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Déviation de Chémery :
quand ?

Organisé par Modern’Dance

Ça s’expose
à Chambord

Histoires photographiques croisées
entre deux palais

P. 18

SAMEDI 26 NOV. À 20H

OUVERTURE DES PORTES 18H

DIMANCHE 27 NOV. À 14H
OUVERTURE DES PORTES 12H

Ça tourne
en Sologne

NOMBREUX LOTS
À GAGNER
Réservations 02 54 71 09 89

Espace culturel
et sportif

MONTRICHARD

Une suite
pour Courjumelle !
P. 5 ◆ Sous la mandature Perruchot, un contournement routier était dans les

cartons du Conseil départemental fin 2017 pour soulager cette commune
perturbée par des ballets de poids-lourds. Or, depuis le départ précipité de
cet élu, plus de son ni d’image sur ce projet. Nous avons donc demandé :
le chantier se lancera en 2024, à en croire les informations fournies par le
Département.

Boursain

Paysage et forêt

CRÉDIT
D’IMPÔT

50%

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

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

P. 6

Ça se discute
en Loir-et-Cher

Golf et plateformes
toujours en débat

P. 4, 10, 15
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Dans le Loir-et-Cher, la Caf soutient
les allocataires et le territoire
VINEUIL

Les Familles en versant 16 millions €
pour le Complément de mode de garde (Cmg)

Les établissement d’accueil
des jeunes enfants en leur
versant 6 millions € par an
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Cap ou pas COP ?
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*Voir conditions en magasin.

ON
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%

4 Domaine de la grange sur rdv
41600

NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80 81 96

www.abatjourmariepauline.com
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FABRICATION
FRANÇAISE

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

annonces@ramsay.fr

Dans une chaude météo de désobéissance civile,
à l’heure de la tenue d’une COP numéro 27 en
Égypte jusqu’au 18 novembre, qui ne s’annonce pas
forcément comme une panacée mais qui va tenter
de colmater des dommages déjà particulièrement
visibles en Afrique, question quasi philosophique,
autour d’un café corsé : au fil de crises biodiverses,
une présidence normale est-elle encore possible ?
Vous vous en rappelez évidemment, c’est ce fameux
terme à la mode en 2012 par l’amateur de roses, François Hollande. À l’époque, il pleuvait beaucoup.« Un
président normal peut connaître aussi un jour sans
pluie », avait d’ailleurs, de son trait d’humour habituel,
déclaré cet ancien Président de la République. Il y a
dix ans, la formulation pouvait prêter à sourire. En
2022, à un moment où la britannique Kate Winslet
nous apprend dans un documentaire accessible gratuitement sur Youtube que « manger nous mènera à
l’extinction » et que la française Marion Cotillard « se
fiche des moqueries sur ses actions écologistes », une
journée sans eau est devenue chose moins rigolote,
même si en passe peut-être de devenir banalement
dramatique. D’autant plus après un été incendiaire
et un mois d’octobre le plus chaud de l’histoire de
l’Europe, en dépit de mesures prises dès 1945. Ce
qui amène une seconde interrogation, une deuxième
tasse de petit noir fumante sur la table, sans sel ni
sucre, avec gel et masque anti-Covid à portée de sac :
dans une atmosphère de reproche récurrent concernant la léthargie de la classe dirigeante, lequel de nos
locataires de l’Élysée est / était le plus éco-friendly ?
La génération climat éclot sous l’ère d’un François,
Mitterrand ici, à la fin des années 1980, en écho avec
le terme anglo-saxon « global change » qui émerge.
« La détérioration de l'atmosphère est aujourd'hui
certaine, son traitement ne peut être que mondial,
» déclarait jadis l’élu de mai 1981. Avant lui, aussi,
Valéry Giscard d’Estaing passait pour le précurseur
des politiques environnementales. Dix-points sur ce
sujet (de la participation démocratique des citoyens
et des associations aux procédures d’urbanisme et
d’environnement, en passant par l’octroi de crédits
substantiels aux énergies solaires et géothermiques)
figuraient notamment dans son programme de campagne présidentielle de 1974. Sans oublier douze lois
pendant son septennat (loi fondatrice sur les déchets,
directive européenne sur les oiseaux, etc.). Précédemment encore, Georges Pompidou, adorant rouler en
Porsche, traînait a contrario la réputation d’un piètre
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choc pétrolier, la flambée du prix des carburants,
la guerre du Kippour (ça ne vous rappelle rien ?) et
la construction d’une série de réacteurs, ce dernier
demandait tout de même : « Tel l’apprenti sorcier,
l’homme du XXe siècle ne risque-t-il pas finalement de
périr par les forces qu’il a déchaînées ? Il faut créer
et répandre une sorte de morale de l’environnement
imposant aux États, aux collectivités et aux individus
le respect de quelques règles élémentaires, faute
desquelles le monde deviendrait irrespirable. » Et au
passage, qui se souvient du four solaire de 1969, en
Occitanie, sous De Gaulle, système vantant déjà une
énergie gratuite et non polluante ? Les préceptes du
XIXe siècle donnés pour tendance et innovation partent
d’une base passée existante, le quidam depuis n’a
rien inventé ni résolu ! Pour ne pas dire, que l’Homme
a tout accru. De retour en l’an 2016, quelqu’un nous
a en effet dit que Nicolas Sarkozy, ce fan de Rolex,
adepte du « au début, je fonce, ensuite, j’accélère »,
a nourri en parallèle quelques ardeurs de vitesse
limitées puisque pour lui, «il faut être arrogant pour
penser que c'est l'Homme qui a changé le climat ». Le
premier quinquennat d’Emmanuel Macron fut quant
à lui chaotique, entre marche ou crève, macarons au
glyphosate et DS7 Crossback. Une partition différente
de son prédécesseur socialiste sans tulipes, qui préférait le train et la consommation de Flamby. Entre du
mou et du flou, un scooter et des graphiques, le vivant
est cocu, assurément, depuis bien plus longtemps. La
planète, également. Est-ce normal ? En philosophie, la
norme est plutôt un concept humain, et par essence,
non propre à la nature et son fonctionnement. Dans
l’émission de France 2, « Aux arbres citoyens », à
une heure de grande écoute, le 8 novembre, dans
une sorte de Téléthon un peu creux au chevet de la
Terre, le chanteur Yannick Noah, parmi les invités
soi-disant experts, assurait qu’il n’existait plus, c’est
sûr, de débat s’agissant du climat. Les climatosceptiques, pour lesquels il y a pourtant encore matière
à palabre, s’écrieront que ces cycles météo sont
normaux, quoi. Pour les autres, plus convaincus de
l’urgence, pris au dépourvu par les atermoiements
des gouvernements, au gré des épisodes récidivants
de vents mauvais, une telle inertie paraît finalement…
paranormale. Alors, un cap est nécessaire pour une
COP 27 qui doit enfin aboutir sur des actes, après les
paroles, paroles, paroles.

GARAGE

SUPER

Défendre vos intérê
ts
de consommateurs
est notre combat
quotidien !

élève au bonnet d’âne climatique. En 1970, avant le

DU

GRAIN D’OR

CONCESSIONNAIRE BELLIER

RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES
louez un

camping-car

location de véhicule électrique

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

À LA SEMAINE
OU AU MOIS

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

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

Golf des Pommereaux : la balle est chez le préfet
À la fin du mois d’octobre, un vœu d’opposition a été présenté en session plénière à Blois du Conseil départemental, concernant un dossier d’ampleur,
le Domaine golfique des Pommereaux, prévu à La Ferté Saint-Cyr. Il y a aussi le collectif Luttes locales Centre qui combat ce projet. C’est toutefois au
préfet François Pesneau qu’il reviendra la décision finale.
27 trous, une piscine ,un
centre équestre et des terrains de tennis. Aujourd’hui
un tel projet apparaît inutile
et contraire aux objectifs
portés par notre département.» Le Conseil départemental, pour rappel, s’était
déjà en février 2020, lors
d'une commission, inquiété
de ce vaste complexe privé.
Son président, Philippe
Gouet (UDi), a insisté. «
Nous avons 3 golfs en Loiret-Cher. Les investissements
sont très lourds et il n’y pas
de nécessité d’un quatrième
qui mettrait en difficulté
financière les 3 autres.”
Green en suspens, et
bassines aussi…
Alors, que choisira le préfet
de Loir-et-Cher ? Le représentant de l’État a accepté
d’en parler face à la presse,
le 3 novembre. “Je remercie
le Département de son interpellation, c’est un élément
parmi d’autres. Je confirme

d’ailleurs que j’ai lu toutes
les lettres des opposants à
ce dossier, mais inutile de
m’envoyer 300 ou 400 fois le
même courrier, c’est presque
contre-productif et cela a
tendance à m’agacer même
! Je déteste la pression et ce
n’est pas le nombre qui m’influencera et fera pencher
vers oui ou non. En tant que
préfet et garant des intérêts
et équilibres de ce territoire,
je n’ai pas à dire si c’est bien
ou pas. Je me prononcerai
sans a priori, sans pression.
J’attends que la communauté de communes du
Grand Chambord s'exprime.
Quand ensuite, j’aurai tous
les éléments, je rendrai ma
décision. J’ai deux mois pour
le faire, après les conclusions
de l'enquête publique ce
mois de novembre. Je la donnerai peut-être avant, je vais
m'interroger
notamment
sur la compatibilité avec la
loi Climat et résilience (août
2021) et son aspect artificia-

❚ Loir-et-Cher

Fibre et téléphonie : ça chemine
Un comité de concertation s’est installé et réuni le mois dernier à la préfecture de Loir-et-Cher, autour du référent, le sous-préfet de Vendôme, François Jouffroy, et de Bernard Pillefer, président du syndicat Val de Loire
Numérique, ainsi qu’en présence d’usagers, d’opérateurs, de l’Agence
nationale de la cohésion des territoires, et d’élus.
L'ordre du jour était le suivant
: choix des sites retenus pour
l'implantation en 2023 de
nouveaux pylônes 4G financés
par l’État; point d'étape sur le
déploiement de la fibre dans le
département; actions menées
par l'opérateur historique pour
maintenir opérationnel le réseau cuivre. De fait, après cette
réunion, il a été annoncé que
côté téléphonie, s’il n’y aurait
plus en Loir-et-Cher de zones
blanches, ces territoires où rien
ne passe, les zones grises (où il
y a un ou deux opérateurs mais
avec un débit moindre), elles,
sont à traiter. Depuis 2018, il
existe un “New Deal Mobile”,
soit une obligation opérée
par le Gouvernement aux 4
opérateurs de s'installer dans
des communes où c’est nécessaire, même si ces derniers ne
s’y seraient jamais implantés
d'eux-mêmes faute de rentabilité commerciale. Donc, trois
pylônes 4G supplémentaires
vont voir le jour sur 3 communes de Loir-et-Cher. Lesquelles ? Le sous-préfet Jouf-

froy n’aura concédé qu’une
indication géographique, c'està-dire la Sologne et aussi entre
Blois et Vendôme, le temps que
le dossier soit vraiment sur les
rails (il faut encore attendre le
débat public, l’arrêté ministériel, etc.). Pour la fibre, 60%
de l’équipement sur le Loiret-Cher (et l’Indre-et-Loire,
l’opération de déploiement via
Val de Loire Numérique étant
menée d’une façon bi-départementale, ndrl) est actuellement opérationnel mais seulement 28% de particuliers sont
abonnés. On évitera ici, pour
brouiller la ligne, de parler des
dysfonctionnements parfois
et d'abonnements fibre qui
peuvent être plus onéreux, sans
oublier l’impression d’être parfois dans certaines communes
en zone blanche pourtant encore… Pas de panique : l'opérateur historique Orange assurera l’approvisionnement du
réseau cuivre / ADSL jusqu’en
2030, et Bernard Pillefer, avec
sa double casquette au Conseil
départemental et au syndicat

précité, a insisté tout en tentant
de rassurer les esprits critiques
et / ou sceptiques. “Nous
atteindrons les 100% de couverture fibre fin 2023. Nous
sommes en train notamment
de finaliser la partie Sologne.
Environ 320 000 prises sont
à attribuer. Par contre, il faut
s’abonner ! L’offre tarifaire
n’est pas plus élevée pour la
fibre, je tiens à démystifier. Les
gens ne peuvent pas être demandeurs et une fois les infrastructures mises en place, ne pas
les utiliser ! ” À bon entendeur
connecté…
É.R.

lisation des terres. Ma décision sera réfléchie, posée, réalisée en droit et conscience.
Et, de toute façon, quelle que
soit ma décision, elle sera attaquée soit par le porteur du
projet, soit par le camp des
contre. C’est le juge qui tranchera à la fin.” Pendant que
nous sommes dans des sujets
qui peuvent fâcher : sinon,
quid de bassines en Loir-etCher, après les crispations à
Sainte-Soline, dans les DeuxSèvres ? “Il existe un projet
bien avancé dans le Nord du
département d’une retenue
d’eau à Droué (qui stocke les
eaux de pluie, de drainage et
de ruissellement, et non une
bassine, donc sans pompage
sur les nappes phréatiques,
ndrl). Un deuxième a été déposé dans le Perche. Là aussi,
j’instruis les dossiers sans
pression, en fonction du territoire; parfois, ce peut être
un non car le projet est négatif pour l’environnement. Il y
a 30 ans, on faisait des étangs

partout, comme en Sologne;
finalement, c’était la même
chose et parfois certains, non
naturels, ont été creusés dans
le lit de la rivière, et cela ne
choquait personne… ”
É.R.
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RENAULT CAPTUR
E-TECH FULL HYBRID
FAST TRACK

A

B 107 g CO /km
2

des modèles neufs encore plus
équipés disponibles sous 30 jours*

C
D
E
F
G

* délai de livraison de 30 jours maximum à compter de la date de commande, à l’exception des cas suivants :
(i) force majeure, (ii) toute demande d’équipements, d’accessoires, d’adaptations ou d’options non présents
sur le modèle, (iii) problème(s) technique(s) nécessitant un blocage du véhicule par le constructeur, (iv) défaut
d’acceptation de la date prévue de livraison lors du rendez-vous. voir conditions sur renault.fr. offre valable
du 01/11/2022 au 30/11/2022. données wltp : consommations min/max (l/100 km) : 1,3/6,0. émissions co2
min/max (g/km) : 30/136. © c. viollet

Renault recommande

© s. staub

Le golf des Pommereaux en
zone Natura 2000, se fera
? Ne se fera pas ? Rien n'est
joué dans un sens comme
dans
l’autre.
François
Pesneau a bien reçu tous
les courriers, entendu les
voeux. Comme celui émis
par le binôme d’union des
gauches et des écologistes,
les conseillers départementaux Benjamin Vételé et Hanan El Adraoui, le 24 octobre
dans la salle Kléber-Loustau
du Département. Le duo a
ainsi, avec ce voeu, souhaité,
nous les citons : « interpeller monsieur le préfet sur les
conséquences négatives de
laisser poursuivre (la) réalisation (d’un) projet (qui)
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

pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

à découvrir chez vos concessionnaires :
Renault Bracieux

Renault Romorantin

22 av de Cheverny - 02 54 55 33 33

164 av de Villefranche - 02 54 95 49 49

5

ÉCHOS

www.lepetitsolognot.fr ■ 15 novembre 2022

❚ Loir-et-Cher

SARL PASQUIER ERIC Déviation de Chémery : quand ?

• 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

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

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

Tél.

06 84 48 55 39

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

Manifestations
L’association Nationale de Consommateurs et
Usagers – CLCV 41 vous informe

Quelques conseils : demander la carte de l'entreprise lors d'un démarchage
et la carte du vendeur. Demander des devis à plusieurs entreprises. Privilégier
les entreprises du secteur – RGE. Créer son propre compte à son nom pour les
aides et ne pas laisser l'entreprise s'en occuper. Ne jamais transmettre ses
données personnelles, notamment les identifiants fiscaux. Être prudent avant
d'accepter un prêt à la consommation.
France Rénov'. C'est un service public pour la rénovation de l'Habitat qui apporte un suivi technique avec visite de l'appartement et qui conseille pour
les travaux, les devis, l'aide au chantier). Un suivi financier (conseil pour les
aides et le reste à charge), suivi administratif pour les demandes d'aides, de
renseignements sur les procédures de l'urbanisme. Ainsi qu'un suivi social
pour les consommateurs en situation de précarité énergétique. Un numéro
de téléphone national unique le 0 808 800 700, pour joindre les conseillers
France Rénov' et trouver le conseiller France Rénov’ le plus proche de chez
vous ou sur www.france.renov.gouv.fr.
Renseignements CLCV 41 au 02 54 42 49 59.

