
P. 2 et 23 ◆ Les principaux sites historiques sont partenaires du Père au 
manteau rouge, et jouent la carte du tourisme en toutes saisons. Passez de 
belles fêtes 2022, en sortant un peu le nez dehors.

Envie de Noël  
en Val de Loire

Avis de recherches 
félins en 41
Connaissez vous le 
groupe Matouroutes ? 

P. 10

Politique en 
Centre-Val de Loire
Vingt bougies pour 
l’agglo de Bourges 

P. 16

Engrillagement en 
Sologne
Au Sénat, la PPL  
Cardoux validée

P. 8

N
° 8

00

Le Petit 14 décembre 2022 
Prochaine parution le 10 janvier 2023

www.lepetitsolognot.fr

VALOIR POUSSE-CORNET                                          
COMMISSAIRES-PRISEURS

- JEUDI 15 DEC. – ORLEANS : VINS – BIJOUX – MONTRES - ARGENTERIE 
- SAMEDI 17 DEC.– BLOIS  : MILITARIA dont uniformes 1870-1940
- SAMEDI 28 JANV. – ORLEANS: ARMES ANCIENNES

Maîtres Guillaume et Amélie CORNET, commissaires-priseurs. www.poussecornet.com  - blois@poussecornet.com - 02 54 78 45 58 – Blois – Orléans - Romorantin. 

VENTES AUX ENCHERES 

ESTIMATIONS GRATUITES 
Profitez des fêtes d’année pour trier dans vos greniers

Envoyez vos photos, descriptifs par mail à 
blois@poussecornet.com

ADJUGE VENDU
Jacques Majorelle : 81.200€
Charlotte Perriand : 114.000€
Buste Alexandre Dumas : 38.400€

 

 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

17 ET 18 DÉCEMBRE

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

DÉMÉNAGEMENTS • GARDE-MEUBLES

MAISON DE CONFIANCE DEPUIS 1923
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30, rue Saint-Fiacre • 41200 ROMORANTIN
02 54 76 01 66 • Fax. 02 54 76 86 97

crepeau@wanadoo.fr

FRANCE • ÉTRANGER • PAR FOURGONS CAPITONNÉS

EMBALLAGES SPÉCIAUX • ASSURANCES DE TOUS RISQUES

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

PRÉPAREZ VOS CADEAUX POUR LES FÊTES !

ST GERVAIS-LA-FORÊT 
02 54 43 37 62

ROMORANTIN 
02 54 95 77 21

Formule Formule 
ÉvasionÉvasion

Balnéo 
+ massage 

+ soin visage 

99€

Pressothérapie 
+ gommage corps 

30€
Soin visage 
+ massage 

60€
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Envie de Noël en Sologne et Val de Loire
Notre région veut accueillir les touristes franciliens pendant les fêtes et déploie partout en Île-de-France une vaste campagne de communication. Les 
principaux sites historiques sont partenaires et jouent, eux aussi la carte du tourisme en toutes saisons.
Vous aimé Noël à la montagne, 
vous l’adorerez aussi en région 
Centre-Val de Loire. C’est la 
promesse que fait le Conseil 
régional, en partenariat avec 
six des plus grands sites his-
toriques. Chambord, Beauval, 
Chaumont-sur-Loire, Nogent-
le-Rotrou, Cheverny et Blois 
se mettent sur leur 31 pour 
accueillir leurs publics d’habi-
tués, mais aussi les visiteurs 
nouveaux, notamment les 
franciliens, qui pour plein de 
raisons, changeront leurs ha-
bitudes et leurs destinations. 
Toutefois, au-delà de ces sites 
qui participent financière-
ment à l’opération de commu-
nication, une grande majorité 
des châteaux, parcs et musées 
de notre région, ouvrent éga-
lement grandes leurs portes 
pour nous recevoir comme il 
se doit !

Il n’y a plus de saisons…
Décorations, spectacles et 
mises en lumière sont dé-
ployés pour éblouir et laisser 
un vrai souvenir, non seule-
ment de Noël dans un lieu his-
torique ou ludique, mais aussi 
d’une région dans laquelle les 
gens auront envie de revenir 
en toutes saisons.  
François Bonneau, président 
de la Région, insiste : « le 
hors saison n’a pas de sens 
chez nous. La région se prête 
magnifiquement au tourisme 
en famille en toute occasion, 
y compris pour la découverte 
d’un territoire ». La stratégie 
consiste à étendre la saison 
touristique à toute l’année, et 
étendre le Val de Loire à toute 
notre région. Cela veut dire, ne 
pas s’en tenir aux trois départe-
ments ligériens, mais aller au-
delà, en Berry, en Sologne ou 
en Beauce.

« L’enjeu est d’entraîner 
les touristes dans tout le 
territoire » 
L’agence du tourisme du Loir-
et-Cher accompagnera une di-
zaine de sites cette année, par-
mi lesquels Selles-sur-Cher, 
Villesavin, ou la maison des 
étangs à St-Viâtre ou encore 
la maison de Ronsard en pays 
Vendômois. Le Loir-et-Cher 
,qui enregistre une fréquen-
tation touristique de près de 
800 000 nuitées, pour les sept 
premiers mois de 2022, est en 
forte progression. Chambord 
a montré l’exemple en progres-
sant lui-même de 18% après la 
campagne de 2021, idem pour 
Chaumont, Blois et Cheverny.
Pour continuer l’effort, la 
région Centre-Val de Loire a 
engagé une vaste campagne de 

communication « Destination 
Val de Loire »,  à l’attention des 
franciliens, du 30 novembre au 
13 décembre. Dans les ciné-
mas parisiens et des Hauts de 
Seine, des spots de pub sont 
diffusés du 7 au 13 décembre, 
coïncidant avec la sortie du 
second opus du Chat Potté.
De l’affichage aussi, dans 
le métro en grand format 
panoramique, sur les « culs 
de bus  » et dans le tram. Et 
bien entendu sur les réseaux 
sociaux avec des spots de 10 
secondes. Poids financier de la 
campagne : 200 000€. 

Partager la magie de Noël
À Cheverny, décoration dans le 
parc, sur fond d’une animation 
lumineuse de la façade du châ-
teau, et au milieu, le séquoia 
géant et une centaine de sapins 
installés pour l’occasion dans 
les six jardins du domaine. Le 
18 décembre devrait arriver 
le Père Noël qui vous convie à 
un dîner dans l’Orangerie. À 
noter qu’en cette période, le 
parc reste ouvert jusqu’à 19h 
(dernière entrée).
Chambord ne se refuse rien, 
notamment en matière d’illu-
minations du château, de ses 
allées et jardins à la française, 
grâce à l’installation de 54 
panneaux photovoltaïques, en 
partenariat avec le groupe spé-
cialisé Roy Energie. L’heure 
est à la sobriété énergétique !
Chambord, qui propose par 
ailleurs des animations tout 
le mois de décembre, dans 
l’ambiance des fastes royaux, 
avec des spectacles de Noël en 
costumes d’époque (du 17 au 
30 décembre), un fauconnier, 
des escrimeurs artistiques, une 
chanteuse et des instrumen-
tistes spécialistes du répertoire 
de la Renaissance, et des déco-
rations réalisées par cinquante 
élèves de l’école des fleuristes 
de Paris. 
Au château des comptes du 
Perche, à Nogent-le-Rotrou, 
une vingtaine de rendez-vous 
familiaux sont programmés 
entre le 19 et le 30 décembre. 
Théâtre, contes, magie et 
même calligraphie. Le presti-
digitateur, Noham Gannier, 
spécialiste du close-up, effec-
tuera des tours de cartes sous 
les yeux des spectateurs qui 
n’en reviendront pas de tant 
de dextérité. Quant à la calli-
graphie, c’est Éric Montigny 
qui apprendra aux petits et 
aux grands à bien former les 
caractères d’écriture manus-
crite, avec en préambule la 
préparation d’une encre selon 
la méthode chinoise vieille de 
plus de 3 000 ans !

Et que serait Noël sans le 
Père Noël ? 
La compagnie théâtrale « La 
belle rouge » a imaginé que 
le bonhomme rouge vienne 
faire toute la lumière sur son 
existence, accompagné de son 
fidèle valet Lubin et de son 
garde du corps Nouam. 

Le zoo-parc de Beauval s’offre 
quant à lui 59 jours de fête. 
Jusqu’au 8 janvier, il se pare 
de mille lumières, dans les 
allées et les façades des hôtels, 
visibles depuis le téléphé-
rique qui offre une vue impre-
nable sur l’ensemble du parc 
qui scintille. Les animations 
sont nombreuses : contes, 
activités manuelles et goûters 
délicieux, balades nocturnes 
dans le dôme équatorial, ainsi 
qu’un dîner de fête au Yasuni, 
ou un verre au bar El Tuparro. 

Au château de Blois, on trouve 
des personnages atypiques, 
des ateliers créatifs, des visites 
originales et un son et lumière 
animé par les célèbres esqui-
maux Anooki. Le château joue 
la carte du rêve, de l’étrange 
et de la démesure. Les sapins 
sont décorés aux couleurs 
des pièces qu’ils habitent, et 
la salle des États généraux 
reconstitue une scène de forêt 
enneigée.  On y lit le conte de 
« La Belle et la Bête », avec 
des portes qui grincent et des 
pas qui résonnent. 

Le Domaine de Chaumont-
sur-Loire est le lieu de toutes 
les créations de jardin, avec 
le festival qui l’anime chaque 
année. Cet hiver, la célèbre de-
signer florale Clarisse Béraud, 
a décoré les appartements 
historiques, l’escalier d’hon-
neur et la salle à manger, avec 
des compositions inspirées de 
«  la Belle au bois dormant ». 
Couronnes et diadèmes, végé-
tation sauvage et givrée, le 
tout mis en musique avec les 
partitions de Francis Poulenc. 
Les amateurs d’art auront tou-
jours plaisir à flâner dans les 
écuries et dépendances, qui 
abritent les œuvres d’une cin-
quantaine d’artistes interna-
tionaux. Pour les enfants du-
rant les vacances, des lectures 
et ateliers sont organisés tous 
les jours  jusqu’au 2 janvier. 

À noter enfin que les sites de 
Chambord, Beauval, Chau-
mont  et Cheverny seront 
reliés par une navette bus, à 
la gare la plus proche. Et c’est 
l’Oncle Rémi qui s’en occupe !
On le voit, tous les châteaux 
jouent la carte de la féérie, 
enluminent et décorent leurs 
jardins et les allées. 
Partout, le Père Noël est pré-
sent, parfois à deux endroits 
en même temps, mais qu’im-
porte, lui seul a ce don d’ubi-
quité ! On l’envie…

Stéphane de Laage 

LE VAL DE LOIRE NOUS APPAR-
TIENT
Le Centre-Val de Loire a récupéré la marque « Val de Loire » 
qu’elle partageait avec les Pays de la Loire. Coût de l’opération : 
30 000€. Pas grand-chose au regard de la notoriété et de l’image 
de l’appellation, mais l’enjeu est de taille. 

