
P. 20 ◆ La restauration de l’aître Saint-Saturnin, dans le quartier Vienne, 
a été retenue par la mission patrimoine Bern. Si la dotation allouée ne 
sera révélée que fin décembre, la Ville de Blois a déjà étoffé son calendrier 
de travaux pour ce lieu chargé d’Histoire qui rouvrira au public en 2026. 
Après donc un important ravalement de façades.  

Stéphane Bern, père Noël 
pour Blois
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3 remises
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45240 La-Ferté-Saint-Aubin

02 38 76 69 61
Bijouterie Clémentine

-10€
-15€

dès 69€
d’achat*

dès 109€
d’achat*

Pr
ix 

de
 v

en
te

 c
on

st
at

és
. S

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
 d

isp
on

ib
ilit

é.
 P

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s.

 M
on

tre
s 

pr
és

en
té

es
 à

 l’
éc

he
lle

 1
,2

 s
au

f m
od

èle
s 

de
 s

ty
lis

m
e.

 im
pr

im
é 

CE
E 

su
r p

ap
ier

 P
EF

C.
 C

ol
lec

tio
n 

20
22

-2
02

3 
IC

O
NI

C 
CO

M
M

UN
IC

AT
IO

N

*L
’in

st
an

t f
ra

nç
ais

E N J O Y  F R E N C H  T I M E *

F A B R I Q U É  E N  F R A N C E

-15€

-10€ -20€
OFFRES
EXCEPTIONNELLES
VOIR EN DERNIÈRE PAGE

*L
’in

st
an

t f
ra

nç
ais

E N J O Y  F R E N C H  T I M E *

F A B R I Q U É  E N  F R A N C E

-10€
de 
remise*

*VOIR CONDITIONS AU DOS
-10€

de 
remise* -15€

de 
remise*

*VOIR CONDITIONS AU DOS
-20€

de 
remise*

*VOIR CONDITIONS AU DOS

PL-Catalogue-A5-COUV-Repiquage.indd   2PL-Catalogue-A5-COUV-Repiquage.indd   2 19/07/2022   17:4819/07/2022   17:48

Pr
ix 

de
 v

en
te

 c
on

st
at

és
. S

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
 d

isp
on

ib
ilit

é.
 P

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s.

 M
on

tre
s 

pr
és

en
té

es
 à

 l’
éc

he
lle

 1
,2

 s
au

f m
od

èle
s 

de
 s

ty
lis

m
e.

 im
pr

im
é 

CE
E 

su
r p

ap
ier

 P
EF

C.
 C

ol
lec

tio
n 

20
22

-2
02

3 
IC

O
NI

C 
CO

M
M

UN
IC

AT
IO

N

*L
’in

st
an

t f
ra

nç
ais

E N J O Y  F R E N C H  T I M E *

F A B R I Q U É  E N  F R A N C E

-15€

-10€ -20€

OFFRES
EXCEPTIONNELLES

VOIR EN DERNIÈRE PAGE

*L
’in

st
an

t f
ra

nç
ais

E N J O Y  F R E N C H  T I M E *

F A B R I Q U É  E N  F R A N C E

-10€
de 
remise*

*VOIR CONDITIONS AU DOS-10€
de 
remise* -15€

de 
remise*

*VOIR CONDITIONS AU DOS

-20€
de 
remise*

*VOIR CONDITIONS AU DOS

PL-Catalogue-A5-COUV-Repiquage.indd   2

PL-Catalogue-A5-COUV-Repiquage.indd   2

19/07/2022   17:48
19/07/2022   17:48

Pr
ix 

de
 v

en
te

 c
on

st
at

és
. S

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
 d

isp
on

ib
ilit

é.
 P

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s.

 M
on

tre
s 

pr
és

en
té

es
 à

 l’
éc

he
lle

 1
,2

 s
au

f m
od

èle
s 

de
 s

ty
lis

m
e.

 im
pr

im
é 

CE
E 

su
r p

ap
ier

 P
EF

C.
 C

ol
lec

tio
n 

20
22

-2
02

3 
IC

O
NI

C 
CO

M
M

UN
IC

AT
IO

N

*L
’in

st
an

t f
ra

nç
ais

E N J O Y  F R E N C H  T I M E *

F A B R I Q U É  E N  F R A N C E

-15€

-10€ -20€
OFFRES
EXCEPTIONNELLES
VOIR EN DERNIÈRE PAGE

*L
’in

st
an

t f
ra

nç
ais

E N J O Y  F R E N C H  T I M E *

F A B R I Q U É  E N  F R A N C E

-10€
de 
remise*

*VOIR CONDITIONS AU DOS
-10€

de 
remise* -15€

de 
remise*

*VOIR CONDITIONS AU DOS
-20€

de 
remise*

*VOIR CONDITIONS AU DOS

PL-Catalogue-A5-COUV-Repiquage.indd   2PL-Catalogue-A5-COUV-Repiquage.indd   2 19/07/2022   17:4819/07/2022   17:48

-20€
dès 159€
d’achat*

* v
oir

 co
nd

iti
on

s e
n m

ag
as

in.
 ex

clu
siv

em
en

t s
ur

 le
 m

ag
. J

us
qu

’au
 31

/1
2/

20
22

.

 

 CRÈCHE FRÈRES LA FAUBONNIÈRE 
41700 CHEMERY

Tél. 02 54 71 81 77
contact@fermedelafaubonniere.com

www.fermedelafaubonniere.com
lafaubonniere

• CHAPONS ET PINTADES FARCIES
• BOUDIN BLANC AU FOIE GRAS
• PAUPIETTES DE VOLAILLE 
• MAGRETS ET CUISSES 
   DE CANARD FRAIS
• PLATS CUISINÉS
• PRODUITS RÉGIONAUX 

• CAISSETTES DE VIANDE 
    DE RACE LIMOUSINE
• CAISSETTES DE VEAU ROSÉ
  NOUVEAU

BALLOTINE DE VOLAILLE
• PÂTÉ EN CROÛTE DE VOLAILLE 

AU FOIE GRAS

BOUTIQUE À LA FERME OUVERTE 7/7 EN DÉCEMBRE

La Ferme
de la Faubonnière

Confits • Rillettes • Plats cuisinés

CHÉMERY
41700

Foie gras

MARCHÉS À LA FERME

3 ET 4 DÉC.  •  10 ET 11 DÉC.

POUR VOS FÊTES 
Rôti de magret à l’orange

Ballotine de volaille
Pâté en croûte de volaille 

au foie gras…

 

GRAND CHOIX DE COFFRETS CADEAUX

À RÉSERVER
CHAPON FERMIER

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

Exploitant et conseiller forestier, 
achète coupe de bois sur pied.  
Toutes essences  confondues, 

toute l’année.  
 Pour tous renseignements 

06 75 00 63 34

LE BOIS BLANCpar Maxime Valleye

11 , rue de la  Sirène •  41200 ROMORANTIN
06 32 12 35 00
Ouvert du mercredi au samedi midi et soir

MENUS À PARTIR DE 40€ LE MIDI en semaine 

La carte des plats à emporter
pour vos fêtes de fin d’année

VOTRE NOUVEAU RESTAURANT GASTRONOMIQUE
SUR ROMORANTIN

À DÉCOUVRIR EN PAGE 5

Jardinerie de Sologne (anciennement Vilmorin)  Route de Blois - 41700 CONTRES
Tél. 02 54 79 60 61 - Ouvert du lundi au samedi 9h-12h / 14h-18h et dimanche 9h-12h

Jardinerie
DE SOLOGNE

Rejoignez-nous sur facebook         jardineriedesologne

Rosiers en racines nues 4€95

PRIX DE LANCEMENT
GRANULÉS BOIS 11€EN SAC DE 15KG

promo 

sapin Nordmann
110/160cm : 19,99€ 
160/220cm : 29,99€Photinia / Éleagnus 100/125 5€95

Cyprès de Leyland 80/100 4€95

Fruitiers en racines nues 14€95à partir de 

 QUALITÉ SUPÉRIEURE - DIN PLUS

Orléans Philatélique
50 rue Sainte-Catherine 

(partie piétonne)

45000 Orléans
02 38 53 23 20

ACHAT OR - ARGENT
TIMBRES

CARTES POSTALES
Depuis
62 ans
à votre 
service
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CHÈVRE
‘‘AOP Selles-sur-Cher’’
• Or ex-æquo : la Fromagerie d’Anjouin à ANJOUIN (36)
• Or ex-æquo : la Fromagerie HARDY – Les Fromagers de Tradition à CHÂTILLON-sur-

CHER (41)
• Argent ex-æquo : André PLAZA à LYE (36)
• Argent ex-æquo : Jean-Luc BILIEN, la Fromagerie MOREAU à PONTLEVOY (41)
• Bronze : Bruno LOJON, la Ferme de Mosnay à VICQ/NAHON (36)

“AOP Sainte-Maure-de-Touraine”
• Or ex-æquo : Kévin COUTANT, le Blanc Cabri à BOSSAY-sur-CLAISE (37)
• Or ex-æquo : la Fromagerie HARDY – Les Fromagers de Tradition à CHÂTIL-

LON-sur-CHER (41)
• Argent ex-æquo : Émilie FRICONNEAU et Mathieu LÉGER, les Pampilles de 

l’Oisellière à LIGUEIL (37)
• Argent ex-æquo au GAEC LIMOUZIN à Le PETIT PRESSIGNY (37)
• Bronze ex-aequo : Fabrice BARILLER à SAINTE-CATHERINE-de-FIERBOIS (37)
• Bronze ex-æquo : Denise DALONNEAU et Denis DUVALLON, GAEC du Souheil à CUSSAY (37)
• Bronze ex-æquo : Sylvie, Didier et Loïc RAGOT, la Ferme de la Cabinette à 

VEUZAIN-sur-LOIRE (ONZAIN) (41)

“AOP Valençay”
• Or : la Fromagerie d’Anjouin à ANJOUIN (36)
• Argent : Guillain JOUHANNEAU, la Ferme de Poumoué au MAGNY (36)
• Bronze ex-æquo : Isabelle GENEVIER et Richard BRANSOL, Ferme de la Frin-

gale à VEUIL (36)
• Bronze ex-æquo : Jenny WALLAYS, la Ferme des Fenêts à NEUILLAY-les-BOIS (36)

“AOP Pouligny-Saint-Pierre”
• Or : la Fromagerie EURIAL à TOURNON-SAINT-MARTIN (36)
• Argent : la Fromagerie d’Anjouin à ANJOUIN (36)
• Bronze : Vanessa BOISDET et Wilfried FALCOTET, la Ferme de Bray à MARTIZAY (36)

“Trèfle du Perche – CCP”
• Argent ex-æquo : Olivia DERBECQ, Capri-Perche à SAINTIGNY (28)
• Argent ex-æquo : Famille PELLETIER, la Ferme du Petit Perche à ROMILLY (41)
• Bronze ex-æquo : Cindy MONTARU, le Petit Lancéen à LANCÉ (41)
• Bronze ex-æquo : Pauline DIZIER et Éloi SAILLARD, la Ferme de la Petite Forêt à 

MONTOIRE-sur-le-LOIR (41)

Chèvre - «Trèfle du Perche - CCP»
• Médaille de Bronze à Pauline DIZIER et Eloi SAILLARD, la Ferme de la Petite 

Forêt à MONTOIRE-sur-le-LOIR (41)
• Médaille d’Argent à la Famille OUVRARD, le Petit Villiersfaux à VILLIERSFAUX (41)
• Médaille d’Or à Vincent LERAT, les Fromages de Basilou à SAINT-JULIEN-sur-

SARTHE (61)

Ronds affinés
• Or : Émilie FRICONNEAU et Mathieu LÉGER, les Pampilles de l’Oisellière à 

LIGUEIL (37) avec “le Chenu”
• Argent : Guillain JOUHANNEAU, la Ferme de Poumoué au MAGNY (36) avec 

«le Poumoué»
• Bronze : Famille PELLETIER, la Ferme du Petit Perche à ROMILLY (41) avec «Le 

Petit Perche cendré»
• Mention spéciale à Marie-Frédérique et Vincent PÉRÉ à SELLES-sur-CHER (41)

Longs affinés
• Or : André PLAZA à LYE (36)
• Argent : Cindy MONTARU, le Petit Lancéen à LANCÉ (41)

Ronds début d’affinage
• Argent : Olivia DERBECQ, Capri-Perche à SAINTIGNY (28)
• Bronze : Sylvie, Didier et Loïc RAGOT, la Ferme de la Cabinette à VEUZAIN-

sur-LOIRE (ONZAIN) (41) avec «le P’tit Cabiquet»

Longs début d’affinage
• Or : Blandine MÉCHAIN, la Fromagerie du Taquet à SASSAY (41)
• Argent : Julie et Pierre-Yves CAMPION à BILLY (41)
• Bronze : Ludovic ROY et Tristan BUREAU, la Fromagerie ROY à SAINTE-MAURE-de-TOU-

RAINE (37)

Pyramides début affinage
• Argent : Émilie FRICONNEAU et Mathieu LÉGER, les Pampilles de l’Oisellière à 

LIGUEIL (37) avec «La Décoiffée»
• Mention spéciale à Kévin COUTANT, le Blanc Cabri à BOSSAY-sur-CLAISE (37) 

avec “La Pyramide Blanche”

Formes diverses début affinage
• Or : Cédric CARCAILLON, la Cloche d’Or à PONT-de-RUAN (37) avec “la Couronne”
• Mention spéciale : Olivia DERBECQ, Capri-Perche à SAINTIGNY (28) avec “la Cœur”

Frais non salés
• Argent : André PLAZA à LYE (36)
• Bronze : Bruno LOJON, la Ferme de Mosnay à VICQ/NAHON (36)

Frais salés
• Or : GAEC OUVRARD, le Petit Villiersfaux à VILLIERSFAUX (41) avec “le Petit 

Villiersfaux”
• Argent : André PLAZA à LYE (36)
• Bronze : Bruno LOJON, la Ferme de Mosnay à VICQ/NAHON (36)

“Spécialités”
• Or ex-æquo : Sylvie, Didier et Loïc RAGOT, la Ferme de la Cabinette à VEU-

ZAIN-sur-LOIRE (ONZAIN) (41) avec “le Cabibert”

Chèvre - “Tommes”
• Or : Aymeric AVONTS, la Ferme de Pan à PRUNIERS-en-SOLOGNE (41)

Chèvre – Yaourts
• Or : Sylvie, Didier et Loïc RAGOT, la Ferme de la Cabinette à VEUZAIN-sur-

LOIRE (ONZAIN – 41)
• Bronze : Blandine MÉCHAIN, la Fromagerie du Taquet à SASSAY (41)

MIXTE
“Spécialités (aromatisés)”
• Or ex-æquo : Famille PELLETIER, la Ferme du Petit Perche à ROMILLY (41) 

avec «le Petit Perche fumé» (chèvre)
• Argent : Élise GUELLIER et Julien PORCQ, la Ferme du Petit Pont à AZÉ (41) 

avec le fromage (de chèvre) à l’ail des ours
• Bronze ex-æquo : la Fromagerie JACQUIN et Fils à La VERNELLE (36) avec le 

fromage (de chèvre) “Apolline aux fleurs”
• Bronze ex-æquo : la Famille DUFRAISSE à CHEVERNY (41) avec le fromage 

(de vache) “Tartare”

VACHE
• Or : Lucie OGER, La Fromagerie de Lucie aux HERMITES (37) avec «Cœur de 

Dêmée»
• Argent ex-æquo : Messieurs HAHUSSEAU et AVRAIN, Domaine du Croc du 

Merle à MUIDES-sur-LOIRE (41)
• Argent ex-æquo : Lucie OGER, La Fromagerie de Lucie aux HERMITES (37) 

avec “la Tomme Tourangelle”
• Bronze ex-æquo : Messieurs HAHUSSEAU et AVRAIN, Domaine du Croc du 

Merle à MUIDES-sur-LOIRE (41)
• Bronze ex-æquo : Lucie OGER, La Fromagerie de Lucie aux HERMITES (37) 

avec «le Tuffeau »

Concours Régional de fromages de chèvre du 9 novembre 2022 à Selles-sur-Cher
Le concours régional de fromages 
2022 a eu lieu le 9  novembre dans la 
salle des fêtes de Selles-sur-Cher. Il 
était organisé par la Société Dépar-
tementale d'Agriculture de Loir-et-
Cher, (SDA 41), organisatrice des Co-
mices Agricoles et autres animations 
de promotion de l’agriculture en Loir-
et-Cher avec le soutien financier du 
Conseil Départemental et le soutien 

technique de la commune de Selles-
sur-Cher et du Syndicat de Défense 
et de Promotion du Fromage AOP 
Selles-sur-Cher. Étaient sur le pont, 
Benoit Rousselet, animateur SDA 41, 
et le président Jacky Pelletier. 52 pro-
ducteurs ont présenté leur production 
sous 18 catégories dont quatre « Ap-
pellation d'Origine Contrôlée » et une 
« Certification de Conformité Pro-

duits ». 14 jury et 60 jurés hommes et 
femmes, de différentes classes d’âges, 
expérimentés des concours et novices 
spontanés, consommateurs et experts 
(anciens producteurs, commerçants 
crémiers-fromagers, membres de 
commissions de contrôle, traiteurs – 
chefs cuisiniers, association des cuisi-
niers du Loir-et-Cher, chef étoilé) ont 
établi le palmarès suivant.

Catégorie Selles-sur-Cher : 19 échantillons, 1 cremier, 1 chef étoilé, 
des “pros” et des consommateurs
Benoit Rousselet, animateur 
SD41, fait le zoom sur la table de 
dégustation de la catégorie Selles-
sur-Cher : " Le Selles-sur-Cher, 
produit phare de ce concours, 
a cette année battu son record 
de représentation ! En effet, 19 
échantillons étaient en lice. C’est 
environ 80% des producteurs qui 
ont participé au concours de la 
catégorie Selles-sur-Cher contre 8 
il y a quelques années, 12 l'an der-
nier. Ce succès a nécessité l’instal-
lation de très grandes tables et de 
constituer deux groupes de jury et 

un super jury. Parmi les jurés : une 
commerçante crémière-fromagère 
indépendante, un chef cuisinier 
étoilé (Remy GIRAUD, ancien chef 
du Domaine des Hauts de Loire 
2  étoiles à Veuzain-sur-Loire/
Onzain), un œnologue formateur 
à la dégustation, un producteur de 
fromage (retraité et hors région), 
deux responsables de la SDA et des 
consommateurs. On peut dire que 
le concours de Fromage de Selles-
sur-Cher se développe toujours 
et s’affine encore au fil des ans en 
qualité et en participation."