❚ Engrillagement

La PPL Cardoux au
Sénat le 6 décembre
La proposition de loi (PPL) “visant à limiter
l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée”, amendée et quasiment
votée à l'unanimité le 6 octobre à Paris en octobre dans l’enceinte de l’Assemblée Nationale,
arrivera, comme escompté, dans l'hémicycle du
palais du Luxembourg avant la fin de cette année
2022.
Nous l’avions annoncé et rapporté après notre journée-périple
au palais Bourbon il y a un mois : la secrétaire d’État, auprès
du ministre de la transition écologique, Bérangère Couillard,
pensait elle-même que cela allait “désormais avancer très vite”.
D’ici la fin de l’année ? Elle avait encore confirmé que le vote de
la PPL Cardoux au Sénat se réaliserait, sans doute “rapidement,
en confiance, soit lors d’une niche LR, soit sur un temps parlementaire.” C’est chose confirmée pour la PPL du sénateur LR
du Loiret, Jean-Noël Cardoux, “visant à limiter l’engrillagement
des espaces naturels et à protéger la propriété privée”, rapportée
par le député Modem loirétain, Richard Ramos, mobilisant également le député Renaissance du Cher, François Cormier-Bouligeon : le texte sera examiné en séance le 6 décembre, après sans
doute de nouveaux amendements travaillés le 30 novembre lors
d’une commission des affaires économiques conformément à la
procédure de législation. Vers une date et une année historiques
pour la Sologne ? À suivre dans nos colonnes, bien évidemment.
É.R.

Sous la mandature Perruchot, un contournement routier était dans les cartons du Conseil départemental fin 2017 pour soulager cette commune perturbée par des ballets de poids-lourds. Or, depuis
le départ précipité de cet élu, plus de son ni d’image sur ce projet. Des difficultés de circulation
accrues et deux panneaux, «attention Chémery, trafic PL difficile», apposés fin octobre 2022, ont
relancé le sujet auprès d’une population excédée. Nous avons donc demandé : le chantier se lancera
en 2024, à en croire les informations fournies par le Département.
Sise entre Selles-sur-Cher et
Contres, Chémery n’est pas
une ZAD (zone à défendre),
quoique… Personne n’a oublié
les pancartes « pour » et «
contre », qui avaient fleuri de
manière vindicative, de part et
d’autre de la RD 956 et du bourg
de ce village concerné par un
ballet incessant de poids-lourds
qui gênent les riverains au quotidien et entravent la fluidité
de la circulation. Certains écriteaux ont disparu depuis, mais
les habitants n’ont guère oublié,
et le dossier divise toujours autant. La plupart, excédés par ce
trafic routier qui oblige à garder
ses fenêtres fermées et à monter
parfois les routes de son auto
sur les trottoirs quand deux bahuts doivent se croiser dans des
artères d’un village non prévues
pour de telles largeurs et de tels
passages récurrents, s’affirment
prêts à une nouvelle mobilisation de blocage des routes.
Pour rappel, en janvier 2018,
des chiffres avaient été donnés :
moins de 300 poids-lourds par
jour traversaient cette municipalité à la fin des années 90; ils
étaient 420 en 2007, 600 il y a
quatre ans. « On ne fait pas des
travaux pour faire des travaux,
on ne s’amuse pas à créer des
rond-points. On améliorera
la sécurité de la population,»
avait à l’époque argumenté
Nicolas Perruchot, président
du conseil départemental.
«Cette déviation est inscrite
dans notre programme pluriannuel d’investissement et le
conseil municipal de Chémery
s’est prononcé favorablement

Lot
o
de

en février 2016 sur le sujet.
Mais nous n’avons pas non plus
décidé de tout; le projet n’est
pas figé, il est adaptable.» À ce
moment-là, une concertation
s’était tenue entre décembre
2017 et mars 2018. les travaux
chiffrés à 11M€, pour cette
déviation à 2×1 voies et limitée à 90 km/h, flanquées de 2
giratoires, devaient débuter fin
2020 pour une mise en service
fin 2021 sur la partie est de Chémery (il est possible d’en trouver toujours trace sur https://
www.departement41.fr/fileadmin/user_upload/4_Ses_missions/mobilite/bilan.pdf.).
Seulement voilà, une pandémie
plus un Perruchot Gate ont tout
arrêté… Nous ne répéterons
pas le feuilleton politique que
tout le monde connaît. Depuis
l’an dernier, Philippe Gouet a
repris le flambeau territorial
et il nous avait confirmé que la
déviation n’était pas remisée.
Mais quand est-ce que ce divin
ouvrage naîtra exactement ?
Deux panneaux, «attention
Chémery, trafic PL difficile, »
apposés fin octobre 2022 et
surmontés du logo officiel du
département Loir-et-Cher, aux
deux bouts de la commune,
ont ravivé le souvenir bien vif.
Cet automne, nous avons par
conséquent souhaité en savoir
davantage, et le Conseil départemental (son attaché de presse,
chargé de la communication)
a répondu à notre requête, en
nous indiquant un nouveau
calendrier, face aux inquiétudes
des Chémerois(es): « Ces travaux ne sont pas oubliés : le

département prévoit toujours
de réaliser cet aménagement
estimé à 13 M€. Pour autant,
c'est un projet compliqué qui
nécessite de nombreuses autorisations règlementaires et de
nombreux relevés de terrain
(faune, flore, étude de sol). Une
étape importante a été franchie
cet été lorsque la déclaration
d'utilité publique du projet
(DUP) a été obtenue. Le département souhaite accompagner
la profession agricole pour résorber l'impact de la déviation
sur les exploitations par le biais
d'un aménagement foncier (ce
qui peut impliquer un remembrement). »
Fin du chantier envisagée
en 2026
Une enquête publique a été rouverte par le préfet de Loir-etCher actuel, François Pesneau
(l’information est en effet en
ligne, datée de juillet 2022 sur
https://www.loir-et-cher.gouv.
fr/Publications/Publicationslegales/Enquetes-publiques/
CHE MERY-Deviation-deCHEMERY). Une commission
communale d’aménagement
foncier dans le cadre de cette
future déviation a en sus été
créée en juin 2021 en conseil
municipal de Chémery. Qu’en
est-il également ? Le Conseil
départemental confirme là encore et mentionne même que
ce sont non pas une, mais trois
enquêtes qui sont en préparation. C’est-à-dire ? Nous citons
l’autre réponse obtenue : «
l’une concerne le périmètre de
l'aménagement foncier (début

2023) ; une deuxième concerne
le classement des terres en
fonction de leur qualité dans
le cadre de l'aménagement
foncier (début 2024) ; une
troisième concerne l'autorisation au titre de la Loi sur l'eau
(2024). Un diagnostic archéologique doit également être organisé en complément durant
l'été 2023. Le maître d'œuvre
va retravailler sur le projet
détaillé pour tenir compte des
avis exprimés lors de l'enquête
publique puis sur les appels
d'offres des travaux. Toutes ces
échéances complexes aboutiront au début des travaux fin
2024 pour une fin envisagée en
2026. Ce délai s'explique par
la procédure d'aménagement
foncier qui doit être menée à
son terme pour bénéficier du
foncier nécessaire pour les travaux : celle-ci ne pouvait pas
commencer avant la DUP. Ce
planning est tenable si la DUP
ne fait pas l'objet d'un recours
(cela peut arriver) et si les 3 enquêtes en prévision se passent
normalement. Côté Conseil
départemental, ce dossier est
suivi avec toute l'attention
qu'il mérite et le nécessaire est
engagé pour que les choses se
passent au mieux. » À suivre. Et
c’est un second sujet lié : quid
de l’extension de la déviation
de Contres, prévue aussi sous
M. Perruchot ?
Émilie Rencien

SUPER

Noël

Organisé par Modern’Dance

SAMEDI 26 NOV. À 20H

OUVERTURE DES PORTES 18H

DIMANCHE 27 NOV. À 14H
OUVERTURE DES PORTES 12H

Réservations 02 54 71 09 89

Espace culturel
et sportif

MONTRICHARD

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

02 54 20 34 95
81 Rue de Crouy
41220 ST Laurent Nouan
secretariat.isrc@gmail.com

ÉCHOS

❚ Sologne

Michelet Matt
COUVERTURE

Une suite pour Courjumelle

Entreprise de Toiture de Père en fils

Après avoir tourné entre 2013 et 2017, Courjumelle qui retrace la vie en Sologne dans les années
1920, Jean-Claude Raoul a choisi de lui donner une suite qui se passe en 1935.
connu une évolution importante dans les années 1935. La
vie était difficile, surtout pour
les femmes qui avaient peu de
droits. La condition féminine
est évoquée dans ce second
film, ainsi que l’évolution de
l’agriculture, avec l'arrivée des
premiers tracteurs et les difficultés liées à la crise de 1929,
encore présente en Sologne six
ans après. J’ai effectué un très
gros travail de recherche afin
d’être le plus fidèle possible
à la réalité et je m’attache aux
détails qui vont rappeler des
souvenirs à certains. Dans le
second film, il y aura une scène
de moisson avec une batteuse
et un attelage à trois chevaux,
où j’ai choisi des personnes
sachant faire la moisson afin
que leurs gestes soient justes.
Courjumelle ne relate pas une
histoire extraordinaire mais
cela touche les gens car ce fut
leur vie. Le public a été très touché par le premier film qui a été
souvent applaudi. Courjumelle
n’est pas destiné à un public qui
va habituellement au cinéma.
C’est un public généreux qui

DÉPANNAGE FUITE
devis sous 48h

PLUS

-30%

en novembre
et décembre

DE

S
10’expAérN
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SUR TOUT TRAVAUX

d

Devis et déplacement gratuits

06 26 70 84 11 OU 09 73 73 79 28

Siret 83931862300015

Le tournage a débuté en 2018 et
se terminera en 2023 pour une
sortie du film prévue fin 2023.
Beaucoup de scènes ont été
tournées en Sologne, comme
une messe de minuit à l’église
de Chaumont-sur-Tharonne
ou les moissons à la ferme de la
Picanière à Vouzon, mais aussi
à Blois où la place Louis XII est
reconstituée comme elle était
à l’époque avec le théâtre et la
halle qui ont été bombardés
lors de la seconde guerre mondiale afin d’évoquer les débuts
de la chocolaterie Poulain, et
sur le canal du Berry, afin de
faire revivre les péniches qui y
circulaient. « À l’origine, nous
avions prévu de ne faire qu’un
seul film, explique Jean-Claude
Raoul, réalisateur de Courjumelle. Mais lors de la diffusion
du premier, beaucoup de spectateurs sont venus me trouver
pour me demander s’il y aurait
une suite. Je me suis donc dit
pourquoi pas, même si la chose
la plus difficile est d’avoir la
bonne idée afin de faire un second long métrage aussi réussi
que le premier. La Sologne a

Votre artisan proche de chez vous
Rénovation toiture

www.michelet-matt-couverture.fr
mmtoiturerenov@gmail.com
37, allée des pins 41000 BLOIS

n’a pas vu les imperfections
de ma réalisation. Je ne suis
pas issu du monde du cinéma.
Courjumelle a été tourné avec
un très petit budget, avec des
bénévoles qui ne sont pas des
acteurs professionnels. Cela a
été très important pour moi et
je me suis dit que j’allais continuer en faisant attention que
les scènes soient très travaillées. Certaines prises de vue
sont très esthétiques comme
des scènes hivernales avec de la
neige et du givre. La période du
Covid, même si elle m’a obligée à différer le tournage, m’a
permis de réfléchir et d’avoir
du temps supplémentaire.

Courjumelle est un film sur
lequel on ne peut pas se dépêcher. Le premier a bien marché
avec peu de moyens et j’espère
qu’il en sera ainsi pour le deuxième. Mais seul le public sera
juge. Pour le second film, des
bénévoles qui ont participé au
premier film et de nouveaux
ont rejoint l’aventure, venant
de toute la Sologne. Les gens
de toutes générations, anciens,
adultes, adolescents et enfants,
sont contents de participer au
tournage car cela se passe chez
eux. Près de 200 personnes
font partie de l’épopée et chacun a sa part à l'écran. »

En bref

Blois : comment déclarer des fissures dues au retrait-gonflement des argiles ?
Une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sécheresse pour la commune sera adressée au Préfet
au titre de l’année 2022 concernant les fissures dues au retrait-gonflement des argiles. Signalez votre sinistre avant le 9
décembre 2022 : via le formulaire en ligne sur blois.fr/fissures
ou par courrier à : Monsieur le Maire de Blois, Hôtel de Ville,
9 place Saint-Louis 41000 Blois. Parallèlement, vous pouvez
informer votre assureur de cette démarche. Renseignements :
02 54 90 35 90 (lundi au vendredi 9h-12h30, 13h30-17h).

F. M.

COLIS AUTOMNE - HIVER 2022
TOUS LES MERCREDIS
Steack haché
à 11.90€ le kg
LES AUTRES JOURS

13.90€ le kg & 12.90€ les 2 kg
90.90€
COLIS POUVOIR D’ACHAT
• 1.5 kg plats de côtes
• 1.5 kg bourguignon
• 1 kg bifteck haché
• 1 kg côtes de porc
(échine ou filet)
• 1 kg rôti de porc
(échine ou filet)
• 2 kg cuisses de poulet

• 1 kg farce à tomates
• 1 kg blanquette
de dinde
• 5 merguez
• 5 chipolatas
• 6 tr. foie ou cœur
de bœuf OFFERTES

soit 45 repas

38.90€
COLIS RACLETTE
• 10 tr. jambon blanc
• 10 tr. jambon sec
• 20 tr. rosette
• 20 tr. bacon

• 10 tr. pavé aux poivres
• 5 tr. jambon blanc
OFFERTES

pour 8 à 10 personnes

TOUS LES VENDREDIS
Saucisse de campagne
à 9.90€ le kg
45.90€

COLIS PUR PORC
• 1 kg rôti de porc
(échine ou filet)
• 1 kg côtes de porc
(échine ou filet)
• 1 kg sauté de porc

Nous vous préparons sur commande des buffets froids et des préparations bouchères

10, rue Denis Papin - 45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Tél. 02.38.63.22.99

Ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi 8h30/12h30 et 14h30 / 19h00
le samedi 8h30 / 18h00 sans interruption.

MOYEN DE PAIEMENT : ESPèCES - CHèQUE- CARTE BANCAIRE- TICKETS RESTAURANT

• 1 kg farce à tomates
• 1 filet mignon de porc
• 4 crépinettes
OFFERTES

soit 25 repas

Offres valables jusqu’au 29/04/2023.

6

PRATIQUE !
passez vos commandes

en clic & collect sur

www.boucherie-sologne.com
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EXCEPTIONNELL

Tous les jours (sauf lundis)

✁

OUVERT

DImaNChEs
4, 11 ET 18
DéCEmbRE

du mardi 29 novembre au samedi 31 décembre
10h - 13h et 14h - 18h30 (18h le dimanche)

Bambous parfumés 100 ml

offerts

*

Pour tout achat supérieur à 39 €
sur présentation de cette page.
* offre limitée jusqu’au 31 décembre 2022
valable pour un seul passage en caisse.

ILETTE
EaUX DEchToOix de produits
Très large
des remises
c
e
v
a
,
e
x
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de

EAU DE SOLOGNE
eau de toilette
L’atelier du
Parfumeur
La Ferté St Aubin (45) - FRANCE

-70%

jusqu’à

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

NOMBREUX

modèles de lampes
DEs CRéaTIONs

DE gRaNDE QUaLITé
Tous les produits
« Lampe du parfumeur »
sont fabriqués à La Ferté Saint Aubin.
De l’achat des huiles essentielles jusqu’au
conditionnement, tout est fabriqué sur place
selon les règles de l’art les plus exigeantes.