S.d.L.
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Make a wish
Ou faites un vœu en bon français. Cela donne tou-

jours un style quand on utilise une expression anglo-

saxonne. Cela peut donner l’illusion d’adoucir un 

contexte bien terne et fade. Même une lectrice senior 

du dernier livre de François Hollande, « Bouleverse-

ments », paru chez Stock, a fait remarquer à l’ancien 

Président de la République en dédicace à Blois le 7 

décembre, que ce bouquin-ci était moins fleuri. D’un 

verbe moins drôle qu’à son habitude. Triste, a-t-elle 

alourdi. Même la blague du scooter finit par paraître 

éculée dans cette ambiance de pinces sans sourires. 

La fin de cette année 2022 va bientôt sonner, et 

peut-être que c’est tant mieux, ou peut-être que ce 

sera encore pire en 2023. Évitons de jeter un oeil 

aux prédictions de Nostradamus écrites en l’an 1500 

qui annoncent pêle-mêle nouvelle guerre mondiale, 

morts du pape et de Vladimir Poutine, astéroïde apo-

calyptique, homme sur Mars.  De fait, qu’oser émettre 

comme souhaits, à un instant où rêver devient 

exercice peu aisé ? Celui immédiat de ne pas devoir 

subir des coupures d’électricité qui vont avoir lieu et 

puis en fait non, pas d’affolement, et puis finalement, 

peut-être que quand même si ? D’autant plus que 

le Gouvernement m’a dit d'aller siffler là-haut sur la 

colline, d’attendre avec un petit bouquet d'églantines 

et un col roulé, j’ai cueilli, obéi et j'ai sifflé tant que 

j'ai pu; j’ai attendu, attendu, la promesse promise 

n’est jamais venue ! Ces douze mois presque écou-

lés ont soufflé le chaud comme le froid, entre Covid 

persistant, conflit russo-ukrainien grandissant, climat 

flippant, planète B inexistante et nouveaux mots à la 

mode grise mine venant compléter notre vocabulaire. 

La menace de disparition de la galette des rois en 

janvier, conséquence possible d’une crainte de ferme-

ture des boulangeries de France et de Navarre sous la 

baguette de Damoclès électrico-énergétique, ajoute 

une corde de nouveau scandale à un monde où tout 

est déjà chamboulé et qui ne sait plus sur quel pied 

d’inflation danser.  En aparté, la grande distribution a 

déjà sorti les desserts frangipane de l'Épiphanie dans 

ses rayonnages, au milieu des bûches, panettones 

et brioches stollen, alors réalisez des stocks de deux 

poids, deux mesures d’abondance… Enfer et dam-

nation, les plus pauvres vont-ils se battre à coup de 

réchauds et de radiateurs en 2023 ? Là encore, dans 

une société sur trame de poudrière sociale, nourrie 

au biberon de la peur au point que certains oublient 

que la neige existe en hiver, les rhumes également, 

la chanson effrayante des hautes sphères entonne 

« fais pas ci, fais pas ça, et fais ce que je dis, pas ce 

que je fais», pendant qu’au Sénat, lors d’un déplace-

ment ce mois de décembre, pour ne citer que ce seul 

exemple, force fut de constater par nous-mêmes sur 

place l’absence de toute tenue à col et le contraste 

d’une bonne chaleur ambiante. Sous ces nuages, un 

morceau néanmoins de début de ciel dégagé avec 

notamment l’adoption par l’Assemblée nationale de 

la proposition de loi constitutionnelle « visant à garan-

tir le droit à l’interruption volontaire de grossesse ». 

Car cette année, les crimes féminicides sordides à 

l’égard de fillettes et de femmes, les violences conju-

gales sans omettre la succession de révélations de 

personnalités aux pratiques masculines sexuelles 

douteuses, nous auront encore glacé le sang, inter-

rogeant d’un “ça s’arrête quand, vraiment?”. Si sexe, 

pouvoir, argent et consorts mènent depuis longtemps 

l’Homme, relativisons en prenant un tant soit peu le 

temps de regarder la situation que vivent nos voisins 

chinois et aussi d’Iran. Il fait tout de même bon vivre 

en France. Certes, tout n’est pas parfait; certes, le 

coeur n’y est guère pour les festivités de fin d’année 

fade (ne parlons pas des dindes sacrifiées…). Mais 

la perfection n’est pas humaine, les princes ne se 

dénichent qu’au rayon biscuits et les princesses sont 

ennuyeuses. S’il fallait émettre un vœu, choisissons la 

loi d’une attraction positive. Le prix du papier explose, 

notre plume en sèche dans cet encrier au trou noir et 

soudain. Tentant de trouver la bonne solution dans 

une boîte de chocolats, notre regard croise subrep-

ticement sur une couverture de magazine un petit 

bonhomme biscuit en pain d’épices, d’ordinaire si 

innocent, arborant un … slip. Comme quoi, à l’heure 

des #metoo, tout est possible. Joyeux Noël et make a 

wish ! L’espoir est toujours permis. L’humour aussi et 

en guise de voeu, rire est un bon début qui ne coûte 

pas cher à la Sécurité sociale. À l’année prochaine, 

donc, chères lectrices et chers lecteurs avec bon pied, 

bon oeil, joie et bonne humeur.

É M I L I E  R E NCI E N

PARTAGE - SUCCESSION
CONSEILS EN FISCALITÉ OR

DÉPÔT VENTE 
DE VOS BIJOUX DE VALEUR
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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

LES ENFANTS 
SONT GÂTÉS,

LES PARENTS 
SONT SAOULÉS,

LES GRANDS-PARENTS
SONT RUINÉS...

Noël !
Joyeux

LIBÉRÉ ! DÉLIVRÉ !
YOUPI, DANS 1 AN ÇA RECOMMENCE

Noël !Joyeux

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
Blois ...............................................02 54 42 35 66
Vendôme ...................................... 02 54 73 91 53
Romorantin ...................................02 54 96 97 85

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr

Défendre vos intérêts 
de consommateurs 
est notre combat 

quotidien !
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FRANCK BAECHLER

VENTE DIRECTE DE VIANDE
BŒUF ANGUS & AGNEAU SOLOGNOT

10, ROUTE DE SAINT-LAURENT 41220 CROUY-SUR-COSSON
TÉL. 06 48 04 49 18 • angus2sologne@gmail.com

www.angusdesologne.fr         Facebook : angusdesologne

RILLETTES
Bœuf nature

Bœuf piment d’Espelette
Bœuf tomates séchées 
et herbes de Provence

Bolognaise au bœuf angus

Terrine du berger
Terrine de bœuf 

aux noisettes torréfiées

Fondant de bœuf angus 
aux cèpes

Fondant de bœuf angus 
miel et chataîgnes

SUR COMMANDE

COLIS DE VIANDE
6 ET 7 KG

BŒUF ANGUS 
OU AGNEAU SOLOGNOT

PLATS CUISINÉS - RILLETTES - TERRINES

Découvrez la ferme en vidéo !

ANGUS DE SOLOGNE

Manifestations
L'association Nationale de 
Consommateurs et Usagers – CLCV 
41 vous informe
Le bailleur vend le logement que vous occupez... Un propriétaire ne peut 
donner congé à son locataire qu'a la fin du bail en cours. Souvent le bail est 
reconductible pour 3 ans à chaque fin de bail. En cas de vente le propriétaire 
doit avertir le locataire 6 mois avant la fin du bail, et lui proposer en plus cet 
achat. Ce congé vaut offre de vente au profit du locataire, car le locataire est 
prioritaire pour l'achat du logement. Si ce dernier ne répond pas dans les deux 
mois il devra donc quitter le logement à la fin du bail. La date est inscrite dans 
le contrat d'entrée dans les lieux.
Renseignements CLCV 41 au 02 54 42 49 59

Appel de l'URNIC 41
Commerçants retraités, rejoignez-nous ! Association départementale qui 
organise sorties, repas, distractions, aide aux personnes en difficultés. Faible 
cotisation.
Inscription auprès du secrétariat 06 82 55 12 71

Angus de Sologne, une ferme d'exception 
La ferme Angus de Sologne propose un élevage vertueux et régénératif au cœur du Pays de Cham-
bord. Les viandes sont de très grande qualité et la vente en circuit-court et locale est privilégiée. 
Explications.

Angus de Sologne, c'est en 
premier lieu, deux personnes, 
Franck et Jezabel. Franck Bae-
chler est éleveur de sols avant 
d'être éleveur d'animaux, et 
souhaite prouver que l'animal 
est un véritable catalyseur pour 
remettre les sols en bonne santé. 
Éleveur et formateur en agricul-
ture régénérative, il a choisi, en 
2019, de devenir paysan après 
20 ans de carrière en tant que 
conseiller agricole. Jezabel Du-
mas est passionnée par le vivant 
et l'humain. Elle épaule Franck 
au niveau de la vente et de la 
livraison de la viande. Ayant 
toujours voulu manger des pro-
duits de qualité, ils ont décidé 
de la produire dans le cadre d’un 
système vertueux. 

Une agriculture  
régénérative
Franck Baechler a coutume de 
dire qu’il faut élever trois ani-
maux sur une ferme : la vache 
sur le sol, le ver de terre dans le 
sol et des pollinisateurs dans le 

ciel. Le modèle agricole qu’il 
défend repose sur ces éléments 
et contribue à régénérer les 
équilibres de l’éco-système. Les 
terres de Sologne ont été épui-
sées par des pratiques agricoles 
inappropriées aux bons équi-
libres naturels. Il faut recons-
truire les sols et capitaliser en 
carbone. « Nos animaux ont 
pour vocation de remettre sur 
pied les sols et la biodiversité. Ils 
pâturent toute l'année prairies 
et couverts végétaux (tournesol, 
vesce, phacélie, pois fourrager, 
sorgho, etc…). Ce lien très fort 
avec la terre permet d'obtenir 
une viande goûteuse, dont les 
saveurs évoluent en fonction des 
saisons et des espèces végétales 
implantées sur la ferme, on peut 
même parler de millésime », ex-
plique Franck. En consommant 
de la viande Angus de Sologne, 
vous contribuez ainsi à dévelop-
per un écosystème beaucoup 
plus résilient et dynamique. 
Au sein de la ferme, sont élevés 
des vaches Angus, des moutons 