Publication du palmarès financée par
partenairesORGANISATION

PARMI LES MÉDAILLÉS
Sébastien Dedion
AOP Selles-sur-Cher Or ex-æquo ; AOP Valençay Or ; AOP Pou-
ligny-Saint-Pierre Argent.
La coopérative des producteurs 
de fromages de chèvres de la 
Vallée du Cher a été créée en 
1963. Sa dénomination a été 
modifiée en 2002 pour devenir 
« Fromagerie d’Anjouin ». Elle 
produit 3 des 5 AOP froma-
gères caprines de la Région 
Centre-Val de Loire (le Selles 
sur Cher, le Valençay et le Pou-
ligny-Saint-Pierre) avec du 
lait collecté auprès d’une 
cinquantaine de producteurs 
dans les zones d’appellation. La fabrication est réalisée sur deux sites : 
Anjouin pour le Selles-sur-Cher et le Valençay, Le Blanc pour le Pouligny-
Saint-Pierre). 40 personnes y travaillent pour produire ces fromages au 
lait cru dans le respect des cahiers des charges en termes de pratique, 
de temps d’affinage, de traçabilité et d’hygiène. Disponibles en Région 
Centre comme dans toute la France, les fromages peuvent également 
être commandés par téléphone ou mail. Tous les ans, la Fromagerie 
d’Anjouin participe au concours de fromages de Selles-sur-Cher. En 
2020, a été obtenue une médaille d’argent en Pouligny, en 2021, une 
médaille d’or en Valençay et une médaille de bronze en Pouligny. Cette 
année, trois médailles qui, a déclaré Sébastien Dedion, responsable de 
production, « apportent une reconnaissance de la qualité des produits, 
du savoir-faire traditionnel, fruit du travail des salariés et de la qualité du 
lait de nos producteurs. »
Fromagerie d’Anjouin : Tel : 02 54 40 56 90. Mail : magasin-
devente@fromagerie-anjouin.fr ; bon de commande sur www.
anjouin.fr

Sylvie, Didier et Loïc Ragot
AOP Sainte-Maure-de-Touraine, Bronze ex-æquo ; Ronds début 
d’affinage, Bronze ; Spécialités, Or ex-æquo ; Chèvre – Yaourts, Or.
Cela fait plus de quarante ans 
que des fromages sont produits 
à La Cabinette. 200 chèvres 
y produisent leur lait qui sert 
à la fabrication de plus de 35 
formes, sans compter yaourts 
et crèmes dessert. Didier et 
Sylvie Ragot se chargent de 
la commercialisation et de la 
gestion tandis que leur fils Loïc 
s’occupe des chèvres et des 
terres. Une employée et deux 
apprentis y travaillent à l’année. 
Sylvie Ragot n’en revient pas encore : «Nous avons eu la bonne surprise 
de décrocher l’or dans la catégorie Spécialités avec une nouvelle créa-
tion ! Il va sans dire que la médaille qui récompense notre “Cabibert” va 
bien profiter à sa vente pour les fêtes de Noël et de fin d’année ! « Les 
fromages de La Cabinette sont en vente à la ferme, sur trois marchés 
(Onzain le jeudi après-midi, Amboise le vendredi matin et à Blois, place 
de la République, le samedi matin), dans plusieurs épiceries blésoises et 
dans deux magasins de producteurs (O’ Pré des paysans à Blois et à De 
mes terres à Amboise).
La Cabinette ONZAIN à Veuzain-sur-Loire : Tel : 02 54 20 70 32. 
Mail  : la-cabinette@orange.fr / facebook.com/fermedelacabinette/

Aymeric Avonts
Chèvre – Tommes, Or.
La chèvrerie-fromagerie a été créée en février 2021, pour un premier 
fromage fabriqué en mai 2022. Aymeric Avonts s’enthousiasme : « Voici 
venue la première médaille pour notre production en bio ! C’est une re-
connaissance et une promotion 
pour savoir-faire. La mention de 
la distinction Or de notre tomme 
de chèvre sera affichée à notre 
point de vente à la ferme, où 65 
chèvres disposent de 10 hec-
tares pour pâturer, ainsi que lors 
du marché bio sous la halle de 
Romorantin. On espère que cela 
va donner envie aux clients de 
se laisser tenter encore plus par 
notre tomme». La Ferme de Pan, 
qui tient son nom du dieu mi-homme mi- bouc protecteur des bergers 
et des troupeaux, est l’unique exploitation de fromages de chèvres en 
agriculture biologique de Sologne. Le département n’en compte que 
trois. La ferme de Pan propose également sur son site des gîtes touris-
tiques dans des bâtiments anciens rénovés selon les recommandations 
de l’association Maisons Paysannes de France.
Ferme de Pan, La Jaudraie, à Pruniers-en-Sologne :
Tel : 06 18 04 17 89. Mail : contact@lafermedepan.fr / facebook.
com/lafermedepan.chevreriebio

Sébastien DEDION de la Laiterie d’Anjouin 
et Chantal ROUPILLARD de la SDA

Benoit ROUSSELET coordinateur du 
Concours SDA41, Didier, Sylvi et Loïc 
RAGOT -la Cabinette

Alain PARDÉ Vice-président de la SDA41 
et Aymeric AVONTS -la Ferme de Pan

LE PALMARÈS
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Petits chaperons rouges et grands méchants loups
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et 
il faudra tenter de rester dans un état d’esprit « oh, 
oh, oh », en accrochant boules et guirlandes avec 
sobriété dans le sapin. Il faudra essayer d’oublier que 
les fillettes, rêvant au prince charmant et / ou au père 
Noël, ne sont plus en sécurité en rentrant du collège 
en proie au grand méchant loup. Un animal bipède 
bien plus dangereux que le canidé qui provoque tra-
cas et trépas aux éleveurs et à leurs troupeaux dans 
cinquante départements français actuellement. Pour 
éviter de tenir ici un cabinet de faits divers, empli de 
portraits ad nauseam de serial killers dissimulés sous 
une cape de monsieur tout le monde; pour ne pas 
rejouer la mélodie dramaturge des malheurs guerre-
inflation-austérité que tant interprètent déjà en 
boucle, dissertons sérieusement sur un dossier qui 
n’est guère plus consensuel mais qui, lui aussi, suscite 
moult débats et soulève tant de passions de société. 
Attention, gros mots : l'écrivain et journaliste devenu 
député, Aymeric Caron (REV, Révolution écologique 
pour le vivant), a déposé avec le groupe LFI-NUPES 
une proposition de loi (PPL) d’abolition de la corrida 
en France, soutenue par plus de 130 associations 
de défense des animaux. À la lecture de cette seule 
phrase, certains visages deviendront rubescents, au-
tant que lorsqu’il est évoqué l’interdiction de la chasse 
à courre ou encore l’obligation de menus végétariens 
une fois par semaine à la cantine. Mais l’émotion est 
humaine. La pression populaire et gauloise est telle-
ment forte que LFI a choisi au dernier moment, fina-
lement, de retirer cette PPL, qui devait être scrutée 
le 24 novembre à Paris, quai d'Orsay. De précédents 
essais avaient également échoué : en 2013, les copré-
sidents du groupe Europe Ecologie-Les Verts (EELV) à 
l'Assemblée nationale, Barbara Pompili et François de 
Rugy, avaient soumis une PPL pour faire tomber un 
fameux passage du Code pénal. Si ce dernier en effet 
sanctionne les actes de cruauté envers les animaux 
“sans nécessité”, l’alinéa 7 de son article 521-1 alloue 
par contre exception à “des traditions locales ininter-
rompues”. En 2021, dans le cadre de l’examen d’une 
PPL sur la maltraitance animale, le groupe écologiste 
du Sénat avait brandi à son tour un amendement 
dans une même volonté de suppression. Sans abou-
tissement jusqu’ici. Le chemin peut être sinueux. Face 
à ce qu’il a qualifié d’“obstruction”, Aymeric Caron qui 
y croyait un peu, dépité,  a toutefois promis «une nou-
velle proposition de loi transpartisane» qui pourrait 
être débattue début 2023 au palais Bourbon. L’impor-
tant est d’avoir introduit courageusement le débat sur 
la scène publique, d’avoir pu braquer les projecteurs 
sur, pour en parler. Bien que ce repliement de texte 
n’ait pas été largement commenté, éclipsé ce même 
24 novembre par un “Tu vas la fermer!” du député de 
Guadeloupe, Olivier Serva (LIOT) dans l'hémicycle sur 
le dossier des soignants non-vaccinés, en mode tau-
reaux lâchés. Il n’empêche que d’après un sondage 
IFOP/FBB daté de février 2022, 87 % des Français sont 

favorables à l’abolition de la corrida animale (course 
de taureaux en espagnol), “tradition” vieille de 170 ans 
(les jeux taurins seraient justement nés en Espagne au 
Moyen-Âge). Selon le baromètre annuel « Les Français 
et le bien-être des animaux », mené par la Fondation 
30 Millions d’Amis et l’Ifop début 2022, le bien-être 
animal figurait parmi les priorités majeures dégagées 
par les Français lors de la dernière élection présiden-
tielle, au même rang que l’écologie, la sécurité et le 
pouvoir d’achat. Aussi, à lire ce même baromètre, 
77 % des Français se sont déclarés enclins à accepter 
l’interdiction de la tauromachie (soit +27 % depuis 
2007). En Amérique Latine, au Panama plus exac-
tement, ce “divertissement” est banni depuis 2012, 
tandis que la Catalogne a voté son arrêt au  Parlement 
en 2010; les îles Canaries ont sauté le pas en 1991, 
pour ne citer que quelques exemples, progressistes. 
À l’approche de la trêve des confiseurs, oserions-nous 
évoquer dans cette foulée, la suppression du foie 
gras, par les municipalités écologistes de Strasbourg 
(en 2020) et Grenoble (depuis 2014), des buffets de 
leurs cérémonies et évènements, tout comme avant 
eux, en 2021, l’avaient décidé le maire socialiste de 
Villeurbanne et l’édile EELV de Lyon. Nous voilà alors 
immédiatement transformés en petits chaperons 
rouges aux yeux des grands méchants loups avides 
de candeur ! Mais l’émotion est humaine. Néanmoins, 
les férus de torture puis mise à mort d’un taureau, 
- présenté dans la bouche de l’argumentaire de 
quelques-uns comme un animal non domestique, un 
combattant honoré de ce respect offert par l’Homme 
(ah bon, hum),- accepteraient-ils de regarder le même 
“spectacle” sur un être humain ? La question volon-
tairement peu orthodoxe peut choquer mais mérite 
d’être posée, pour éviter le vase clos bien-pensant. Là 
encore, l'opprobre va être d’emblée jetée et des cris 
indignés reprocheront de comparer l'incomparable et 
surtout, d’avancer qu’un humain égale un animal, et 
le débat stérile sera reparti pour un tour entre darwi-
niens, animalistes, spécistes et consorts. Dans une 
démocratie qui existe et se respecte, aucun combat 
n’est vain; il peut s'avérer de longue haleine, le temps 
de faire évoluer les consciences hors des cavernes 
au passé tenace et autres arènes immuables. Pour 
récente preuve, parfois, la bobinette cherra : suite à la 
pugnacité de la LPO, Ligue de protection des oiseaux, 
et de l’association One Voice, la plus haute juridic-
tion administrative française vient d’annuler pour la 
quatrième année consécutive les arrêtés ministériels 
autorisant les pratiques moyenâgeuses de piégeage 
d’oiseaux sauvages et de capture létale de 106 000 
alouettes, 5800 grives et merles, 1230 pluviers et van-
neaux, à l’aide de pantes (filets) et de matoles (cages 
tombantes) dans cinq départements du Sud-Ouest, 
de tenderies (filets et lacets) dans le département des 
Ardennes. Un petit pas pour la cautèle du chaperon 
rouge, un grand pas pour la magnanimité du grand 
méchant loup.
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AGENCE OR & ARGENT

LINGOTS - PIÈCES - BIJOUX

VOTRE COMPTOIR D’OR

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS 
02 38 42 71 05

ACHAT
&VENTE

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

A R T I S A N
D ’A R T

4 Domaine de la grange

AVANT SA FERMETURE DÉFINITIVE
LE 16 DÉCEMBRE 2022 

L’ATELIER ORGANISE UNE

LES 12, 13 ET 14 DÉCEMBRE 2022 
DE 10H À 17H

LIQUIDATION TOTALE

vos Flyers, 
cartes de visite,

affiches… 
et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ 
au 02 54 83 41 41

GARAGE DU GRAIN D’OR

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

CONCESSIONNAIRE BELLIER
RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUESlouez un camping-car pour vos vacances !

Location camping car profilé 
4 couchages
WEEK-END, SEMAINE, QUINZAINE

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

LE

LE BOUCHON DE SASSAY 
Restaurant - Traiteur de Réception

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

Réservation recommandée

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

Déjeuner 
lundi au samedi

dîner
vendredi et samedI

N
ou

ve
au !

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans

40ans
d’expérience

www.gold.fr

Sécurisez et optimisez votre Epargne,

investissez dans l’or !!

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

à votre disposition juste en face de l’Agence.

02 99 22 40 40 - rennes@gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS

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

 ❚ Loir-et-Cher
Un ministre au pays, des services locaux
Depuis le mois d’avril, la sous-préfecture de Romorantin abrite un espace France services. Pour 
marquer le coup sept mois après, c’est Marc Fesneau qui a coupé le ruban le 14 novembre. 
Cela va finir par devenir un 
marronnier au gré des inau-
gurations ici et là en France. 
C’est en tout cas à la mode du 
moment d’ouvrir des espaces 
France Services, soit des sites 
où travaillent des humains qui 
peuvent renseigner d’autres 
humains. Un fondamental 
qu’on avait parfois oublié, mis 
de côté, et auquel on revient; 
la fée Internet ne permet par-
fois pas tout, y compris une 
bonne communication. Ro-
morantin n’y échappe pas : la 
sous-préfecture de cette com-
mune est ainsi la 23ème du dé-
partement de Loir-et-Cher à 
être connectée aux besoins de 
sa population via une maison 
France Services ! Le principe 
est à terme d’en installer une 
dans chaque département, 
un par canton, c’est-à-dire au 
total, 2 000 structures de ce 
type estampillées pour mail-
ler tout l’Hexagone. Mais un 
espace France Services, c’est 
quoi exactement ? À Romo-
rantin, place du château, 
l’usager, qui s’y déplace, peut 
trouver accompagnement et 
réponse (du lundi après-midi 
au vendredi matin) pour l’im-
matriculation de véhicules, 
le RSA, l’impôt, le permis 
de conduire, mais aussi avoir 
accès aux services en ligne, la 
Caisse d’allocations familiales 
(CAF) par exemple, ou en-
core la MSA (sécurité sociale 
agricole) dont la présence est 
plus qu'opportune dans un 
département rural. Depuis 
ce printemps, ce sont plus de 
650 demandes qui ont, dans 
ce nouveau lieu, étaient trai-
tées par ce biais, avec de nom-
breuses questions sur l’aide au 
logement notamment. 

“Un travail long pour 
retrouver la confiance 
des citoyens”
“Ces espaces France Services 
permettent d’accompagner 
au plus près de chez eux les 
usagers dans leurs démarches 
administratives du quoti-
dien,” précise la préfecture. 
Le 14 novembre, sur place, un 
couple venait en effet y gérer 
sa retraite, tandis qu’une jeune 
femme réalisait sa demande 
de carte nationale d’identité. 
Des profils donc d’âges variés, 
certains maîtrisant l’informa-
tique et le Web, d’autres moins, 
mais avec un point commun, à 
savoir l’importance de pouvoir, 
près de son domicile, sans trop 
de kilomètres, échanger avec 
un interlocuteur en chair et en 
os en cas de doute, d'interro-
gation, de case à remplir, etc. 
Avant de lancer la deuxième 
édition de la semaine nationale 
de l’emploi agroalimentaire à 
Talcy, le ministre de l’agricul-
ture, le loir-et-chérien tout ter-
rain Marc Fesneau, a baptisé ce 
23e espace à Romorantin le 14 
novembre, en présence d’élus 
dont le maire de Romorantin, 
Jeanny Lorgeoux, la sous-pré-
fète, Mireille Higinnen, le dé-

puté RN de la circonscription, 
Roger Chudeau, et les conseil-
lers départementaux Tania 
André et Bruno Harnois. “On a 
parfois pensé que les nouvelles 
technologies rapprochaient 
alors que parfois, elles ont 
éloigné, et les gens ont cru être 
abandonnés. Il y a eu aussi les 
Gilets jaunes et la difficulté de 
prendre sa voiture,” a confirmé 
le ministre Fesneau ne pouvant 
que relayer la bonne parole de 
l’État. “Il est appréciable pour 
chacun d’avoir à nouveau à dis-

position des services publics de 
proximité. C’est un travail long 
pour retrouver la confiance 
des citoyens. Mais c’est un bon 
signe quand je croise beaucoup 
de gens qui me disent : “ça fonc-
tionne et surtout, ne nous enle-
vez pas ça!”. Preuve que le sys-
tème fait, défait puis repensé, 
est nécessaire pour réinjecter 
présence physique et humanité 
dans une société qui n’en perd 
pour autant pas sa modernité.

É. Rencien

 ❚ Loir-et-Cher 
Après la politique, Nicolas Perruchot travaille…
Depuis des affaires (d'enregistrement, de villa etc. classées depuis en majorité) motivant son départ 
précipité de la présidence du Conseil départemental de Loir-et-Cher, l’ex-élu de droite aborde une 
nouvelle vie. Une information révélée par nos confrères parisiens de la Lettre A, quotidien de l'in-
fluence et des pouvoirs.
Cet été 2022, l'ex-responsable 
politique de Loir-et-Cher, 
Nicolas Perruchot, qui a (évi-
demment) le droit de rebondir, 
avait donné des signes de vie 
professionnelle en Indre-et-
Loire, à Savigné-sur-Lathan, au 
sein d’une société dénommée 
Immobilière du Lathan, ins-
crite au greffe de Tours, depuis 
juin 2022. L’activité principale 
mentionnée pour cette entre-
prise indique : «l’organisation 

patrimoniale et familiale des 
biens et droits dont elle pourra 
devenir propriétaire. » Parmi 
les cinq dirigeants associés 
et représentants signalés, le 
fameux Nicolas Perruchot, bé-
néficiaire direct et actionnaire 
à hauteur de 84,55 % des parts 
et votes. À lire un papier daté 
du 9 novembre 2022 et signé 
par la Lettre A (groupe Indigo 
Publications, Paris), intitulé 
« Google fait appel à l'ex-pré-

sident du Loir-et-Cher pour 
son lobbying local », Nicolas 
Perruchot a également décro-
ché cette année un contrat de 
lobbyiste au service de la filiale 
française de Google Cloud, via 
sa société de conseil Strat&Co. 
La Lettre A mentionne par ail-
leurs, début 2022, une autre 
mission de M. Perruchot qui 
a consisté à mettre en rela-
tion Boury Tallon, un cabinet 
parisien de conseil spécialisé 

dans les relations publiques 
institutionnelles et les affaires 
publiques, avec l'Association 
française des parcs zoolo-
giques (AfdpZ), présidée par 
Rodolphe Delord, directeur 
du zoo-parc de Beauval à Saint-
Aignan-sur-Cher. Par respect 
pour le travail des journalistes, 
l'article est à retrouver in ex-
tenso, pour les abonnés, sur 
https://www.lalettrea.fr/

É.R.