Zone industrielle : 19, rue Denis Papin (angle de la route
de Ligny-le-Ribault, face à Pom Coco et à la Boucherie)
OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE vendredi et samedi 10h à 13h et 14h à 18h30
Du 29 novembre au 31 décembre du mardi au samedi 10h à 13h et 14h à 18h30
et les dimanches 4, 11 et 18 décembre de 10h à 13h et 14h à 18h.
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SOLOGNE DES RIVIÈRES

❚ Theillay

Concours de tir à l’arc 3 D : les résultats
L’agréable site des pépinières Bauchery Sologne, sur le domaine de Letteveau à Theillay, recevait en
octobre la 1ère compagnie des Archers de Vierzon pour son traditionnel week-end consacré au tir à
l’arc 3D en pleine nature.
Chaque début d’automne, la
1ère compagnie des archers
de Vierzon se déplace en
Sologne sur le domaine de
Letteveau pour y accueillir le
dimanche, deux concours de
tir à l’arc qualificatifs pour les
championnats de France. Soit
106 archers présents à cette
compétition, mais aussi et on
le vérifie chaque année, un
grand moment de convivialité
très apprécié. Côté pratique et
technique, deux concours sont
au programme sur cibles (24)
disséminées dans tout le domaine sur un parcours fléché.
Ces cibles, en mousse de haute
densité, représentent des animaux de tailles diverses en 3
dimensions. Cinq types d’arc
sont autorisés pour ce tir : arc
nu, arc à poulies, arc de chasse,
arc droit et le tir libre. Ces 24
cibles, très variées, sont disposées sur un parcours normal
et représentent : 4 très gros gibiers, 6 gros gibiers, 8 moyens

gibiers, 6 petits gibiers. La
distance de tir est comprise
entre 10 et 45 m pour les arcs
avec viseur. Des pelotons de
4 à 6 archers sont constitués
et se déplacent de cibles en
cibles sur le parcours. Les
archers vont deux par deux
et effectuent chacun deux tirs
qui dépendent de leur catégorie. Puis ils passent à la cible
suivante après avoir validé leur
tir et pris en note les points
de chaque tireur. Chaque
zone de l’animal correspond
à une valeur de points allant
de 5 à 11. Il se raconte que le
tir à l’arc est un sport à la fois
bon pour la tête et bon pour
le corps ! À Theillay, les deux
concours proposés le matin
et l’après-midi, étaient qualificatifs pour les championnats
de France qui se dérouleront à
Bourg Saint Maurice les 10 et
11 août 2023. Souhaitons aux
archers qualifiés, le bonheur
de décrocher des titres comme

ei

p

Benoît
FRESCHI

02 54 97 27 54
06 66 07 24 06
90, rue de l’Aulne
41300 SELLES-ST-DENIS

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

Manifestations
l’ont fait leurs prédécesseurs
en 2022 avec les archers de
Vierzon (Lecocq J.P), d’Avord
( Grimoin P. E., Joyeux A.),
d’Arthon (Dubus J ; en minimes). Quant aux résultats de
ce concours solognot pour la
région Centre-Val de Loire, le
Cher truste les victoires : 11 en
concours 1 et 11 en Concours
2. Viennent ensuite, l’Indre
3 victoires en C1 et 6 en C2
( beau doublé de Françoise

Roumet d’Arthon), habituée
des premières places ; le Loir
et Cher en C2 avec la belle
prestation de la jeune Olivia
Depardieu de Salbris. Le Loiret avec 3 victoires, l’Indre et
Loire, 1 victoire.
J.F.

Salbris

Super loto

Le 20 novembre

Super loto organisé par les Amis du Rail Solognot le dimanche 20 novembre
à la salle des fêtes Georges Vilpoux. Ouverture des portes à 13h30 – début
des jeux à 14h30. 1 carton 4€ - 3 cartons 10€ - 7 cartons + 1 gratuit 20€. 18
parties. Lots : bon d'achat valeur 400€ – cave à vin – congélateur – salon de
jardin – VTT – nettoyeur haute pression – robot pâtissier – micro-ondes – friteuse XL – plancha – service à raclette – cafetière Tassimo – blender – panier
apéro - dîners spectacles et de nombreux autre lots (électroménager, outillage, vaisselle, repas restaurant...). Partie du malchanceux. Partie bingo (1er
prix téléviseur 80 cm). Buvette – sandwichs et pâtisseries.
Réservation au 02 54 97 14 29 jusqu'au samedi de 19h à 20h.

Marché de Noël
Le 26 novembre

❚ Salbris

File la laine de Sologne

Publi-RePoRtage

Dans le cadre des samedis matins de l’Office de
tourisme de Sologne, Alexandrine Parmentier
de l’association au Fils des Toisons a, le 5 novembre, réalisé une démonstration de filage de
laine de mouton solognot au fuseau et au rouet.
Cette dernière a pour objet de valoriser la laine
de brebis solognote à travers ses différentes utilisations.

L’entreprise Freschi,
peinture intérieur/
extérieur

« La brebis solognote est très
rustique, adaptée à son environnement, étant en capacité
de vivre dans des pâtures très
pauvres et de s’alimenter de
ligneuse, explique Alexandrine
Parmentier. Depuis le XIIe
siècle, elle était élevée pour
sa laine de couleur bise, très
chaude mais peu gonflante, utilisée pour faire du feutre et des
tissus de laine. De nombreuses
filatures étaient installées en
Sologne dont la plus importante et célèbre, Normant à
Romorantin, a fermé en 1970.
Aujourd’hui, la brebis solognote est en sauvegarde car race
menacée et des éleveurs locaux
s’investissent pour sa réhabilitation, aussi bien pour sa laine
que pour sa chair. » Fondée en
2018, l’association Au fils des
Toisons, qui travaille avec des
éleveurs, valorise cette laine de
brebis solognote, en proposant
des formations, la vente de laine
et d’objets tricotés en laine naturelle non teintée et en feutre,
tout en transmettant des savoir-
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faire anciens. Le 5 novembre,
à Salbris, ont été présentées
les réalisations (chaussons,
semelles, gilets, mitaines…)
de cette association. « La vente
d’objets marche très bien, se
réjouit Alexandrine Parmentier
et il faudrait augmenter la production de laine. Nous sommes
une petite équipe de bénévoles
et je recherche une personne à
qui transmettre mon savoir. »
F.M.

Association Au Fils des Toisons :
06.31.47.33.38. Mail :
aux-fils-des-toisons@orange.fr

Selles-Saint-Denis

Installé depuis 13 ans à Selles-Saint-Denis,
Benoit Freschi réalise tous vos travaux de
peinture en intérieur et extérieur, en rénovation ou sur du neuf, sur boiseries, murs,
plafonds...
Peintre expérimenté, il vous
conseille sur les peintures
à utiliser notamment en
fonction du support, neuf
ou ancien. Très soucieux
de la qualité, il applique
des peintures de gammes
professionnelles ( SIGMA,
SIKENS et CLASSIDUR)
garantissant une tenue dans
la durée. Intervenant dans
un rayon de 45 km (Salbris,
Romorantin, Lamotte-Beuvron, Blois…), il pose également les papiers peints,
toiles de verre et plus largement textures à peindre
ainsi que les peintures
décoratives ou enduits
naturels comme le stuc ou
la chaux brossée. Avant
toute intervention, un devis
gratuit vous est présenté.
N’hésitez pas à contacter
l’entreprise Freschi.

Samedi 26 novembre : marché de Noël organisé par le comité de jumelage
Salbris-Dymchurch à la salle des fêtes Georges. 50 exposants créateurs, producteurs. Promenade en calèche, présence du père Noël. Ouverture au public
de 10h à 18h. Entrée gratuite.
Renseignements au 06 81 56 42 76.

Vente de sapins de Noël par l'APE
Samedi 3 décembre

Grande vente de sapins au profit de l’association des parents d’élèves
(APE) des écoles publiques de Salbris Louis-Boichot - Les petits Lutins Yves Gautier - La Souris Verte, le samedi 3 décembre de 9h à 12h, place du
Marché à Salbris. Sapins Nordmann 1er choix (2 tailles) à partir de 25 euros
(support compris). Le Père-Noël sera là ! Venez prendre une photo.
Livraison possible sur Salbris. Contact : ape-salbris@gmail.com

HÔTEL*** - RESTAURANT SALBRIS
Pour Noël, pensez aux

31 DÉC. 2022

Bons

Dîner
de

Réveillon

165 €

Entreprise Freschi
90 rue de l’Aulne
41300 Selles-Saint-Denis
02 54 97 25 54
06 66 07 24 06
benoit.freschi@orange.fr

Par personne
Boissons
comprises
Suivi d'une soirée dansante
Menu en 6 plats
+ boissons comprises
Plus d'informations
au 02 54 97 20 00
ou sur notre
site internet

Cadeaux

VENTES À EMPORTER
pour les fêtes
de NoëL

Foie gras maison
Saumon fumé
par nos soins
à Réserver jusqu'au
22 décembre inclus
au plus tard

Route de Romorantin - 41300 SALBRIS - Tél. 02 54 97 20 00
www.hotelvalaudran.com
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LES DÉCHETS ÉLECTRIQUES
OU ÉLECTRONIQUES

TOUS OBJETS
OU ÉQUIPEMENTS
QUI SE BRANCHENT
SUR UNE PRISE SECTEUR
OU QUI FONCTIONNENT
À PILE(S) OU
SUR BATTERIE…

OUI
À APPORTER EN

DÉCHETERIE
OU DANS VOTRE

MAGASIN

NON
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GRANDE SOLOGNE

Manifestations
Lamotte-Beuvron
Du nouveau à la MDA

La Maison des Animations (MDA) de Lamotte-Beuvron propose une nouvelle
activité le Taï Chi le jeudi de 18h45 à 19h45 au gymnase Jean Rostand. Qu’estce qu’est le Taï Chi ? C'est un art martial chinois dit « interne », c'est-à-dire
axé sur les aspects mentaux, spirituels et énergétiques. Par leur dimension
spirituelle, les enchaînements chorégraphiés font penser à une méditation en
mouvement. Quels sont les bienfaits du Tai Chi ? Il favorise le renforcement
musculaire et squelettique pour une meilleure santé physique et mentale.
L’avantage de cette discipline est que tout le monde peut le pratiquer, il n’y a
pas d’impératif de condition physique.
Pour plus de renseignements ou pour toute inscription au cours contactez le
02 54 88 11 76 ou envoyez un mail à : maisondesanimations@gmail.com

Souvigny-en-Sologne

Concours de belote Le 19 novembre

Le Club Eugène Labiche organise à l'espace Eugène Labiche un concours de
belote le samedi 19 novembre à 13h45. Concours individuel et sans annonce.
1er prix : un gigot d’agneau et une bouteille de champagne – 2e prix : un rôti
de bœuf et une bouteille de bordeaux – 3e prix une épaule d’agneau et une
bouteille de vin. Lots à tous les concurrents. Inscriptions 10€, clôture des inscriptions 14h30. Pâtisseries, buvette et crêpes

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 village. Contact : 06 76 09 03 85.

25e marché de Noël artisanal Le 4 décembre

Le dimanche 4 décembre, le comité des fêtes de Neung-sur-Beuvron organise
son 25e marché de Noël artisanal. Sous barnums autour de l’église, dans la
salle des associations, devant et à la mairie, artisans, créateurs, producteurs
vous feront rêver. Un Magicien et la présence du Père Noël raviront petits et
grands. Sans oubliez les incontournables : la tartiflette et le vin chaud. On vous
attend nombreux !

Marcilly-en-Gault
Loto Le 19 novembre

Le Tennis de Table de Marcilly-en-Gault organise un loto le samedi 19 novembre à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 19h – début des jeux à
20h. Nombreux lots dont BA de 200 et 100€, téléviseur LED, cafetière expresso,
lave-linge, vélo de ville, paniers garnis... Tarif : 4€ le carton – 15€ les 4 + 1 gratuit – 20€ les 7 + 1 gratuit – 18€ la planche + 1 carton gratuit. Partie Bingo.
Buvette et restauration sur place (frites, sandwichs, gâteaux, crêpes...). Places
limitées.
Réservations possibles au 06 64 98 02 46 ou 06 46 38 37 45 de 18h à 20h du
lundi au vendredi.

Vouzon

Loto Le 27 novembre

Le groupement Cœur de Sologne organise un loto à la salle des fêtes le dimanche 27 novembre à 14h30 (ouverture des portes à 13h). Nombreux lots
dont BA de 200€ – TV 80 cm – BA de 80 et 40€ – service à raclette – robot
multifonction – enceinte – blender... Tarif : 3,50€ le carton – 20€ les 7 ou la
plaque de 6 + 1. jeux au carton plein (3 lots par partie). Mini-bingo : 5 lots (5€
les 5 cartons – 10€ les 12 + 1). Buvette et restauration.
Réservation recommandée au 06 30 50 60 56.

Nouan-le-Fuzelier

Réveillon de la Saint Sylvestre

Uno, dos, tres... C’est reparti ! Venez participer à notre réveillon dansant 2022 –
2023 animé par Jean-François Carcagno et son orchestre à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 19h30, sécurité assurée par vigile. Au menu : cocktail
à volonté et mises en bouches – assiette de foie gras et sa brioche perdue –
pavé de colin sauce beurre citron et son flan de courgettes – trou Solognot à
la poire – suprême de volaille en croûte de noix et parmesan avec légumes
de saison – salade et duo de fromages – dessert du chef accompagné de sa
coupe Nouvel An – café. Vins : Uby moelleux – Sauvignon blanc – Pinot noir –
eau plate et gazeuse. Dans la nuit : petits fours sucrés. Au petit matin : soupe
à l’oignon ou petit déjeuner avec mini-viennoiseries. Traiteur : Sté Rousseau
(45380 La Chapelle St-Mesmin). Prix : 125€ par personne tout compris (repas,
vins et cotillons) – 40€ par enfant moins de 12 ans. Pensez à réserver avant
le 10 décembre avec règlement de la totalité à l’inscription (les chèques
ne seront encaissés que début janvier 2023). Toute annulation après le 24
décembre (soit 8 jours avant le réveillon sans justificatif valable ) entraînera
une retenue de 80€ par personne sur montant versé. Organisé par le Club des
Brémailles (9 rue Jeanne d'Arc – 41600 Nouan-le-Fuzelier).
Renseignements complémentaires au 02 54 88 71 29 les mardi et vendredi de
14h30 à 18h ou 09 62 51 73 59 – 06 12 84 18 96 avec répondeur.

❚ Lamotte-Beuvron

Plateforme logistique Idec : c’est non
Certains craignaient déjà l’arrivée de camions circulant en masse selon la rumeur, peut-être, pour
du e-commerce comme le chinois Aliexpress… Le commissaire enquêteur a coupé court, puisqu’il
vient de rendre son avis après la tenue d’une enquête publique. Et celui-ci est défavorable pour
l’implantation d’un entrepôt de plus de 67 000 m² sur la capitale de la tarte Tatin.
Soit Idec va abandonner,
soit un nouveau projet sera
présenté. C’est le scénario
esquissé par certains après
l’avis négatif rendu par le
commissaire
enquêteur,
concernant le projet logistique du groupe précité à
Lamottte-Beuvron, sur le
site qui lui appartient. Dans
l’histoire, il y a une partie
qui est triste sans doute,
pleure, et un autre camp heureux, qui rit. François Eliet,
président mobilisé dans le
cadre de l'association “Vivre
et Travailler dans les Hauts
Noirs”, est dans le deuxième
cas et apprécie l’information.
Il commente : “C’est une
bonne nouvelle. Nous attendons l’arrêté du préfet. Nous
sommes contents car nos observations ont été prises en
compte. En 2023, deux documents d’urbanisme vont être
élaborés, le SCOT (Schéma
de cohérence territoriale) et
le PLUI, (plan local d’urbanisme intercommunal) avec
des orientations fortes pour
la Sologne et notre commune. Elles s’imposeront
au nouveau projet de plateforme si Idec persiste. Vivre
et Travailler dans les Hauts
Noirs, ainsi que les Lamottois, nombreux à se mobi-

liser, ont fait savoir ce dont
ils ne voulaient pas. Nous
restons mobilisés pour dire
maintenant ce que nous voulons pour la Sologne et Lamotte-Beuvron. En tant que
légaliste, je précise qu’il faut
nous faire entendre de façon
constructive pour que le
SCOT et le PLUI respectent
l'environnement et la qualité
de vie à Lamotte-Beuvron."
Un revers qui va encore bien
occuper le maire de LamotteBeuvron, Pascal Bioulac (cf.
notre photo), par ailleurs,
élu d'opposition au Département, qui, dans le cadre de la
session plénière du Conseil
départemental le 24 octobre
à Blois, s’est déclaré “attaqué
de toutes parts.”
En parlant environnement, quid du biogaz ?
D’autant que l’édile solognot
a en effet beaucoup de chats
à fouetter : il a ainsi pour
sa part bousculé l’État en
rédigeant une lettre ouverte
relative au biogaz. L’édile
explique notamment dans
cette missive, nous citons son
contenu : " En France, pour
les énergies, où sont les économies ? Mettre un pull chez
soi, d'accord. Mettre les appareils électriques en veille,

Manifestations
Lamotte-Beuvron
Téléthon

L’équipe du Téléthon de Lamotte-Beuvron vous attend les vendredis 18 et 25
novembre sur le marché. Pour réserver votre repas : A la Soirée dansante à la
salle des fêtes samedi 3 décembre soir. Au menu : Kir / choucroute garnie ou
assiette anglaise / fromage / dessert. Tarif : adulte 15€ / enfants 8€ (jusqu’à
12 ans). Au marché de Noël à la salle des fêtes dimanche 4 décembre midi. Au
menu : Blanquette de veau et riz pilaf. Tarif unique : 10€. Vous pouvez également appeler le 02.54.88.79.44 après 18h30, date limite des inscriptions le 28
novembre. Pour déposer vos piles usagées dans le cadre de l’opération 1 pile
= 1 don en partenariat avec la SEGPA du Collège de Jean Rostand et dès maintenant Chez vos commerçants Lamottois : Promo 41/BricoPro/Boulangerie
Brault/ Pharmacies Guyot et Tailhan/Gamm Vert.

peut-être ! Mais cela ne fait
pas un projet pour la France,
écrit M. Bioulac. On sait produire du gaz propre non fossile, en économie circulaire !
On sait le faire avec des ressources locales, de la main
d’œuvre locale, en soutenant
l’agriculture et en retraitant
nos déchets (Biodéchets,
Boues de STEP Station
d’Epuration). La méthanisation est une source d’énergie, d’économie et un moyen
non décroissant d’assurer
une partie de la transition
écologique. Le biogaz ainsi
produit peut contribuer aux
enjeux du moment comme
la souveraineté énergétique,
permettant ainsi d’assumer

Lot
o
de

SUPER

Noël

les sanctions prononcées
contre Moscou. Pourtant
des blocages subsistent partout. Il nous est interdit de
stocker du biogaz localement
pour faire des pompes GNV
par exemple. La production
du biogaz est limitée par des
normes administratives surréalistes quand on sait qu’on
va en manquer; si on produit
au-delà des quotas, l’État
nous oblige à brûler le gaz
sur place. Produire des énergies propres, c’est possible
et on sait le faire ; la force du
pays est dans les initiatives
locales, il faut les accompagner, ne pas les entraver !”
É.R.