La Solognote et des volailles 
affinées aux céréales de la ferme, 
trempées dans le petit lait de 
chèvre du voisin, Jérémie.
L’Angus est une race bovine re-
connue pour l'excellente qualité 
de sa viande persillée, tendre et 
goûteuse. Naturellement sans 
corne, l'Aberdeen Angus est une 
vache rustique qui s'adapte très 
bien au sol et au climat de So-
logne. Le choix de la race ovine 
La Solognote contribue à la 
sauvegarde du patrimoine. Cet 
animal rustique peut rester en 
extérieur toute l'année, par tous 
les temps. Sa viande de qua-

lité exceptionnelle développe 
des parfums très fins. Enfin, 
laissez-vous tenter par les pro-
duits transformés proposés à la 
ferme, rillettes de Boeuf Angus 
à l'apéritif ou bolognaise maison 
pour les lasagnes. 
La vente en circuits courts et 
locaux est privilégiée. Tous les 
produits sont proposés frais et 
sous vide, en caissettes, ou en 
bocaux. Les commandes pas-
sées sont à récupérer sur place 
ou livrées chez vous.
Pour toute information ou pour 
passer commande, appelez au 06 37 
16 85 08 ou rendez-vous sur le site : 
angusdesologne.fr/

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 

M
er

ci
 d

e 
ne

 p
as

 m
e 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

1 bis rue Royale - 45000 ORLÉANS
Tél. 02 38 62 46 93 - orleans@gold.fr

Apéritif cocktail «New Year» 
et mise en bouche

Foie gras de canard, fine tartine 
de pain noir végétal à la confiture de figues

Côtes de Bergerac « Moulin de Peytirat » 2017
Boudin blanc de volaille de la Faubonnière, 

élaboré par nos soins, à la truffe noire fraîche
Viognier, Coteau de l’Ardèche by CHAPOUTIER 2019

Pain perdu au homard, bisque safranée 
et chips de patate douce de Mme Rousseau

Filet de boeuf Français en croûte, Dauphinois 
de pommes de terre d’Emilie Chigot, sauce périgourdine

Château PEYTIRAT 2018
Brie de Meaux aux truffes noires fraîches

Cuvée « inédite » –la Cendrillon- 2016
Déclinaison autour de la clémentine de Corse

Champagne AYALA Blanc de Blanc 2014
Café, infusion, mignardises

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

Mise en bouche

Foie gras de canard, fine tartine 
de pain noir végétal à la confiture de figues

Boudin blanc de volaille de la Faubonnière, 
élaboré par nos soins, à la truffe noire fraîche

Filet de boeuf Français en croûte,  
Dauphinois de pommes de terre 

d’Emilie Chigot, sauce périgourdine

Brie de Meaux aux truffes noires fraîches

Déclinaison autour de la clémentine de Corse

Café, infusion, mignardises
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Ludovic Poyau

Dîner
St-Sylvestre

Déjeuner
du Nouvel An 2023

Menu unique 
servi le 1er janvier 2023

90€ le menu complet*

70€ le menu complet* 
moins 1 plat

Menu unique servi le 31 décembre 2022
115€/pers.* (hors boissons)

accord mets-vins 30€/pers. 
(5 verres de 6cl) 

5, pl. du Mail - 41300 SELLES-ST-DENIS - Tél. 02 54 96 36 36 - Fax 02 54 96 13 96 
www.chevalblanc-sologne.com       aubergechevalblanc.sologne

En bref 
Loir-et-Cher : savez-vous ce qu’est l'ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance) ?
« Se souvenir du passé pour ne pas risquer de le revivre », telle est la vocation de l'ANACR fondée en mars 1945 par l'une des compo-
santes des Forces Françaises de l’Intérieur (FFI) les Francs Tireurs et Partisans Français (FTPF). En 2006, il fut décidé d'élargir les rangs 
aux Ami(e)s de la Résistance. Depuis sa création, parmi ses Présidents, citons le colonel Henri Pol-Tanguy, Pierre Sudreau... Le comité 
de Loir-et-Cher est présidé en 2022 par René Thibault, assisté d'Annie Corbin, trésorière, de Jean-Claude Guédé, secrétaire et d'un 
bureau composé de treize membres. Chaque année, l'ANACR est partie prenante dans de nombreuses manifestations patriotiques : 
19 mars, journée de la Déportation; 8 mai; appel du 18 juin; etc. Mais aussi lors de commémorations locales dans les communes de 
Châteauvieux, Souesmes, etc. Dans son local place de Grève, à Blois, l'association dispose de nombreux documents et livres qui sont 
à la disposition du public. Une permanence a lieu le mercredi après-midi. Pour celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre l'association, 
vous avez la possibilité de contacter le 06 08 89 82 92 ou par mail anacr41@orange.fr



www.lepetitsolognot.fr ■ 14 décembre 2022 5

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE

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

NOMBREUX
modèles de lampes

DEs CRéaTIONs DE gRaNDE QUaLITé

EAU DE SOLOGNE
eau de toilette

L’atelier du 
Parfumeur

La Ferté St Aubin (45) - FRANCE

DE
ST

OC
KA

GE PRIX  
D’USINE

EaUX DE TOILETTE
Très large choix de produits 

de luxe, avec des remises

-70%-70%jusqu’à

Tous les produits 
« Lampe du parfumeur » 

sont fabriqués à La Ferté Saint Aubin. 
De l’achat des huiles essentielles jusqu’au 

conditionnement, tout est fabriqué sur place 
selon les règles de l’art les plus exigeantes.

OUVERT 
DImaNChE 

18
DéCEmbRE

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
Zone industrielle : 19, rue Denis Papin (angle de la route 
de Ligny-le-Ribault, face à Pom Coco et à la Boucherie)
OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE vendredi et samedi 10h à 13h et 14h à 18h30
Du 29 novembre au 31 décembre du mardi au samedi 10h à 13h et 14h à 18h30 
et dimanche 18 décembre de 10h à 13h et 14h à 18h.

✁

Bambous parfumés 100 ml
offerts*

Pour tout achat supérieur à 39 € 
sur présentation de cette page.
* offre limitée jusqu’au 31 décembre 2022 

valable pour un seul passage en caisse.
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 ❚ Loir-et-Cher

Les taxis ne veulent pas se faire rouler dans la 
farine…
La majorité des quelque 200 chauffeurs de taxi du département de Loir-et-Cher, membres de l’Union 
Nationale des Taxis (UNT), réunis en assemblée générale, sous la présidence de Pierre Bouffart, par 
ailleurs vice-président de la Chambre de Métiers, ne veulent plus être menés en bateau, après avoir 
subi quelques tempêtes de fort coefficient. 
L’UNT se montre fébrile à la 
veille de ce qui va arriver avec 
l’an 2023 qui s’annonce tout 
aussi maussade que ses prédé-
cesseurs. Ainsi, après l’arrivée 
des VTC Uber, le confine-
ment, la pénurie de carburants 
dont la priorité ne leur était 
pas accordée, puis la hausse 
des prix de ce même carbu-
rant, il y a de quoi inquiéter 
les plus optimistes. Surtout 
comme le rappelait Pierre 
Bouffart d’entrée, «il est prou-
vé qu’un taxi sur la route équi-
vaut à trois ou quatre voitures 
de particuliers en moins et, en 
Loir-et-Cher, les taxis assurent 
environ 60% des transports 
médicaux, tout en facilitant 
d’autres transferts dans ce ter-
ritoire à forte vocation rurale, 
assez mal desservi en trans-
ports, hors les grands axes». Il 
est souhaité, rapidement, que 

les taxis puissent être intégrés 
dans la liste des véhicules prio-
ritaires en cas de nouvelles 
restrictions, car ils sont des 
rouages essentiels dans l’acti-
vité économique et dans les 
urgences vitales de nombreux 
patients qui les empruntent. 
Une personne dialysée ne peut 
attendre…La profession se 
penche, aussi, sur l’utilisation 
possible prochaine des véhi-
cules électriques dans le cadre 
de l’aménagement-renouvel-
lement des flottes, mais il n’y 
a pas assez de bornes de re-
charges encore installées dans 
notre pays, et les échéances 
pour l’utilisation de véhicules 
propres approchent, sans so-
lutions accompagnatrices car 
il conviendrait que soit appli-
quée l’exonération prévue 
lorsque le véhicule est adapté 
au transport des personnes 

handicapées, avec un traite-
ment égalitaire avec les autres 
exonérations déjà accordées. 
Dans l’accueil dédié aux parti-
cipants de cette assemblée gé-
nérale cette fin d'année au CFA 
interprofessionnel de Blois, 
Franck Chabault, directeur, 
rappela que 1 195 apprenants 
s’y formaient depuis la der-

nière rentrée scolaire et qu’il 
n’était pas impossible qu’une 
section «chauffeur de taxi» 
y soit créée, tant l’exercice du 
métier va être contraignant 
en diverses obligations légales 
pour pouvoir le pratiquer et 
s’installer… 

Jules Zérizer

La  PetiteLa  Petite

Retrouvez 
une épicerie-cave 

au restaurant à partir 
de janvier 2023

34, rue des Poulies 
LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
RÉSERVATION AU
02.38.76.66.95
ou sur lapetiteauberge45.fr

Auberge Auberge 

1ER RESTAURANT DE FRANCE
AGRÉÉ

MAÎTRE RESTAURATEUR
& RESTAURANT BIOLOGIQUE

CHANGEMENT DE JOURS D’OUVERTURE CHANGEMENT DE JOURS D’OUVERTURE 
À PARTIR DU 20 JANVIER 2023À PARTIR DU 20 JANVIER 2023

RESTAURANT

LOCAUX

PRÈS DE 30

PRODUCTEURS
LOCAVORE

Baleines à fleur de Loire  
à Blois…

Après la fourmi géante qui travaille et qui n’est pas prêteuse du 
sculpteur tourangeau Michel Audiard, des baleines ont envahi 
les pelouses du restaurant-hôtel de Christophe Hay**, Fleur de 
Loire, en «Vienne». Elles ont remonté la Loire dès qu’elles ont 
pris connaissance du programme des derniers Rendez-vous de 
l’Histoire sur «La Mer»…
Dues au talent du sculpteur-boulanger-tailleur de pierres, ou l’in-
verse, Richard Stobiena, de Vallières-les-Grandes, trois baleines 
de quelque 600 kg à base de cèdre accompagnent quatre bancs en 
pin Douglas, sur le thème «Les pieds dans la terre au fil de l’eau», 
soit tout un programme scientifique. Leur installation a été sui-
vie d’une inauguration au cours de laquelle le chef Christophe 
Hay et son équipe, en compagnie de l’artiste, ont expliqué le but 
de la manœuvre de cette exposition de poids destinée à créer un 
lien avec le thème de réflexion des derniers RVH et sur le fait que 
cette espèce est de plus en plus menacée partout où elle évolue, 
de par les mers et océans…
L’exposition se poursuivra jusqu’à la fin de l’année, avec accès 
libre au public.    