UN LOUP À MARCILLY-EN-
GAULT ? 
La semaine du 11 novembre, un promeneur,se baladant avec son 
chien, aurait aperçu un loup traverser une route à Marcilly-en-
Gault ! 60 kg peut-être. Le canidé, présent sur le territoire fran-
çais, nourrit beaucoup de fantasmes… Un agent de la police de 
l'environnement (Office français de la biodiversité,OFB), dont 
des bureaux sont installés à la sous-préfecture de Romorantin, 
a confirmé l’alerte et le signalement donnés, mais la couleur 
décrite semblait mise en doute. Cette fois, ça ne sera sans doute 
pas un scoop donc. Il n’empêche que le loup est bien établi dans 
cinquante départements. Le ministre de l’agriculture et de la sou-
veraineté alimentaire, Marc Fesneau, a corroboré également. “Le 
nombre estimé de loups gris est de 929 pour cette année 2022 
selon le dernier comptage OFB. Ce chiffre atteindra possiblement 
500 individus dans 2 ou 3 ans. Et évidemment qu’il n’y a pas de 
raison que l’animal s’arrête et n’arrive pas en Sologne. Il est déjà 
en Bourgogne et le corridor de la forêt d’Orléans n’est pas loin ….”

É.R.

Le ministre Fesneau (à droite) à Romorantin. 
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02 54 88 13 54 
06 98 31 13 54
06 50 80 40 15 

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

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

LE BOIS BLANCpar Maxime Valleye

11 , rue de la  Sirène •  41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
06 32 12 35 00

Ouvert du mercredi au samedi midi et soir

La carte des plats à emporter
pour vos fêtes de fin d’année

VOTRE EXPÉRIENCE
AU RESTAURANT

Petits fours salés 15 pièces 20€
 30 pièces 35€

Entrées
Truite Gravlax le filet (env. 800g / 1kg) 70€
Esturgeon fumé les 250g 15€
Oreiller de la Belle Aurore la part 15€
Foie gras le kg 160€
Boudin blanc les 2 10€

Plats
Suprême de chapon aux trompettes la part 18€
Civet de chevreuil grand veneur la part 20€
Grenadin de veau sauce porto la part 20€
Saint Jacques rôties risotto à la truffe la part 24€

Garniture
Pomme duchesse la part 5€
Gratin dauphinois la part 6€
Poêlée de cèpes la part 10€
Purée de céleri à la truffe la part 12€

Menu 5 plats
58€

menu 5 plats et fromage
65€

menu 3 plats
40€

uniquement le midi 
en semaine

Le chef Maxime Valleye s’installe à Romorantin avec son restaurant gastronomique ‘‘ Le Bois Blanc ’’ 
en lieu et place du salon Antiq & Thé. Sa renommée n’est plus à faire : àgé de 29 ans, il a travaillé 

pour l’établissement Georges Blanc, trois fois étoilé au Guide Michelin.

‘‘ Je voulais un nom qui rende hommage à l’espace naturel d’où provient l’essentiel des ingrédients de ma 
cuisine. La carte que je propose change toutes les 3 semaines en moyenne, en fonction de la disponibilité 

des produits frais. La cave est essentiellement constituée des vins du Val de Loire. ’’

 ❚ Blois
Toujours un agenda foisonnant pour la Ben Compagnie 
La crise Covid avait ralenti les activités de chacun, et même davantage pour le secteur culturel. Ce qui n’a pas empêché la compagnie de théâtre blésoise 
de continuer son bonhomme de chemin et de revenir plus fort, avec toujours plus de dates et de projets de spectacles. 
Depuis 2008, la Ben Com-
pagnie fait partie du pay-
sage blésois. Son directeur 
artistique, Benjamin Kerau-
tret, définit l'activité de la 
troupe comme “du théâtre 
à vocation sociale, popu-
laire et porteur de sens”. La 
troupe, subventionnée par 
la Ville, intervient en effet 
beaucoup auprès des écoles 
de Blois et son aggloméra-
tion, notamment auprès des 
quartiers Nord. Pour preuve, 
le spectacle empli d’émo-
tions, donné le 7 novembre 
par la compagnie parisienne 
«  Miss O’Youk », devant 
une tripotée de bambins en 
maternelle installés dans la 
salle de l’espace Quinière. 
Un rôle social et de diver-
tissement, mais pas que. En 
décembre 2020, en pleine 
tempête Covid-19, la Ben 
Compagnie avait réalisé un 
joli et réussi court-métrage, 
«la rébellion du réveillon », 
sur les traces du Père Noël, 
faisant apparaître à l’écran 
côté interprétation des en-

fants, ainsi que le maire de 
Blois, Marc Gricourt, et cer-
tains de ses personnels dans 
leurs propres rôles. L’envie 
de réitérer l’expérience fil-
mée titille l’association mais 
en attendant, elle continue 
d’officier sur les planches, 
très affairée. Ainsi, les 10 
et 11 novembre, pour les 
grands cette fois, une créa-
tion « Putain de temps » a 
rythmé deux jours, toujours 
à la Quinière. «Notre réper-
toire se veut en général plu-
tôt classique, nous avons la 
vocation aussi de travailler 
la langue française. Mais j’ai 
fêté mes 40 ans et j’ai voulu 
me faire plaisir en montant 
une oeuvre chantée qui 
évoque la séparation amou-
reuse, à laquelle mes enfants 
ont participé et qui a revisité 
le répertoire de la chanson 
française, » relate Benjamin 
Kerautret.  

Une association qui se 
développe
Si vous avez manqué cette 

sorte de comédie musicale, 
c’est trop tard car c’était un 
one shot a priori, mais ras-
surez-vous, la Ben Compa-
gnie promet d’autres idées 
de sorties culturelles comme 
la date du 11 décembre où il 
sera question de Raymond 
Devos, également sur la 
scène de l’espace Rosa-Park 
de la Quinière, à 15h30.  
Benjamin Kerautret annonce 
encore une autre création 
lors de la semaine « Elles » 
2023 à Blois, sur le thème des 
guerrières, baptisée « Lysis-
trata  »; une sorte de fable 
politico-antique à messages, 
mêlant hommes au front, 
femmes en mode grève du 
sexe et plus encore (de la vi-
déo il paraît…), à découvrir 
en live au traditionnel mois 
de mars, avec quatre figures 
féminines dans ce casting. Si 
les applaudissements sont 
nourris, si la Ben Compa-
gnie, vous l’aurez compris, 
est bien connue et installée 
dans le paysage loir-et-ché-
rien, l’association veut pour-

suivre son développement 
(elle vient d’accueillir Ca-
mille, jeune recrue en service 
civique, et dispose désor-
mais d’un bureau bien placé 
place Jean-Jaurès, près de la 
Halle aux grains et du studio 
de France 3 Centre-Val de 
Loire). Bien que soutenue 

par la Ville de Blois donc (a 
été particulièrement cité par 
M. Kerautret l’aide précieuse 
de l’adjoint au maire, Benja-
min Vételé), et épaulée finan-
cièrement par le Conseil dé-
partemental de Loir-et-Cher, 
elle aimerait étoffer ses spon-
sors, pourquoi pas du côté 

d’entreprises privées, pour 
franchir de nouvelles étapes 
de fonctionnement et de 
croissance. L’appel est lancé, 
avant le lever de rideau.

É.R.
https://www.labencompagnie.fr/

Benjamin Kerautret, sur scène (au centre), le 7 novembre, lors d'une représentation à l'espace Quinière de 
Blois, devant des scolaires, avec deux comédiennes de la compagnie parisienne  “Miss O’Youk”.
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L’art contemporain à votre porte 
Du 4 au 19 novembre, le camion musée MuMo dans le cadre de sa tournée 2022 a fait étape en 
Sologne, du 4 au 6 novembre à Romorantin, du 7 au 8 novembre à Vernou-en Sologne, du 9 au 13 
novembre à Neung-sur-Beuvron, du 14 au 15 novembre à Salbris, pour enfin revenir du 16 au 19 
novembre à Romorantin. 
Crée avec le soutien de la 
fondation Art Explora et du 
ministère de la Culture, ce 
musée itinérant d’une super-
ficie de 60 mètres carrés par-
court depuis 2011 les routes 
de France, tout d’abord dans 
un conteneur aménagé, puis 
en 2017 dans une première 
version de camion-musée puis 
cette année dans une nouvelle 
version, avec à son bord des 
œuvres provenant des collec-
tions modernes et contempo-
raines du Centre Pompidou à 
Paris. Venant pour la première 
fois en Sologne en 2022, le 
MuMo a présenté une dou-
zaine d’œuvres, peintures, 
sculpture, photographies, vi-

déos sur le thème de la lumière 
dans tous ses états. Le soir et le 
week-end, le camion musée 
était ouvert à tous, les autres 
créneaux horaires étant réser-
vés aux scolaires, maternelle, 
primaire et secondaire et aux 
résidents des EHPAD. Après 
une présentation des œuvres 
placées à dessein à hauteur des 
plus jeunes visiteurs par les 
deux animatrices culturelles, 
des animations et ateliers 
étaient proposés pour aller 
plus loin. « Le MuMo a pour 
objectif de faire venir l’art 
moderne et contemporain au 
plus près des publics qui n’ont 
pas accès à ces formes d’art, 
explique Louise, l’une des 

deux animatrices culturelles 
du MuMo. Les plages horaires 
destinées au grand public ont 
été placées à l’issue des cré-
neaux réservés aux scolaires 
afin d’inciter les enfants à faire 
venir leurs parents à découvrir 

le musée. Nous avons reçu 
un très bon accueil dans les 
villes et villages où nous nous 
sommes arrêtés. » 

F. M

En bref
Saint-Viâtre : Gino tire sa révérence au foyer rural
Lors de l’assemblée générale de l’association « Foyer rural de Saint-Viâtre » le 15 octobre dernier, son président Gino Lehoux a annoncé, 
après 51 ans de dévouement pour divertir la population et les sacrifices que cela implique, qu’il était temps pour lui de mettre fin à 
ses fonctions de président, tout restant adhérent. Son parcours et son investissement ont été salués par l’ensemble des personnes 
présentes. Daniel Borysko, représentant des Foyers Ruraux du Département, a rendu hommage à son implication pour avoir durant 
ces années œuvré au divertissement des habitants de son  village. L’association a été créée le 17 août 1961 avec pour objectif d’animer 
le village, le point majeur ayant été la construction d'un bâtiment en 1965 où se sont depuis déroulés bon nombre de manifestations 
festives, culturelles et privées. Administrée par l'association jusqu’en 2014, la gestion du bâtiment a été transmise à cette date à la 
commune sans contrepartie pour la valeur des équipements. De nombreux événements ont eu lieu grâce au Foyer rural comme la 
création du groupe de majorettes « les coquelicots » qui a rayonné durant dix ans  dans la région, la cavalcade, les journées artisa-
nales, les bals, les thés dansants, les buffets campagnards, les réveillons et ces dernières années, une participation active à « Bandas 
et Tapas ». Le Conseil d’administration de l’association a ainsi été renouvelé et un nouveau bureau désigné : président par intérim : 
Daniel Borysko, vice-présidente : Marylène Banas, Trésorière : Rolande Lehoux, secrétaire : Nathalie Hérault. Gino Lehoux a été désigné 
à l’unanimité président d’honneur. 

Manifestations
Salbris
Repas de Noël 
Le 7 décembre
Ensemble et Solidaires section UNRPA de Salbris organise son repas de Noël 
aux personnes majeurs le mercredi 7 décembre à la salle des fêtes Georges 
Vilpoux. Prix du repas dansant : 30€ adhérents – 33€ non-adhérents.
Renseignements Françoise 06 06 49 89 59 ou 09 52 08 68 19.

Grand concours de belote 
Le 30 décembre
Grand concours de belote le vendredi 30 décembre à la salle Georges Vil-
poux. Organisé par l'A.S Salbris Rugby. Inscription à partir de 13h30 - début 
du concours à 14h45. Concours par équipe. Engagement : 22€.  Lots : rôti de 
biche, huîtres, foie gras, jambons, dindes fermière, champagne, vins fins... 1 
lot à chaque vainqueur de chaque partie. Lot à la 1ère équipe féminine. Lot à 
chaque équipe.

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

Theillay
Concert et marché de Noël 
Les 3 et 4 décembre
Samedi 3 décembre à 20h concert de Noël en l’église St Sulpice. Avec la par-
ticipation de la Chorale Les Gouets de Theillay et les Trompes de Chasse Les 
Échos de la Jeunesse, sous la direction du quintuple champion international 
Guyaume Vollet ainsi que la présence des champions de France 2021 et 2022. 
Prix de l’entrée : 8€ - gratuit pour les moins de 12 ans. Dimanche 4 décembre 
de 10h à 18h : marché de Noël au Foyer Rural (rue de la Pierre). Marché animé 
par les Trompes de Chasse Les Échos de la Jeunesse. Nombreux stands (vins, 
boucher, fromages, escargots, macarons, pralines, crêpes, bijoux, photos ani-
malières et tout pour faire vos cadeaux de Noël). Visite du Père Noël avec 
sa calèche. Buvette, sandwichs, repas chauds, vin chaud, bière néerlandaise. 
Tombola. Entrée gratuite.

Vernou-en-Sologne
Weekend de Noël 
Les 17 et 18 décembre
La commune de Vernou-en-Sologne vous propose un week-end spécial Noël : 
Samedi 17 Décembre 2022 - 18h00 - Concert de Noël dans l'église de Vernou 
par la Chorale Coeur & Partage de Loreux. À partir de 20h00 - Soirée Tartiflette 
géante (15€ pour les adultes et 10€ pour les enfants). Inscription obligatoire : 
07 80 93 28 09. Dimanche 18 Décembre 2022 : Grand Marché de Noël à partir 
de 9h00 dans la cour de l'école et du Presbytère. 
Plus de 35 exposants seront présents pour préparer vos fêtes de noel : 
huitres, foie gras, vins, bières, miel ... et vos cadeaux : Bijoux, sacs, peinture, 
bougie ... Présence d'un photographe avec le Père Noël toute la journée. Venez 
nombreux. 

En bref
L’association Nationale de Consommateurs et Usagers – CLCV 
41 vous informe
Qu'est-ce que le numéro IMEI et comment le trouver sur son 
téléphone ? Tous les téléphones portables possèdent un nu-
méro IMEI. Il s’agit d’un numéro d’identification unique com-
posé de 15 à 17 chiffres. Ce code peut s’avérer très utile pour 
bloquer votre smartphone en cas de vol ou encore pour le dé-
bloquer pour l’utiliser sur tous les réseaux mobiles. Comment 
trouver le code IMEI de son smartphone ? Il existe plusieurs 
solutions pour obtenir le numéro d’identification unique (IMEI) 
de son téléphone portable. La méthode la plus simple pour 
connaître son numéro IMEI est de composer sur son télé-
phone mobile le *#06#. Le numéro IMEI de l’appareil mobile 
apparaîtra automatiquement sur l’écran. Renseignements 
CLCV 41 au 02 54 42 49 59.

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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Manifestations
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

Marché de Noël Les 10 et 11 décembre
Les 10 et 11 décembre, venez découvrir la seconde édition du Marché de Noël 
en centre-ville, dans les salles Hallali et Débuché de 9h à 18h. Organisé par 
Festi.Nouan. Vous y trouverez le stand photo du Père Noël et de nombreuses 
idées de cadeaux issus de l’artisanat local. Buvette prévue avec crêpes, frites, 
vin chaud et autres gourmandises.

Concours de belote Le 14 décembre
Le Club des Brémailles (9 rue Jeanne d’Arc) organise un concours de belote 
le mercredi 14 décembre. Concours en individuel sans annonce. Inscriptions à 
partir de 13h30 – début du concours à 14h30. Nombre limité à 80 personnes. 
1er : gigot d’agneau + 1 bouteille de Saumur – 2e : rôti de bœuf + 1 bouteille de 
Bordeaux – 3e : épaule d’agneau + 1 boîte de flageolets – 4e : rôti de porc + 1 
boîte de haricots verts. Plus un lot à la première dame. Tarif : 10€ par personne                            

Espace Naturel Sensible du 41 : « Les oiseaux 
d’eau en hiver » Le 3 décembre
Lors de ce moment au bord de l’étang des Lévrys, équipés de jumelles et 
de longues-vues, nous irons à la rencontre des oiseaux présents. Mais qui se 
cache sous ces plumes ? Vous en apprendrez plus sur leur morphologie, leur 
écologie, leurs différents modes de vie... Les oiseaux d’eau, les oiseaux migra-
teurs, autant d’espèces à découvrir dans cet Espace Naturel Sensible ! Entrée 
libre et gratuite. Rendez-vous le samedi 3 décembre à 14h.
Renseignements pratiques 02 54 76 27 18

Après-midi jeux de société Le 10 décembre 14h/19h
Samedi 10 décembre de 14h à 19h', lassociation Sologne en Jeux organise une 
après-midi ludique. Venez découvrir en famille de 4 à 104 ans des jeux de 
société familiaux et experts. La boutique Oasis Ludique vous proposera les 
jeux démontrés à la vente. Rdv 9 avenue de Toulouse. Entrée libre 

Vouzon
Un début décembre festif et solidaire au cœur du 
village !
Vendredi 2 décembre à partir de 17h30 : marche nocturne au profit du Téléthon 
(sur place soupe, crêpes et vin chaud). Samedi 3 décembre de 11h à 22h : mar-
ché de Noël. Créations originales et gastronomique locale, contes et Père Noël 
attendent petits et grands pour de belles découvertes.
Tous les détails sur le site www.vouzon.fr

Chaon
Le petit marche de Noël Le 11 décembre
Dimanche 11 décembre de 10h à 17h à la salle des fêtes dans la cour de la bi-
bliothèque, venez faire plein de bijoux artisanaux et de créateurs, accessoires 
de mode, beaux livres présentés par leurs auteurs, boules de noël, produits de 
soins et d’esthétique... Complétez vos menus de fêtes avec les gourmandises 
à déguster sur place et/ou à emporter telles que crêpes et galettes, huîtres, 
terrines, safran, miel et dérivés, vin chaud et bières locales à consommer avec 
modération, … mais aussi le pain de notre boulanger et les bons légumes du 
maraîcher du village Rencontrez nos exposants locaux ou régionaux sélec-
tionnés pour la très belle qualité de leurs produits. Et comme toujours, dans 
une ambiance chaleureuse, le Père Noël est invité à nous rendre une petite 
visite vers 11h et 16h. Buvette et restauration. Pour les exposants : intérieur 
complet, quelques mètres disponibles dans la rue pour les exposants équi-
pés à cet effet. Renseignements 07 69 86 55 42 (9h à 20h) – les.queniaux@
laposte.net - FB : association les queniaux, Chaon ou via Whatsapp