Organisé par Modern’Dance

SAMEDI 26 NOV. À 20H

OUVERTURE DES PORTES 18H

DIMANCHE 27 NOV. À 14H

MONTRICHARD

OUVERTURE DES PORTES 12H

NOMBREUX LOTS
À GAGNER
Réservations 02 54 71 09 89
Espace culturel et sportif

Concert de Sainte Cécile Le 19 novembre

L'orchestre d'harmonie Cœur de Sologne donnera son concert de sainte
Cécile, le samedi 19 novembre à 18h dans la salle des fêtes. À l'issue de ce
concert, six médailles seront remises aux musiciens désignés. L'entrée est
gratuite et un vin d'honneur clôturera cette soirée.

Le salon du jeu arrive à grand pas ! Les 19 et 20

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin

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 convivial en famille ou entre amis ! Buvette et gourmandises vous y attendent.
Renseignements au 02 54 88 11 76 - par mail : maisondesanimations@gmail.
com ou site internet : https://www.asso-mda.org/

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

GRANDE SOLOGNE
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❚ Lamotte-Beuvron

Hommage à un barde solognot
Le 20 octobre s’est tenue la seconde conférence du cycle automnal proposé par le Groupement de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne (GRAHS) au cinéma le Méliès. Gilles Lepeltier, vice-président du GRAHS a évoqué la vie d’André Frapier décédé il y a juste 30 ans et la soirée
a eu des allures d’hommage à celui que l’on surnommait le barde solognot.
Sixième d’une fratrie de 7
enfants, André Frapier est né
le 24 mai 1908 à Lanthenay
(Romorantinais) d’un père
contremaître fouleur aux usines
Normant. La famille Frapier
était originaire de Normandie et
s’est installée en Sologne pour
travailler dans cette manufacture. Bon élève, le jeune André
obtient son certificat d’études à
13 ans avant de devenir coupechemise. Plus tard, il travailla

à la base aérienne de Pruniersen-Sologne. Passionné de
théâtre dès 12 ans, il fait partie
du patronage Saint Martin de
Romorantin et écrit ses premiers textes à 13 ans. Très rapidement ses poèmes sont publiés
dans la revue Nos chansons
françaises. Dans les années 30,
il écrit l’hymne de la Jeunesse
Ouvrière Chrétienne. Pendant
la Seconde guerre mondiale,
André Frapier fait partie d’une

troupe qui installa des soirées
de bienfaisance au profit des
pensionnés de guerre. En 1942,
pour fuir le STO (service de travail obligatoire), il quitte la Sologne. À la Libération, il revient
à Romorantin pour y créer la
compagnie Art et Jeunesse. En
1951, il épouse la pianiste de la
troupe, Simonne. Ils eurent un
fils, François devenu comédien
qui a joué notamment dans les
séries Navarro, Julie Lescaut, les

Cordier juge et flic. La fille de
François, Lula Cotton-Frapier
,est aussi comédienne, ayant
joué dans la série Skam France
et étant à l’affiche du film La
Nuit du 12.
En 1960, André Frapier organise des rencontres théâtrales
et écrit des pièces. Tout au
long de sa vie, il écrivit plus de
400 textes, pièces, chansons,
poèmes, sketches, contes... Ensuite, il s’intéresse à la culture

solognote en écrivant des
textes en patois solognots (dont
quelques-uns ont été lus lors de
la conférence par Jean-Claude
Botton). Il fonde les conteurs
solognots qui firent plus de
800 représentations dont les
Veillées de l’Oribus à Gy-enSologne, commune dont l’école
primaire porte aujourd’hui son
nom. André Frapier fut aussi
membre fondateur de l’UCPS
(Union pour la culture popu-

laire de Sologne) et donna des
cours à la MJC de Romorantin dans les années 80. Son fils
François, présent à la conférence du GRAHS en octobre, le
décrit comme « ayant une joie
en lui et une profonde humanité. Mes parents ont oeuvré pour
que la culture soit accessible à
tous. » Prochaine conférence
du GRAHS, le 24 novembre sur
la guerre de 1870 en Sologne.
F. M.

CHER/INDRE

MEHUN

ESPACES VERTS JTE

15 ans d’expérience au service de vos projets

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

• CRÉATION DE TERRASSES

ÉTUDE & DEVIS
GRATUITS

béton, pavages, dallages

• FOSSES SEPTIQUES TOUTES EAUX
• MICRO STATION

SPÉCIALISTE

clôtures

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

PORTAILS ET MOTORISATION
S/YEVRE

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

Manifestations
Thenioux

Arrivée du Beaujolais nouveau ! Le 19 novembre

L’association le Réveil Thanalogien saison 7 est heureux de vous convier à La Guinguette du Beaujolais Nouveau qui se
déroulera le samedi 19 novembre à la salle des fêtes à partir de 18h30. Cette soirée sera animée musicalement par DJ Phil
du Rts7. Collation de bienvenue, restauration sur place avec ardoise automnale à 15€ avec dessert, verre de beaujolais
offert – gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Un instant convivial et festif pour réchauffer les cœurs... On vous
attend ! Réservations au 06 80 17 64 97 ou 06 60 82 51 08.

Méry-Ès-Bois

Marché de Noël Le 27 novembre

L’Association Ensemble organise le dimanche 27 novembre au centre socio-culturel son traditionnel marché de Noël de
9h à 18h. Vous y trouverez une variété de stands d’artisanat, de produits locaux, de vente de sapins et une tombola au
profit des projets du groupe scolaire... Le Père Noël sera là. Venez nombreux !

Bourges, première étape officielle
en janvier
Les porteurs du projet de « Bourges capitale européenne de la culture »
ont fait un court séjour en Belgique pour rencontrer leurs homologues
bruxellois. C’était l’une des dernières visites avant de rendre le dossier
de candidature pour le titre européen. En mars, on saura si Bourges fait
partie de l’ultime sélection.
Une délégation, composée de
cinq personnes dont le maire
de Bourges Yann Galut, et des
représentants des collectivités
investies dans cette candidature, s’est déplacée les 7 et 8
novembre derniers à Bruxelles.
L’objectif était de faire connaître
la ville, rencontrer, échanger
et établir des séances de travail
avec leurs homologues bruxellois. Durant ces deux jours, les
représentants de la capitale
du Berry ont pu rencontrer
des membres de la Commission européenne, des députés
européens, à l’image de Hanne
Heide, membre de la commission Culture et Président
de Bad Ischl, une ville Autrichienne de 7000 habitants, Ca-

pitale européenne de la Culture
2024. Le programme incluait
des échanges avec les responsables de la Bibliothèque Royale
de Bruxelles, le Président de
la Fondation Kanal - Centre
Pompidou et le directeur du
théâtre national. Si Bourges est
candidate pour 2028, Bruxellescapitale est candidate pour
2030. Elle fait actuellement
l’objet d’une démarche tournée
vers le développement durable,
environnemental et social de
la ville, dénommée le Donut
Bruxellois. Ces rendez-vous
Outre-quiévrain entrent dans
une démarche constructive
pour asseoir le dossier de présélection de Bourges dans sa
quête du titre. Aussi, ce déplace-

ment sur site, permet d’étudier
de visu la façon dont la cité de
Jacques-Cœur pourrait appliquer ce concept au territoire du
Cher et de la région Centre- Val
de Loire. Le document final de
présélection devra être présenté
le 2 janvier prochain pour une
décision qui serait rendue le 10
mars 2023. Là, quatre villes seront encore en lice. Une dizaine
de villes sont prétendantes pour
entrer dans ce dernier carré et
Bourges, plus petite ville candidate, paraît cocher les bonnes
cases.
La désignation ultime sera,
quant à elle, effectuée au début
de 2024.
F.S.

Manifestations
Brinon-sur-Sauldre

Représentation de théâtre Les 19 et 20 novembre

L'association de théâtre les bouffonneries seront en représentation les 19 et 20 novembre à la salle Jean Boinvilliers.
Elle jouera la pièce « Allez ! On danse » de Vivien Lheraux. Samedi 19 novembre à 20h30 – dimanche 20 novembre à 15h.
Entrée : 7€ - 3€ pour les ados de 11 à 15 ans – gratuit pour les moins de 10 ans.

17e marché de Noël Les 26 et 27 novembre

Le Comité des Fêtes organise leur 17e marché de Noël à la salle Jean Boinvilliers (intérieur et extérieur) le samedi 26
novembre de 11h à 19h et le dimanche 27 novembre de 9h à 18h. 50 exposants vous accueilleront : gastronomie – artisanat – buvette – restauration – manèges. Le Père Noël sera présent ainsi que sa boîte aux lettres. Inauguration samedi
26 novembre à 11h15 avec la participation de L'harmonie Sauldre et Sologne. Contact : comitedesfetesbrinon@gmail.com
ou 06 24 13 20 77

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 Associatif 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.

Vos envies valent le déplacement
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Fruitiers
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En container
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promos

d’automn

Arbustes
de haies*

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

Petits Fruits*

En container
sur Groseillers,
Framboisiers, Cassissiers.

2 achetés

2 sactsés
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TERREAU PLANTATION
SAC DE 40 L

C’est le bon terreau
pour vos plantations !

D’ARBRES, D’ARBUSTES, DE ROSIERS,
DE FRUITIERS, DE HAIES,
ET D’AMÉNAGEMENT
POUR VOS VIVACES
ORLÉANS

BEAUGENCY

OUVERT 7/7

2 sac
a
chetés
E
H
C
N
A
IM
D
le 3 ème s
DU LUNDI AU
G
RATU *
h
IT
9h-12h et 14h-18

ORLÉANS

BEAUGENCY

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

h-17h30
puis 9h-12h et 14
vembre
à partir du 27 no

TERREAU GÉRANIUMS
BLOIS

SAC DE 40 L
LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

C’est le bon terreau
pour vos plantations !

SANDILLON

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

GÉRANIUMS, PÉTUNIAS CASCADES
ET TOUTES VOS PLANTES À MASSIF
EN JARDINIÈRE OU EN POT

ds

Ouvert les week-en
et jours fériés

VIERZON

SANDILLON

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

LA LOIRE
SAINT DENIS EN VAL

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS
02 54 83 66 65

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

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

ST AUBIN

ORLÉANS

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

François Hollande au salon du livre
La 10e édition du salon du livre de Vierzon se déroulera le samedi 19 novembre, au centre des congrès. Parmi les 70 auteurs invités, l'ancien Président de la République, François Hollande, viendra présenter son essai
« Bouleversements » (Stock).
En décembre dernier, Jean
Catinaud, l’un des membres de
l’organisation, ne manquait pas
de souligner que relancer ce
salon, après trois années consécutives compliquées, entre
pandémie, perturbations dues
aux manifestations de Gilets
jaunes, et autres mouvements
sociaux, était une nécessité pour
la pérennité de la manifestation.
En 2021, la voilure avait ainsi été
réduite de moitié mais le salon
avait pu se tenir tout de même…
Il avait bien raison puisque, un
an plus tard, il a fallu faire des
choix pour ne pas être débordé
par un afflux d’auteurs, surtout
en auto-éditeur. Quelques refus
donc, même si l’organisation
explique qu’ils ne sont pas trop
nombreux mais que ces choix
sont voulus pour privilégier

un certain équilibre entre maison d’édition et auto-édition.
Beaucoup de pré-inscriptions
pour cette nouvelle donne :
après l’étude des demandes, ils
devraient être 65 auteurs-autrices dans la salle du Centre des
congrès, samedi 19 novembre,
de 10h à 19h. Un nombre volontairement limité afin de conserver à la manifestation son caractère spécifique.
Plusieurs auteurs sont des habitués des lieux mais tous respectent le critère principal de sélection : sortir un nouveau livre
dans l’année. Ainsi le salon est
toujours au goût du jour. Parmi
les nouveaux on retrouvera des
auteurs locaux, ou régionaux
comme le Romorantinais Louis
De Redon co-auteur d’un livre,
"Justice pour la Planète !", sur

l’importance des mobilisations
et de la justice dans le domaine
écologique. Un salon qui se veut
indépendant et fonctionne sur
le principe du bénévolat et s’articule autour des associations
Croq’livres et des Amis du musée de Vierzon. L’ancien chef de
l’État, François Hollande, sera
sur place, pour dédicacer son
dernier ouvrage consacré aux
mutations de notre planète et
plus particulièrement aux changements géopolitiques engendrés par la guerre en Ukraine.
L’ex-Président de la République
est déjà venu à Vierzon. Il avait
alors rencontré des étudiants
dans l’enceinte du Lycée HenriBrisson. C’était en 2017, pour
une conférence sur l’Europe …
déjà.

© indigoconseils.com
© indigoconseils.com
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Vivement la Coupe du Monde de foot

C

et hiver, à l’hôtel de Beauvau, Gérald va mettre un col roulé. C’est Emmanuel, à l’Élysée, qui l’a demandé. Bruno, à Bercy, a déjà montré l’exemple. Olivier, à l’hôtel du Châtelet, est plus discret. Cependant, s’ils trouvent un peu de temps, ensemble ou pas, ils
vont regarder la Coupe du Monde de foot à la télé. Chauffage, pas chauffage, on va pas quand
même pas boycotter comme de vulgaires prolos-gauchos. Et pi c’est pas comme si, à Doha,
Kalid Salman, ambassadeur pour le Mondial, avait expliqué aux Occidentaux que "...L'homosexualité, c'est interdit, parce que c'est un dommage mental". Nous n’avons pas de problèmes
psychiques, ont-ils répondu la bouche en en cœur.
Comme le premier petit singe, ils ne verront pas les cadavres de travailleurs immigrés utilisés comme
engrais pour les pelouses des stades qataris. Comme le deuxième petit singe, ils n’entendront pas les
plaintes de ceux qui n'ont pas osé mourir sur place. L’Émirat en a décidé ainsi. Comme le troisième petit
singe, ils ne diront rien sur les conditions de travail, cela ne ferait pas baisser la température. On ne va
pas boycotter pour si peu on vous dit. Et même, bonne idée que ce système de « Kafala », un temps
employé par les émiratis. Mettre sous séquestre les passeports des immigrés contre un contrat-visa de
travail, c’est peut-être un bon truc. Selon la BWI (Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois), qui n’a pourtant rien à voir avec la CGT, cette méthode aurait permis aux employeurs
d’exploiter facilement les travailleurs migrants. Même pas surprenant dans un pays où on vient juste
d’attribuer un jour de repos et de limiter à 60 heures le nombre d’heures de travail par semaine. Manquerait plus qu’on fasse travailler les enfants aussi. Des trucs comme ça, comme dans les Vieux mariés
version patronale, ça peut donner des idées aux plus sages. Nos Riri, Fifi, Loulou et Oncle Picsou se sont
dit que l’émirati est un bon exemple. Éclairer le pays des lumières n’a pas de prix, le sang, quand ce n’est
pas le sien, non plus.
Alors Gérald a fait équipe avec Olivier pour lancer une nouvelle version de la case de l’Oncle Tom. Une
belle intervention, entre deux annonces de blessés à sainte-Soline. À ce sujet, il faudra bien un jour qu’il
explique comment seulement 300 militants radicaux, cagoulés certes, masque à gaz sur le nez certes,
cote de travail et bottes au pied pour ne pas marcher dans la boue, comme dans le Loir-et-Cher certes,
suivis par 3700 éco-terroristes néo-retraités, arrivent à mettre au tas une soixantaine de membres des
forces de l’ordre, casqués, entraînés et équipés façon Robocop. Donc, d’un commun accord plutôt que
d’un accord commun, ils ont annoncé la couleur. Ils vont régulariser temporairement des demandeurs
d’asiles, sans papiers, qui travailleraient dans des métiers en tension. Et de préciser que le visa serait
valable le temps que le métier ne soit plus en difficulté. Ce seraient donc des postes en CDI mais qui ne
dureraient qu’un temps, comme des CDD. Des CDI mais à temps déterminé quoi. Ici, on ne confisquerait pas le passeport. En France, on n’est pas des sauvages. D’abord, les personnes concernées n’ont pas
de papiers, alors... Pour le reste, ce serait pareil qu’au Qatar, cagnard en moins. Olivier a même ajouté
que ces titres de séjour concernent "des postes qui sont déjà occupés par des travailleurs en situation
irrégulière justement parce qu’ils restent vacants." En gros, des boulots faits au black, souvent occupés
par des blacks aussi. Ce n’est pas pour autant que ce n’est pas de l’esclavage moderne, hein. Mais c’est
légal cette fois. Cotisations sociales en sus. Si avec des idées aussi bonnes, on ne pallie pas au manque
de médecins, d’infirmiers, de professeurs, de conducteurs de trains, de bus et de camions aussi, ce serait
dommage.
Pour les amis de la Marine, pour Éric le Niçois aussi, c’est une régularisation massive en vue. Ce n’est pas
de cette manière qu’on pourra appliquer les conseils de Grégoire de Fournas. Déjà qu’on va recevoir les
234 passagers de l’Ocean Viking.