 ❚ Littérature
Sylvain Gillet,  
de retour !
Chez Ramsay Éditions, un polar est sorti cet 
automne-hiver. Une nouvelle  enquête sur un 
meurtre presque parfait mêlant suspense, blues, 
loufoqueries et vengeances inattendues. Un 
style riche fait de lyrisme, d'inventivité et de 
gouaille… 
Dans “Venenum”, Sylvain 
Gillet emporte le lecteur sur 
une croisière transatlantique 
Lisbonne-New York. Là où le 
guitariste Abel Diaz enquête, 
sans qu’on lui demande, sur la 
mort soi-disant naturelle de 
Orville Montgomery, un com-
pagnon musicien parti trop tôt 
pour le Paradis du Blues. En 
France, pendant ce temps-là, le 
commissaire Ange Amadeo fait 
face à une série de meurtres de 
prostituées. Y a-t-il un lien entre 
tous ces crimes ? Une fois son 
neurone à intrigue titillé, ce 
guitariste au douloureux passé 
va remettre en question ce qui 
paraît incontestable, en creu-
sant des pistes et en se posant 
des questions dont sa com-
pagne, la très bavarde guitare 
Linda, ne sera pas la dernière à 
se moquer. Une investigation 
mêlant meurtres croisés de 
plus ou moins longue date et 
loufoqueries diverses, durant 
laquelle Abel fera face aux 
venins du passé qui continuent 
d’empoisonner le présent. Avec 

cette nouvelle enquête du gui-
tariste Abel Diaz, l’auteur nous 
propose un roman noir avec de 
nombreuses pointes d’humour 
où rien n’est ce qu’il paraît être !  
Sylvain Gillet est auteur, comé-
dien, réalisateur et scénariste. 
Venenum est son troisième 
polar après Ludivine comme 
Édith (Éditions Thot, 2018), 
et Commedia Nostra (Éditions 
Ramsay, 2020).

de  Ju l e s  Z é z i z e r

Manifestations
Mer
4e marché multi collections 
Les 14 et 15 janvier
Achat-vente-échange sous la halle de Mer. 
Entrée gratuite / Buvette / Restauration samedi 14 janvier de 14h à 21h et 
dimanche 15 janvier 2023 de  9h à 18h. 
Expositions collections insolites au Cercle laÏque et expositions de véhicules 
toutes époques en extérieur organisées par l'association "Sauvegarde du 
prieuré de Pommegorge à Mer".
Contact Béatrice 06 32 76 39 18
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Photo non contractuelle, (1) Les 4000 kms offerts correspondent à une remise commerciale de 500€ TTC pour les Renault Kadjar 
essences, valeur pour une consommation moyenne de 7L/100km au prix moyen de 1,75€/L et 460€ TTC pour les véhicules diesels, 
valeur pour une consommation moyenne de 6L/100km au prix moyen de 1,90€/L (Cours du carburant en France au 28/11/2022 
et Données INSEE au 30/10/2022). Offre limitée, valable du 1er au 31 décembre 2022 en exclusivité dans les concessions Renault 
Warsemann Automobiles Romorantin et Bracieux sur une sélection de Renault Kadjar identifiables sur notre parc occasions. Plus 
de détails auprès de votre conseiller commercial véhicules d’occasion.

En exclusivité chez vos concessionnaires : 

Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer

PROFITEZ DES DERNIÈRES OFFRES DE L’ANNÉE 

4000 KMS
OFFERTS(1)

du 1er au 31 décembre 2022

pour l’achat de votre
RENAULT KADJAR D’OCCASION

RENAULT BRACIEUX
22 av de Cheverny 

02 54 55 33 33

RENAULT ROMORANTIN
164 av de Villefranche 

02 54 95 49 49

renew. Les Occasions Renault

 ❚ Engrillagement en Sologne
La loi Cardoux en bonne voie de promulgation
Le 6 octobre, l’Assemblée nationale disait “oui” à la proposition de loi (ppl) du sénateur LR du Loi-
ret, Jean-Noël Cardoux, limitant l'engrillagement des espaces naturels, luttant contre les risques 
d'incendie et facilitant la circulation de la faune sauvage, et respectant le droit de propriété. Deux 
mois plus tard, le 6 décembre, le Sénat a confirmé cette donne positive. 
La prochaine étape sera le ren-
dez-vous de deuxième lecture 
fixé début 2023 (janvier ou 
peut-être février) à nouveau 
dans les murs de l'Assemblée 
nationale. Le combat fut long 
pour les associations, parmi 
lesquelles les fameux Amis des 
Chemins de Sologne, soit le 
binôme magique et infatigable, 
Raymond Louis et son épouse 
Marie que nous avons accom-
pagné une deuxième fois à Paris 
le 6 décembre pour suivre cette 
aventure dorénavant législative. 
Ils ne se sont jamais découra-
gés malgré les commentaires 
pessimistes, les pressions et les 
embûches. Après un premier 
vent favorable le 6 octobre au 
palais Bourbon, l'émotion était 
forcément à nouveau au ren-
dez-vous pour ce duo ce mois 
de décembre au sénat, et pour 
consolider leur joie après plus 
de vingt années de combat, 
Raymond Louis s’est plié à une 
tradition qui selon notre guide 
le 6 décembre porte chance … 
Celle d’apposer ses mains sur 

le fessier de la statue d'une des 
favorites platoniques de Louis 
XIII , Marie de Hautefort ! Cela 
a semblé fonctionner puisque 
ce jour-là, après la visite, la ppl 
sur l’engrillagement a bien été 
votée dans l'hémicycle du palais 
du Luxembourg, et adoptée. 
De façon peut-être moins una-
nime qu’en octobre, mais force 
sur place fut de constater que 
le débat au Sénat n’aura tout de 
même pas excédé une heure, 
preuve du consensus sur un 
sujet épineux qui semble enfin 
en passe de trouver une solution 
d’équilibre, de compromis et de 
bon sens. L’Acasce (association 
des chasseurs et des amis de la 
Sologne contre son engrillage-
ment menée par Jean-François 
Bernardin et François Simon-
net), l'Association Chasseurs 
Promeneurs et Faune Libre en 
Sologne de Sébastien Camus, 
le Comité central de Sologne de 
Dominique Norguet, ainsi que 
des citoyens anonymes, des mé-
dias locaux et nationaux, jour-
naliste réalisateur Xavier Gasse-

lin et cinéaste Nicolas Vanier, se 
sont également beaucoup battus 
sans lâcher mais en mobilisant, 
informant et communiquant, 
aux côtés d’élus (le député 
LREM du Cher, François Cor-
mier-Bouligeon; le président PS 
de la région Centre-Val de Loire, 
François Bonneau; le rappor-
teur de la loi, le député Modem 
du Loiret, Richard Ramos; etc.). 

“Il était temps”
Et le cadeau arrive donc presque 
sous le sapin 2022, à quelques 
semaines des fêtes de fin d’an-
née. L’article 5 relatif à l'inter-
diction de l’agrainage et l'affou-

ragement a fait un peu tiquer 
le sénateur Modem de Loir-et-
Cher, Jean-Paul Prince, s’expri-
mant à la tribune parisienne, 
qui a émis des réserves, mais des 
exceptions seront autorisées par 
des décrets à suivre, s’agissant 
notamment de l’agropastora-
lisme et des troupeaux. De fait, 
le deuxième passage à l’Assem-
blée nationale début 2023 de-
vrait passer mieux qu’une lettre 
à la Poste, tant le travail réalisé 
et le parcours de cette future 
loi ont été balisés. “Nous avons 
travaillé plutôt que de décla-
rer et d’afficher,” a d’ailleurs à 
Paris souligné le sénateur Car-

doux. Les discours au Sénat vers 
16h50 le 6 décembre étaient as-
sez limpides (“texte excellent”, 
enfin une fin au privilège de 
l'enclos, un fléau”, “une avancée 
significative," etc.); la secrétaire 
d’État à l'écologie, Bérangère 
Couillard, a enfoncé le clou en 
indiquant “une étape impor-
tante pour la biodiversité”. Pour 
ne pas dire historique. Car la 
vocation de cette future loi Car-
doux, transpartisane qui octroie 
un délai aux propriétaires aux 
grillages érigés moins de trente 
ans avant la publication légis-
lative (5 ans pour se mettre en 
conformité à la nouvelle donne, 
c’est-à-dire des clôtures dans 
des zones naturelles et fores-

tières, ou dans les espaces natu-
rels, ne devant plus dépasser  
une hauteur de 1,20 m, et non 
enterrées, obligées d’être posées 
30 centimètres au-dessus de la 
surface du sol ». Des contra-
ventions de 4e classe sont en 
sus prévues en cas de violation 
de la propriété privée), est à la 
fois de protéger la nature et de 
faire respecter la propriété pri-
vée. “Il était temps,” ont même 
prononcé quasiment en chœur 
les sénateurs le 6 décembre un 
peu avant 18 heures, réchauf-
fant une journée aux tempéra-
tures extérieures brumeuses et 
frisquettes.

É. Rencien

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

Marie et Raumond Louis, entourant à Paris le sénateur Cardoux.
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 ❚ Politique
Pascal Bioulac torpille “le polémiste” Benakcha
Un jeune Blésois ne peut se faire plus gros que le boeuf et tenter de donner la leçon à un Solognot 
aguerri via presse interposée. Le boomerang revient forcément. Et c’est cinglant. 
Avant Noël, c’est cadeau ! 
Le maire de Lamotte-Beu-
vron, conseiller départemen-
tal dans l'opposition, qui a 
rejoint le parti Horizons de 
l’ancien Premier Ministre, 
Édouard Philippe, n’a pu sup-
porter les propos le mettant 
en cause émis par le jeune 
patron des Républicains 41, 
dans les pages le 29 novembre 
de nos confrères de la Nou-
velle République, sur l’avenir 
des LR en Loir-et-Cher (M. 
Benakcha y a notamment dé-
claré : “Bioulac, ce n’était pas 
mon choix. Je craignais qu’il 
ne joue pas le jeu au sein de 
notre famille politique. Je ne 
me suis d’ailleurs pas trompé 
puisqu'il m'a annoncé qu’il 
n'était plus LR” (...)). Pascal 
Bioulac n’y va avec le dos de 
la cuillère et qualifie en retour 
Malik Benakcha de "chroni-
queur polémiste en recherche 
de vitesse pour sa première 
« élection ».” Il embraye en 
expliquant :  “J'ai été candi-
dat de ma famille politique 
à la demande de Christian 
Jacob, Valérie Pécresse, Gé-

rard Larcher pour faire face 
à la dérive mortifère pour la 
droite et pour la France. J'ai 
porté une  candidature contre 
les discours populistes qui 
brouillent les frontières pour-
tant étanches entre Charles 
Maurras et André Malraux. 
En partie faute du soutien de 
ceux qui prétendent recons-
truire la droite,  j'ai échoué, et 
c'est Maurras qui a remporté 
la mise ! J'en suis respon-
sable et  meurtri, mais mes 
convictions n'ont pas changé. 
La droite, quand elle flirte 
avec l'extrême-droite, perd 
son honneur, son âme. Nous 
avons besoin aujourd’hui de 
défendre l'avenir des cam-
pagnes, de développer leur 
rôle dans la souveraineté ali-
mentaire et énergétique du 
pays, dans la transition éco-
logique. (....).” Depuis Éric 
Ciotti, côté droite droitière et 
dure, a été élu à la tête du parti 
LR, attirant des militants vers 
Horizons...