 ❚ Lamotte-Beuvron
Des emplois qui ont du mal à trouver selles à 
leurs pieds
Le 17 novembre dans le cadre de son assemblée générale, la Fédération française d’équitation a 
organisé un congrès sur les métiers du cheval autour de la campagne #lechevalrecrute lancée par la 
FFE  en octobre 2021. 
En effet, l’équitation peine à 
recruter comme beaucoup 
de secteurs actuellement en 
France, alors que le nombre 
d’inscrits augmente dans les 
centres équestres. Le métier 
d'enseignant d’équitation qui 
recrute le plus connaît actuelle-
ment un taux de tension de 0,8 
%. Ce métier, qui demande de 
travailler le week-end comme 
toutes les activités liées au sec-
teur des loisirs, n’attire plus 
autant qu’avant, les aspirations 
des jeunes qui arrivent sur le 
marché du travail ayant changé, 
même si les métiers du cheval 
restent des métiers passion. 
La demande de flexibilité est 
très forte et la qualité de vie au 
travail est un critère pour choi-
sir son emploi. Le rapport au 
travail a changé. La génération 
Z vient avec son emploi du 
temps comme par exemple les 
mères de famille qui souhaitent 
consacrer les mercredis à leurs 
enfants. Il y a actuellement une 
forte demande de contrats à 
temps partiel. De plus en plus 
d’enseignants d’équitation 
s’installent comme auto-entre-
preneurs, ce qui leur permet 
d’avoir une certaine liberté et 
maintenir un équilibre entre 
leurs vies professionnelle et 
privée. Les jeunes ont aussi 
des valeurs qu’ils appliquent 

et qui doivent être conformes 
à celles de l’entreprise où ils 
travaillent. De plus en plus, 
les gens changent de métier au 
long de la vie professionnelle et 
il ne sera pas bientôt rare de voir 
des personnes exerçant 18 ou 
19 métiers dans leur vie. Il faut 
aussi tenir compte du fait que 
les jeunes qui se destinent aux 
métiers du cheval pratiquent 
l’équitation en loisir : les diffi-
cultés et les contraintes de ces 
métiers doivent leur être clai-
rement expliquées. Continuer 
à développer ses compétences 
durant sa vie professionnelle 
est une demande forte. La 
motivation  est fondamentale 
car elle permet de développer 
l’envie de faire. Comme la pre-
mière qualité d’un enseignant 
est l’altruisme, il doit recevoir 
des retours qui le nourrissent 
ainsi que de continuer à mon-
ter à cheval pour qu’il retrans-
mette les bonnes sensations à 
ses élèves. « Si l’on s’intéresse 
à son travail, celui-ci vous le 
rend, remarque Serge Lecomte, 
président de la Fédération 
française d’équitation. Nous 
sommes avant tout des éduca-
teurs dont la première ambition 
est de transmettre des connais-
sances. La motivation vient par 
notre capacité à transmettre et à 
donner. » 

Mais une hausse de licenciés
Lors de cette AG de la FFE où 
tous les rapports ont été adop-
tés, il a toutefois été fait état 
de l’augmentation du nombre 
des licences d’équitation. La 
directrice technique nationale 
(DTN), Sophie Dubourg a salué 
l’implication et la réussite des 
disciplines non olympiques qui 
ont rapporté cette année des 
médailles. Les résultats ont été 
décevants pour les 3 disciplines 
olympiques, saut d’obstacles, 
concours complet et dressage 
lors des championnats du 
Monde. « Mais à moins de 620 
jours des prochains Jeux olym-
piques, 3 cavaliers français de 
saut d’obstacles sont dans le top 
ten et le concours complet dis-
pose de couples performants et 
solides » a indiqué la DTN. La 
problématique de la TVA sur 

les activités équestres a aussi 
été évoquée même si quelques 
jours après l’AG, un amende-
ment présenté par Jean-Pierre 
Vogel, président du groupe che-
val au Sénat, prévoyant une TVA 
à 5, 5  % pour les prestations  
fournies en vue de la pratique 
de l’équitation, a été adopté par 
le Palais du Luxembourg. Mais 
le chemin reste semé d’em-
bûches car le Gouvernement 
reste décisionnaire sur la ques-
tion. Les dirigeants de centres 
équestres restent mobilisés et 
des manifestations ont eu lieu 
le 22 novembre à Paris et dans 
plusieurs villes en régions, en 
attendant que les représentants 
de la FFE et du Groupement 
Hippique National rencontrent 
les ministres de l’Économie et 
des Comptes publics.

F. M.

Manifestations
La Ferté-Beauharnais
Vente aux enchères au profit du Téléthon
Le 3 décembre
Fouillez vos caves et vos greniers ! Apportez vos dons le vendredi 2 et le sa-
medi 3 décembre au matin. Jolie broc : petit mobilier, bibelots, outils, vaisselle, 
déco, dessins, toiles, jouets... Mais ni livres ni vêtements. Venez en famille à 
la vente à 18h dans la salle des fêtes. Faites vous plaisir, amusez-vous, profi-
tez des affaires, achetez ! Vous ferez des heureux et les malades vous diront 
merci ! Tous unis, nous relèverons le défi !
Pour tout renseignement complémentaire sur cette opération merci de 
contacter en priorité Yves Savale ou, à défaut, la Mairie. Yves Savale 06 88 
25 37 98 – y.savale@orange.fr. Mairie 02 54 83 60 74 - lafertebeauharnais@
orange.fr

Neung-sur-Beuvron
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 !

Manifestations
Lamotte-Beuvron
“Tous à fond pour le Téléthon” les 2-3-4 
décembre 
Le Téléthon continue à se mobiliser autour d’une équipe dynamique et moti-
vée et prête à se lancer dans la nouvelle  édition 2022 à Lamotte-Beuvron. 
Au programme : - OPERATION 1 PILE = 1 DON organisée par la SEGPA du Collège 
de Jean Rostand. Venez déposer vos piles usagées chez vos commerçants 
Lamottois : Promo 41/BricoPro/Boulangerie  Brault/ Pharmacies Guyot et Tail-
han/Gamm Vert ou sur notre stand lors du week-end Téléthon - CADDITHON de 
Noël à Carrefour Market du 19/11 au 04/12 : Pour 3€, tentez votre chance pour 
3€ pour  remporter le caddie d’une valeur de 250€. 
- Vendredi 2 décembre : à partir de 9h00 sur le marché, crêpes, vente d’objets 
confectionnés par les enfants et Grande Tombola et dès 16h30 à la place du 
Maréchal Leclerc, le lancement officiel des illuminations de  Noël par la muni-
cipalité : vin chaud / chocolat chaud / crêpes / brochettes de bonbons pour 
tous.  
- Samedi 3 décembre à la salle des fêtes : à 19h00, apéritif avec la chorale A 
Tout Bout d’Chants de Neung-sur Beuvron et dès 20h00, soirée dansante et 
grande tombola (repas : kir / choucroute garnie ou assiette  anglaise / fro-
mage / dessert - adulte 15€ / enfant jusqu’à 12 ans 8€ (seulement sur réser-
vation, par tél.  02.54.88.79.44 après 18h30, date limite des inscriptions le 28 
novembre) 
- Dimanche 5 décembre à la salle des fêtes : à partir de 8H00, randonnée 
pédestre organisée par les  Randonneurs Lamottois (départ 8h00 11km / 8h30  
8,5km / 9h00 4km) – boissons et vin chaud vous  seront offerts et de 10h00 à 
18h00, marché de Noël Téléthon - Venez faire vos achats de Noël et déguster  
les crêpes du Téléthon, le Père Noël sera présent de 11h00 à 12h00 et de 16h00 
à 17h00, buvette et  restauration sur place : blanquette de veau et riz pilaf – ta-
rif unique 10€ (seulement sur réservation par tél.  02.54.88.79.44 après 18h30, 
date limite des inscriptions le 28 novembre). Pour info et contact : telethon.
lamotte-beuvron@gmail.com – Tél. 02.54.88.79.44 annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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- FA B R I C E  S I M O E S -

Le juste prix … 

La matière fécale remplace parfois cervelet, bulbe et pédoncules cérébraux. L’altercation 
télévisuelle entre le néo-député de Paris LFI, Louis Boyard et l’ineffable vide sidéral, 
Cyril Hanouna – à la télévision ce que Trump est à la politique- en est une nouvelle 

preuve. Rien de surprenant si on se remémore que l’animateur protée du groupe média de 
Vincent Bolloré,  parmi les hauts faits télévisuels de ses débuts, soufflait dans l’arrière train de 
clébard pour détendre l’atmosphère et les trous du cul qui le regardaient. Art de la dérision ou 
maltraitance animale, plusieurs années plus tard, on ne sait toujours pas.
Louis Boyard, rien à voir avec le fort charentais du même nom, a fait les frais d’un des plus beaux bat-
tages médiatiques niveau poubelle du tout venant – la marron - lors de l’émission Touche Pas à Mon 
Poste (TPMP). Son détracteur, rabatteur de neurones perdus, lui a signifié que l’on ne pouvait pas dire 
du mal de son patron, même quand on n’était plus son salarié. Il a ajouté quelques noms d’oiseaux pour 
faire passer le message. Qualifié de « merde, tocard, abruti, bouffon », le petit Louis ne pouvait qu’aller 
voir ailleurs. Pour Cyril, moralisateur de l’entrepreunariat, à l’heure où les chômeurs vont voir leurs 
prestations bien entamées, percevoir nettement moins qu’un Smic est suffisant pour faire fermer le cla-
pet de qui que ce soit, député inclus. La liberté d’expression a des limites qui sont essentiellement pécu-
niaires et non idéologiques. Plus précisément, le gars Louis aurait touché 6784 € en rémunération de 
piges/factures pour des participations à TPMP. C’est le boss de l’émission qui l’a dénoncé. Une somme 
astronomique pour six mois de prestations. Un pactole sensiblement réduit par les charges inhérentes 
(environ 22 % en régime auto-entrepreneur). Selon le producteur-animateur-etc. de télé, il suffit donc 
du versement d’émoluments à hauteur de 5292 € pour faire taire un élu de la République. Dans Propo-
sition indécente de Adrian Lyne, Diana Murphy, le personnage incarné par Demi Moore – qu’est-ce 
qu’il a bon goût Bruce- perdait robe et dentelles pour un million de dollars ! Elle pouvait cependant 
conserver au moins sa liberté de penser. # Me Too n’existait pas encore !
Le meilleur des représentants du nivellement par le bas a spécifié, devant un parterre de fanzounes 
conquis et de larvaires chroniqueurs couchés au pied, pas bouger, qu’il ne fallait pas cracher dans la 
soupe, ni mordre la main qui nourrit. Leitmotiv assumé du « tu palpes et tu la fermes ». Ainsi quand tu 
bosses un temps pour ou avec Baba, c’est pour la vie. Une seule devise « Paillasson un jour, paillasson 
toujours ». Il faut bien manger, direz-vous. On savait que le code du travail avait évolué mais quand 
même ! Concrètement, pour l’équivalent de la première mensualité d’une voiture électrique en LLD, 
ou à peine le prix dune voiturette sans permis, on ne doit pas cracher dans la soupe. Ou encore, pour 
5345 Bubblegum Dr Candy, autant pour des barres de chocolat Toblerone, achetés dans un magasin de 
déstockage, un député ne doit pas dire du mal d’un membre éminent du CAC 40. Un gazier qui vient 
d’engranger 562 millions d'euros de bénéf sur le premier semestre 2022, en plus quand c’est un ami, ne 
peut pas être un empaffé de première, même pas de deuxième. Les amis, ça compte et tout le monde n’a 
pas les mêmes valeurs. C’est comme pour les rillettes. Cependant, envoyer bouler un représentant du 
peuple en lui vomissant sur les pieds le versement d’un « salaire » de précaire, ce n’est pas seulement du 
mépris, c’est une insulte à tous les salariés, quels qu’ils soient.
Elle est décidément sympa cette société qui encense un mec émargeant à plusieurs dizaines de milliers 
d’euros en train d’insulter un élu de la République. On ne pouvait décemment attendre mieux d’un 
temps où l’on fait croire que les putasseries de Koh-Lanta ne sont que stratégies, qu’influenceur est un 
métier ou que vivre aux Émirats est la panacée. Ce n’est finalement pas une surprise. Bon, maintenant, 
faudrait pas aussi que les gueux mangent à leur faim !

Manifestations
Vignoux-sous-les-Aix
Concours de belote Le 3 décembre
Concours de belote par équipe le samedi 3 décembre. Inscriptions 13h30 – début du concours 14h30. Engagement 
: 10€ par personne. 1er prix : 2 bons d'achat de 50€ – 2e prix : 2 bons d'achat de 35€ – à partir des 3e : lots  au choix 
(bourguignon, porc, volaille...). 1 lot supplémentaire à la 1ère équipe  féminine, 1 lot supplémentaire au dernier. Buffet et 
buvette. Oragnisation : association Foyer Rural deVignoux-sous-les-Aix

Nohant-en-Graçay
18e dictées Le 3 décembre
Samedi 3 décembre, rendez-vous à la salle des fêtes afin de participer à la 18e dictées. À 14h30 : Berrichonne Touch’ 
de 7 à 107 ans. À 15h15 : dictée du certif de 7 à 107 ans. À 16h15 : assemblée générale des Amis de Zulma. Animation 
pendant les corrections. À 17h30 : résultats des dictées et remise des prix. Les spectateurs sont invités à venir soute-
nir les candidats. Entrée et inscription gratuites. Organisation Municipalité et les Amis de Zulma Carraud.
Renseignements : zulma.carraud@orange.fr – 02 48 51 27 14 ou 06 76 53 04 26.

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs 

locaux

L’ E X P E R T  D U  R A C H A T  D ’ O R  E T  D E  B I J O U X

(Centre-ville - Face laboratoire Lescaroux 
Tous les vendredis et samedis)

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

l
      

Té . 06 58 20 28 88 ou 06 61 57 68 20

NOUS VALORISONS

AVEC OU SANS RDV • EXPERTISE IMMÉDIATE SUR PLACE • RÈGLEMENT IMMÉDIAT SANS PLAFOND

OR • ARGENT • LUXE
OR • ARGENT 

COLLECTIONS PRÉCIEUSES
COUVERTS EN MÉTAUX PRÉCIEUX 

DENTAIRE EN OR

OR • ARGENT • PLATINE 
PLAQUÉ •LUXE

 
valorisez équitablement vos objets  
précieux démodés, cassés,  
ou inutiles, et prémunissez-vous  
des vols ou cambriolages !
Investisseurs également bienvenus.

VIERZON - 31, av. de la RÉPUBLIQUE
(Centre-ville, proche théâtre Mac Nab et commissariat)

Tous les MARDIS, MERCREDIS et JEUDIS

CHÂTEAUROUX  - 9, r. LESCAROUX 
(centre-ville - Face laboratoire Lescaroux)

Tous les  VENDREDIS ET SAMEDIS

CHÂTEAUROUX

VIERZON
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ESPACES VERTS JTE

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

• CRÉATION DE TERRASSES 
béton, pavages, dallages

• FOSSES SEPTIQUES TOUTES EAUX

• MICRO STATION

MEHUNMEHUN

15 ans d’expérience au service de vos projets

48 Sentes de Barmont 18500 MEHUN S/YEVRE

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

ÉTUDE & DEVIS 
GRATUITS

• Clôture industrielle et particuliers

• Clôture béton décorative

• Panneaux rigides design

clôturesSPÉCIALISTE

PORTAILS ET MOTORISATION

ROMORANTINAIS/MONESTOIS

BORNE DE RECHARGE
POUR 

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

ASSISTANCE DE PROXIMITÉ

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

Entreprise Qualifiée 
IRVE niveau 1 & 2

BORNES jusqu’à 22 KW

+ LA POSE
OFFERTE

dès 49€/MOIS

PENDANT CE TEMPS AU TENNIS 
CLUB….
“Handicap ou pas”, une demi-journée organisée par La Mission 
Locale, a eu lieu le mardi 15 novembre dans les locaux du Tennis 
Club de Romorantin. Cette première matinée de sensibilisation 
aux handicaps s'est inscrite dans le cadre de la semaine pour 
l'emploi des personnes handicapées. Le Tennis club, l'association 
Sologne Handisport, CAP Emploi, partenaires de cette manifesta-
tion, ont contribué à sensibiliser le public, notamment les jeunes 
et les acteurs locaux via la découverte du tennis adapté et en 
fauteuil par des parcours et jeux autour du thème du handicap.  
Cette première expérience se réitèrera en 2023.

F.T.

 ❚ Romorantin
Quoi de neuf côté ballon rond ?
L’assemblée générale ordinaire du Sologne Olympique Romorantin (SOR) s’est déroulée le mois 
dernier à l’Hôtel de ville. La saison 2021-2022, qui a été validée financièrement par le commissaire 
au compte, a été analysée par les deux co-présidents Michel Cheminot et Jean-Philippe Perraguin.
La saison passée, au SOR, 20 
équipes, dont 3 féminines, 
évoluaient dans les champion-
nats nationaux, régionaux et 
départementaux. L’entité SOR 
était composée de 307 joueurs, 
50 éducateurs et dirigeants, 10 
jeunes éducateurs dont 3 en 
service civique, 3 permanents 
à temps plein, 40 bénévoles, 
sans oublier les parents qui ap-
portent leur contribution aux 
rouages du club grâce au co-voi-
turage ou encore la préparation 
de goûters. Ont également été 
salués le club des supporters 
Les Tonic's, les commerces, ar-
tisans et industriels partenaires. 
Lors de son rapport d’activité, 
Michel Cheminot a remercié 
les 6 arbitres du club et a lancé 
un appel à la vocation : « Il nous 
faudrait recruter plus d’arbitres 
en raison d’un changement de 
règlement de la Fédération à 
venir. La formation des jeunes 
arbitres devient essentielle. 
Tous nos remerciements à Steve 
Clerc, Emré et Yunus Yalvac, 
Lucas Patron, Dorian Texier 
et Ryan Zhouri. Ils ont exercé 

leur rôle sous la houlette de 
Dominique Patron. » Malgré 
deux années compliquées en 
raison de la pandémie, le club 
a continué d'être un berceau de 
formations, d’activités et d’ani-
mations telles l’opération Hon-
dicap’Foot en partenariat avec 
la Berrichonne de Châteauroux 
et le traditionnel tournoi de 
jeunes U12-U13 national et 
régional au stade Ladoumègue. 
Ainsi, c’est une équipe entière 
qui a aidé le club à conserver la 
plus haute distinction du label, 
celui de Jeunes Élite, jusqu’en 
2022, en plus du label féminin 
réattribué au niveau bronze. 
« Aucun club ne peut survivre, 
à quelque niveau que ce soit, 
sans l’implication de tous, » 
a conclu Michel Cheminot. 
«  Pas facile, a commenté Phi-
lippe Perraguin, d’avoir amorcé 
la nouvelle saison 2022-2023 
pour l’équipe première à la suite 
de la descente en National 3 de 
fin de saison puis le repêchage 
administratif en N2. Nous 
avons dû passer de longues 
heures sur le recrutement et le 

budget adéquat. » Le soutien 
financier a été confirmé en fin 
de séance par Tania André, vice-
présidente du Conseil dépar-
temental chargée des sports. 
Le tiers sortant (Patrice Alzy, 
Joaquim Campos, Michel Mar-

seille et Jean-Philippe Perra-
guin) a été réélu. Sandy Barbeil-
lon et Fabrice Masce, anciens 
joueurs, ont rejoint le Conseil 
d’administration.

F.T.

