple polychrome. Petit prix 

à partir de 100€ TTC.
Tél. 06 22 00 27 39

Vendre DS 3 Sport de 2013. Diesel – noire- 3 portes. 
Puissance 5 chevaux fiscaux. 85000 km - 10 

000€. Contrôle technique OK.
Tél 06 85 73 44 68

RÉCUPÉRATION ACHAT FERRAILLES
Ferrailles agricoles • TouTes épaves

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

Tél. 06 33 80 72 72
Ets FLET Gérald



À LAMOTTE BEUVRON
Prix :  259 700 € FAI 
(6% honoraires à la charge de l’acquéreur)

Réf : SCI 413
DPE : 
Consommation conventionnelle :
232 kWhEP/m².an (D)
Estimation des émissions :  
12 kg CO2/m².an (C) 

EN EXCLUSIVITÉ : 
À Lamotte-Beuvron (Gare SNCF et 
sortie autoroute A71) belle demeure 
d’environ 180 m2 habitable sur 
un terrain d’environ 747 m2. Au 
rez-de-chaussée : entrée, cuisine, 

salon / séjour avec cheminée 
fonctionnelle, chambre avec 
placard intégré, salle de douche, 
wc, salle TV avec mezzanine. 
À l’étage : une chambre, deux 
chambres avec dressings, salle 
de douche avec wc. Garage. 
Environnement calme et proche 
de toutes les commodités.