É.R.

PENDANT CE TEMPS  :  
LMR ET GAD
Ici, le climat s’avère plus apaisé qu’en Sologne. Après avoir été 
secrétaire général, le Vendômois Éric Doumas, candidat à la 
présidence nationale du Mouvement de la Ruralité (LMR, ancien-
nement chasse, pêche, nature et traditions), est l’heureux élu 
depuis ce mois de novembre suite au congrès de Bordeaux. Son 
rêve est devenu réalité et il prend donc la tête nationale du parti 
pour cinq ans, succédant à Eddie Puyjalon. Un engagement de 
taille, pour faire connaître davantage cette formation politique, 
attachée à la chasse, attentive à la promotion du monde rural et 
à la prise en compte de ses problématiques, avec un objectif de 
taille dans le viseur pour LMR, à savoir la présidentielle de 2027. 
Le siège, actuellement à Pau, va être incessamment installé dans 
un nouveau local en Sologne, plus exactement à Salbris. De plus, 
en parlant d’étiquette, Patrice Martin-Lalande, député de Loir-et-
Cher de 1993 à 2017, a lui été élu le 7 novembre secrétaire général 
de l’association officielle qui rassemble 750 anciens députés. 
Le Groupe des Anciens Députés (GAD) est en effet l’association 
intégrée à l’Assemblée nationale qui a, de droit, pour président 
d’honneur le ou la Président(e) de l’Assemblée nationale.  Les 
adhérents de ce GAD représentent toutes les sensibilités et 
toutes les législatures. L'objectif est d'entretenir des relations 
d'échanges, de solidarité, et d'amitié entre tous ses membres.

É.R.

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse
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.......................Bœuf
.........................Porc
........................Veau
....................Volaille
...................Agneau
.............Charcuterie
..............Saucisserie
................Crèmerie
...Produits élaborés
......Produits festifs

À la recherche de menus de fêtes et d'idées cadeaux ?

Retrouvez dans nos magasins des viandes et produits de
qualité pour vous faire plaisir !

Romorantin - Lamotte-Beuvron - Aubigny-sur-Nère - Gien - Amilly
- Château-Renard - Pithiviers

Et sur notre site internet: leseleveursdelacharentonne.fr

Découvrez nos magasins à :

Michelet Matt
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Entreprise de Toiture de Père en fils

DÉPANNAGE FUITE 
devis sous 48h 

Votre artisan proche de chez vous

en novembre
et décembre

SUR TOUT TRAVAUX

06 26 70 84 11 OU 09 73 73 79 28 
www.michelet-matt-couverture.fr

-30%

Devis et déplacement gratuits 

37, allée des pins 41000 BLOIS 
mmtoiturerenov@gmail.com  

PLUS DE

10 ANS
d’expérience 

Rénovation toiture

 ❚ Loir-et-Cher
« Matouroutes » au secours des félins égarés  
Derrière ce nom de baptême, sur la Toile, se cache un groupe Facebook dont le champ d’action est 
national. Sur le terrain, ce sont des bénévoles mobilisé(e)s pour répondre  à la détresse des proprié-
taires de chats perdus durant des trajets et déplacements. En Loir-et-Cher et en Sologne notam-
ment.
Si vous ne possédez pas 
de chat, vous ignorez sans 
doute l’existence de « Ma-
touroutes». Sa création offi-
cielle date de février 2021. 
Selon la description de son 
administratrice, Anne-Lise, 
« les sauvetages avec ce 
groupe ont toutefois com-
mencé en juillet 2020. Je fais 
par ailleurs des sauvetages 
depuis plus de dix ans !» Ceci 
explique cela mais qu’est-ce ? 
L’administratrice explique 
qu’il s’agit «de bénévoles 
dont le but est de rechercher 
des chats perdus au cours 
de trajets, en particulier sur 
des aires d'autoroutes, ou 
d'aider des chats signalés sur 
les aires d'autoroutes. Nous 
avons un groupe Facebook. 
Nous sommes intervenus 
plusieurs fois dans le Loir-
et-Cher, et recherchons 
actuellement plusieurs chats 
perdus sur aires d'autoroutes 
(Cf. encadré, ndrl). Ces chats 
sont perdus à cause d'un 
manque de prudence de la 

part de leurs propriétaires 
: chats s'échappant lors de 
l'ouverture du véhicule, où 
ils n'étaient pas tenus dans 
leurs sacs ou caisses de trans-
port; chats sortis du véhicule 
en harnais et au moindre 
bruit, le chat arrache son 
harnais et s'enfuit en une 
fraction de seconde ! » Dans 
ces recherches, qui sont sou-
vent longues et difficiles, 
deux axes sont importants. 
D’abord, les actions à proxi-
mité :  affiches sur le lieu de 
perte, attirer le chat par de la 
nourriture très odorante, dif-
fuser un enregistrement de la 
voix des maîtres, positionner 
une caméra de chasse sur 
le point de nourriture pour 
savoir si le chat recherché 
vient y manger pendant la 
nuit, etc. Ensuite, la diffusion 
d'avis de recherche auprès 
des habitants et commer-
çants, sur un périmètre plus 
large, de façon à pouvoir 
obtenir des signalements.  
Anne-Lise précise. « Géné-

ralement, nous retrouvons 
les chats à moins de 3 km, et 
plus rarement jusqu'à 6 km. 
“Un chat n'est pas un chien et 
ne peut être promené en har-
nais !” C’est le conseil pré-
ventif répété par la blésoise 
Martine Carmier, bénévole 
sur le secteur de la Sologne, 
sur la zone Salbris/Theillay/
Lamotte-Beuvron, face à un 
constat de recrudescence 
d’animaux égarés. Il est en 
effet bon également de rap-
peler que laisser se balader 
son chat dans l’habitacle en 
roulant peut s’avérer dange-
reux pour la concentration 
et la conduite. La cage de 
transport est la règle d’après 
le Code de la route. « Un 
chat stressé va tout de suite 
prendre la poudre d’escam-
pette ! Un chat est plus crain-
tif qu’un chien,» confirme 
encore Mme Carmier. « Par-
fois, les chats se font écraser, 
parfois ils sont retrouvés 
après quelques mois ou une 
plus longue période. La par-

ticularité des aires d’auto-
routes de Sologne, c’est qu’il 
y a de la forêt et il peut y avoir 
des gens qui les nourrissent 
en proximité. Il y a plein de 
cas de figures.  Les signale-
ments nous aident beaucoup 
et j’interviens avec la SPA, 
les refuges, et d’autres béné-
voles d’associations locales. 
» 

https://www.facebook.com/groups/
matouroutes/about/ 
Mail : matou.routes@gmail.com

AVIS DE RECHERCHE EN COURS 
-Câline, médaillon blanc, griffes non rétractables, perdue sur l’aire 
d’autoroute de l’étang du Maras. Si vous l’apercevez : 06 87 27 
40 03.
-Pimprenelle, tigrée, pucée, perdue sur l’aire d’autoroute de Sal-
bris : 06 51 31 19 46 et 06 68 30 20 42.
-Caruso, pucé, roux-blanc, perdu sur le parking du péage de La-
motte-Beuvron : 06 68 99 17 01.
-Toufou, tigrée, perdue sur l’aire d’autoroute de Nouan-le-Fuzelier 
: 06 72 57 85 80. 
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LE PLEIN D’IDÉES CADEAUX !

6, avenue de Belleville - SALBRIS - 02 54 97 83 14

• Jouets

• Petit électroménager

• Arts de la table

• Décoration

• Bougies…

Ouvert dimanche 18 décembre

 ❚ Lamotte-Beuvron
Deux prises de commandement au parc équestre
Fin novembre ont eu lieu au Parc équestre fédéral les prises de commandement des lieutenants Valentine Martin et Antony Colart, respectivement à la 
tête de la communauté de brigades de Lamotte-Beuvron et du peloton de surveillance et d’intervention gendarmerie de Romorantin. 
La cérémonie s’est tenue dans 
la cour carrée de la ferme du 
parc, donnant une solennité 
militaire à l’événement. Le 
lieutenant Valentine Martin, 
dont le portrait a été dressé 
dans un précédent numéro 
est depuis le 1er août à la tête 
de la communauté de bri-
gades de Lamotte-Beuvron 
qui comprend 28 personnes 
et gère 22 communes, soit 
le quart du territoire de Ro-
morantin. Elle a intégré la 
gendarmerie après avoir été 
réserviste et suivi des études 
d’histoire, étant titulaire 
d’un Master 2 en histoire 
médiévale. Antony Colart, 
quant à lui, a débuté en 2002 

comme gendarme à Château-
roux avant de commander 
de 2012 à 2017 le GIGN de 
Pointe-à-Pitre, avant d’être 
commandant en second de la 
brigade de Saumur et d’aller 
en Guyane. Il commande le 
peloton de surveillance et 
d’intervention de gendar-
merie de Romorantin depuis 
le 1er août 2022. « Nous 
avons eu la chance de béné-
ficier d’un cadre privilégié et 
chargé d’Histoire qui nous a 
permis de mettre en avant le 
caractère militaire de la gen-
darmerie », reconnaît le capi-
taine Benjamin Candeleda, 
commandant la compagnie 
de gendarmerie départemen-

tale de Romorantin, avant de 
donner quelques conseils aux 
deux officiers de gendarmerie 
dont « le profil est totalement 
différent. Commander n’est 
pas une chose facile mais 
c’est une chose hautement 
valorisante. Les missions 
vont se complexifier et il faut 
s’y attendre car la crise risque 
d’être profonde et la remise en 
cause des institutions par une 
partie croissante de la popula-
tion va mobiliser l’ensemble 
de nos efforts. Nous devons 
y être préparés et pour y faire 
face, soyez  loyaux et transpa-
rents vis-à-vis de vos hommes 
et de vos chefs. Soyez à la fois 
humains, fermes et justes. 