(Centre-ville - Tous les mardis, mercredis, jeudis)
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❚ Romorantin

La plateforme Catella expliquée, avant enquête
publique

CONSTRUCTION RÉNOVATION

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
CONSTRUCTION
RÉNOVATION

C’est une conférence de presse bien préparée qui était organisée le 8 novembre dans la salle du
conseil de la mairie de Romorantin. Le projet a été détaillé en long, large et travers, pour "donner la
vérité", selon son maire.
Depuis trois ans et un compromis de vente signé en juillet
2019, le dossier SoLog, porté
par l’investisseur Catella Logistic Europe (filiale de l’aménageur suédois du même nom),
nourrit les ambitions d’avenir
de la communauté de communes du Romorantinais et du
Monestois, en termes d’emploi
et d’attractivité notamment.
"Un projet logistique innovant
et durable, à rayonnement
régional et national”, annonce
d’ailleurs d’emblée le nouveau
dossier de presse 2022. Après
une première présentation en
janvier 2020 plantant le décor,
la deuxième conférence du 8
novembre 2022 s’est voulue
plus précise. Le cheminement
juridique et urbanistique, les
emplois et les compétences
recherchées, ainsi que la préservation de la biodiversité ont
en effet été abordés ce jour-là.
En résumé, sur une parcelle
de 18 ha ouverte et ne nécessitant pas de déboisement, sur
la zone d'activités des Grandes
Bruyères, à la sortie autoroutière A85, sur les communes de
Romorantin et de Villefranchesur-Cher, Catella, qui veut y
investir environ 50 millions
d'euros, prévoit toujours l’installation de deux plateformes,
A et B (l’une de 44 265 m2 et
l’autre de 27 915 m2). Qui les
occupera ? Toujours pas de
noms. “Il est difficile de dire
pour le moment, car il reste
encore du temps pour avoir des
engagements fermes, mais oui,
des intérêts se sont manifestés.
Elles seront multi-utilisateurs,
les surfaces seront divisibles en
fonction des besoins. Pourquoi
ces plateformes maintenant ?

Il y a 20 ou 30 ans, il était possible de stocker sur des lieux
de production. Ce n'est plus
le cas depuis l'évolution de la
réglementation.Il faut donc
penser des infrastructures qui
permettent ce stockage dans
de très bonnes conditions. Et
puis, la position géographique
au barycentre, du Centre-Val
de Loire, est intéressante pour
les distributeurs," a indiqué
Catherine Savart, directrice de
développement Catella Logistic Europe. “Cela va rapporter
2,2 M€ à notre collectivité (le
montant acté lors du compromis de vente, ndrl). C’est une
plateforme nouvelle génération
et Catella finance 500 000 euros
de compensation environnementale, avec un engagement
de 30 ans. C’est un projet ambitieux, avec 250 embauches en 5
ans a minima, selon l’estimation
actuelle globale (préparateur de
commande, magasinier, cariste,
data-miner, RH, etc.), avec des
perspectives d’évolution et de
formation,” a insisté le maire
de Romorantin et président
de l’intercommunalité, Jeanny
Lorgeoux. Un espoir en somme
de renaissance industrielle et
économique très attendue par
un territoire solognot qui est
soutenu par l’État depuis 2018
dans le cadre du plan "Territoires d'industrie", après les
cendres du chapitre Matra clos
au début des années 2000.
L’élu Lorgeoux entend
"gagner cette bataille-là”
Pour convaincre les sceptiques,
écologistes et anti-plateformes,
Mme Savart a en sus longuement détaillé les attentions
accordées à l’environnement :

Le Balad’Jo

n de la St-S
Réveillo31 déc. - 20h ylvestre
Cocktail Maison
Assortiment d’amuse-bouches
•••••••••••••••
Terrine de foie gras mi-cuit
toast et sa compote de figues
•••••••••••••••
Filet de bar basse température, sauce safranée
et émulsionné de petits pois
•••••••••••••••
Trou normand (sorbet mandarine - rhum blanc)
•••••••••••••••
Médaillon de canard farci aux girolles, sauce porto
millefeuille de pomme de terre et demi-tatin
•••••••••••••••
Duo de fromages et salade aux noix
•••••••••••••••
Trois chocolats, craquant mangue
Verrine de fruits rouges
•••••••••••••••
Coupe de pétillant et Café

Route d’Orléans
41200
ROMORANTIN
Traiteur
Franck Rondeau

(41700 COUR-CHEVERNY)

Soirée
105€

à partir de 20h

Vins compris

blanc, rouge, rosé
pétillant Cocteaux
ou Veuve Lalande

Soirée dansante
avec Éric BAYLE

sur réservation

02 54 76 95 12 - 06 50 18 43 63
www.dancing-lebaladjo.fr

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

entre autres, panneaux photovoltaïques sur les bâtiments
pour une production d'énergie locale, bosquets et haies
vives pour favoriser la fréquentation de la faune, arbres et
espèces locales qui résistent au
réchauffement climatique et
la sécheresse, réutilisation des
eaux pluviales, merlons pour
atténuer le bruit pour deux
habitations à proximité. “Nous
voulons nous inscrire de façon
durable et positive dans les territoires," a martelé la directrice
de développement pour Catella
qui a donc par ailleurs signé
une convention tripartite avec
le syndicat d'aménagement du
bassin de la Sauldre et la ville
de Romorantin pour soutenir
le projet de reconquête écologique des prairies de l’Arche,
dans la vallée de la Nasse, au
nord de Romorantin (le projet
d’un nouveau E. Leclerc n’avait
pas, il y a plusieurs années à
l'arrière, abouti sur cet endroit
pour ces raisons évidentes de
nature biodiverse, ndrl). Si tout
se passe bien, l’ensemble de
deux plateformes, sera opérationnel sur site, en 2024, après
un an de travaux, et aussi et
surtout une enquête publique
d’un mois en 2023, comme le
veut la procédure de ce type
de dossiers. La plateforme Idec
prévue à Lamotte-Beuvron
ayant rencontré un récent stop
(Cf. page 10), celle de Romorantin y échappera-t-elle ? La
configuration n’est sans doute
pas la même, bien qu’il existe ici
aussi des opposants à ce genre
de structures,en témoigne une
réunion de fin octobre à l'initiative de l’association Romo
citoyenne, en présence d’élus

Lot
o
de

SUPER

Noël

Organisé par Modern’Dance

SAMEDI 26 NOV. À 20H

OUVERTURE DES PORTES 18H

DIMANCHE 27 NOV. À 14H
OUVERTURE DES PORTES 12H

Réservations 02 54 71 09 89

Espace culturel
et sportif

MONTRICHARD

(LFI et DVD), et du collectif
militant Luttes Locales Centre.
«Nous tenons à l’équilibre de
notre zone d'activités : il y aura
Catella, mais aussi des entreprises industrielles (dans un
secteur de tradition de mécanique de précision), et nous
songeons également à une implantation touristique. Notre
projet est vertueux, spécifique à
notre territoire, ce sera la seule
plateforme comme ça et ce sera
à Romorantin. Mon bureau est
ouvert; tous ceux, toutes celles
qui veulent avoir des informations, qu’ils viennent me voir. Il
faut argumenter sur le fond, regarder le dossier, les faits et les
volontés pour ne pas s'opposer
systématiquement; tous ceux,
toutes celles qui sont dans l’anathème, ce n’est pas sérieux. Il y a
aura un temps de débat, démocratique, et c'est normal, mais je
ne vois pas comment on pourrait avoir un avis négatif. Si nous
avons des recours, nous serons
là. Je suis sûr que cette bataillelà, je la gagnerai cette fois !»
a conclu Jeanny Lorgeoux,
faisant sans doute allusion à
la sortie de terre avortée d’un
Carré des marques, esquissé en
2007 pour déjà revitaliser la Sologne en difficulté. En insistant.
«C’est un projet spécifique qui
concilie l’activité humaine et
l’exigence environnementale. »

Manifestations
Romorantin

Exposition de décorations de Noël des verriers
de Bohême Du 15 novembre au 17 décembre

Pour apporter de la joie dans les foyers en cette fin d’année et rompre avec
les tristes nouvelles que nous entendons chaque jour, Bohême Dorée expose
chez Cristal et Saveurs une collection de décorations de noël, originales qui
vont embellir votre maison et votre table pour les fêtes. Cette collection exclusive et unique de décorations en cristal de Bohême complète la gamme présentée par Bohême Dorée depuis plus 20 ans au fil de ses expositions. Vous
pourrez aussi découvrir toutes les productions en cristallerie, soufflé, gravé
et taillé à la main par des artistes verriers : collection de verres et carafes ;
simple, taillés ou gravés dont la collection spécifique « Sologne » entièrement
taillée à la main avec les animaux de nos forêts.
L’exposition présentera aussi un grand choix de vases, objets de décoration,
tel que bougeoirs, bonbonnières, sulfures en cristal « pur » ou de couleurs. Seront présents aussi des lustres en cristal de Bohême aux pampilles éclatantes
de mille reflets à la lumière, adaptables sur mesure selon votre intérieur, des
plus petits à 2 ou 3 branches pour une petite chambre aux plus grands à 8,
10 branches ou plus pour vos salles de réception. Vous pourrez découvrir les
nouveaux verres « Romorantin » le verre à vin et le gobelet en cristal de Bohême avec le blason de la ville. Il pourra être associé en coffret avec le raffiné
vin blanc cépage « Romorantin » cultivé à proximité de la ville. Cette exposition
est l’endroit idéal de la beauté et de l’originalité pour égayer vos fêtes de
fin d’année, pour vos cadeaux et pour vous faire plaisir, venez nous voir, pas
besoin de se ruiner pour avoir du beau et de la qualité avec Bohême Dorée, il
y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Nous vous attendons au 27 rue
Georges Clémenceau du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Cristal et Saveurs 09 83 37 53 51 – mail : boheme.doree@wanadoo.fr – site :
www.bohemedoree.fr

É. Rencien

Publi-RePoRtage

ESB mobilité : mise en place de
bornes de recharges électriques

Installée depuis 1998, l’entreprise ESB Mobilité est une entreprise d’électricité et de maintenance spécialisée dans la mobilité quotidienne en offrant des solutions innovantes pour les particuliers et les entreprises.
Agéée IRVE niveau 2, l’entreprise propose la mise en
place de bornes de recharges
pour les véhicules. Les
bornes sont posées gratuitement avec un abonnement
(à partir de 48 euros/mois).
Ce système d’abonnement
offre de nombreux avantages
pour les particuliers et entreprises :
- Cela évite un investissement
lourd au départ.
- Le client est propriétaire de la
borne et n’est lié à aucun four-

nisseur d’énergie.
- L’abonnement offre un suivi
et une maintenance sur une
durée choisie par le client avec
une possibilité d’extension de
garantie.
- Le client bénéficie d’une
assistance et d’un service de
proximité.
Partenaire de plusieurs
marques, SCHNEIDER, HAGER, ou SGA, l’entreprise
ESB est à votre écoute pour les
demandes d’études simples ou
d’infrastructures de recharges.
Leurs équipes se déplacent

dans toute la région pour
répondre rapidement aux exigences en matière de mobilité.
N’hésitez pas à les contacter
pour faire une demande de
devis.

ESB Mobilité
Rue de plaisance, ZAC de
Plaisance - BP 80
41200 ROMORANTIN
06 72 48 42 52
esb.mobilite@yahoo.com.
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Journées Gastronomiques de Sologne :
une reprise réussie

Manifestations
Pruniers-en-Sologne

Les 29 et 30 octobre, la 45 édition des Journées Gastronomiques de Sologne a eu lieu à la Fabrique
Normant, site qui n’avait pu recevoir durant deux ans ce rendez-vous culinaire à cause de la pandémie.
e

Un peu moins de 100 exposants pour un peu plus de
100 bénévoles, les bonnes
habitudes gastronomiques de
la capitale de la Sologne ont
repris de belle façon devant
un public qui dépassait, dès
le milieu de l’après-midi du
dimanche, les prévisions
totales de fréquentations
espérées par l’association du
vice-président, Bruno Frapier. L’agence Puzzle Centre,
l’association des Journées
Gastronomiques de Sologne
(JGS) et la municipalité ont
resservi la formule complète,
pensée à la fin des années 70
par son fondateur Robert
Guérin. Il s’agissait à l’époque
de promouvoir les recettes
et produits locaux. Mireille
Higinnen, sous-préfète de l’arrondissement de RomorantinLanthenay, a salué lors de son
discours cette vision en avance
des modes de consommation
actuels qui privilégient les circuits courts. Jeanny Lorgeoux,

maire, a rendu un hommage
appuyé au travail et au mérite
de l’ensemble des métiers de
bouche, de l’agriculture et
de la viticulture, professions
impactées par la crise sanitaire, les nouvelles conditions
météorologiques du changement climatique ou encore la
montée des prix des matières
premières.
Rendez-vous l’an prochain ?
Le savoir-faire gastronomique
était promu sur les bonnes
ondes de la Radio FMR et décliné sous différentes formes :
concours de tous niveaux, de
l’excellence, au génie des mains
d’enfants. Il était possible de
manger sur place selon son
parcours d’achat, de déguster des huîtres pour la bonne
cause au stand du Rotary, de
ramener chez soi par le biais
d’un service « Drive », ou de
se permettre un menu gastronomique sur place ainsi que
dans les restaurants de la ville

LotodeNoël
SUPER

MONTRICHARD

Ensemble et Solidaires de Pruniers-en-Sologne organise une après-midi récréative le mercredi 23 novembre à 15h à la salle des fêtes avec Gaël le Magicien.
Pâtisserie, salade de fruits et boisson offerte pour 11€ sur réservation avant le 18
novembre. Réservation M. Boucher 07 51 65 33 94 ou M. Bocquet 06 09 42 88 12

Villefranche-sur-Cher
Super loto Le 26 novembre

Samedi 26 novembre à 20h30 dans la salle Espace Sologne : super loto.
Ouverture des portes 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 carton.
Bingo : 1€ l'un – 5€ les 6. Organisé par l'association UNAF 41.
Réservation 06 19 31 45 68

Romorantin

Programme de novembre au dancing Le Balad’Jo

partenaires de l’opération Clin
d’œil Gastronomique, pour
laquelle l'association des JGS
faisait descendre le prix de 10€.
Les trophées se sont succédé
comme se succèderont de prochaines éditions, ceci tant que
sera enregistré le plébiscite
populaire des entrées, tant que
la gastronomie sera intergénérationnelle, de la Messe de
Saint-Hubert
accompagnée
par les trompes de chasse et les

NOMBREUX LOTS
À GAGNER

Organisé par
Modern’Dance

Après-midi récréative Le 23 novembre

confréries en habit d’apparat,
à la place laissée aux familles
dans cette fête du bien manger.
Chaque édition porte loin ses
échos, même hors frontière
avec les villes jumelées, clin
d’œil 2022 à nos amis espagnols
présents d'Aranda de Duero.
Fabien Tellier

SAMEDI 26 NOV. À 20H

OUVERTURE DES PORTES 18H

DIMANCHE 27 NOV. À 14H

OUVERTURE DES PORTES 12H

Espace culturel
et sportif

Réservations 02 54 71 09 89

✔ Isolation thermique
par l’extérieur

AVANT

APRÈS

✔ Isolation des combles
✔ Ballon thermodynamique
✔ Panneaux photovoltaïque
en auto-consommation

Le Balad'Jo est ouvert tous les jeudis et dimanches de 14h30 à 19h30. Tarif
des jeudis : 11€ - les dimanche et jours fériés : 12€. 2e quinzaine de novembre
: jeudi 17 Olivier Boulard (bal du Beaujolais avec assiette campagnarde 13€) dimanche 20 Bénédicte Gamba – jeudi 24 Laurent Michelotto – dimanche 27
Sébastien Chazelle – jeudi 1er décembre Patrick Carron.
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

Concert Le 18 novembre

Les Amis de l’Orgue de Romorantin sont heureux de vous inviter au concert «
Orgue et Voix » qui aura lieu le vendredi 18 novembre à 19h3 en l’église Saint
Étienne à l’occasion des 120 ans du Grand Orgue Merklin. Concert de Christophe Martin-Maëder et Claire Koltirine. Cet orgue classé a été inauguré par
Eugène Gigout (compositeur et organiste à St Augustin de Paris) le 18 novembre 1902, et sera fêté 120 ans après, par l’actuel organiste de St Augustin
de Paris ! Entrée libre, une corbeille passera à l’entracte.