 ❚ Vierzon / Méreau 
Un nouveau concept de garde 
meuble
Du self stockage Drive : un nouvel espace de 7000m2 vient d’être ouvert 
dans la zone industrielle de La Garenne sur la commune de Méreau qui 
jouxte le territoire de Vierzon. 
Concept venu des Etats-Unis 
qui a vu le jour dans les années 
1960 et qui répondait à une 
demande de ceux qui avaient 
besoin de stocker leurs meubles 
par exemple et/ou leurs effets 
personnels dans un endroit sé-
curisé et surtout individuel. Des 
centres se multipliaient dans les 
périphéries des grandes villes et 
la France adopte ce self stockage 
début 199O. Des entreprises 
vont naitre sur le territoire rem-
plaçant progressivement nos 
fameux garde meuble avec des 
structures adaptées, plus acces-
sibles, individuelles et sécuri-
sées dans un espace assez vaste 
pour pouvoir y accéder en voi-
ture et ainsi  stocker des affaires 
sans souci d’accès. Ces box sont 
des conteneurs de toute capa-
cité (2 à 28 m3 et plus), loués le 
temps qu’il faut pour entrepo-
ser  des meubles, des affaires le 
temps d’un déménagement où 
des travaux. La durée d’utilisa-
tion n’est pas limitée et ces box 

sont accessibles tant aux parti-
culiers qu’aux professionnels. 
Utiles à tout genre de stockage, 
ils sont sécurisés ainsi que le 
lieu d’installation avec une pré-
sence humaine régulière sur 
le site. A Méreau, près de Vie-
rzon, Vagna Desert,  ancienne 
commerçante s’est reconvertie 
et vient d’ouvrir cette petite 
entreprise qui compte déjà 107 
box aux dimensions diverses 
avec une flexibilité des contrats 
de location selon les  demandes 
de clients. «  C ‘est un projet 
que voulait mon mari (entre-
preneur) pour nous assurer une 
activité post retraite. Le concept 
nous a intéressé et après avoir 
rencontré les dirigeants de cette 
firme nous avons pris la déci-
sion de nous lancer dans cette 
aventure. L’investissement est 
important mais déjà les clients 
arrivent, séduits par ce concept. 
Nous recevons beaucoup de 
visiteurs  et nous montrent leur 
intérêt et leurs intentions de 

louer. Les artisans aussi sont 
intéressés par ce stockage en 
libre accès et sécurisé. Nous 
habitons juste à côté et sommes 
disponibles à tout moment ce 
qui est un plus pour la clientèle 
» L’accès est illimité en drive 
7j/7 et 24h/24. Des box de plus 
grandes capacité seront égale-
ment proposés avec une étan-
chéité garantie, anti nuisible 
et bien ventilés. Un cadenas 
spécial est fourni et le site est 
100% sécurisé. Pas de bail, pas 
de taxes. Chacun peut venir et 
sera accueilli avec le sourire et 
le professionnalisme dont fait 
preuve Vagna avec cet accent 
chantant et la douceur de l’ac-
cueil que lui confèrent ses ori-
gines Brésiliennes. Projet très 
intéressant et valorisant où l’on 
se sent bien et en sécurité et qui 
devrait attirer bien des clients 
particuliers ou professionnels.
Renseignements : Mondial Box, ZA de 
la Garenne, 6 avenue du Val d’Arnon 
- 18120 Méreau Tel : 06 30 47 98 39 - 
www.mondialbox.com

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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Des produits  de qualitéau bon moment, en bonne quantité, de bonne qualitéet au bon prix. 

Vos envies valent le déplacement...

Sapin 
de Noël

coupé ou en pot.
épicea

et nordmann.

Le
 T

ou
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u Monde en Végétaux !

JARDINS JARDINS dede SOLOGNE SOLOGNE  L
E
S

L
E
S

 

 

2 sacs
achetés

le 3ème

GRATUIT*

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

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

2 sacsachetésle 3 èmeGRATUIT *
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Arbustes 
de haies*

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

4 achetés 

+ le 5e OFFERT*

Petits Fruits*

En container
sur Groseillers, 
Framboisiers, Cassissiers.

2 achetés 

+ le 3e OFFERT*

  
OUVERT 7/7 

DU LUNDI AU DIMANCHE

9h-12h et 14h-17h30

Ouvert les week-ends 
et jours fériés

sauf 25/12/22 et 01/01/23

WWW.LES-JARDINS-DE-SOLOGNE.COM

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

BEAUGENCY

BLOIS

ROMORANTIN

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

VIERZON

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL

LA LOIRE

ORLÉANS

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SALBRIS

LAMOTTE
BEUVRON

ST AUBIN

ORLÉANS

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

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS 
02 54 83 66 65
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Fruitiers*

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

2 achetés 

+ le 3e OFFERT*

promosd’automne
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 ❚ Romorantin
La musique au secours des malades
Le service Douleurs du Centre Hospitalier de Romorantin, dirigé par le docteur Isabelle Suffys, 
commence l’évaluation d’une technique basée sur la musique et l’hypnose, avec l’aide du club Ro-
tary. 
Le service Douleurs créé 
en 2015 s’attaque à la dou-
leur chronique des malades, 
celle qui dure plus de trois 
à six mois, malgré un traite-
ment médicamenteux. Les 
douleurs chroniques se ren-
contrent dans les cas de lom-
balgies chroniques, de fibro-
myalgie, de lombosciatalgie, 
de maux de tête, de postopé-
ratoire du cancer, etc. Les trai-
tements appliqués par le ser-
vice Douleurs sont multiples 
et s’appuient sur une équipe 
multidisciplinaire : une infir-
mière à 40%, une psychologue 
à mi-temps, un médecin hyp-
notiseur à 10% et le docteur 
Suffys à 60%. Actuellement 
le service traite 500 patients 
pour 1.100 consultations par 
an sur le secteur Romorantin-
Vierzon-Bourges. L’accès au 

service Douleurs est réservé 
aux patients envoyés par leur 
médecin.

La musique adoucit les 
douleurs
Après une première phase de 
relaxation par une infirmière, 
une séance d’hypnose par un 
médecin (rassurez-vous le pa-
tient reste conscient) ou une 
rencontre avec un psycho-
logue, le patient va tenter des 
séances de Music Care, basées 
sur le pouvoir hypnotique de 
la musique. Music Care est 
une société créée en 2008 et 
qui développe des morceaux 
musicaux destinés à calmer 
la douleur ou à améliorer le 
sommeil. Le rythme, la durée, 
le choix des instruments sont 
des éléments importants dans 
l’efficacité du procédé qui 

s’apparente à une auto-hyp-
nose. Le médecin règle les 
paramètres en fonction du 
malade sur une tablette spé-
ciale avec écouteurs. Après 
quelques séances, le patient 
peut lui-même régler ces 
paramètres, pour s’endormir 
par exemple. Le club Rotary 
de Romorantin a soutenu 
ce projet en offrant trois ta-
blettes Music Care.

Le Rotary et la santé
Depuis plusieurs années le 
club Rotary de Romorantin 
Sologne Sud apporte son sou-
tien aux malades, le dernier 
événement en date étant celui 
de la marche Salamandre 
Rose organisée par le club 
en faveur de la lutte contre le 
cancer du sein, des séances 
de zoothérapie pour les rési-

dents d’un service Alzheimer 
de l’Ehpad du CHR, le don 
d’un fauteuil maternel à la ma-
ternité, la création d’une salle 
de jeux pour adolescents ma-
lades, la journée Hondi’Foot 
avec le SOR pour un moment 
de bonheur aux jeunes handi-
capés, l’achat de matériels de 
recherche de pointe pour la 
lutte contre les maladies du 
cerveau, et l’action embléma-
tique Polio+ qui a permis à 
des millions d’enfants de ne 
pas mourir prématurément 
de cette maladie très invali-
dante. L’aide au service Dou-
leurs du Docteur Suffys était 
donc naturellement justifiée 
pour la présidente du club en 
2022, Valérie Robin. 

G.B.

Manifestations
Romorantin
La Girolle Éclectique vous invite au salon de 
l'Aquarelle de Sologne, édition 2022
Après le très beau succès de la première édition en 2021, le Salon de l'Aqua-
relle revient du mardi 22 novembre au dimanche 4 décembre 2022 avec Vir-
ginie Appert en invitée d'honneur. Ce sera assurément un très beau moment. 
Venez découvrir les œuvres d'Emmanuel Blot, Patrice Rat, Gismonde Curiace, 
Muriel Dalibard, Nathan Dalibard, Fabienne Howald, Nathalie Baumgarten, 
Jérome Cossé, Alain Barbier et Alexis Le Borgne. Autant d'univers visuels et 
artistiques pour se plonger dans le monde de l'aquarelle et sa fluide invitation 
au voyage… Entrée libre et gratuite, 26 avenue de Villefranche, 41200 Romo-
rantin-Lanthenay. Ouvert tous les jours de 15h à 18h.

Programme de décembre au dancing Le Balad’Jo
Le Balad'Jo est ouvert tous les jeudis et dimanches de 14h30 à 19h30. Tarif des 
jeudis : 11€ - les dimanche et jours fériés : 12€. 1ére quinzaine de décembre : 
jeudi 1er Patrick Carron – dimanche 4 Mickaël Pigeat – jedui 8 Damien Poyard – 
dimanche 11 Dominique et Céline Moisan – jeudi 14 Ludovic Bouet.
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

Vente de gâteaux Le 3 décembre
Le Comité de la Ratière organise comme chaque année une vente de gâteaux 
confectionnés par ses bénévoles au profit de l’AFM Téléthon. Le stand se 
tiendra place de la Halle le samedi 3 décembre de 9h à 13h. Vente en parts 
individuelles, ou gâteau entier ou sous forme de sachet, il y a du sucré et du 
salé. Profitez pour savourer votre bonne action ! Les dons sont également 
possibles. La totalité de la recette de cette vente ainsi que les dons seront 
remis par le Président du Comité en main propre au Coordinateur Départe-
mental de l’ AFM Téléthon du Loir-et-Cher, le jeudi 15 décembre salle Colvert du 
Centre Administratif de 15h30 à 19h.

Soirée projection « Le Blob » Le 9 décembre
Il ressemble à une plante, se nourrit comme un animal et se reproduit comme 
un champignon, le blob n'appartient pourtant à aucune de ces catégories. 
Ainsi baptisé en référence à un film d'horreur américain, le blob est en fait une 
cellule géante à plusieurs noyaux. Peut-être l'avez-vous déjà croisé au détour 
d'un chemin forestier, sous la forme d'un tapis mousseux jaune, sans vous 
douter que vous aviez sous les yeux un casse-tête pour l'arbre du vivant. Ve-
nez en découvrir d’avantage sur cet être fascinant. Rendez-vous  le vendredi 
9 décembre  de 18h30 à 20h à La Fabrique Normand. Entrée libre et gratuite.
Renseignements pratiques 02 54 76 27 18

Saint-Julien-sur-Cher
Concours de belote Le 6 décembre
L'association Au Fil du Temps organise un concours de belote en individuel le 
mardi 6 décembre à la salle des fêtes. Tarif : 10€. Lot à tous. Inscription à 14h 
– début du concours à 14h30.
Renseignements 02 54 96 53 21

Saint-Loup-sur-Cher
Réveillon de la Saint Sylvestre
Réveillon de la Saint Sylvestre le 31 décembre à la salle des fêtes à partir de 
19h30. Enfin c'est reparti... Venez à notre réveillon dansant animé par Virgin' 
Anim'. Au menu : kir pétillant, canapés et petits fours – foie gras dans sa ver-
rine accompagné de son confit de figues et oignons, pain d'épices, 1 verre 
de vin moelleux – filet de St-Pierre au beurre blanc – trou Solognot à la mira-
belle – filet de biche sauce morille et son accompagnement – assiette de 
trois fromages et salade – assiette gourmande, sauce anglaise et 1 coupe de 
champagne – café – coupe du Nouvel an. Vins : Sauvignon, Juliénas, cham-
pagne, eau plate et gazeuse. Traiteur Le Petit Chesnay à Pruniers. Prix : 95€ 
par personne tout compris (repas, vins et cotillons). Organisé par l'Association 
des Anciens Combattants de Saint-Loup-sur-Cher.
Réservations au plus tard le mardi 20 décembre au 06 14 23 60 07 ou 02 54 
98 00 54

Mur-de-Sologne
Bal du foot Le 10 décembre
L'AS Mur vous convie à leur dîner annuel le samedi 10 décembre à la salle des 
fêtes à partir de 19h30. Au menu : kir et amuses-bouches – cassoulet (ou jam-
bon braisé, pommes grenailles) – salade, fromage – flan et café. Tarif : 22€ 
- menu enfant moins de 10 ans 6€. Buvette sur place. Animation Virgin' Anim.
Informations et réservations avant le 5 décembre auprès de M. Froger 06 31 74 
30 77 ou Mme Maubert 06 30 32 09 00

Mennetou-sur-Cher
Loto Le 10 décembre
Le CCAS de Mennetou-sur-Cher organise un loto le samedi 10 décembre à 
partir de 20h à la salle des fêtes (12, rue des Ponts). Ouverture des portes à 
18h30. Lots : lave-vaisselle – trottinette électrique enfant – robot-pâtissier – 
Quad électrique enfant – partie chocolats – corbeilles et cabas garnis – bons 
d’achat d’une valeur totale de 1530€. 2 formules : 30€ et 20€. Buvette, sand-
wichs, pâtisseries sur place.
Réservations au 02 48 51 99 03 – 06 24 73 54 86.

 ❚ Romorantin
Le Rugby Club Romorantin Sologne vous in-
vite à vous en mêler !
La saison dernière, l’équipe du Rugby Club Romorantin Sologne (RCRS) avait atteint la plus haute 
marche du classement en Championnat Territorial Régional 2, ce qui lui offrait la possibilité d'accé-
der à la Régionale 1. 
Cette merveilleuse saison 
était couronnée par le gain du 
bouclier de R2 et une qualifi-
cation directe au champion-
nat de France. La contrainte 
d'évoluer au niveau supérieur 
est qu'il est nécessaire de pré-
senter une équipe réserve, ce 
qui n'était pas possible avec 
l'effectif du RCRS. Le club a, 
par conséquent, fait le choix 
de se tourner vers les clubs de 
Salbris et Lamotte-Beuvron 
afin de créer le rassemble-
ment Pôle Sologne +18. Cette 
entente existait déjà depuis 15 
ans pour les catégories U16 et 
U18  des trois clubs. En ce qui 

concerne l’équipe première 
en seniors, les deux co-entraî-
neurs Raphaël Jousset et Alain 
Tavard, enchaînent les succès 
depuis le début de saison avec 
6 matchs de Championnat de 
Territorial Régional 1 joués 
pour autant de victoires  ! 
L’équipe réserve, elle, est 3ème 
au bout de 6 rencontres avec 
5 victoires pour une défaite. 
Le dimanche 6 novembre a 
eu lieu la rencontre des deux 
équipes seniors opposées à 
celles de Saint-Pierre-des-
Corps au stade Daniel Her-
rero, rue des Cheminets à Ro-
morantin. Carton plein ! 90 à 

10 pour l'équipe réserve et 30 
à 10 pour l'équipe première. 
L'ambiance était assurée par 
les supporters et la restau-
ration-buvette par une belle 
équipe de bénévoles. Même 
si la saison est commencée, 
le Rugby club Romorantin 
Sologne du président Sté-
phane Gaveau recrute encore 
joueuses et joueurs, adultes et 
enfants avec l’école de rugby. 
N ‘hésitez pas à contacter les 
responsables au 02 54 76 72 
41 ou par mail ( romorantin-
sologne.rugby@orange.fr ).

F.T.

Pour vous tenir au courant de l’actua-
lité du club et du calendrier des ren-
contres, vous pouvez consulter son 
Facebook (https://fr-fr.facebook.com/
Rugbyclubromorantinsolgne41/ ) ou 
son site Internet (https://rc-romoran-
tin.ffr.fr/equipes/seniors-masculin-a-
xv-territoriale ). Ces deux plateformes 
en ligne sont régulièrement mises 
à jour. 

En bref
Noël solidaire à Romorantin jusqu’au 9 décembre
L'Office de Tourisme Sologne, côté sud, la Récré des Pirates et la M.J.C invitent les familles à faire un tri dans les chambres de leurs 
enfants et à apporter les jouets devenus inutiles (mais en bon état) aux 3 points de collecte : Bureau de l'Office de Tourisme - 32 
place de la Paix / La Récré des Pirates - Zac de Plaisance / La M. J. C. - 2 rue Lucien Dubech, jusqu'au 9 décembre. Tous les jouets en 
bon état et propres sont acceptés. Le Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Romorantin-Lanthenay se charge ensuite de la 
distribution des jouets dans les familles où les revenus plus que modestes ne permettent pas de faire beaucoup d'achats pour Noël.
Renseignements : Office de Sologne Sologne, côté sud, Bureau de Romorantin, 32 place de la Paix. Tél. 02 54 76 43 89. Courriel : 
tourisme.solognecotesud41@gmail.com
www.sologne-tourisme.fr

Villefranche-sur-Cher : le comité des fêtes reprend du service
Au cours de son assemblée générale annuelle, le comité des fêtes de Villefranche a élu un nouveau bureau. À l’unanimité, les membres 
de l’association ont choisi Christina Brown comme présidente, entourée d’anciens membres du bureau et de nouveaux arrivants. Mme 
Brown a été conseillère municipale de Villefranche et vice-présidente du Conseil départemental. L’ancien président Daniel Chapet fait 
toujours partie de l’équipe en tant que vice-président. La nouvelle présidente souhaite développer les activités du comité des fêtes 
en bonne harmonie avec les autres associations de la commune et avec la municipalité. Prochain rendez-vous pour la Saint-Valentin 
le 12 février 2023. Contact : cfvillefranchesurcher@gmail.com
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Du 13 au 31 décembre 2022

4€
la bouteille

30€
le carton 

de 6 bouteilles

30€
le carton 

de 6 bouteilles

20€
le carton 

de 6 bouteilles

AOC Touraine 
Sauvignon Blanc 
2021

AOC St Nicolas de Bourgueil
Rouge 2020
‘‘ Les Quatre Septiers ’’

Méthode Traditionnelle
Blanc ou Rosé
brut ou demi-sec

Crémant de Loire
‘‘ Reine blanche ’’

La Gourmandière 24, Rue de Chenonceaux  37150 FRANCUEIL
Tél. 02 47 23 91 22   www.vignerons-gourmandière.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

Dans la limite des stocks disponibles.