Soyez fiers de votre métier 
et de votre engagement. » Et 
de citer Napoléon 1er : « l’art 
d’être tantôt très audacieux  et 
tantôt très prudent est l’art de 
réussir ». Bientôt en place de-
puis cinq mois, le lieutenant 
Valentine Martin reconnaît 
que « cela se passe très bien. 
La brigade est très dévouée 
dans ses missions de service 
public. » Opinion partagée 
par son collègue Antony Co-
lart : « Nous avons la chance 
d’être sur un très beau terri-
toire avec des missions diver-
sifiées, actions de prévention, 
de lutte contre les incivilités 
et contre la délinquance. »   

 F. M.
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FRESCHI
Benoît

90, rue de l’Aulne 
41300 SELLES-ST-DENIS

02 54 97 27 54
06 66 07 24 06

PEINTUrE INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR
RAVALEMENT DE FAÇADE

PAPIER PEINT
MOQUETTE

REVÊTEMENT MURAL
Siret : 523 084 630 00012

GRANDE SOLOGNE

Manifestations
Salbris
Grand concours de belote
Le 30 décembre 
Grand concours de belote le vendredi 30 décembre à la salle Georges Vilpoux. 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

Salbris
Le Tennis Club Salbris fête Noël
Le 21 décembre
Le Tennis Club Salbris fête Noël : animations gratuites pour tous le 21 décembre à la salle de Tennis (route de Souesmes). De 10h à 12h : jeunes de 11 à 16 ans. De 14h 
à 16h : enfants de 5 à 10 ans. De 16h à 17h : goûter de Noël. De 17h à 20h : adultes et jeunes (17 – 18 ans).
Renseignements au 06 62 87 96 54

En bref
Le collectif Vigilance Méthaniseur Sologne répond au maire 
Bioulac
Suite à un article publié en novembre dans nos pages intitulé « 
Plateforme logistique Idec : c’est non », s'attardant également 
sur la question du biogaz abordée dans une lettre ouverte 
communiquée sur le sujet aux médias par son auteur Pascal 
Bioulac, maire de Lamotte-Beuvron et conseiller départemen-
tal, M. Dominique Vesperini Bounioux a apporté à notre rédac-
tion sa réponse au nom du collectif Vigilance Méthaniseur So-
logne (site national sur https://www.cnvmch.fr/) qui, comme 
son nom le laisse présager, se veut attentif aux méandres de 
cette technologie dont il ne semble pas très fan. Il rédige à son 
tour son argumentaire en ces termes : “M. Bioulac indique que 
l’État lui interdit de stocker du biogaz pour faire des pompes  
GNV. Nous souhaitons rappeler que cette demande n’a jamais 
fait partie du projet  initial, et de toutes façons, il nous paraît 
tout à fait légitime de ne pas stocker du gaz à  60 mètres 
d’un gymnase et d’un collège. Autre précision : ce n’est pas 
l’État qui oblige à brûler du gaz mais un  dysfonctionnement 
du méthaniseur qui n’a pas permis d’injecter le gaz dans le 
circuit  de GRDF depuis cet été. À ce jour, nous ne connaissons 
toujours pas les causes du dysfonctionnement en l’absence 
de réponse à nos courriers des 16 août et 3 novembre  2022.” 
M. Vespirini ajoute : “ Quant à l’appellation biogaz, c’est une 
usurpation : le gaz est fabriqué par un  processus industriel 
qui n’est pas neutre ( émissions de CO2 par  les véhicules qui 
apportent les intrants et évacuent les digestats sur plus de 
30 km  contrairement au projet initial lors de l’ hygiénisation 
des sous-produits, lors de la  culture des Cives, sans omettre 
le risque de fuite de méthane qui a un impact sur l’effet de 
serre 25 fois plus puissant que le C02). Notre collectif souhaite 
dénoncer le  greenwashing permanent sur le sujet ainsi que 
l’opacité qui entoure cette installation. Le type de méthani-
seur implanté à Lamotte-Beuvron n’est pas aussi vertueux 
que le clame Monsieur le maire de Lamotte-Beuvron.” 
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MENUISERIE
HALOIN

✔ Menuiserie alu-pvc

✔ Volet roulant

✔ cuisine aménagée

✔ dressinG - parquet

✔ Escalier

Parc d’activité de Sologne 
1, rue Léonard de Vinci

41600 LAMOTTE-BEUVRON

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

AGENCEMENT
SUR-MESURE

 ❚ Lamotte-Beuvron
La guerre de 1870 a eu aussi lieu en Sologne
Le 24 novembre a eu lieu au cinéma le Méliès la troisième et dernière des conférence automnales 
présentées par le GRAHS, dont le thème était « Quelques faits de la guerre de 1870 en Sologne. 
Daniel Boisset a tout d’abord 
présenté les grandes lignes 
de cette guerre peu connue 
des Français et dont on a fêté 
le 150e anniversaire en 2020. 
La guerre de 1870  a eu des 
conséquences importantes 
comme l’avènement de la 3e 
République et la perte pour 
la France de l’Alsace et de 
la Lorraine. En 1870, l’Alle-
magne n’était pas unifiée, 
étant composée de divers 
états dont le plus important 
était la Prusse  qui avait 3 ans 
plus tôt créé la confédéra-
tion d’Allemagne du nord et 
conclu un traité de défense 
avec les états d’Allemagne du 
sud. L’empereur Napoléon 
III ne voyait pas d’un bon œil 
l’extension de la confédéra-
tion d’Allemagne du Nord. 
Pour Bismarck, chancelier 
de la Confédération, l’exten-
sion de l’Allemagne devait 
passer par une guerre contre 

la France. Le prétexte fut 
trouvée par la succession au 
trône espagnol avec la can-
didature d’un Hohenzollern, 
de la famille du roi prussien 
Guillaume 1er, à laquelle 
Napoléon III s’opposait. Le 
19 juillet, la France déclare 
la guerre à la Prusse, ce qui 
entraîne l’entrée de toute l 
‘Allemagne dans le conflit. 
L’empereur français était per-
suadé que l’armée française 
était invincible alors que ce 
n’était pas le cas, l’armée alle-
mande est plus nombreuse et 
mieux équipée, notamment 
en canons.

Troupes françaises en 
Sologne
Le 16 août 1870, le maréchal 
Bazaine se replie avec ses 
troupes à Metz. Napoléon 
III vient à son secours avec 
une armée mais se fait arrê-
ter par les Prussiens à Sedan 

le 2 septembre 1870. A Paris, 
la population se révolte et la 
République est proclamée le 
4 septembre 1870. La toute 
nouvelle 3e République dé-
cide de continuer la guerre 
et Gambetta sort de Paris 
assiégé par les Allemands 
en ballon pour se rendre à 
Tours y lever une armée. La 
Loire devient la frontière à 
défendre et Orléans un enjeu 
stratégique important. Les 
troupes françaises devant dé-
fendre Orléans bivouaquent 
à la Ferté-Saint-Aubin et ins-
tallent un camp retranché à 
Salbris car ordre est donné 
de mener une attaque sur 
Orléans de la Sologne et de 
la Touraine. Le 5 novembre 
1870, Orléans est libérée et 
les combats se poursuivent 
plus au nord. Mais les Alle-
mands regagnent vite du 
terrain et arrivent à Vierzon 
où ils détruisent les voies de 

chemin de fer. Le 18 janvier 
1871, Guillaume 1er se fait 
proclamer empereur d’Alle-
magne à la galerie des Glaces 
du château de Versailles et 10 
jours plus tard un armistice 
est signé avec pour objectif  
de laisser le temps aux Fran-
çais d’organiser des élections 
législatives afin de légitimer 
le nouveau gouvernement 
républicain. Lors de ces élec-
tions, les monarchistes sont 
majoritaires et le Parlement 
accepte la signature de la 
paix. La France perd l’Alsace 
et la Lorraine et doit payer 
une indemnité de guerre 
importante. En attendant le 
paiement de cette indemnité, 
des troupes allemandes d’oc-
cupation restent en France, 
notamment dans le Loiret et 
le Loir-et-Cher. En réaction à 
cette décision du Parlement, 
la commune de Paris est ins-
taurée. 

La guerre à Lailly-en-Val
Jacques Niveau a ensuite 
évoqué la vie quotidienne 
pendant la guerre de 1870 
dans la région de Lailly-en-
Val évoquant les différentes 
réquisitions par les armées 
française et allemande, les 
passages des troupes enne-
mies ainsi que le massacre de 
la Croix Blanche, hameau de 
Lailly où le 22 octobre 1970 
suite à un affrontement les 
soldats prussiens incendient 
des maisons et arrêtent 60 ha-
bitants. Lailly est libérée par 
le général Henri de Cathe-
lineau le 8 novembre 1870 
mais des troupes allemandes 
restent à Lailly jusqu’en 
février 1871.  Joël Lépine a 
conclu la conférence en évo-

quant l’affaire de Chambord 
où le 9 décembre 1870, les 
troupes françaises installées 
dans le parc de Chambord 
se laissent prendre par 60 
soldats prussiens...  À noter 
aussi qu’un officier allemand 
a été tué par un braconnier à 
Dhuizon et qu’en représailles 
, les allemands ont détruit la 
moitié de l’église du village 
au canon, le 29 janvier 1871, 
soit le lendemain de l’armis-
tice…

F. M. 

Manifestations
Lamotte-Beuvron
Lotos Le 18 décembre et 1er janvier
L’AS Nouan Lamotte Football organise à la salle des fêtes ses traditionnels 
lotos de fin d'année. Dimanche 18 décembre à 14h30 (ouverture des portes à 
13h) et le dimanche 1er janvier à 14h30 (ouverture des portes à 13h). De nom-
breux lots à gagner, téléviseur 139 cm 4K, combiné réfrigérateur-congélateur, 
robot aspirateur, robot de cuisine... et des bons d'achats ! Jeux au carton plein. 
Tarif : 3,50€ le carton – 20€ les 7 ou plaque de 6 + 1 carton. Bingo : 5€ les 5 et 
10€ les 12. Réservation conseillée au 06 12 54 20 30

Loto Le 7 janvier
L'association des donneurs de sang bénévoles de Lamotte-Beuvron organise 
son loto le samedi 7 janvier à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 19h30 
– début du loto à 20h30. De nombreux sont à gagner dont le gros lot : un robot 
cuiseur Moulinex Compagnon – téléviseur Led 80 cm – plancha 3 feux – caisse 
à outils 124 pièces – enceinte sans fil – cafetière Senséo – un bon d'achat 
d'essence de 140€ – 3 paniers garnis de 100€ et 80€ – aspirateur sans fil – 
tireuse à bière... Tarif : 4€ le carton – 15€ les 5 cartons – 20€ les 8 + 1 gratuit. 
Bar, sandwichs et gâteaux.

La Ferté-Saint-Cyr
Loto Le 18 décembre
Ensemble & Solidaires organise un loto le dimanche 18 décembre à la salle 
des fêtes. Ouverture des portes à 13h – début des jeux à 14h. 

Nouan-le-Fuzelier
Concert de Noël Le 18 décembre
Comme chaque année, l'orchestre d'harmonie Cœur de Sologne donnera son 
concert de Noël le dimanche 18 décembre à 16h dans la salle des fêtes. Entrée 
gratuite.