Semaine européenne des déchets : l
e 26 novembre à Romorantin

Venez découvrir le stand de l’association Sologne Nature Environnement au
magasin Décathlon de Romorantin. Le samedi 26 novembre de 10H à 12H30,
vous pourrez découvrir tout ce qu'il y à savoir sur les déchets textiles. Comment redonner une seconde vie à mes vêtements ? Recycler la matière ... Pour
le découvrir vous pourrez participer aux petits ateliers : fabriquer vos Tawashi,
reconstituer la filière du textile... Une collecte de vêtements est organisée
à cette occasion, ce que vous ne portez plus donnez-le ! Renseignements
pratiques : 02.54.76.27.18.

Gy-en-Sologne

Concours de belote Le 18 novembre

Ensemble et Solidaires – UNRPA de Gy-en-Sologne – Rougeou organise le
vendredi 18 novembre à la salle Marcel Cabry un concours de belote. Concours
individuel et sans annonce. Inscription à partir de 14h – début du concours à
14h30. Participation : 10€. Prix : caissettes de viandes – un lot à chaque joueur.
Buvette – sandwichs et crêpes. Venez nombreux.

Pruniers-en-Sologne
Loto Le 25 novembre

L'amicale des Chevinières organise un loto le vendredi 25 novembre à la salle
A. Fournier. Ouverture des portes à 19h30 – début du loto à 20h30. Salle installée avec chaises. Lots : bon pour un voyage de 450€ - lave-vaisselle – cave à
vin – aspirateur sans fil – casque Kraken X – barre de son Thomson – jeux de
société – enceint sans fil – 2 montres connectées – 2 paniers garnis – 4 lots
de chocolats – bons d'achats... 1 lot du malchanceux et 1 lot surprise. Tarif : 4€
le carton – 10€ les 3 – 16€ les 6 – 1,50€ le sachet de pions. Buvette – cassecroûtes et friandises.

Réveillon de la Saint Sylvestre
Le 31 décembre

L'association Culture et Loisirs Pruniers-en-Sologne organise leur réveillon de
la St Sylvestre à la salle des fêtes Alain Fournier. Dbut de la soirée à 21h30.
Orchestre : Jean Midalain (4 musiciens). Traiteur : Bagneux traiteur – Mr Gicquel. Au menu, nous vous proposons : flûte de Champagne et petits fours –
terrine de foie gras, pain toasté, chutney figues – filet de saumon et dos de
cabillaud, sauce hollandaise et fondue de poireaux – trou Solognot (Calva et
sorbet pomme) – filet mignon de veau sauce aux morilles, pommes de terre
grenailles et mousseline de carottes douces au cumin – assiette salade mesclun à l'huile noitée et fromages (Comté et Selles-sur-Cher) – chou craquelin,
ganache vanille, crème marrons. Vins : Reuilly blanc et Bordeaux rouge. Café.
Cotillons et soupe à l'oignon. Prix tout compris par personne : 106€ (chèque
joint à la réservation encaissé début janvier 2023 – réservation avant le 1er
décembre). Renseignements auprès de Sylvie au 06 86 78 11 67 ou sylviequenioux@orange.fr
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❚ Selles-sur-Cher

RENAULT ARKANA
E-TECH FULL HYBRID
FAST TRACK

Exposition de photos au château et,
peut être, pour vous aussi !
Le café Hippolyte du château de Selles-sur-Cher présentera en ses murs,
depuis le 23 octobre et jusqu’au 18 décembre « De la réalité à l’imaginaire », une exposition de photographies réalisées par Cali Photos, nom
d’un passionné du 8ème art et, plus précisément, du studio Harcourt Paris, réputé pour ses portraits en noir et blanc de stars.

A

B 107 g CO /km
2

C
D

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

E
F
G

© s. staub

Renault recommande

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

à découvrir chez vos concessionnaires :
Renault Bracieux

Renault Romorantin

22 av de Cheverny - 02 54 55 33 33

164 av de Villefranche - 02 54 95 49 49

Manifestations

06 08 77 81 88 ou par mail (
cali@caliphotos.fr). Rendezvous aussi sur Internet ( www.
caliphotos.fr ). Cali Photos remercie enfin Delphine Lebas
qui s’occupe de l’organisation
des expositions.
Fabien Tellier

un

ENGAGÉ pour des

Projection du film « Menace sur la forêt »

RESPONSABLES

Le 25 novembre

L'association ADEPERC ( association de Défense de l'Eau et de Protection de l'Environnement de la Région de Contres)
présentera le 25 novembre un documentaire sur la forêt intitulé « Menace sur la forêt »de Benoît Grimont. L'auteur du
film présente la déforestation comme une des principales menaces sur la forêt. Il précise qu'elle est causée principalement par l'activité humaine, accentuée tout récemment par la construction de gigantesques centrales biomasse
comme en France à Gardanne (Provence) ou en Angleterre, au Québec et aux Etats Unis. Mais, comment exploiter cette
énergie nouvelle sans restreindre nos forêts ? Des chercheurs et experts de renommée internationale témoignent
et nous éclairent sur le sujet. Notons que cette déforestation engendre une dégradation du paysage et surtout une
destruction de la biodiversité ayant pour conséquence la mise en danger des écosystèmes forestiers. D'autre part la
réduction des surfaces boisées a aussi un impact sur le changement climatique car pas d'absorption de CO2 par les
arbres abattus. La projection sera suivie d'un débat avec le public animé par un ingénieur agronome de la région et la
soirée clôturée par le verre de l'amitié. Projection du film : vendredi 25 novembre à 20h dans la salle de la Communauté
de Communes (8, rue de la Gare). Entrée libre.

LE BOUCHON DE SASSAY
Restaurant - Traiteur de Réception

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

Déjeuner

lundi au samedi

Lot
o
de

Noël

SAMEDI 26 NOV. À 20H

OUVERTURE DES PORTES 18H

vendredi et samedI

DIMANCHE 27 NOV. À 14H
OUVERTURE DES PORTES 12H

Découvrez notre carte variée...

Nou
v

Réservations 02 54 71 09 89
u
ea

!

de déchets
de tri

Le

déchet

textile
DANS
TOUS

SES ÉTATS !

SUPER

Organisé par Modern’Dance

dîner

Réservation recommandée

Photos remercie Denis Chuit,
responsable de la communication du château de Sellessur-Cher, pour il y a trois ans,
l’avoir choisi afin de promouvoir le site historique du château, ainsi que le nouveau carré occupé recémment par nos
amis les dinosaures. Cali Photos répond à vos demandes de
prestation par téléphone au

Animations et ateliers portés par le SMIEEOM Val de Cher

territoire
citoyens

Contres

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

Seront présentés de grandes
photographies de vues de
Selles-sur-Cher et des portraits de modèles. La particularité de Cali Photos est
de jouer avec les ombres, les
clairs-obscurs à la façon du
maître Le Caravage, en jouant
avec les lumières des projecteurs. Parallèlement, il est aussi pigiste pour le groupe RIVA
où il publie des reportages sur
des véhicules remarquables.
Cali Photos se déplace chez
les particuliers à l’occasion de
réunions de famille comme
les anniversaires ou pour les
évènements d’une vie tels les
mariages. Cette exposition
est donc une occasion de
découvrir le travail artistique
qui peut, sur commande, voir
une pièce de votre habitation,
se transformer de manière
éphémère en studio de photographie professionnel. Cali

Espace culturel
et sportif

MONTRICHARD

ATELIERS
maison, beauté,
couture, cadeaux…
CONFÉRENCE
"Simplifiez votre vie
en réduisant vos déchets"
par Fanny Moritz

DIMANCHE

20 NOVEMBRE

Salle des Fêtes
de Couddes 13h30 - 19h
Informations

07 61 47 81 71

Aux Coudes
À COUDDES

DISCO SOUPE
DÉFILÉ DE MODE FRIPES
TROC DE VÊTEMENTS
RETROUVEZ NOTRE PROGRAMME
DÉTAILLÉ SUR WWW.SMIEEOM.FR

preventiondechets.smieeom@gmail.com
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❚ Chambord

Histoires photographiques croisées entre deux
palais
Depuis le 16 octobre et jusqu’au 5 mars, la France et l'Inde s’exposent dans les murs du château de
François Ier. En écho, les vies de châteaux de Chambord et d’Udaipur offrent une plongée historique en images. L’occasion de feuilleter des albums de souvenirs.
Les visiteurs du château de
Chambord sont sans aucun
doute davantage habitués aux
expositions d’oeuvres en son
sein, qu’il s’agisse de sculptures ou de tableaux. Nous
nous souviendrons toutefois
des photographies de la forêt
aux quatre saisons, parfois
dans des grands formats donnant l’impression d’y être,
visibles en septembre 2015
et ce, pendant neuf mois, signées par le coréen renommé
Bae Bien-U. La pandémie
aura beaucoup retardé certains projets, et justement,
l’exposition « Vie(s) de
château(x) » devait donner
à voir en 2020 mais comme
chacun le sait… Alors, avec
de la patience, c’est enfin cet
automne 2022, et pour cinq
mois, que Chambord renoue
avec son attrait pour la présentation et mise en valeur
au sein de son deuxième
étage de talents photographiques. La manifestation,
qui est accessible depuis le
16 octobre au public, permet
à travers 150 regards et clichés datés de 1860 jusqu’en
1970, de connaître l’histoire
de Chambord autrement. Et
puis, peut-être que certains
l’ignorent mais ce château
est jumelé depuis 2015 avec
le City Palace d’Udaipur, en
Inde, construit pour sa part
aussi au XVIe siècle. Alors,

cette exposition établit un
dialogue, en images, entre
divers moments passés dans
ces deux lieux royaux emblématiques, déroulés grâce à
cinq thèmes. Ici, côté histoires et mémoires, une photo de John Fitzgerald Kennedy (1937) à Chambord,
et là, celle la Reine Elizabeth
II du Royaume-Uni (1961)
ou encore de l’acteur Roger
Moore (1982) à Udaipur !

avons senti des réticences

lage. Ces objets sont issus

Cinq ambiances, deux
pays, plus une famille
Des analogies sont parfois
mises à jour à travers ces révélations photographiques.
Les férus d’architectures
pourront s’amuser à comparer les styles en parallèle,
tandis que les fans de photographies pourront observer
à cette occasion les toutes
premières
photographies
du monument Chambord
(1840-1850) via l’oeil des
maîtres primitifs du genre,
William Fox Talbot, Gustave
Le Gray et Albert Stapfer,
et selon les techniques de
l’époque (talbotype et daguerréotype). Il y a de plus
une partie consacrée aux
chasses, que certains apprécieront, avec des archives
où est aperçu Valéry Giscard d’Estaing; que d’autres
trouveront sans doute un
peu moins poétique. « Nous

mais ces chasses, de tigre par
exemple, identifié comme
un animal dangereux, sont
désormais interdites en Inde,
tout comme les chasses présidentielles n’existent plus à
Chambord, hormis quelques
battues de régulation. C’est
tout de même un lien entre
les deux sites, un rappel historique,» a commenté Yannick Mercoyrol, directeur de
la programmation culturelle,
aux côtés des explications
nourries de Virginie Berdal,
chargée de recherches au service de la conservation. Il y a
également cette photo d’antan toute mignonne d’une
enfant aux chiens, qui répond à celle d’un homme aux
zèbres ! N’oublions pas enfin
des objets, vieux appareils,
négatifs, plaques de verres,
tirages d’albums (et même
un journal), qui témoignent
de tranches de vies au vil-

de la collection de la famille
Dreux qui, dans cette Histoire de France et d’Inde, raconte la sienne, marquée par
trois générations attachées à
Chambord : Georges Dreux,
ancien concierge et guide du
château ; son fils Gonzague,
brillant
photographe-reporter de l’agence de presse
Keystone ; et son petit-fils
Philippe, photo-reporter). Et
bien plus encore à découvrir,
en se rendant sur place pour
visiter soi-même cette exposition d’anthologies.
É. Rencien

ÉGALEMENT,“CHAMBORD
DANS LES TOURS”, ET UNE COLLECTE TOUJOURS EN COURS
Que des premières fois : depuis quelques mois, fait rare, d’importants travaux de restauration sont en cours sur les six lanternons du château de Chambord échafaudés afin de sécuriser
les charpentes menacées par une mauvaise étanchéité. Dans
ce cadre, le Domaine national de Chambord a lancé son premier grand concours photographique. Depuis le 5 novembre
2022, et jusqu'au 5 mars 2023, une exposition montre le résultat
en images de cette compétition à la fois historique et inédite.
“Ces photos sont témoignages, la mémoire pour les générations
futures,” a souligné Yannick Mercoyrol, lors du vernissage du 4
novembre, en présence des 49 primés (dont un polonais et Valérie Dreux dont la famille est précitée dans l'exposition de palais)
sur 800 clichés professionnels comme amateurs reçus, avec de
vrais prix, dans un monument du Loir-et-Cher royal autant que
la montée des marches de Cannes. “Lorsque les échafaudages
disparaîtront au printemps 2023, ce sera l’occasion de faire de
nouvelles prises de vues et ça nous oblige presque à proposer un
nouveau concours!". Cet automne-hiver 2022 s’avère en tout cas
photographique à Chambord. D’ailleurs,un autre évènement est
toujours en cours et Chambord maintient son appel : le Domaine
national a débuté en juin, en partenariat avec la Communauté
de communes du Grand Chambord et la commune de Muidessur-Loire, une grande collecte populaire de photographies et de
témoignages au sein des dix-sept villages du territoire (Bauzy,
Bracieux, Chambord, Crouy-sur-Cosson, Fontaines-en-Sologne,
Huisseau-sur-Cosson, La Ferté-Saint-Cyr, Maslives, Montlivault,
Mont-près-Chambord, Neuvy, Saint-Claude-de-Diray, SaintDyé-sur-Loire, Saint-Laurent-Nouan, Thoury, Tour-en-Sologne,
Muides-sur-Loire.") L’objectif est de réunir une base d’images
amateurs qui serviront de sources pour de futures études scientifiques et de ressources pour des projets culturels l’an prochain.
Pour les retardataires, il reste encore trois permanences de collecte à venir : le 15 novembre à Muides-sur-Loire, le 22 novembre
à Saint-Laurent-Nouan et le 29 novembre à Chambord. Plus sur
https://www.chambord.org/fr/lagrandecollecte/
É.R.

Manifestations
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Spectacle variétés françaises Le 19 novembre

Samedi 19 novembre, la troupe du Tourlourou est heureuse de vous présenter son nouveau spectacle « Amour amitié ». Rendez-vous salle de la halle à
14h30. Entrée 10€. Réservation au 06 60 16 26 55.

Blois

35e Salon des Métiers d’Art
Les 2, 3 et 4 décembre

À la Halle aux grains, place de la République à Blois. Vendredi : 12h -19h. Samedi
et dimanche : 10h -19h. 41 Artisans d’Art - Salon de thé - Entrée libre.