 ❚ Mur-de-Sologne
Qui sera le nouveau maire ?
Cet automne, le conseil municipal a explosé avec la démission de quatre 
adjoints et de cinq conseillers. Un renouvellement de l'ensemble de ce 
conseil  est par conséquent nécessaire et un nouveau scrutin doit à cet effet 
se tenir les 4 et 11 décembre 2022 pour élire 19 conseillers municipaux et 
2 conseillers communautaires. 
Le maire, élu en mai 2020 et 
normalement jusqu’en 2026, 
Pascal Picard, affronte des jours 
sombres et connaît un mandat 
éclair. Une tempête et une his-
toire compliquées qui rappellent 
celle de son prédecesseur, Yves 
Pothet, en bisbille avec son 
deuxième adjoint, il y a envi-
ron quatre ans. Décidément, la 
commune de Mur-de-Sologne, 
qui compte un peu plus de 1500 
âmes, semble avoir du mal à 
trouver son pilote et sa sérénité. 
Une situation seulement due à 
un manque de communication 
interne et un dialogue de sourds 
? Toujours est-il qu’un tiers du 
conseil municipal apparaît en 
position de défection : quatre 
adjoints (Vanessa Chauveau, 
Yves Villanueva, Marie Astrid 
Fromet et Jean-Luc Coutan) et 
cinq conseillers municipaux 
(Daniel Chambinaud, Sylvie 
Cessac, Stéphanie Lépine, Nico-
las Rolland et Arnaud Poulas) 
ont claqué la porte le 13 octobre 
2022 ; or, l’effectif légal est de 
19 conseillers et les disposi-
tions de l’article L. 270 du Codé 

électoral relatives au système 
du suivant de liste ne peuvent 
être appliquées (https://www.
loir-et-cher.gouv.fr/). De fait, 
comme le veut la règle dans ce 
cas-là, une élection dite partielle 
doit être mise en place. Ce sera 
bien le cas : les habitant(e)s de 
ce village vont devoir retourner 
aux urnes, encore. Deux listes 
s'affronteront démocratique-
ment les 4 et 11 décembre; aux 
dernières nouvelles, celle de M. 
Jérôme Ferré, quadra déjà candi-
dat aux municipales 2020 (305 
voix obtenues contre 328 pour 
le groupe de M. Picard, ndrl) , 
ainsi que celle menée par M. Vil-
lanueva. Yves Villanueva, qua-
trième adjoint au maire Picard, 
figurant parmi les démission-
naires cet automne, explique 
ses motivations à reprendre le 
flambeau : “Notre équipe (dont 
13 anciens conseillers munici-
paux), forte de son expérience et 
de la connaissance des dossiers, 
est prête à relever ce défi. Sans 
délai, nous redémarrerons tous 
les projets, les dossiers en cours 
et ceux à venir. Nos premières 

décisions seront l’organisation 
des manifestations annulées 
par la mairie alors que rien 
n’empêchait celles-ci: repas des 
aînés et distribution des colis, 
animations pour le Téléthon et 
séjour pour les enfants du CM2. 
Afin de lever toute ambiguïté, 
je tiens à préciser que je ne tra-
vaille pas en Alsace et que mes 
déplacements ont été liés à la 
mise en place de mon nouveau 
poste. Si nous sommes élus, je 
serai disponible et au service 
de la commune. Le travail en 
équipe, le respect des uns et des 
autres et l’engagement sont nos 
leitmotivs.” En octobre 2022 
également, l’édile Picard avait 
indiqué à notre confrère de la 
Nouvelle République que “si les 
démissionnaires se présentent, 
je me présenterai évidemment". 
Depuis, il semble avoir finale-
ment jeté l’éponge. Son mur 
Facebook le confirme et il y 
annonce d'ailleurs : "je glisserai 
dans l'urne un bulletin portant 
les noms de Jérôme Ferré et des 
membres de sa liste. "

É.R.

fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

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

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com

 ❚ Romorantin
Une présentation de la Mission locale
Avant la tenue des Journées Gastronomiques de Sologne, la Mission locale 
du Romorantinais organisait, en extérieur, ses journées portes ouvertes. Dif-
férents ateliers étaient animés sur le thème des métiers de bouche, de la res-
tauration à l’hôtellerie-tourisme. 
Étaient cordialement invités 
à ces découvertes les jeunes 
suivis par la Mission locale, en 
lien avec ses permanences sur 
le territoire de Saint-Aignan, 
Lamotte-Beuvron, Neung-sur-
Beuvron, Salbris, Selles-sur-
Cher et Mennetou ; 2000 jeunes 
les fréquentent. Les partenaires 
et employeurs étaient également 
conviés. Maud Romanet, direc-
trice de la Mission locale, et son 
équipe dynamique, ont accom-
pagné toute la journée les jeunes 
présents sur les ateliers-goût, sur 
les animations du triporteur de 
l’UMIH (Union des Métiers et 
des Industries de l'Hôtellerie) 
qui proposait tablettes et casques 
de réalité virtuelle représentant 
les métiers de la restauration, ou 
encore sur les démonstrations 
de fabrication de cocktails par 
des jeunes employés barmans. 
Des représentants du GRETA 
(groupement d'établissements 
publics d'enseignement) pour 
présenter les formations dans 
ce domaine sur le territoire et 

l’armée de terre (recruteur de 
cuisiniers), avaient également 
répondu. La Mission locale 
accompagne les jeunes dans le 
choix, la recherche d’un métier, 
la formation et les démarches 
au quotidien. L’un de ses dispo-
sitifs était particulièrement mis 
sous le projecteur : le Contrat 
Engagement Jeunes qui, durant 
6 mois, aide les 16-25 ans, dits 
NEET (sans situation de forma-
tion, d'emploi ni de scolarité), 

à intégrer une formation ou 
à trouver un emploi avec une 
possibilité de rémunération. 
D'autres outils dispensent dif-
férents avantages et accompa-
gnements.

F. Tellier

Mission locale du Romorantinais
« L’Atelier » 3, rue Jean Monnet
Tel : 02 54 76 23 22 / mail : mlromo@
orange.fr
www.mlromorantin.fr

VAL DE CHER/CONTROIS
 ❚ Thésée

Un nouvel ouvrage en rénovation
Depuis le mois d’octobre, d’importants travaux de rénovation sont entre-
pris sur le pont de Thésée qui permet à la RD 172 d’enjamber le Cher. Ils 
devraient s’étaler jusqu’en mai 2023.
Le Conseil départemental de 
Loir-et-Cher est en charge de 
la surveillance et de l’entre-
tien de 700 ouvrages d’art qui 
contribuent à la continuité du 
maillage routier de son ter-
ritoire. Concernant le pont 
de Thésée, qui enjambe le 
Cher depuis 1898, l’ouvrage 
à poutres latérales treillis, 
d’une longueur de 108 mètres 
pour une largeur utile de 3,8 
mètres, a fait l’objet d’une pré-
cédente campagne de remise 
en peinture en 1999 qui a 
permis de supprimer le plomb 
sur toutes les surfaces traitées 
alors accessibles. Néanmoins, 
du plomb subsiste sur les par-
ties non accessibles comme 
les entretoises sous les voû-
tains en briques. Suite à une 
récente inspection détaillée, 
il a été relevé de la corrosion  
sur certaines traverses, des 
entretoises oxydées ainsi que 
des fissures sur la chaussée 
et les trottoirs qui justifient 

cette importante campagne 
de rénovation. Celle-ci inclura 
la démolition des voûtains en 
briques afin de reconstituer 
un nouveau tablier plus pé-
renne en dalles de béton armé, 
ainsi que la remise en étan-
chéité du tablier. Réalisés sous 
la maîtrise d’œuvre du Conseil 
départemental, les travaux de 
démolition et de reconstruc-
tion du tablier de Thésée, ont 
été confiés à la société Bou-
ygues TPRF/VSL France. Ce 
chantier d’envergure compor-
tera notamment la démolition 
de la chaussée et des trottoirs, 
les réparations structurelles 
de l’ouvrage, la restauration 
des appareils d’appuis, la 
pose des dalles préfabriquées 
constitutives du hourdis et des 
trottoirs, etc.

Incidence sur la circula-
tion
Dans un premier temps, un 
échafaudage sera installé sur 

toute la longueur du pont 
afin de permettre l’accès aux 
parties de l’ouvrage une fois 
les hourdis démolis, pour 
procéder à la remise en pein-
ture de la charpente et aux 
réparations métalliques. Puis 
la chaussée et les voûtains en 
briques seront démolis. Dé-
butés le 3 octobre, les travaux, 
estimés à 1 725 000 € TTC et 
pris intégralement en charge 
par le Département, devraient 
s’achever fin mai 2023. La cir-
culation sera interrompue sur 
le pont durant toute la durée 
du chantier, avec mise en place 
d’une déviation, au nord, par 
la RD 176, au sud par la RD 
976. Le franchissement du 
Cher restera inchangé sur 
la RD 976 et s’effectuera en 
aval par le pont de la RD 158 
à Angé. Le passage à niveau 
situé à l’extrémité nord de 
l’ouvrage sera également fer-
mé pendant toute la durée des 
travaux.
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Manifestations
Cheverny – La Chapelle Saint-Martin-en-Plaine
Concerts
Les 4 et 15 décembre
La chorale de Cheverny La Notina vous convie à leur concert de Noël  le dimanche 4 décembre à 16h en l'église de Cheverny 
et le jeudi 15 décembre à 20h dans la chapelle du Villiers à la Chapelle Saint-Martin-en-Plaine. Chef de chœur : Georges 
Camil Abdallah. Répertoire de chants de Noël, cantique de Jean Racine, accompagnée par la pianiste Cathie Cousin

Châtillon-sur-Cher
Réveillon de la Saint Sylvestre
Samedi 31 décembre : réveillon de la Saint Sylvestre organisé par le comité des fêtes de Châtillon-sur-Cher au Foyer Rural. 
Animé par l’orchestre Dany Bennett  (5 musiciens et une chanteuse). Menu : apéritif et son assortiment de petits fours 
chauds – terrine de foie gras mi-cuit toast et sa compotée de figues – dos de cabillaud sur tapenade et fondue de poivrons 
sauce crème d’échalote – trou Solognot – médaillon de canard farci aux girolles sauce porto, pomme Arly et demi tatin 
– duo de fromage et salade aux noix – trilogie de desserts (croustillant chocolat-poire, craquant mangue, verrine de kiwi 
frais), café. Tarif : 98€ par personne (vins compris). Traiteur : M. Rondeau de Cour-Cheverny.
Renseignements et réservations avant le 23 décembre auprès de M. Gilles Rouault 02 54 71 06 37 ou Mme Annick Loiseau 
02 54 71 01 58

BLAISOIS

Manifestations
Réveillon solidaire au château royal de Blois 
samedi 24 décembre 2022
Comme chaque année depuis 2009, la Ville de Blois organise un réveillon 
solidaire. Et depuis 2016, le château royal ouvre ses portes pour cette soirée 
sous le signe de la solidarité, de la bienveillance et du bien-vivre ensemble. Au 
programme de cette soirée festive, animations musicales avec DJ, blind test et 
piste dansante qui se succéderont de l'apéritif à la fin de soirée pour le plus 
grand plaisir des convives.. Le public cible est blésois et vise les personnes 
en situation d'isolement (personnes seules, familles monoparentales...). 
Pré-inscription obligatoire au 02 54 51 31 00 jusqu’au 30 novembre.   Des ate-
liers de préparation de décorations se dérouleront (horaire unique, de 14h à 
16h30) : mercredi 30 novembre - ALCV (1 rue Dupré); 14 décembre - Maison 
des Provinces (8 rue du lieutenant Godineau). Le dernier atelier est prévu le 
: 20 décembre - Espace Quinière - Rosa Parks (31 avenue du Maréchal-Juin). 
Les ateliers de décoration sont animés par l’association Parenthèse; ils per-
mettent la création d’éléments de décoration pour la soirée du réveillon tels 
que des couronnes, des centres de table ou des boules de Noël à base de 
matériaux de récupération.

Mer
Super loto Le 4 décembre
L'AMO Mer tennis de table organise le dimanche 4 décembre un super loto à la 
Halle à 14h (ouverture des portes à 12h30). 4200€ de lots dont 3900€ en bons 
d'achats (800 – 700 – 500 – 200 – 150€...). 2 parties spéciales à 700 et 500€. 
Formule complète à 30€ : plaque de 12 cartons avec 2 parties spéciales + 3 
bingos gratuit. Parties normales : 4€ le carton – 10€ les 3 – 15€ la plaque de 6 
cartons + 1 bingo gratuit. Parties spéciales : 5€ le carton – 10€ la plaque de 3. 
Partie bingo (1 bon d'achat de 200€) : 1€ le ticket – 5€ les 7. Buvette, sandwichs 
et pâtisseries. Réservations au 06 82 06 78 46.

Cheverny
Concours de belote  Le 10 décembre
L’Amicale des loisirs de Cheverny organise un concours de belote en indivi-
duel et sans annonce le samedi 10 décembre à la salle des fêtes. Inscription 
à partir de 13h30. Début du concours à 14h. Participation : 2€. 1 lot à chaque 
joueur. Buvette et pâtisseries.

 ❚ Blois
Un conseil d’un humour … piquant
Les temps sont durs pour les rêveurs et une tirade d’un adjoint au maire Gricourt aura confirmé 
la donne en réveillant tout le monde lors d’une session municipale caustique dans l’enceinte de 
l’Hôtel de ville de Blois le 21 novembre. Tout en sobriété. Ou presque. 
Il faut le concéder, c’était bien 
écrit, drôle, mais il est vrai aussi, 
peut-être un brin déplacé. Ça se 
sera glissé sans que personne ne 
voit l’histoire venir au milieu 
des 29 délibérations de l’ordre 
du jour du conseil municipal 
du 21 novembre, au moment 
du débat d’orientations budgé-
taires. Blois en bord de Loire, 
un long fleuve tranquille ? Cela 
s’est passé comme une fleur au 
fusil, celui de l’adjoint en charge 
de la sécurité et de la tranquil-
lité publique, dans la majorité, 
Yann Bourseguin. Personne 
dans l’opposition n’aura échap-
pé à ses balles sifflantes : il fut 
question de “joueur (RN) de 
djembé dans une ZAD”, "d'en-
thousiasme (centriste) digne de 
quelqu’un qui vient chez Apple 
en 2022 pour un Minitel”, “de 
défaut de notoriété (LR) mais 
maintenant, chacun sait qui il 
est,” ou encore de Tetris, d’ex-
pert comptable en absence, etc. 
Folle ambiance ! Le maire Marc 
Gricourt (PS) n’aura pas vu 
l’intérêt de suspendre la séance, 

« respectant les règles, exposant 
une position politique, sans 
atteinte au règlement  », selon 
lui, malgré les cris d’orfraie 
d’une partie de l’opposition. 
“Ce mépris pour les opposi-
tions, ça fait au chaud au coeur," 
a notamment exprimé Étienne 
Panchout (Modem). Gildas 
Viera (SE) a à son tour déploré. 
"Yann, je trouve cela un peu pa-
thétique. En matière de connais-
sances politiques, je te croyais 
plus capé."Il faudra pourtant 
bien garder un peu d'humour 
puisque le prochain conseil, 
qui se tiendra le 12 décembre, 
exceptionnellement avancé à 
17h30 (18h habituellement), 
entrera davantage dans le vif 
du sujet de serrage de ceintures 
forcé, au gré de chiffres et de 
budgets qui risquent de nour-
rir des réflexions et aussi passes 
d’armes longuettes. Sans one 
man show sans doute cette fois. 
Quoique, la commedia dell’arte 
n’est jamais loin lorsque le 
rideau est ouvert sur une scène 
d’enjeux de pouvoirs politiques, 

en prévision en coulisses d’élec-
tions sénatoriales de 2023 puis 
municipales de 2026, déjà dans 
le viseur de certains appétits. 

Sobriété à venir 
En attendant, dans l’immédiat, 
le leitmotiv, ici comme ailleurs, 
sera la sobriété (ou austérité, 
c’est selon). “Il y a d’abord les 
incertitudes sur les  fluctuations 
du coût de l’énergie. Nous pré-
voyons une augmentation de 73 
% de nos dépenses énergétiques. 
Ces prix évoluent chaque jour, 
en fonction du contexte géopo-
litique, des vagues de froid ou 
de douceur, et de la spéculation, 
il faut le dire. (...) La plus grande 
incertitude, bien sûr, porte sur 
la situation macroéconomique 
mondiale. Va-t-on continuer à 
subir une inflation haute ? La 
croissance va-t-elle se maintenir 
? Sommes-nous proches d’une 
crise économique mondiale ? 
Nul ne peut le savoir à ce jour,” 
a constaté Marc Gricourt le 21 
novembre. Trois scénarios de 
combat pour les finances muni-

cipales blésoises, à l’horizon 
2026, ont été esquissés et seront 
davantage scrutées, notamment 
du côté des oppositions, dans 
le cadre de la séance budgétaire 
à venir en décembre, donc, à 
Blois. “Ma majorité s’appuiera 
sur le deuxième scénario (sur 
une hypothèse de décrue des 
dépenses d'énergie d'un quart 
en 2024, dans un objectif de 
“gestion sobre pour une pro-
gression des charges courantes 
et de la masse salariale infé-
rieure à l’inflation tout en pré-
servant les capacités d’investis-
sements”, entre autres mesures, 
ndrl) pour construire le budget 
primitif que nous examinerons 
le 12 décembre prochain et pour 
lequel je nous propose de réser-
ver nos orientations sur le fond 
et en précision de nos politiques 
publiques et investissements,” a 
confirmé l’édile socialiste. 

É. Rencien

www.maxvauche-chocolatier.com

 BLOIS       BRACIEUX     CONTRES

Max Vauché, créateur de douceurs !

Hier, aujourd’hui, demain...

EN BREF À SEIGY
Pascal Cabrera dans la peau de Devos le 10 décembre 
Dans le cadre de Festillésime 41, Pascal Cabrera, dit aussi la Plume de Blois, jouera pour une dernière 
date 2022 son spectacle « Devos, Devos, sors de mon corps !» à la salle polyvalente de Seigy avec 
Bruno Bianchi, instrumentaliste et compositeur, à 20h30. Avec l’autorisation de la Fondation Devos, 
Pascal Cabrera entrera ainsi en scène. Ce dernier explique : « Cet humoriste m’avait interpellé lors de 
mon adolescence. J’étais fasciné par ses jeux avec la langue française. Après 16 ans dans le milieu 
des assurances puis 20 ans dans l’enseignement, je me suis replongé dans ma passion du théâtre 
(on se remémorera l'un de ses précédents spectacles, les "Tribulations d'Eugène Marcassin le Solo-
gnot »,ndlr). Cela fait 6 ans que je m’y investis avec mon ami instrumentaliste de Bracieux, et avec 
ma femme, Yolande. ». Le 10 décembre, prix des entrées : 5 € - 2 € (demandeurs d'emploi, enfants – 12 
ans). Information et réservation : 02 54 75 12 31  et delphine.mairieseigy@orange.fr

Fabien Tellier
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 ❚ Chaumont-sur-Loire

Marguerite Duras, des arbres, des fruits et tutti quanti en photos
Alors que le festival international des jardins 2022 est terminé, la cinquième édition d'exposition photographique du Domaine régional prend le relais. 
La manifestation d’hiver a débuté le 19 novembre et durera jusqu’au 26 février 2023, avec comme toujours des pépites à découvrir.
Ce sont quatre artistes qui 
ont en cette fin d’année 2022 
su capter l'œil et l'émotion de 
la directrice du Chaumont-
sur-Loire, Chantal Colleu-
Dumond; 188 images au total 
réparties dans le château ainsi 
que dans les salles de l’asinerie 
et de la cour Agnès Varda, dans 
de petits et grands formats, en 
argentique et /ou en numé-
rique. Ils et elle ont un point 
commun, la passion de la pho-
tographie et un lien très fort 
avec la nature. Chacun, dans 
son talent, présente un point 
singulier, un style affirmé et 
unique qui parvient à trans-
mettre une palette de senti-
ments. Honneur aux dames, 
les oeuvres de Flore flirtent 
avec la peinture. Sa mère était 
peintre, cela vient sans doute 
de là, inconsciemment ou 
non. Ses photographies, tein-
tées au thé (et agrémentées, 
pour certaines, d'une feuille 
d’or en fond) et héliogra-
phiées, impriment en effet, 
dès le premier coup d’œil, 
une impression picturale 
sur la rétine de celui ou celle 
qui s’arrête devant. Plus que 
des photos, ce sont de vrais 
tableaux qui invitent à se plon-
ger dans l’univers littéraire et 
indochinois de Marguerite 
Duras d’un regard. Le tirage 
noir et blanc accroît la poésie 
et délicatesse du propos visuel 
de l’artiste parisienne qui livre 
ici une partie de ses racines et 
mémoires familiales, celles de 
ses grands-parents en écho à 
l’époque de l’écrivaine Duras. 
Cette Marguerite dont on ap-
prend au passage que sa grand-
mère aurait, elle, possédé une 
maison à Onzain ! Preuve que 
l’image n’est pas que vue sur, 
mais bien souvent, cache aussi 
un puits d’informations sur 
pellicule. Dans l’objectif aussi, 
un artiste de 94 ans, le célèbre 
Denis Brihat, qui se dévoile 
dans une atmosphère florale 
et fruitée. Il parvient à trans-
former un simple kiwi, pris 
sous tous les angles, en sujet 
très sensuel. Pendant trois ans, 
il s’est penché par exemple sur 
des tulipes au même endroit, 

et le résultat à chaque fois est 
surprenant, sublimant une 
banale pelure d’oignon en une 
gracieuse corolle qui semble 
danser. 