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

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

VENTE DE  ROULOTTES 
Fabrication artisanale

Conception de 
divers  modèles 

de 3 à 6 personnes
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- FA B R I C E  S I M O E S -

Supplique  au père Noël

C’est bientôt Noël. On le sait grâce aux films du même nom qui s’enchaînent dès les pre-
mières heures de la journée sur les chaînes télé de la TNT. Cette année, on a encore 
gagné une semaine, au moins, de calendrier pour les premières diffusions… 

Petit Papa Noël - après avoir longtemps hésité il ne sera pas employé l’acronyme PPN- quand tu en auras 
terminé de ta tournée avec les jouets des marmots par milliers que tu mettras dans leurs petits souliers, tu 
pourrais pas un peu penser au monde dans sa globalité. C’est un peu le foutoir. Chacun fait ce qui lui passe 
par la tête. Quand il reste quelques neurones ça va à peu près mais des fois, ça traverse un peu vite … Donc 
ce n‘est pas le tout de faire des courses de traîneau tout seul dans le ciel. Sur ce coup-là, c’est sur, Petit Papa 
Noël tu vas encore finir premier. Pas de quoi être fier en plus : à vaincre sans péril on triomphe sans gloire !
Ouais, Petit Papa Noël, n’oublie pas les bottes à semelles ferrées de Vladimir, celles de Marine, de la petite 
Marion aussi, celles de Recip, et celles de Viktor. N’oublie pas non plus celles de Xi et de Kim. Apporte 
leur du cirage pour briller en société. Distribue à tous ces grands démocrates un Manifeste du Parti Com-
muniste de Marx et Mein Kampf d’Adolphe. L’un pour apprendre, l’autre pour comprendre que si ce n’est 
pas de la merde cela lui ressemble étrangement. Et on n’a pas besoin de marcher dedans pour s’en rendre 
compte.

Petit Papa Noël, recherche au fond de ta hotte si, lors de ton dernier passage, tu n’aurais pas égaré les neu-
rones de Trump, et puis ceux des complotistes de tous crins le temps que tu y es. Si c’est le cas, redonne 
leur tout de suite. N’attends pas Noël surtout. Ça urge. En grattant un peu, vois si tu peux pas en trouver 
un peu pour les serviteurs de la pensée unique, du wokisme, de Hanouna, de Rousseau – pas Jean-Jacques 
mais pour Sandrine- des démagos de tous horizons, et de Pascal Praud. Regarde si tu pourrais pas réduire 
le taux d’alcool dans les apéros des gens qui utilisent les réseaux sociaux. Ça pue à plein nez la bêtise 
crasse, l’indigence intellectuelle, le repli sur soi, le tout pour ma gueule, la haine des uns et même pas 
l’amour de soi !  Peut être que ça aiderait pour éviter les discussions de poivrots, en fin de soirée.
Y a aussi la petite Élisabeth qui a besoin d’aide. Son boss veut absolument lui faire faire des choses que, 
finalement, elle aurait pu décider toute seule. Comme elle a jamais bossé pour de vrai- les ministères et le 
haut-fonctionnariat, ça compte pas- lui expliquer que, la retraite à 65 ans, c’est  pas jouable et que arith-
métiquement ,avec 43 annuités de cotisation, ça ne va pas faire grand monde à partir à taux plein avant cet 
âge là. En plus ses explications sur le financement, c’est de l’argutie de CAC 40, quasiment de la gestion 
de gargotier.   

Une dernière chose et je te lâche Petit Papa Noël, les huîtres et les escargots m’appellent. Après, tu feras 
bien comme tu veux. Par un heureux hasard, si tu pouvais nous dégotter une ou deux centrales nucléaires, 
deux ou trois parcs éoliens, cinq barrages et une demi-planète de champs photovoltaïques ça serait 
chouette. C’est pour dépanner un ami qui est président de la République. Il est bien embêté parce que, à 
vouloir mettre un peu la pression comme quoi on doit faire gaffe, il a foutu les jetons à tout monde.

Franchement, Petit Papa Noël, laisse tomber les jouets. Demande plutôt aux parents de s’en occuper 
parce qu’avec ce que je viens de te demander, il vaudrait mieux que tu commence par ça … Avec les zozos 
qui nous gouvernent on ne sait pas où ils vont nous embarquer si tu ne fais rien tout de suite !

Manifestations
Brinon-sur-Sauldre
Concert  de Noël Le 17 décembre
L’harmonie Chorale de Brinon vous attend samedi 17 décembre à 19h30 en l'église Saint Barthélémy pour son tradi-
tionnel concert de Noël. Les 25 instrumentistes et choristes passionnés auront le plaisir de vous interpréter comme 
toujours un programme très éclectique. Vous entendrez outre de grands classiques Ravel, Mozart, Beethoven... 
quelques extraits de musiques de films célèbres, comédie musicale Starmania et chants de Noël. Venez nombreux, 
pour votre plaisir et l'encouragement de nos exécutants. Entrée gratuite. Vente de programmes à l'entrée.

Vierzon
Réveillon de la Saint Sylvestre
Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par le comité des fêtes à la salle Sologne à partir de 20h avec l’orchestre 
Aloha et ses 13 musiciens et le traiteur Elan. Menu : kir champagnisé – assiette dégustation avec marbré de magret, 
parfait de potimarron, tourteau – Saint Jacques rôtie, lissé de fenouil – intermède – noix de veau fondante crumble 
de légumes – assortiments de fromages – chou éclair, crème glacée – café et mignardises. Tarif : 85€ boisson non 
comprise. Réservation au Mac Nab au 02 48 53 02 61 

LE PLUS BIO
DES NOËL

COMMENCE CHEZ 
Rayons Verts

Réservations au 02 48 71 20 87 ou sur www.national-palace.com

23, 28 et 30
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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

Fermé les dimanches de janvier
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49, avenue de la Résistance
41300 SALBRIS

02 34 52 08 36

L’Agglomération Bourges Plus fête ses 20 ans
Créée 21 octobre 2002, la communauté d’agglomération Bourges Plus rassemblait au départ douze communes. 5 autres communes ont rejoint l’agglo-
mération qui compte aujourd’hui plus de 105 000 habitants. 
La présidente Irène Félix a 
profité de cette date anni-
versaire pour regarder les 20 
années écoulées et se proje-
ter sur les 20 années à venir. 
Avant Irène Félix, Bourges 
Plus a été successivement 
présidée par Serge Lepeltier, 
Alain Tanton et Pascal Blanc. 
La collectivité emploie 459 
agents sur 12 sites. Elle est 
pilotée par un bureau de 21 
élus. Bourges Plus est com-
pétente en matière de déve-
loppement économique, de 
tourisme, d’aménagement, 
d’habitat, de la politique de 
la ville, d’accueil pour les 
gens du voyage. Elle gère la 
collecte et traitement des 
déchets des ménages, l’eau, 
l’assainissement et les eaux 
pluviales. Bourges Plus dis-
pose aussi de son propre ser-
vice d’archéologie préven-
tive, elle pilote les politiques 
d’enseignement supérieur. 
La communauté d’agglomé-
ration met en place un plan 
vélo intercommunal. Elle 
gère aussi de nombreuses 
voiries. Elle est particuliè-
rement investie dans la pro-
tection et mise en valeur de 

l’environnement puisqu’elle 
coordonne le Plan Climat 
Air Énergie et investit de 
plus en plus la question so-
ciale et la santé.  

Et maintenant, quels 
projets pour l’Agglomé-
ration ?
La présidente Irène Félix 
entourée d’élus issus des 
diverses communes a insisté 
sur le rôle de fédérateur des 
communes que veut jouer 
l’agglomération. Bourges 
Plus respecte l’identité des 
communes et nous veillons 
à ce qu’un habitant d’une 
commune autre que Bourges 
ait le même pouvoir de ques-
tionnement qu’un Berruyer. 
Cette volonté d’être en-
semble nous permet d’avan-
cer ». 
L’Agglomération engage 
de nombreux projets tout 
en veillant à maitriser son 
impact carbone. Les élus 
annoncent en premier la 
construction d’une « Mai-
son de l’Agglomération » 
sur le site de l’ancienne mai-
son de la culture. Il s’agit de 
rassembler des services de 

Bourges Plus actuellement 
éparpillés sur plus de 12 
sites. Le lieu conservera des 
espaces dédiés à l’expression 
culturelle pour ne pas igno-
rer sa destination précédente 
qui a rythmé la vie culturelle 
des Berruyers pendant plus 
de 50 ans.
Les travaux ne manquent pas 
à Bourges Plus qui aménage 
la technopole de Lahitolle 

pour l’enseignement supé-
rieur avec la construction 
d’un gymnase universitaire, 
l’extension de l’INSA, l’ins-
tallation du CFA Hubert 
Curien et de l’école de com-
munication de la CCI dans 
un immeuble tout neuf face à 
la Salle d’Armes. 
Bourges plus promet un 
réaménagement de la zone 
de la route de la Charité 

pour la rendre plus attrac-
tive. Les mobilités ont une 
place importante dans le 
projet avec la création d’un 
pôle d’échanges multimodal 
près de la gare, la création 
d’un réseau BHNS (qu’ont 
doit pouvoir présenter avec 
un peu d’audace comme un 
tramway sur pneus) et la gra-
tuité des transports en com-
mun dès 2023.
Bourges Plus s’investit en 
particulier dans le cycle de 
l’eau avec de nouveaux cap-
tages, l’aménagement des 
bassins versants pour pro-
téger les Marais de Bourges. 
La communauté investit 
dans les énergies renouve-
lables avec des productions 
de méthane, d’hydrogène et 
d’électricité solaire.
La communauté d’agglo-
mération projette de réa-
ménager la friche Axereal 
aux Gibjons en un « tiers 
lieu » dédié à l’économie de 
la culture, avec des ateliers 
d’artistes et des industries 
créatives. 
Bourges Plus vient aussi de 
mettre en place une mutuelle 
territoriale en mettant en 

place un partenariat avec 
Mutuale, il s’agit d’une offre 
de mutuelle complémentaire 
complète à des tarifs abor-
dables, cette offre s’adresse 
en particulier aux 10 % 
d’habitants qui n’ont pas de 
mutuelle.
À notre question de savoir si 
Bourges Plus travaille avec la 
communauté de communes 
de Vierzon, la présidente a 
répondu que Bourges tra-
vaille avec tous ses voisins, 
mais aussi avec le départe-
ment et la région. Vierzon 
et Bourges se sont unis il y a 
peu pour devenir le campus 
régional de la Cybersécurité 
en Centre-Val de Loire.
Victor Hugo dont on célèbre 
le 220e anniversaire pourrait 
résumer cette ambition de 
Bourges 
Plus : «  Le présent est l’en-
clume où se fait l’avenir »  
(L’année terrible, recueil de 
poèmes, 1872).