Agglopolys a signé la convention territoriale globalisée avec la CAF de
Loir-et-Cher
La Convention Territoriale Globalisée (CTG) remplace, dorénavant, les Contrats Enfance Jeunesse (CEJ), signés, entre la CAF et certaines communes
du périmètre d’Agglopolys, depuis 2006.
Ce nouveau mode de contractualisation devient le contrat
d’engagement politique entre
les communes et les CAF pour
maintenir ou développer les
services aux familles, ce qui
n’existe pas dans certaines
communes.
Lancé en octobre 2021, ce
partenariat Agglopolys-CAF
concerne 30 des 43 communes, membres d’Agglopolys, et les autres pourront
rejoindre la convention si
elles le souhaitent. La mise en
place de cette CTG, pour une
durée de 4 ans, constitue une
opportunité de donner une
vision territoriale des actions
menées, de partager les expé-

riences, d’essaimer les bonnes
pratiques et de mettre en place
des formations. Sur le territoire communautaire, le dispositif mis en place concerne,
entre autres, 14 accueils de
loisirs sans hébergement
(alsh), 10 accueils jeunes et
9 relais d’assistantes maternelles, communaux ou intercommunaux. Les grands axes
priorisés pour le territoire
d’Agglopolys porteront sur le
soutien à la petite enfance (0-3
ans), le soutien à l’enfance de
3 à 11 ans, le soutien à la jeunesse de 12 à…25 ans! Sans
oublier le soutien, à la parentalité, en transversalité avec les
réseaux, tout en reconnaissant

les parents comme les premiers éducateurs de leurs enfants, tout en accompagnant
et en soutenant l’exercice de la
parentalité.
Plusieurs volets d’interventions…
Le soutien au handicap et à
l’animation sociale accompagnera d’autres volets à
venir, comme l’inclusion
numérique, l’accès au droit,
le soutien à la précarité et à
l’accompagnement social ainsi
que le soutien au logement,
sujets qui ne manqueront pas
d’interpeller les signataires de
cette convention face aux problèmes qui risquent d’arriver

d’ici le printemps 2023, au
rythme où vont les affaires…
Tour à tour, Christophe
Degruelle, président d’Agglopolys, et Charles Coûté,
président du conseil d’administration de la CAF, en compagnie d’Élodie Hémery-Bricourt, directrice de la CAF de
Loir-et-Cher, et Corinne Caro,
responsable du pôle action sociale de la CAF 41, ont défini
les bases de cette convention,
en apportant toutes les précisons nécessaires avant de fixer
rendez-vous à tous fin janvier
2023 pour tirer les premières
conclusions de cette CTG
qui fut cosignée, alors, par les
deux «chefs» de la CAF et

d’Agglopolys. Pour François
Fromet, maire de Vineuil, les
bonnes relations entre la commune et la CAF se poursuivront, en s’améliorant même
pour le bien-vivre et le bienêtre des habitants de la commune, où elles sont déjà excellentes. Mais tout peut évoluer
en positif et cette CTG fera
ses preuves de bon fonctionnement, ce qui a été prouvé
lors la rénovation de la cour
de l’école des Noëls. Lionella
Gallard, maire de Cheverny
et conseillère départementale,
est plus que satisfaite de cette
signature car sa commune, ne
possédant ni école ni centre de
loisirs, ni d’autres services à la

personne, va pouvoir en offrir,
avec l’arrivée d’une crèche,
en espérant d’autres projets
importants au service de la
population, en attendant de
découvrir tout ce que peut apporter la CTG, à qui, souriante
et déterminée, elle souhaita la
bienvenue… Il est bien entendu que chaque commune reste
décisionnaire sur son propre
territoire, la communauté
d’agglomération ne prenant
pas en compte la compétence
petite enfance, enfance, jeunesse et parentalité, domaines
de la CAF. Tout évolue donc
pour le bien de tous. Mais, que
demande le peuple?
Jules Zérizer
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❚ Cheverny

Bernard Sinet s’est éteint le 22 octobre
Il était un entrepreneur reconnu, un apiculteur amateur passionné, et aussi, un conseiller municipal
de 1971 à 1977, puis un maire de 1977 à 2014. Soit 43 années passées au service de sa commune lui
conférant le titre de maire honoraire décerné en 2015.
Parmi les actions de la longue
mandature de Bernard Sinet,
qui ont permis le développement harmonieux de la commune, qu’il défendait avec
ardeur, on retiendra entre
autres, sur le plan de l’urbanisme : la mise en place d’une
carte communale, le déménagement de la mairie dans
l’ancien presbytère rénové, la
réhabilitation du centre bourg
(enfouissement des réseaux,
aménagement de la place et de

l’avenue du château), la restauration de l’église, la création de
logements et de commerces
communaux (épicerie, restaurant, boulangerie). Sur le plan
touristique, citons : la création de 4 gîtes communaux
et d’un office du tourisme, la
restauration du lavoir avec aire
de pique-nique. Sur le plan
des services à la population : la
création d’une salle des fêtes,
d’une salle de danse, d’une
salle associative destinée

aux séniors et de la Maison
de Santé Universitaire. une
minute de silence a d’ailleurs
été observée en hommage à
son action et en sa mémoire
lors de l'inauguration de
l’extension de cette maison
accueillant aujourd'hui 12
professionnels de santé le 27
octobre. Ses obsèques ont eu
lieu le 28 octobre à l’église de
Cheverny.
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Cour-Cheverny

Soirée Beaujolais Le 26 novembre

L'Association Loisirs et Détente de Cour-Cheverny organise le samedi 26 novembre à la salle des fêtes une soirée Beaujolais de 18h à minuit, animé par
l'orchestre Benny Carel. Tarif : 25€ par personne. Réservations au 06 64 19 66
44 ou 06 75 57 82 94 avec paiement par chèque à l'ordre de l'association Loisirs et Détente adressé à Mme RIBY – 48, voie du Tertre – 41700 Cour-Cheverny

Thé dansant Le 27 novembre

L'Association Loisirs et Détente de Cour-Cheverny organise le dimanche 27
novembre à la salle des fêtes un thé dansant de 14h30 à 19h30. Thé animé par
l'orchestre Flash Musette. Tarif : 12€ avec pâtisserie.
Réservations au 06 64 19 66 44 ou 06 75 57 82 94.		

Blois

La Croix-Rouge organise sa braderie spéciale
jouets Les 26 et 27 novembre

Le samedi 26 et dimanche 27 novembre l'unité locale de la Croix-Rouge de Blois
organise sa grande braderie spéciale jouets. Manifestation ouverte à tous. Pendant ces deux journées, notre Vestiboutique sera aussi ouverte à tous. Horaires
d'ouvertures : samedi 26 de 9h30 à 18h - dimanche 27 de 9h30 à 17h. Lieu: 31 et
33 rue Charles d'Orléans. Entrée possible par la rue Jacques Gabriel.

En bref

Dhuizon : Appel à bénévoles pour mettre en place un comité
des fêtes
Vous souhaitez soutenir, vous investir pour organiser certaines manifestations de votre commune ? Nous avons besoin
de vous pour mettre en place les festivités futures qui animeront Dhuizon. Une réunion est organisée le mardi 15 novembre
à 19h, salle de conseil municipal à la mairie. Pour la mise en
place d'un comité des fêtes qui permettra avec adhérents
et bénévoles d'organiser les différentes manifestations suivantes : carnaval avec Parents d'élèves, fête de la Musique,
fête Républicaine, forum des associations, ... À l'issue de cette
réunion, un bureau sera constitué. Convivialité, respect, bienveillance et bonne humeur seront de la partie !

❚ Cheverny

La Grenouille : tome 2 !
Quand le présent flirte avec le passé. L’association Oxygène Cheverny, créée en 2008, publie
et distribue gratuitement dans chaque boîte à
lettres de Cheverny et Cour-Cheverny la revue
trimestrielle « La Grenouille », prolongée par
un blog mis en place en 2013. Un premier livrecompilation était sorti bien avant la pandémie,
en 2018. Un deuxième, au prix de 29 euros, sera
disponible ce mois de novembre 2022.
La revue La Grenouille s’appuie essentiellement sur quatre volets :
les activités des associations, l’économie locale, les services à la population, et l’histoire des deux villages Cheverny et Cour-Cheverny.
Le président et l’équipe du bureau de cette association loi 1901 expliquent le pourquoi du comment ils sortent aujourd'hui un second
tome de leurs “enquêtes” : “Après dix ans d’existence, notre équipe
avait rassemblé beaucoup de témoignages, de faits locaux inédits
pour une grande partie ou peu connus, d’informations intéressant
l’histoire de lieux ou de constructions dans sa rubrique « Mémoire
». Les articles qui traitaient de l’histoire ont été réunis dans un
livre édité en novembre 2018 : « Les grandes heures de Cheverny
et Cour-Cheverny... et nos petites histoires ». Seulement quatre
ans après, nous publions ce second volume, suite naturelle de nos
investigations : « À la poursuite de notre histoire ». Vous y retrouverez l’esprit qui anime « La Grenouille », empreint de convivialité avec une pincée d’humour… Nous avons aussi eu à cœur de
donner beaucoup d’importance aux images afin de rendre vivant
ce voyage dans le passé… Cet ouvrage collectif reflète le plaisir des
auteurs, tous résidant à Cheverny ou Cour-Cheverny, à mettre en
avant notre cadre de vie, préservé à bien des égards mais surtout pas
figé dans le passé. Connaître ses racines donne aussi du sens sur la
manière d’envisager l’avenir !”
Éditions “Oxygène Cheverny”, 4, Chemin de Launay, 41700 Cheverny.
Contact : lagrenouillecheverny@gmail.com - www.lagrenouillevoixdecheverny.
blogspot.fr www.facebook.com/LaGrenouilleCheverny
Tél. 06 07 14 56 24 - 06 85 02 01 92.
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❚ Blois

L’entreprise de pompes funèbres Caton s’ancre
Basant toutes leurs prestations sur l’énoncé du sigle même de l’entreprise, «Une famille au service des familles», la maison Caton (pompes funèbres,
marbrerie, prévoyance) vient d’inaugurer son site de Blois. Le dernier des six implantés en Loir-et-Cher, depuis sa création, en 1988, quand le monopole des services funéraires a été aboli pour libérer une ouverture à la «concurrence», en laissant, enfin, la liberté de choix aux familles en peine.
Vers la mi-décembre, une
autre création du même type
de services verra le jour à
Neung-sur-Beuvron. Que
de chemin parcouru depuis
que Pascal Caton, fondateur
de l’entreprise, et son épouse
Sylvie, marbriers de profession et de tradition familiale,
également fournisseurs d’articles funéraires, ont ouvert,
en 1988, à Orléans, ville
dont Jean-Pierre Sueur, l’un
des «pères» de cette loi de
non-monopole, était maire
de la capitale régionale,
leur toute première unité.
Avant d’en arriver, à ce jour,
à 44 agences (21 chambres
funéraires), dont une à Paris
XIIIème, avec 220 collaborateurs, notamment en région
Centre-Val de Loire, en plus
de la gestion du crématorium
Solognot de Theillay! Gautier Caton, leur fils, qui a pris
la direction générale de cette
structure, qui se veut familiale et à taille humaine avant

tout, face aux grands et gros
groupes, salua les personnes
présentes à l’ouverture
de cette dernière unité de
Blois, dont Stéphane Baudu,
conseiller départemental et
maire de La Chaussée-SaintVictor ; Paul Gillet, adjoint
au maire de Blois, chargé du
commerce, et la plupart des
entrepreneurs ayant procédé à l’aménagement de
l’agence de Blois, dans une
maison ancienne parfaitement restaurée et adaptée
aux services proposés, avec
parc de stationnement, en
attendant une chambre funéraire programmée pour la
fin 2023, avenue Maunoury.
Cet ensemble fait suite à une
première installation avenue
Schumann à Blois, il y a juste
une dizaine d’années, mais
moins adaptée aux besoins
des familles, dans le domaine
du calme et de la sérénité devant accompagner un deuil.

«Le travail affectif et
informatif l’emporte
toujours sur le chiffre
d’affaires…»
«Humanité, conseils, transparence des prestations,
conseils aux familles, suivi
des dossiers après les obsèques… » sont autant d’éléments qualifiés de primordiaux par Gautier Caton qui
annonça la tenue, après une
première le 15 novembre,
de réunions d’informations
à la Maison des Entreprises
de Blois, sur des thèmes en
relation, avec la mort certes
pour l’apprivoiser, la comprendre et mieux appréhender la perte d’un être cher,
sans se sentir seul(e) face
à une étape de la vie. Des
séances sont, également, prévues, en matière de médecine
légale, de formation pour des
enquêteurs en cas de morts
non naturelles…La prochaine réunion aura lieu le
30 novembre. La gestion des

cimetières et de l’environnement fait aussi partie des
nobles causes défendues par
l’entreprise Caton qui a programmé la plantation d’un
jeune chêne à chaque cercueil vendu et la production
de miel avec un apiculteur de
La Ferté-Saint-Aubin pour
favoriser la vie des abeilles et
leurs travaux. Pascal Caton,
après son fils, souligna les
qualités familiales de la maison qui n’ont pas changé en
plus de 32 ans, même si l’informatique, comme partout,
y a pris une grande place, et
a précisé qu’il ne comprenait
toujours pas l’appétit financier de certains de ses collègues qui ne pensent pas souvent au désarroi des familles
en deuil. «Chez nous, le travail affectif et informatif de
la part de nos collaborateurs
au service des familles l’emporte toujours sur le chiffre
d’affaires…».
Composée
notamment de Anne-Cécile

Dott, jeune directrice trentenaire et Rodolphe Lacomme,
l’agence de Blois se situe au
108 de l’avenue Maunoury
(02 54 57 03 70 ; blois@
pompesfunebrescaton.fr ;
www.pompes-funebres-caton.fr).
Jules Zérizer

Loto
de

SUPER

Noël

Organisé par Modern’Dance

SAMEDI 26 NOV. À 20H

OUVERTURE DES PORTES 18H

DIMANCHE 27 NOV. À 14H
OUVERTURE DES PORTES 12H

Réservations 02 54 71 09 89
Espace culturel et sportif
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❚ Cheverny

Une maison de santé qui s’étend, un événement

Il est possible d’affirmer que la commune de Cheverny possède la santé. Pour preuve, elle semble savoir séduire les professionnels et médecins dans
ses murs désormais élargis.
Le 27 octobre, ce n’était pas
une blague d’Halloween avant
l’heure : la maison de santé
universitaire de Cheverny, qui
fonctionne depuis 2015 sur
la route de Romorantin, vient
d'accueillir une extension. Fait
rare, à l’heure où les endroits
de ce type existants, se vident
ou tout, au moins, ont du mal
à garder leurs occupants aux
stéthoscopes. Alors, pourquoi
Cheverny ferait exception à la
règle ? Il s’agit d’abord là non
pas d’une maison de santé pluridisciplinaire mais universitaire (MSU), c’est-à-dire qui
reçoit et forme des étudiants,

ce qui peut peut-être attirer
davantage. Ensuite, la base part
de la volonté de l’ancien maire,
Bernard Sinet, disparu cet automne (cf. page 19), qui a sans
doute motivé l’essai à devenir
pérenne en rencontrant le Dr
Renou. Quelle que soit la raison, c’est avéré, la mayonnaise
prend ici : Cheverny a réussi
à agrandir sa maison de santé
et qui plus est, à y attirer deux
nouvelles recrues engagées
pour dix ans, dont un ostéopathe. L’endroit abrite au total
12 professionnels de santé : 6
médecins généralistes et 6 infirmières. Les travaux d’extension

de cette MSU ont débuté en janvier 2022. Ils ont permis la création de deux cabinets médicaux
de 25 m2, d’une salle d’attente,
d’un bureau polyvalent pour
une permanence d’assistante
sociale et de consultations
délocalisées de spécialistes. Le
coût de cette réalisation est de
339 854 € financé par l’État et
la région Centre-Val de Loire,
dans le cadre du Contrat de
Projet État/Région (55 000€
chacune), le Conseil Départemental (68 000 €) et le reste par
la Maison de Santé. Une bonne
nouvelle dans une région où un
habitant sur cinq n’a pas déclaré

de médecin traitant. Toujours
côté chiffres, le Loir-et-Cher
affiche 56% des médecins généralistes âgés de plus de 55 ans
mais compte 21 maisons de
santé (108 au niveau régional),
soit 8 créations entre 2018 et
2022. Faut-il encore les remplir,
l’existence de bâtiments ne faisant pas tout… Enfin, pendant
que le Conseil départemental
mise son plan « le 41 en bonne
santé 2022-2028 » autour de
neuf axes stratégiques pour
lutter contre la désertification
médicale, le Conseil régional
s’est, lui, engagé à créer 300
emplois de médecins salariés

en 7 ans accompagnés de secrétaires médicaux, répartis sur les
zones les plus carencées. “Les
gens, qui envisagent de s'installer, demandent souvent, avant
l’école, s’il y a des médecins
dans le village ou la commune,”

a précisé madame le maire de
Cheverny, Lionella Gallard, le
27 octobre, après avoir coupé le
ruban tricolore d’inauguration
d’extension.
É.R.