Le pouvoir de l’image
Après le fruit de l’arbre, le 
voyage se poursuit dans les 
bois en compagnie d’Éric 
Bourret, qui arpente à pied 
six mois dans l’année des pay-
sages en bords de Loire, dans 
les Alpes, mais également à 
l’étranger, dans les îles de la 
Macaronésie, des forêts pri-
maires de Chine et de Fin-
lande. Lorsqu’il marche, il 
prend six à neuf fois le même 
moment et travaille ensuite 
sur le hasard que veut bien 
lui donner le spectacle de la 
nature; c’est une façon pour 
lui de saisir ses mouvements et 
de prendre le contrepied d’un 
outil, l’appareil photo, qui fige 
le temps. Le périple démarré 
à Chaumont-sur-Loire se ter-
mine au milieu d’arbres divers 
et variés, dans le sillage de 
Michael Kenna. Depuis 1973, 
ce britannique à la renom-
mée internationale, quand il 
le peut, rend régulièrement 
visite à ces végétaux à travers 
le monde qu’il dénomme, 
membres de sa famille. Depuis 
qu’il est enfant, il a toujours 
aimé les arbres et a établi un 
dialogue avec ses êtres de 
branchages sous lesquels il 
s’inventait des histoires avec 
ses frères et soeurs ; il les 
magnifie en tant qu’adulte via 
des photographies (*) tantôt 
sous la neige en Corée, tantôt 
à l’ombre d’une pomme en 
France, et bien d’autres vues 
qui plongent les visiteurs 
dans une beauté que parfois, 
emmêlés dans le tourbillon 
d’un monde qui va toujours 
plus vite, nous ne prenons pas 
le loisir d’observer. En somme, 
autant de trésors à voir de ses 
propres yeux jusqu’au mois 
de février 2023 au Domaine 
régional. Et pourquoi pas, 
évidemment, comme il faut 
vivre avec son époque, c’est 
l’occasion de se prendre au 
jeu de la photo photographiée 

pour les férus de souvenirs 
instagrammables. Bien qu’à 
l’heure d’une communica-
tion toujours plus dense et 
frénétique, l’important est de 
savoir s’offrir à Chaumont une 
respiration et de savoir voir les 
horizons offerts. « Je crois au 
pouvoir de l’image qui peut 
changer une vie, qui peut éloi-
gner d’un quotidien difficile 
et douloureux, » a conclu et 
confirmé Chantal Colleu-Du-
mond, en guise d’invitation 
supplémentaire. 

É. Rencien

(*) Un livre, proposé en version 
bilingue, baptisé “Arbres / Trees”, co-
édité avec le domaine de Chaumont-
sur-Loire et Skira Paris, vient de sortir. 
Il faut enfin savoir que le photo-
graphe Michael Kenna, amoureux 
de notre Hexagone, a fait don de la 
totalité de son œuvre à l'État français. 
La ministre de la Culture, Rima 
Abdul Malak, l’a annoncé ce mois de 
novembre 2022 durant l’évènement 
Paris Photo, gratifiant l'artiste des 
insignes d’officier de l’ordre des Arts 
et des Lettres. 

Samedi 17 décembre

Dimanche 18 décembre
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PRÉSENCE DE ZYAD
à 18h30 et à 20h

PRÉSENCE DE ZYAD
à 15h30 et à 16h30

MARCHÉ DE NOËL
de 18h à 22h30

Sous la halle

MARCHÉ DE NOËL
de 9h à 18h
Sous la halle

Présence du père Noël
Manège pour enfants • Structure gonflable

Manifestations
Blois
Gospel Vendredi 16 décembre
Cathédrale Saint Louis le vendredi 16 décembre à 20H30 - Maïana et l’Odyssée 
Mélody de Noël 
Redécouvrez  la magie de Noël avec du gospel et des traditionnels revisités par 
Maîana, Cheffe de Chœur et chanteuse professionnelle.
Réservation : lamuzattitude.association@orange.fr
Par sms au 06 21 69 37 93 - Ouverture des portes  : 19h45 - 12 € (6€-12ans)
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20  BLAISOIS
 ❚ Blois 

La restauration de l'aître Saint-Saturnin,  
“une volonté de la Ville”
Stéphane Bern joue les Père Noël pour Blois cet hiver. La restauration de l’aître du quartier Vienne 
a en effet été retenue par la mission de ce Monsieur patrimoine. Si la dotation allouée ne sera révélée 
qu’en décembre, la Ville de Blois a déjà étoffé un calendrier de travaux pour ce lieu historique qui 
redeviendra accessible au public, après cet important ravalement de façades, en 2026. 
Le 29 août dernier, la Mission 
Patrimoine portée par Sté-
phane Bern, déployée par la 
Fondation du patrimoine et 
soutenue par le Ministère de 
la culture et la Française des 
Jeux (FDJ), a dévoilé les sites 
départementaux lauréats. 
Pour le Loir-et-Cher, c’est 
l’aître Saint-Saturnin de Blois 
qui a été sélectionné pour 
l’édition 2022. Pour celles et 
ceux qui ignorent ce qu’est 
cet aître Saint-Saturnin, ce 
site méconnu, sis rue Munier, 
dans la proximité  de l'église 
du même nom, est un ancien 
cimetière à galeries  du XVIe 
siècle. Il fut un lieu d'inhu-
mation jusqu’à la Révolution, 
avant d'être transformé en 
buanderie-séchoir de l’hos-
pice général (dit hôpital Gas-
ton d’Orléans) de (Blois) 
Vienne. Puis, entre 1923 et 
1934, il devint dépôt lapidaire 
de la ville, sous l'impulsion du 
Dr Lesueur, conservateur du 
château royal et des musées de 
Blois. Le temps a exercé son 
oeuvre et le monument porte 
des stigmates de vieillesse 
(charpentes fragilisées du 
fait de bois cassés ou pourris, 
racines végétales désorgani-
sant certaines pierres, humi-
dité, insectes, etc.). Des tra-
vaux urgents de sécurisation 
sont ainsi programmés pour 
mars 2023. Cette sélection 
Bern tombe par conséquent 
à point nommé et signifie que 
la Ville de Blois, propriétaire 
de l'endroit depuis 1923, va 
bénéficier d’une dotation, 
suite à sa candidature soumise 

en novembre 2021, et réussie 
donc. Ce qui permettra à la 
municipalité de financer une 
partie de la réhabilitation de 
ce monument historique daté 
de la Renaissance, construit 
entre 1516 et 1520; le mon-
tant concédé sera annoncé 
fin décembre. Le coût glo-
bal de l'opération est quant 
à lui estimé à plus de 2 mil-
lions d’euros, la restauration 
s’annonçant minutieuse. 
Cette dernière respectera les 
matériaux anciens et visera 
à redonner vie aux façades, 
aux piliers de pierres, aux 
sols, à la charpente voûtée 
lambrisée et aux peintures 
murales également. Suite à ces 
remises à jour, l’aître Saint-
Saturnin restauré sera à nou-
veau accessible aux visiteurs 
dans le courant de l’année 
2026, avec d’ores et déjà des 
annonces dynamiques liées 
: création in situ d’un musée 
lapidaire doté d’une nouvelle 
scénographie, accueil des 
publics scolaires (visites gui-
dées, ateliers pédagogiques), 
organisation d'évènements 
culturels extérieurs (concerts, 
théâtre, etc.), location pour le 
tourisme d’affaires (cérémo-
nies, évènements de relations 
publiques…) Et pourquoi, 
des manifestations privées 
comme des mariages !

Avant travaux, sous le 
sapin blésois
Face à ce passionnant mais co-
lossal chantier qui s’élancera 
courant 2024, pour compléter 
les financements multiples 

nécessaires à la restauration 
de l’édifice, le mécénat d’en-
treprises sera mobilisé et la 
Ville de Blois a lancé une cam-
pagne de financement parti-
cipatif par le biais de la Fon-
dation du patrimoine. Dès à 
présent, il est possible de faire 
un don en ligne sur https://
www.fondation-patrimoine.
org/79917). Un objectif à 
50 000 € a été fixé pour cette 
collecte de dons (déduction 
fiscale possible). À chaque 
montant de don correspond 
une ou plusieurs contrepar-
ties symboliques proposées 
aux donateurs particuliers 
: carte postale, livret, tote-
bag, visite guidée, nom sur 
la plaque de remerciements. 
Olivier de Valois, délégué dé-
partemental de la Fondation 
du patrimoine, qui a signé 
avec la municipalité de Blois 
et son maire Marc Gricourt, 
une convention pour cette 
collecte, a invité “tous les pu-
blics qui aiment ce lieu”  à par-
ticiper, rappelant que le dis-
positif avait précédemment 
bien fonctionné pour l’église 
Saint-Nicolas. Au passage, il 
n’a pas manqué d’insister. “J’ai 
cru entendre des polémiques 
qui ne diront peut-être pas la 
même chose, et pourtant. Je 
tiens à dire que cette restaura-
tion est une vraie volonté de la 
ville pour son patrimoine, et 
il y aura sans doute d’autres 
étapes et belles choses à Blois.”  
En parallèle de cette opération 
ambitieuse et participative, la 
Ville souhaite inciter les dona-
teurs à contribuer à ce que cet 

édifice rare cloîtré et conservé 
(il n’en existe plus que quatre 
en France, le plus beau aître 
se trouvant forcément à Blois, 
selon son édile  !) fasse peau 
neuve. Va de fait être organisé 
un tirage au sort, à l’issue de la 
collecte précitée, qui fera rêver 
l’un(e) des participant(e)s, 
puisqu’il (ou elle) rempor-
tera une nuit pour deux per-
sonnes (en chambre Deluxe) 
avec petit déjeuner au sein 
de l’hôtel 5* Fleur de Loire, 
situé à proximité de l’aître ! 
Et qui plus est, pour complé-
ter les cadeaux de Noël avant 
l’heure, il se murmure que le 
médiatique Stéphane Bern 
pourrait se déplacer en per-
sonne à Blois au printemps 
2023. Ceci plus cela peuvent 
sans doute motiver générosité 
et bon coeur.

É.R.

Constructeur régional indépendant depuis 70 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RE 2020 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

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

chalet-ideal@orange.fr

découvrez notre nouveau site internet !

Boulangerie de Sambin

3, rue de la fontaine Saint-Urbain 
41120 SAMBIN
Tél. 02 54 90 20 26

Fermeture habituelle les lundis 26/12 et 02/01

• BÛCHES ‘‘GRAND FROID’’ 
La Tiramisu (biscuit café, mousse mascarpone)  
La Conquito (crème brûlée, crème légère chocolat noir, craquant chocolat, biscuit)

• BÛCHES GLACÉES 
La Sambinoise (Glace noisette chocolat, nougat et éclats de sambinois) 
 La Soleil (Glace mangue-passion, sorbet framboise)

• BÛCHES TRADITIONNELLES 
Chocolat , Café, Prâliné, Grand-Marnier

• BALLOTINS  DE CHOCOLAT

• PETITS FOURS SALÉS ET SUCRÉS

• LES MACARONS ET VERRINES GLACÉES

DATES LIMITES 
DES COMMANDES
Jeudi 22 Décembre 

(pour Noël)
Jeudi 29 Décembre 

(pour le 31/1er)

SPÉCIALITÉS FABRICATION MAISON

La croquise
Baguette de tradition 

Pain viking
Pain maïs

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

Manifestations
Jouy-le-Potier
Portes ouvertes – Bohême Dorée
Du 14 au 19 décembre
Exposition-vente exceptionnelle de Noël de cristal et bijoux  de Bohême. Des 
carafes, verres, vases, coupes, sulfures, poules soufflées et animaux en cristal 
taillés. Porcelaine décor "oignon", mugs et plats en porcelaine. Des bougeoirs, 
des photophores et divers objets. Décorations de Noël traditionnelles, peints 
à la main. Lustres en cristal de Bohême. À l’approche de Noël, venez découvrir 
des idées cadeaux originales,  pour le plaisir d’offrir et faire plaisir à vous et 
vos proches. Nous vous proposons du cristal sous toutes ses formes, élaboré 
et décoré à la main
selon les traditions artisanales de Bohême. Des carafes en cristal soufflé, des 
verres gravés, taillés ou peint à la main. Les gravures faites main avec les 
animaux de Sologne, les chevaux , la vigne, thème de golf. Du cristal uni ou de 
couleur, du cristal traditionnel ou contemporain. Une grande collection de bi-
joux : colliers, bracelet, boucles d'oreilles et bagues ornés de cristal Swarovski. 
Rendez-vous du mercredi 14 au lundi 19 décembre au 548 Rue de Vignelles. 
Ouverture la semaine de 13h à 18h ou le matin sur rendez-vous ! Le week-end 
du 17-18 décembre ouvert de 11h à 18h. Entrée gratuite. Si vous ne pouvez pas 
vous déplacer vous pouvez passer votre commande sur le site : www.bohe-
medoree.fr et vous serez livrés à domicile. 
Pour tout renseignement : 02 38 45 80 04 ou 06 75 56 70 15

Ménestreau-en-Villette
25e marché de Noël les 3 et 4 décembre
Les 3 et 4 décembre aura lieu le 25e marché de Noël traditionnel en plein 
air. Entrée gratuite. Samedi 3 décembre (nocturne) de 16h à 21h : vin et cho-
colat chaud offert par la municipalité le samedi à partir de 18h30. Dimanche 
4 décembre de 10h à 18h : venez découvrir des produits de nos régions, arti-
sanat, restauration, vente de sapins, animation musicale, carrousel ancien, 
animations, arrivée surprise du Père Noël, exposition artistique dans le hall 
de la Mairie.

En bref 
Dix bougies pour MagCentre 
Le pure-player, média gratuit et indépendant, à lire sur le 
Web (www.magcentre.fr), créé en 2012 par le journaliste 
regretté Christian Bidault, aux articles d’information d’un 
autre ton, avait organisé une soirée d’anniversaire le 16 no-
vembre à l'hôtel Dupanloup dans le centre-ville d’Orléans. 
L’occasion pour Pierre Allorant, doyen de la faculté loiré-
taine, de remonter avec sagacité deux siècles de presse 
orléanaise lors d’une conférence, suivie par des chants 
choraux de l'ensemble Anonymus, au fil du Danube, sous la 
baguette d’Anne Cécile Chapuis, ainsi qu’une séquence de dédicaces et de vente de livres. Le pré-
texte aussi pour l’équipe dirigée par Jean-Jacques Talpin et Gérard Poitou de rencontrer lecteurs, 
bénévoles, pigistes. Rendez-vous dans dix ans ?

É.R.

Un écrin pour les Archives du Loiret 
Au milieu de l’avenue des Droits de l’Hommes, le nouveau bâtiment des Archives du Loiret s’élève 
vers le ciel. Les huit étages qui s’habillent en ce moment de bois et d’aluminium, accueilleront dans 
quelques mois toute la mémoire du département.
Plus qu’un simple immeuble, 
ce bâtiment est un symbole, 
destiné à conserver les docu-
ments, pour certains très an-
ciens, pour d’autres beaucoup 
moins. À l’heure du digital, on 
peut se demander si la mémoire 
collective vaut 32M€ ? « Elle 
vaut bien plus, répondent les 
historiens. Sans mémoire du 
passé, l’Homme ne s’appuie 
sur rien pour construire son 
avenir ». 
Alors voilà, dans un an, les Ar-
chives quitteront leurs lieux de 
conservation actuels, pour être 
regroupés dans cet immeuble 
en forme de château fort des 
temps modernes. Quatre tours 
sans fenêtres et des porte-à-
faux pour rompre les lignes. On 
le voit de loin puisqu’il s’élève 
vers le ciel, et son revêtement 
d’aluminium, plaqué comme 
autant de boucliers, brille au 
gré des rayons du soleil. 
« Nous l’avons voulu comme 
un repère marquant à l’entrée 
de la ville », explique Marc 
Godet, président du Conseil 
départemental. Mission réus-
sie puisqu’à l’entrée nord de la 
ville, impossible de passer sans 
le voir. Les premières réflexions 
se portaient sur d’autres en-

droits, comme le site Alstom 
de St-Jean-de-Braye ou encore 
ce qui est devenu Oréliance. « 
Il fallait par nature, un site faci-
lement accessible par le public 
qui vient consulter ». 

Bienvenue au public
L’immeuble n’a pas de sous-sol 
et pour cause, sa conception 
ne le supporterait pas. Pour la 
mission qui lui est confiée, le 
poids appliqué à la verticale, 
1,300 kg au m2, est presque 
dix fois plus important que 
pour un immeuble d’habita-
tion. Sur huit étages, sont en 
effet alignées les armoires dans 
lesquelles seront rangées les 
boîtes à archives. « Pour les 
pellicules, microfilms, grands 
formats, bandes sonores et les 
photographies, des pièces à 
l’hygrométrie et température 
contrôlées ont été spéciale-
ment conçues », explique 
l’architecte. Pas plus de 20°C 
et 55% d’humidité pour les 
documents les plus sensibles, 
comme la charte royale de l’an 
841, précisant la rente offerte 
par le Roi à l’abbaye de Fer-
rières-en-Gâtinais. 
« Il est fait obligation aux Dé-
partements d’assurer la sécu-

rité de tous ces documents, 
explique Frédérique Hamm, 
directrice des Archives du 
Loiret. Ce déménagement est 
une façon de reconfigurer nos 
missions pour les adapter à nos 
publics ».
Le public, justement, sera ac-
cueilli dans la grande salle de 
consultation, mais aussi dans 
la salle d’exposition perma-
nente, l’auditorium, la galerie 
du temps et la salle de confé-
rences. Le bâtiment se veut très 
ouvert, pour des publics très 
divers, les écoles au premier 
chef. 

Déménagement milli-
métré
Les travaux vont bon train sur 
les neuf niveaux que compte 
le bâtiment. Les armoires cou-
lissantes sont en cours d’ins-
tallation, et dans le courant du 
troisième trimestre 2023, le dé-
ménagement devrait pouvoir 
débuter. Il s’agit de rapatrier et 
de concentrer en un seul lieu, 
les documents issus des trois 
sites actuels. L’ancien couvent 
de Minimes, dans le centre 
historique d’Orléans, qui 
accueille les archives généalo-
giques, la Cité Coligny au nord 

d’Orléans où sont déposées les 
archives dites « modernes » et 
contemporaines (de 1800 à nos 
jours), enfin le Fort Alleaume 
en bord de Loire, où sont 
stockés les documents les plus 
ordinaires, mais qui doivent 
aussi être conservés. « Tous 
sont parfaitement répertoriés, 
détaille Frédérique Hamm, et 
nous allons réutiliser ces réfé-
rencements dans la nouvelle 
organisation, tout en adaptant 
les classements à ce qui est le 
plus souvent consulté ». 
Le déménagement devrait 
durer un peu moins d’un an, 
et permettrait ainsi d’ouvrir 
les portes de ce temple de la 
mémoire d’ici 2024.

Stéphane de Laage

OUVERTURES 
EXCEPTIONNELLES

LES DIMANCHES

4, 11 & 18  
DÉCEMBRE

DE 10H À 19h non stop

*  1 coupon par foyer. Offre valable sur 
présentation de ce coupon avant le 31 
décembre 2022 dans votre magasin 
d’Orléans et pour tout achat de 75€ 
et plus. Valable sur l’ensemble du 
magasin hors livres/cartouches de 
sports, promotions en cours, articles 
en Bonnes Affaires à prix coûtant, 
prix quantitatifs, forfaits et prestation 
atelier, main d’œuvre, permis de 
pêche, adhésions carte, bons cadeau, 
prix bloqués et prestations externes.
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45590 Saint-Cyr-en-Val - 02 38 25 11 90REJOIGNEZ-NOUS SUR terreseteaux.fr
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JOUY LE POTIER JOUY LE POTIER JOUY LE POTIER ---   454545   
333èmeèmeème   MARCHÉ DE POTIERSMARCHÉ DE POTIERSMARCHÉ DE POTIERS   

DE NOËLDE NOËLDE NOËL   

Place de l’EglisePlace de l’EglisePlace de l’Eglise   
Entrée gratuiteEntrée gratuiteEntrée gratuite   
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Manifestations
Coullons
Marché de Noël Samedi 10 et dimanche 11 décembre. 
120 exposants sur 5000m2. Samedi de 10h à 22h : 11h00 Inauguration avec la 
participation de l'Harmonie de Coullons. 16h00 Démonstration Country Arra-
bloy Dancers, sous chapiteau. 17h00 Défilé de l'Harmonie.  19h00 Concert Jazz 
sous chapiteau. Dimanche de 10h à 19h : 11h00 Démonstration Country d'Argent-
sur-Sauldre, sous chapiteau. Aire de dégustation sous chapiteau.  Sur les 2 
jours : Tombola grille - Nombreux lots dont 1er lot : valeur 500 euros. Parade du 
Père Noël et de la mère Noël - Présence de sculpteurs de ballons - Echassiers 
- Photos avec le Père Noël - Pôle gastronomie - Buvette. Retrouvez nous sur le 
stand AMNC de marrons chauds et vin chaud. 

En bref
Orléans : 30 bougies avec le cantor de Leipzig
Le 23 novembre, l’ensemble baroque Les Talens Lyriques a 
fait étape à la Scène nationale  dans le cadre de sa tournée de 
célébration du trentième anniversaire de la formation fondée et 
dirigée par le claveciniste Christophe Rousset. Au programme 
quatre œuvres chatoyantes  de  Jean-Sébastien Bach, les 
concertos brandebourgeois numéros 1 et 2 ainsi que les suites 
pour orchestre numéro 3 et 4 où les cuivres et les timbales 
étaient à l’honneur. « Nous avons fêté le trentième anniversaire 
des Talens lyriques pendant un an en proposant beaucoup de 
concerts, indique Christophe Rousset. Nous étions contents 
de revenir à Orléans où nous avions joué Bach il y a quelques 
temps. Pour ce concert où le public est venu nombreux, nous 
avons choisi un programme festif qui se prête bien à la période 
de Noël. Les trompettes et timbales évoquent le triomphe de la 
foi dans des œuvres absolument éblouissantes qui nous portent 
vers le haut. Les deux concertos brandebourgeois choisis pour 
ce concert sont des œuvres très exigeantes devant être inter-
prétées par des solistes de qualité. Pour nous musiciens, Bach 
est toujours une mise à l’épreuve assez exigeante. Après avoir 
construit ma carrière sur les inédits, je tenais absolument à 
interpréter les chefs d’œuvre. J’ai choisi ici  des œuvres ambi-
tieuses et éclatantes que j’ai souhaité interpréter avec la plus 
grande simplicité, leur apportant soin et respect. Les musiciens 
des Talens lyriques ont joué avec joie ce répertoire qui leur a 
permis de faire briller toutes les couleurs de cette musique tout 
en dialoguant avec le public qui connaît bien ces œuvres. »  

F. M.

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

Tilt’ANNONCES

 ◆ IMMOBILIER  ◆VOITURES

 ◆ IMMOBILIER VENTES
Vends, cause grandeur, closerie paysanne (an-
cienne 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 princi-
pale de 35 x 8 m, un étage, 12 pièces (250 m2 
habités et 150 m²environ à aménager), plus une 
maisonnette séparée de 80 m² au sol (avec four 
à pain) à restaurer. Conviendrait à famille très 
nombreuse ou recomposée, artisan classique ou 
d’art, créateur de gîte futur, au super-calme. Prix 
: 350 000€ ferme. Agences s’abstenir.
Tél. 06 77 10 02 80 SMS uniquement

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

 ◆ LOCATION OFFRES
À louer pour retraité, appartement de 88m² en 
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

 ◆AUTOMOBILE
Vends BMW Touring 520D break 177ch Excellis (10 
CV), diesel, de juillet 2010. 252 499 Km. Noire mé-
tallisée, intérieur cuir gris, 4 portes avec hayon, 
toutes options, bon état général. Prix 5 000 €. 
Tél 06 61 87 39 37

 ◆EMPLOI OFFRES
Homme sérieux cherche gardiennage de pro-
priété contre logement, région Blois.
Tél. 06 66 32 05 62

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

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

 ◆ANIMAUX
Vends chiots Epagneul Breton, 1 mâle et 1 femelle, 
nées le 10-09-2002. Mère : 250268732425877
Tel. 02 38 58 28 35

 ◆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

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE
Cause surplus, vends bois de chauffage. 48€ le 
stère chêne et charme. 30€ le stère charbon-
nette. À enlever sur place à Millançay.
Tél. 06 07 44 57 86

 ◆COLLECTIONNEUR

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

Vends vaisselles de Gien (arrière-grand mère) en 
parfait état. 2X4 assiettes, services à thé, café 
et gâteaux. Coloris  : bleu et blanc. Prix  : 400€. 
Photos sur demande.
Tél 06 24 51 40 33

 ◆VIDE-MAISONS
Vide-garage, vaisselles, outils, cadre déco, lit élec-
trique 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

 ◆SANTE BIEN ETRE
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Référence LB548 :
Proche PIERREFITTE SUR SAULDRE, dans 
village avec commerces, au calme, agréable 
maison solognote offrant de beaux espaces de 
vie composée au rez-de-chaussée d’une entrée, 
pièce à vivre d’environ 50 m² avec cheminée 
et poêle à granulés, coin bar, cuisine A/E, 2 
chambres, salle d’eau avec douche italienne, 
bureau, WC avec lave mains. A l’étage : mezza-
nine, salle de jeux, dressing, chambre avec salon, 
kitchenette, salle de bains, WC. Nombreuses 
dépendances. Le tout sur un terrain clos et 
arboré d’environ 1 530 m² sans vis-à-vis. DPE : D
Prix FAI : 371 000€
Référence LB555 :
A 5 minutes de LAMOTTE BEUVRON, dans 
village tous commerces, au calme, lumi-
neuse maison offrant de beaux volumes. 
Maison composée d’une entrée, cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur le séjour 
- salon avec poêle à bois donnant accès sur 
la terrasse. Suite parentale, bureau, WC 
avec lave mains. A l’étage : mezzanine, 4 
chambres dont 1 avec dressing, salle de 
bains, WC. Double garage avec cellier. 
L’ensemble sur un terrain clos et arboré 
d’environ 997 m² sans vis à vis. DPE : D
Prix FAI : 371 000€

Référence LB563 :
LAMOTTE BEUVRON, maison idéale-
ment 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
Prix FAI : 268 000€

Référence LB565 :
LAMOTTE BEUVRON, terrain construc-
tible en zone UI, situé proche de 
différentes enseignes commerciales, 
accessible facilement avec une visibilité 
depuis la D2020. Ce terrain est réservé 
aux activités commerciales, artisanales, 
bureaux ou d’entrepôts classés pour la 
protection de l’environnement. Pour une 
surface de 2ha 47a 56ca. Il comporte un 
compteur électrique. Viabilisation et eau 
à prévoir.
Prix FAI : 393 260€

75 ans d’expérience en SOLOGNE

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

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

RÉCUPÉRATION ACHAT FERRAILLES
Ferrailles agricoles • TouTes épaves

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

Tél. 06 33 80 72 72
Ets FLET Gérald

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

Douleurs musculaires et  

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

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

Tél. 06 77 40 90 51

59, rue Nationale
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr
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Tilt’ANNONCES

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

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

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

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

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

Homme 70 ans, retraité, veuf habitant à Cha-
bris 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

Homme 60 ans bien physiquement, non fumeur 
souhaiterait rencontrer femme libre ou pas pour 
moments plaisirs et complicité en toute discré-
tion.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 798/01

Homme retraité, sérieux, sincère, physique 
agréable, gentil, affectueux, tendresse, atten-
tionné, vie simple aimant sorties recherche 
femme entre 68 et 70 ans, même profil, mince, 
aux alentours de Romorantin et Lamotte-Beuvron. 
Pas sérieuse s’abstenir.
Tél. 07 61 45 11 95

Homme 66 ans, dynamique, sérieux recherche 
femme douce, motivée pour avancer dans la vie. 
Relation sérieuse.
Tél. 06 09 64 35 87

 ◆RENCONTRES

 ◆ANTIQUITÉS

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

vos Flyers,
cartes de visite,

brochures, dépliants,

Kakemonos
affiches…

et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ
au 06 71 58 51 51

fchoisy@ramsay.fr

 ◆VOYANCE

 ◆VOYANCE

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

LE JOURNAL CHEZ VOUS SANS SORTIR ? 
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MR BAYO
GRAND VOYANT MEDIUM

SPÉCIALISTE DES TRAVAUX  OCCULTES

100% DE RÉUSSITE
Amour, chance, examens, désenvoû-
tement, traite l’impuissance sexuelle, 
attraction de la clientèle, protection 

contre les mauvais sorts, retour immé-
diat de la personne que vous aimez...

QUEL QUE SOIT VOTRE CAS,  
EFFICACITÉ EN 5 JOURS !

Paiement au résultat
Peut vous apporter une aide 
efficace, discrétion assurée

DÉPLACEMENT POSSIBLE

06 82 81 11 16

GABRIELLE 49ans, 
de jolies rondeurs 

dessinées, 
seule, je ch 1 
Homme pour 

relation libre de 
confiance.

0,
80

€/
m

n Lui tel au
0895 10 15 90

Et si vous rencontriez l’Amour ?

Love Expert, N°1 en Région Centre avec 5 agences

Contactez CECILE au 06 66 41 14 18 

POUR LE CHER 
25 RUE MICHAEL FARADAY - 18033 BOURGES

D’autres 
annonces sur :

love-expert41.fr

Les Fêtes de fin d’année approchent, avec qui allez vous les passer ?

39 ANS, Employé dans la sécurité d’un site 
sensible, Div, c’est un homme surprenant 
! Sous ses allures de nounours, ses yeux 
trahissent une sensibilité et une gentillesse, 
un sens du dévouement. Une famille dans 
le monde du cheval, il aime la nature, la 
natation, l’Espagne, la musique, la cuisine 
et la gastronomie. Vous : 35-42 ans env., 
CVD, Prof Indiff, caractère souple, prenant 
soin de vous, responsable, sachant ce que 
vous faîtes.

50 ANS, Chef d’Entreprise, 1,88m, il 
est rassurant ! Du charme, cheveux 
poivres et sel, un homme qui assure 
professionnellement ainsi que dans son 
rôle de papa. Un mélange de gentillesse 
et de fermeté, sportif, bricoleur, sociable, 
voyages (Maurice, Réunion, Égypte ...), une 
passion pour la mer, le bateau. C’est aussi 
un épicurien qui partage volontiers un repas 
entre amis. Vous : 42-49 ans, CVD, Prof 
Indiff, dans le partage, aimant l’imprévu, 
naturelle, discrète, autonome

55 ANS FONCTIONNAIRE administratif, 
div. Bel homme d’1m80, style sportswear, 
tempérament sportif, doux sourire. Discret, 
de confidences en confidences vous 
découvrirez un homme sentimental, capable 
de délicates attentions et d’heureuses 
surprises. Souhaite le coup de coeur d’une 
belle rencontre, la fidélité d’une relation 
vraie, une simple et belle histoire. Vs/50/58 
ans, env., CVD, prof. indif., féminine, 
naturelle, qualités de cœur.

62 ANS Retraité Chef Entreprise cél. sép. 
U.L.  Allure svelte et soignée, courtois, 
aimable, souriant. Une réserve d’éducation, 
vous découvrirez un homme respectueux, 
fidèle, sentimental, romantique. Belles 

voitures, vieilles motos, déco., expos, 
architecture, voyages++ sont autant de 
sujets qu’il affectionne.   Aime cuisiner, 
recevoir, ambiances amicales. Vous : âge en 
rap., CVD, prof. indif., élégante, dynamique, 
responsable...

74 ANS, Retraité Cadre, veuf, L’homme 
paisible ! Un look actuel, il ne fait absolument 
pas son âge, il est actif, indépendant, en 
recherche d’une relation sérieuse mais 
en toute indépendance. Il lit beaucoup, 
s’intéresse à la finance, adore les Bords de 
Loire pour les balades, il a beaucoup voyagé, 
apprécie le théâtre à Paris, il cuisine ! Vous : 
60-74 ans, CVD, Prof Indiff, active, féminine, 
simple, disponible, envie de faire des choses

FEMMES

35 ANS, Profession Libérale, Célibataire, 
c’est une jolie femme, déterminée, dotée 
d’une grande sensibilité, respectueuse, 
curieuse de tout, à l’écoute, féminine mais 
pas sophistiquée. Elle fait du sport, du 
Yoga, adore les voyages, elle a fait du piano, 
s’intéresse à la décoration. Elle a un vrai 
projet de vie, construire une famille, donner 
un sens, et pour cela fait une démarche 
sérieuse. Vous : 37-45 ans, CVD, Prof Indiff, 
gentil, doux, du charisme, de l’humour, pas 
fumeur

45 ANS, Div, Aide Soignante, super femme, 
des yeux rieurs, un expression sincère, 
grande féminité, mince, sentimentale, 
romantique, sensible, décidée. Elle aime les 
balades, la musique, cuisiner et recevoir, des 
sorties de temps en temps uniquement, la 
gym, le pilate, les voyages, la décoration ... 
Vous : 43-50 ans env, CVD, proff indiff, calme, 
attentif, stable, sincère, pas dans l’excès

50 ANS, Cadre, Div, elle exprime la 
douceur, femme très féminine, simple, 
regard doux, bienveillant, elle a tout 
pour vous rendre heureux. Elle fait de la 
marche Nordique, natation, est adepte du 
bienêtre, massages, huiles essentielles, 
son environnement familiale et amical est 
important. Elle connaît bine le Sud de la 
France, la montagne, la Rochelle, n’a pas 
torp voyagé mais aimerait à votre bras. 
Vous : 50-59 ans, CVD, Prof Indiff, honnête, 
complice, sociable, agréable

58 ANS, Prof Libérale, Div, elle met un 
point d’honneur à s’entretenir, prend 
soin d’elle,  très féminine, souriante, de la 
classe ! Grande sportive (danse, aquagym, 
streching, plongée, ski), elle apprécie la 
vie culturelle, lecture, musées, expos, 
les voyages pour découvrir de nouvelles 
cultures, est épicurienne et apprécie les 
plaisirs de la table, en famille ou entre amis, 
elle s’intéresse aux vieilles voitures. Vous : 
Âge en rapport, CVD, Prof en rapp, équilibré, 
attentif, à peu près même niveau, sportif, de 
l’humour !

77 ANS, Veuve, Retraitée Clerc,  elle ne 
fait vraiment pas son âge. Mince, féminine, 
délicate, elle a toujours vécu avec son 
défunt mari, et apréhende une rencontre. 
Cependant, elle est décidée à ne pas rester 
seule, la vie est trop courte. Elle aime la 
nature, les soirées Théâtre, cinéma, a voyagé 
(Canada, Argentine, Egypte ...), préfère 
maintenant les restaurants aux grandes 
réceptions chez elle. Vous : Âge en rapport, 
CVD, prof indiff, prenant soin de vous, 
attentionné, discret, un peu actif

Leader de la rencontre 
sérieuse en Région Centre

Contactez PATRICE au 06 77 18 36 09 

POUR LE LOIR ET CHER 
7 RUE DENIS PAPIN - 41000 BLOIS

Love Expert, N°1 en Région Centre
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HOMMES

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION CENTRE ET SOUHAITENT RENCONTRER DES PERSONNES DE LEUR RÉGION

M. FOUTA, Grand Voyant Médium vous accompagne  
dans tous les domaines : chance, amour, maladie...
Désenvoûtement pour une protection définitive !
Travail sérieux, discret et garanti dans la semaine.

Tous les jours de 8h à 20h  - déplacements possibles

Changez votre vie dans le bon sens !

Tél : 06 40 89 26 39

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

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

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

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

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

vous correspond ou vous 
faire des amis/es ?

Le cabinet Mérac, 
spécialiste des relations 

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

bien-être, développement 
personnel d’une vie.

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

JUSQU’À FIN DÉCEMBRE

06 74 63 50 96
Siret : 493 811 921 00052

Nouveau en Sologne

Noël Arrive...

 
 
 
 
 
Achat du bois sur pied grume, chaîne, charme, résineux, etc. vends bois de chauffage. 
Livraison à votre domicile 40 km autour de Vierzon. 
 
 
TEL 0685958533 
 
 
BAT A ENVOYER PAR MAIL / 
 
fatihkormaz.29@hotmail.fr 

GRUME, CHÊNE, CHARME,
RÉSINEUX, ETC.

TEL 06 85 95 85 33

LIVRAISON À VOTRE DOMICILE
40 KM AUTOUR DE VIERZON

VENTE BOIS DE CHAUFFAGE

ACHAT DE BOIS SUR PIEDS

PRESTY BOIS SERVICEPRESTY BOIS SERVICE

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. Met-
tez-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

07 80 77 89 24