LOIRET

Manifestations
Villorceau

Super loto Le 20 novembre

Le comité des fêtes de Villorceau organise le dimanche 20 novembre un super loto à la salle des fêtes. Ouverture des
portes à 13h – début du loto à 14h. Tarif : 4€ la carte – 16€ les les 5 + 1 gratuite. Lots : bons d’achats d’une valeur totale
de 2 000€. Bingo : bon d’achat de 100 et 50€. Buvette – crêpes et sandwichs.

❚ Ligny- le Ribault

Chacun sa mythologie !
Après avoir organisé plusieurs expositions durant l’été 2021 à LamotteBeuvron, l’association l’Art en Vie propose du 10 novembre au 4 décembre
une nouvelle exposition à la Maison de la Brique d’art contemporain.
Cinq artistes du Loiret,
peintres, plasticiens et sculpteurs, Ghislaine Bagot, Daniel Caspar, Claudine Grangier (La Ferté-Saint-Aubin)
Jean-Philippe Boin (Olivet),
et Virginie Péchard (Orléans), enseignant ou ayant
enseigné les arts plastiques, y
exposent leurs œuvres autour
d’un thème commun « Nos
mythologies ».
« L’idée est pour chacun
d’entre nous d’évoquer par
nos œuvres nos souvenirs
de la mythologie antique
ainsi que nos réactions personnelles par rapport à ces
mythes, évoque Ghislaine
Bagot, secrétaire de l’association l’Art en Vie. Chaque
artiste a développé un univers qui lui est propre. Clau-

dine Grangier et Jean-Philippe Boin ont travaillé sur
le mythe d’Actéon (chasseur
transformé en cerf par la
déesse Venus qu’il avait surprise dans son intimité) qui a
un lien avec la forêt, donc avec
la Sologne. Daniel Caspar a
représenté de manière non
figurative le mythe d’Icare
qui évoque la transgression
d’interdits, l’élévation et la
chute. Virginie Péchard a
revisité les mythologies collectives liées à la Sologne,
comme Maurice Genevoix
et son Raboliot, et les sœurs
Tatin. Quant à moi, j’ai créé
à partir d’appliques de canevas un univers arcadien et
rousseauiste, une sorte de
paradis sur Terre où l’homme
cohabite avec bonheur avec

les animaux et la nature. La
Maison de la Brique est un
bel endroit pour y accueillir
des expositions et pour les
3 artistes de La Ferté-SaintAubin, cela a un sens car c’est
dans la même communauté
de communes. »
L’exposition est aussi ouverte
aux scolaires puisque les
élèves de l’école de Lignyle-Ribault et du SEGPA du
collège de Lamotte-Beuvron
travailleront sur le thème de
la mythologie en lien avec
l’exposition.
Du jeudi au dimanche de 14 h
à 18 h. Entrée libre.
F. M.

Manifestations
Sennely

Loto Le 4 décembre

Le Club des Bruyères de Sennely organise un loto le dimanche 4 décembre à la salle polyvalente. Ouverture des portes
13h – début des jeux 14h. De très beaux lots : trottinette électrique + caisse de champagne, imprimante 3D, téléviseur
connecté, Tablette, montre connectée, robots de cuisine, cafetière expresso, lots de champagne et whisky et de nombreux bons d'achats. Partie enfants : tablette, caméra sportive, écouteurs sans fil, jeux... Tarif : 3€ le carton + 1 gratuit.
Bingo : 1,50€ et 5€ les 4.
Réservation conseillée à partir de ce jour au 09 64 07 11 64 ou 06 65 17 17 16.

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.

LOIRET

Le Loiret engage son Plan sobriété

Vente et réparations - Ets J.F VENOT

Sur le champ des dépenses énergétiques, à en juger par les études menées par le conseil départemental du Loiret, et les déclarations de son président il y a quelques jours, la collectivité est bien décidée
à réduire de façon drastique ses dépenses quotidiennes d’énergie.
Tout a été passé au crible. Les
bâtiments qui sont de la compétence du département :
pompiers, collèges et autres
bâtiments administratifs, mais
aussi le carburant des véhicules
de service. Rien n’a été laissé de
côté.
Et aussi surprenant que cela
puisse paraître, alors que l’on
pourrait imaginer que les
dépenses sont identifiées par
grandes lignes, tout est chiffré
avec précision.
À commencer par la typologie
des bâtiments et leur consommation de carburants. Le SDIS,
autrement dit les pompiers,
représentent à eux seuls le quart
des bâtiments publics, propriété du Loiret ; les collèges 17% ;
les bâtiments administratifs ou
mis à dispositions 25% ; sans
oublier les châteaux pour un
petit pourcent (le Loiret en possède trois). Tous ces bâtiments
doivent être chauffés en hiver
bien entendu, et rafraîchis en
été. Pour cela, pas encore de miracle, le gaz et l’électricité sont
les premiers postes de dépense,
avec respectivement 58% et
25% de l’addition totale, suivis
du chauffage urbain, du fioul et
du propane, et enfin de 2% de
granulés bois.
Des audits de performance
énergétique ont en outre été
réalisés, identifiant les bâtiments les plus énergivores. Les
cinq premiers totalisent à eux
seuls 14% de l’énergie consommée (sans surprise car le plus
ancien sans doute, le site de
Chateaubriand, puis le collège
Lucie Aubrac à Villemandeur,
le centre maternel de la Maison
de l’enfance, le collège Léon
Delagrange et l’Hôtel du département à Orléans).
Au vu de ce que l’on a fait par le
passé, il faut maintenant respec-

ter, a minima, la règlementation
RE2020 pour les constructions
neuves, qui souvent utilisent
des matériaux bio-sourcés pour
réduire leur empreinte carbone.
Alors quoi faire ?
Bien sûr, les idées les plus évidentes sont de mise. À commencer par la réduction du
chauffage dans les lieux inoccupés le soir et le week-end, l’arrêt
de la VMC durant les vacances
des collégiens, et de l’éclairage
des châteaux à partir de 23
heures.
Mais il est des idées qui surprennent davantage, comme
celle d’interdire les chauffages
d’appoint dans les bureaux. La
décision risque de faire grincer les dents des plus frileux,
d’autant que la température de
rigueur est ramenée à 19°C (21°
pour la Maison de l’enfance).
En été, pas de clim tant que la
température ne dépasse par les
26°C.
Et dans la même veine, l’arrêt
pur et simple des chauffe-eaux
des lave-mains ; les mains se
lavent aussi à l’eau froide.
Plus subtile encore, l’idée d’arrêter les 9. 000 ordinateurs des
collèges à 18h et non plus à 19h,
et les 1 500 ordinateurs des services du conseil départemental
sont priés d’être éteints quant
à eux à 18h et non plus à 21h.
Voilà qui fera coup double avec
l’incitation à quitter le bureau à
une heure raisonnable.
Se déplacer cool !
On l’a vu, la mobilité génère
également sa part d’émissions
de CO2 et une consommation
d’énergies coûteuses. Pour la
flotte des agents des routes et les
véhicules de service divers, cela
représente 600 000 litres de carburant, et un budget de 1,2M€.

Tronçonneuse
MS170 - STIHL
1,2 kW - Poids : 4,1kg
Guide : 35cm

219€

Taille-haie thermique
HS 45 - STIHL
0,65 kW - Poids : 5kg
Lamier : 60cm

339€

Par un marché global de performance sur cinq bâtiments
(Hôtel du département et 4 collèges), en réduisant les consommations de 40%, en menant
des travaux de gros entretien,
isolation et passage à la LED, et
la régulation par gestion technique du chauffage sur 50 sites.
Enfin, est évoquée la création
d’une société d’économie mixte
dédiée à la production en Loiret d’énergies renouvelables,
valorisant dans le même temps
le patrimoine et le foncier, en
développant l’énergie solaire, le
biogaz ou les vecteurs d’hydrogène.
Les idées ne manquent pas, tous
azimuts, et l’on voit que dans
l’urgence de dépenses devenues insupportables, l’on sait
fait front pour la planète.

Prendre les choses en main
Le Département a donc fait
la liste des actions majeures à
mener au plus tôt.

Stéphane de Laage

Lot
o
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SUPER

Noël

Souffleur thermique
BG 56
27,2 cm3 - Poids : 4,1kg
Soufflage : 13N

269€
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R.N. 152 - Z.I. de Tavers 45190 BEAUGENCY
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Sé

e,

otre Epargn

ptimisez v
curisez et o

s l’or !!

dan
investissez

40ans

d’expérience

www.gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR
Organisé par Modern’Dance

SAMEDI 26 NOV. À 20H

OUVERTURE DES PORTES 18H

DIMANCHE 27 NOV. À 14H

MONTRICHARD
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LOCATION
MATÉRIELS D’ESPACES VERTS

La construction des bâtiments, propriétés du département du Loiret,
au premier rang desquels les collèges, répondent à des normes strictes
en terme environnementales.

D’où les concepts suivants,
eux aussi frappés au coin du
bon sens, désormais commun,
comme l’usage de véhicules
à boîte automatique, moins
consommatrices, décaler ses
rendez-vous pour éviter les
heures de pointe, et mieux
encore, utiliser les vélos à assistance électrique, disponibles sur
certains sites du Conseil départemental. Enfin, l’éclairage de
la Tangentielle qui contourne
Orléans devrait être désormais
éteint, en bonne entente avec les
communes traversées.
Autre sujet dans l’air du temps,
celui de déconnecter un éclairage sur deux dans le garage en
sous-sol de l’Hôtel du département à Orléans, et arrêter tout
bonnement les éclairages extérieurs de « Chateaubriand ».

Tronçonneuse à batterie STIHL
MSA120 C-B - BATTERIE +CHARGEUR
Autonomie : 40min
€
Guide : 30cm

OUVERTURE DES PORTES 12H

NOMBREUX LOTS
À GAGNER
Réservations 02 54 71 09 89
Espace culturel et sportif

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS
NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR
28, quai Duguay-Trouin - 35000 RENNES

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

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

FENÊTRES & VOLETS

RÉNOVATION DE VERANDAS

AMAITRE
RTISAN

PORTAILS

Showroom

Cuisines & Bains

Changement de plaques de toitures
SITE INTERNET : www.ateliers-chretien.fr

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

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

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique
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disposition du public et paraissant à intervalles réguliers et n’est pas soumis à la
Contribution sur les imprimés papiers (Article L 541-10-1 du Code de l’environnement
et Article 266 nonies du Code des douanes).

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

Prix FAI : 129 000€

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr

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

LAMOTTE BEUVRON, maison idéalement située proche tous
commerces, composée au rez-de-chaussée d’une entrée, salon/
séjour avec cheminée, cuisine aménagée/équipée, chambre avec
salle de bains, véranda avec vue sur le jardin ,WC. A l’étage :
palier, 2 chambres, un bureau avec dressing, salle d’eau avec WC.
Garage attenant avec porte électrique. Buanderie, cave, atelier,
bûcher. Sur un jardin clos d’environ 1000 m². DPE : E

76 ans d’expérience en SOLOGNE
◆ SERVICES
Nous recherchons 1 personne sérieuse pour nous
aider à plumer, vider une dizaine de canards et
canes de barbarie. Rémunération : 4,50€ par
animal.
Tél. 02 54 76 15 98 après 19h

◆ ANIMAUX
A vendre chiot femelle Gascon née le 15-052022. 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

À louer pour retraité, appartement de 88m²en
centre-ville de Romorantin 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
A vendre sangliers caryotypés de 35 à
45 kg. Souche très sauvage. Analyse
tuberculose + prophylexie + SDRP fait
depuis le 02-09-2022. Livraison possible.
N° MSA : 1470846127096 - COP 724520.
Tél. 06 08 55 08 70

◆ AUTOMOBILE

◆ EMPLOI DEMANDES

Noël

Organisé par Modern’Dance

SAMEDI 26 NOV. À 20H

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

◆ BOIS DE CHAUFFAGE
Particulier vends bois de chauffage (chêne en 1
m) coupé récemment. 40€ le stère. Enlèvement
12 km Salbris et Vierzon. Pas de livraison. Accès
facile.
Tél. 06 82 85 68 49

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

Jean-Pierre OURY

OUVERTURE DES PORTES 18H

DIMANCHE 27 NOV. À 14H

Douleurs musculaires et

OUVERTURE DES PORTES 12H

Réservations 02 54 71 09 89
Espace culturel et sportif

MONTRICHARD

RÉCUPÉRATION ACHAT FERRAILLES

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

◆ 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

06 75 00 63 34

◆ AGRICOLE – JARDIN
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.
Vends rotavator Kubota L85, une charrue 2 fers
simples, un canadien 1,20 m de largeur le tout
pour micro-tracteur de 15 à 25 CV. Prix : 500€
le tout.
Tél. 02 54 93 20 05 HR

MR BAYO

SPÉCIALISTE DES TRAVAUX OCCULTES

100% DE RÉUSSITE

Amour, chance, examens, désenvoûtement, traite l’impuissance sexuelle,
attraction de la clientèle, protection
contre les mauvais sorts, retour immédiat de la personne que vous aimez...

06 82 81 11 16

en Traction !

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

(dept. 45)

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

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

www.solognereiki.fr

495€

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

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 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
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
Retraité 66 ans recherche femme aimant
brocante, marche, cinéma, affection. Bourges et
ses environs 50 lm (à voir).
Tél. 06 71 42 01 73
Homme 60 ans bien physiquement, non fumeur
souhaiterait rencontrer femme libre ou pas
pour moments plaisirs et complicité en toute
discrétion.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf
: REN 798/01

◆ VOYANCE

Monsieur WALO
Grand Voyant Médium Authentique

Compétant, Travaux rapides, honnêtes, vous aide à résoudre tous vos problèmes.
EFFICACITÉ EN 7 JOURS - Résultats définitifs garantis.
Mon pouvoir et mon savoir-faire garantissent mes travaux occultes à la date souhaitée. Mettez-moi à l'épreuve, vous ne serez pas déçu des résultats qui vous apporteront le bonheur pour
toujours. Affection retrouvée. Retour de l'être aimé(e). Détruit les mauvais sorts et mauvais
blocage. Chance pour le travail, examens, concours, permis de conduire, commerce, mariage,
fidélité et sincérité puissance sexuelle, désenvoûtement et protection définitive.
FAITES CONFIANCE À MAÎTRE WALO
Il est capable de transformer votre vie dans le bon sens.
RÉSULTATS RAPIDES DANS LA SEMAINE ET 100% GARANTIS,
Dans tous les domaines
Pour Rendez-vous appeler au

QUEL QUE SOIT VOTRE CAS,
EFFICACITÉ EN 5 JOURS !
Paiement au résultat
Peut vous apporter une aide
efficace, discrétion assurée
DÉPLACEMENT POSSIBLE

Mariez-vous…
Forfait

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

◆ VOYANCE

GRAND VOYANT MEDIUM

Pour tous renseignements

Couple recherche couple ou femme pour délicieux
moments dans le respect et la discrétion, juste
pour le plaisir.
Tél. 06 12 13 47 78

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

Vends bureau imitation chêne, long : 123 cm –
larg : 55,50 cm – haut : 76 cm. Prix à débattre.
Tél. 02 54 88 50 52 HR

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

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

Love Expert, N°1 en Région Centre

SUPER

◆ BONNES AFFAIRES

Vends herse rotative, rouleau Toubas de 3 mètres.
Prix : 500€.
Tél. 06 01 63 58 40

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

Loto
de

Vous pouvez aussi consulter notre site love-expert41.fr

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

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

Conseils
Tarifs Adaptés

N’hésitez pas ! Renseignez-vous !

Prix FAI : 268 000€

◆ LOCATION OFFRES
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

Rencontres Sérieuses Garanties
Profils Vérifiés

Référence LB563 :

◆ IMMOBILIER VENTES
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

Rencontres
Sérieuses

RCS B420515116

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION,
RÉDACTRICE EN CHEF :
Frédérique ROSE

Et si vous rencontriez l’Amour ?

siren n° 514 997 568 00019

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

RENCONTRES

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

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

◆

07 80 77 89 24

◆ ANTIQUITÉS

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

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

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

À SOUVIGNY EN SOLOGNE
Prix : 148 400 € FAI

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

Réf : SCI 331
DPE : en cours

À Souvigny en Sologne, proche
de Lamotte Beuvron, maison de
plain-pied d’environ 80m² sur un
terrain clos d’environ 800m².
Entrée,
cuisine,
salon-séjour,
dégagement, 2 chambres, salle de
bains, wc, buanderie-cellier.

Terrasse avec store banne exposée
sud. Garage attenant de 23m².
Maison en bon état.