J. Feuillet

 ❚ Littérature 
Gilles Magréau présente  Victor Le Magnifique
ll fallait oser et pourtant, il l’a fait. Écrire une partie significative de la vie de Victor Hugo, le tout en vers et proposé en BD...
« Gilles Magréau est fou. 
Oui mais c’est mon ami, le 
ciel a dû lui tomber sur la 
plume. Se mettre en tête de 
vouloir raconter la vie de 
Victor Hugo en 84 pages, 
quelle hérésie ! Mettre en 
scène(s) l’immense person-
nalité de notre Titan, quelle 

ambition ! Oser donner la 
parole à cet incomparable 
rhéteur, quelle suffisance ! 
Le problème est que mon 
ami Gilles n’est ni hérétique, 
ni ambitieux, ni suffisant : il 
est tout simplement amou-
reux, raide dingue de notre 
Victor le plus grand écrivain 

du Monde… » explique 
Bernard Capo, préfacier du 
dernier ouvrage de Gilles 
Magréau, Victor Le Magni-
fique, tiré d’une de ses pièces 
de théâtre publiée en 2018 
avec pour titre « une force 
qui va ». Cette pièce  illus-
trée, conte la vie de Victor 

Hugo. Ecrite en alexandrins 
(1700) et proposée en BD, 
le livre de Gilles Magréau 
sera édité en livre audio par 
l'association LISY (lire sans 
les yeux), dont le représen-
tant régional est le vierzon-
nais Bernard Mardon et qui 
rassemble en son sein des 

bénévoles qui prêtent leur 
voix pour que tous puissent 
bénéficier de cet outil audio 
merveilleux. Ce livre sur la 
vie de Victor Hugo est su-
blimé par des dessins signés 
Jérôme Lavoine. 

J.F.

Pratique :
Victor le Magnifique (Gilles Magréau 
et Jérôme Lavoine). Préface de Ber-
nard Capo. Editions Côté jardin. 
www.auteur-gilles-magréau.fr
Contact : cotejardinconseil@orange.fr

L'ancienne Maison de la culture va devenir la Maison de l'agglo.
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MEUBLES •  SALONS 
LITERIES •  DECO
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OUVERT LE LUNDI DE 15H À 19H ET DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 19H

14, rue des Ponts - 18100 VIERZON
02 48 75 07 75

www.meubles-patrigeon.com

Blanc Noir 

C.C.B.M.- Conseil en Communication & Business pour la Maison
L’AGORA - Parc économique Gironde Synergies - 33820 SAINT AUBIN DE BLAYE - Tél. 05 64 75 00 30

-30%
sur l'accompte 
à la commande

SUR LES STOCKS AVANT INVENTAIRE FERMETURE DE VOTRE MAGASINdu 24 décembre au 2 janvier 2023Belles fêtes de fin d’année
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Le Balad’Jo

ROUTE D’ORLÉANS  - 41200 ROMORANTIN
02 54 76 95 12 - 06 50 18 43 63

www.dancing-lebaladjo.fr

Réveillon de la St-Sylvestre
Soirée 
105€

à partir de 20h

Soirée  dansante  
avec Éric BAYLE

VINS COMPRIS
blanc, rouge, rosé 
pétillant Cocteaux ou Veuve Lalande

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

Cocktail Maison
Assortiment d’amuse-bouches

•••••••••••••••
Terrine de foie gras mi-cuit 

toast et sa compote de figues
•••••••••••••••

Filet de bar basse température, sauce safranée
et émulsionné de petits pois

•••••••••••••••
Trou normand (sorbet mandarine - rhum blanc)

•••••••••••••••
Médaillon de  canard farci aux girolles, sauce porto 

millefeuille de pomme de terre et demi-tatin
•••••••••••••••

Duo de fromages et salade aux noix
•••••••••••••••

Trois chocolats, craquant mangue
Verrine de fruits rouges

•••••••••••••••
Coupe de pétillant et Café

SUR RÉSERVATION

Traiteur 
Franck Rondeau  

(41700 COUR-CHEVERNY)

Manifestations
Romorantin
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 : 
dimanche 18 Guillaume Genty – jeudi 22 Jean-Marc Delorme – dimanche 25 
FERME – jeudi 29 Philippe Rodrigues – samedi 31 Réveillon de le St Sylvestre 
avec Eric Bayle. 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

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

Pruniers-en-Sologne
Réveillon de la Saint Sylvestre Le 31 décembre
L'association Culture et Loisirs Pruniers-en-Sologne organise leur réveillon 
de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes Alain Fournier (début de la soirée à 
21h30). Orchestre : Jean Midalain (4 musiciens). Traiteur : Bagneux Traiteur. Au 
menu : flûte de Champagne et petits fours – terrine de foie gras, pain toasté, 
chutney figues – filet de saumon et dos de cabillaud, sauce hollandaise et 
fondue de poireaux – trou Solognot (Calva et sorbet pomme) – filet mignon 
de veau sauce aux morilles, pommes de terre grenailles et mousseline de ca-
rottes douces au cumin – assiette salade mesclun à l'huile noitée et fromages 
(Comté et Selles-sur-Cher) – chou craquelin, ganache vanille, crème marrons. 
Vins : Reuilly blanc et Bordeaux rouge. Café. Cotillons et soupe à l'oignon. Prix 
tout compris par personne : 106€ (chèque joint à la réservation encaissé début 
janvier 2023). Renseignements auprès de Sylvie au 06 86 78 11 67 ou sylvie-
quenioux@orange.fr

 ❚ Romorantin
La transition énergétique et écologique en débat
Fin novembre, les entreprises du Loir-et-Cher étaient invitées à venir découvrir, à la salle Sudexpo, les 
opportunités offertes par la transition énergétique et écologique pour conforter leur développement. 
Les hôtes étaient DEV'UP 
Centre-Val de Loire, agence 
qui accompagne entreprises 
et territoires dans leurs pro-
jets, la Communauté de Com-
munes du Romorantinais et 
du Monestois (CCRM) et 
différents partenaires. Cette 
soirée, qui avait pour nom 
ESI, était construite en trois 
temps : trois tables rondes 
avec des intervenants acteurs 
du territoire, puis un temps 
de « speed-meeting ». C’était 
la troisième rencontre de ce 
type en Loir-et-Cher, après 
avoir traité de l’économie col-
laborative en Vendômois et 
de l’enseignement supérieur 

dans le Blésois. Le déroulé a 
été présenté à l’assistance par 
Jérémie Godet, vice-président 
du Conseil Régional, entité 
qui accompagne commerces 
et entreprises sur les thèmes de 
cette soirée, et par Michel Gui-
monet, maire-adjoint et vice-
président à la CCRM chargé de 
l’économie, de l’emploi, de la 
formation, du contrat de Ville 
et de la politique du commerce 
de centre-ville. « L’ambition 
de ces rencontres est de mettre 
en valeur les bonnes pratiques 
d’entreprises locales, les dif-
férents dispositifs d’aides et 
d’accompagnement et de per-
mettre aux entreprises de se 

connaître pour favoriser leur 
réseautage, » a engagé M. Gui-
monet. Pour entrer dans le vif 
du sujet, concernant l’entre-
prise ACIAL par exemple, il 
a été expliqué en table ronde 
comment la Chambre de com-
merce avait, depuis 2018, mené 
une série de diagnostics et de 
plans d’actions afin de réduire 
l’impact carbone de la produc-
tion de meubles métalliques. 
Des solutions ont été trouvées 
: réorganisation du temps de 
travail libérant un jour dans la 
semaine, réduction des tempé-
ratures des fours incluant une 
modification de leur aérologie 
ou encore choix de peintures 

à basse températures. Pour les 
vignobles du Château de Quin-
çay, la Chambre d’Agriculture a 
aidé, depuis plusieurs années, à 
identifier ce qui pesait le plus 
dans le bilan carbone de cette 
production viticole léguée de 
père en fils depuis 1860. Des 
économies et une baisse des 
émissions carbones ont, entre 
autres, été réalisées via un cir-
cuit de réutilisation des bou-
teilles en verre et par l’utilisa-
tion d’un tracteur électrique. 
Et bien d’autres exemples 
qui feront à force bouger les 
lignes.

F.T;

En bref à Romorantin
Les Anciens du Bahut sont à votre recherche !
L’association « Les Anciens du Bahut de Romorantin » a tenu son assemblée générale fin novembre. Étaient notamment présents dans 
les rangs, Jeanny Lorgeoux, maire de Romorantin et Michel Duval, maire adjoint en charge des affaires scolaires. De sa confession, 
ce dernier avait été l’un des premiers, en 1967, à intégrer le lycée Claude de France en classe de seconde. Avant cette année-là, la 
Seconde, Première et Terminale étaient localisées au collège Maurice Genevoix. Ainsi, c’est cet établissement, siège social et lieu de 
stockage de matériel, dont il est fait référence dans l’intitulé du nom de l’association. Pour autant, le collectif étend ses actions aux 
trois sites publics donc : collège Genevoix, lycée général Claude de France et lycée professionnel Denis Papin. Les Anciens du Bahut 
ont, cette année, posé une plaque retraçant la vie de Claude de France à l'établissement scolaire correspondant avec la collaboration 
de l’amicale du personnel et de la Société d'Art d'Histoire et d'Archéologie de Sologne présidée par Hélène Leclert, elle-même membre 
des Anciens du Bahut. Une plaque est aussi envisagée à Denis Papin. Les membres sortants ont sinon été réélus, mais le président, 
Alain Gruet, a demandé à confier ses responsabilités à une personne plus proche de Romorantin que lui, fraîchement emménagé à 
Pornichet. Jean-Baptiste Baudat, président de l'association « Du Loir et Cher aux Grandes Écoles », romorantinais, énarque, et magistrat 
administratif au tribunal de Paris, a été pressenti pour intégrer le conseil d’administration. Enfin, si vous, ou peut-être vos parents ou 
grands-parents avez usé vos fonds de culotte au collège, au CET ou aux deux lycées publics, sachez que vous pouvez rejoindre l'asso-
ciation. Pour cela, il suffit de contacter Danielle Cottereau, trésorière, par téléphone (06 13 27 19 88) ou par mail (daniellecottereau@sfr.
fr ou anciens.du.bahut.de.romo@gmail.com). À l’instar de Jean-Paul Prince, sénateur du Loir-et-Cher, membre de l’association en tant 
qu’ancien élève du collège Maurice Genevoix, qui, en fin de séance, a partagé à haute voix son souvenir de l’hiver 1955 où, au dortoir, 
il faisait bon dormir tout habillé et où, l’eau froide était de rigueur !

F.T.

Publi-RePoRtage 

Romorantin

C’est en hiver qu’on prépare l’été grâce à Bwell 
et aux Balnéanes
L es Balnéanes, institut spécialisé dans la minceur et le bien-

être, situé à côté de Bform à Romorantin, (près de Syner-
gym à Saint-Gervais) composé d’une équipe de deux esthéti-
ciennes diplômées, vous accueille pour vous faire découvrir 
l’ensemble de ses prestations. Soins visage, photorajeunisse-
ment, modelage du corps, celluM6, balnéothérapie, sauna, 
etc... Cette large palette de soins est complétée par les der-
nières techniques en matière d’amincissement. Les Balnéanes 
vous proposent ainsi en exclusivité la lipocavitation, une tech-
nologie à base d’ultrasons très performante pour combattre 
sans effort, cellulite et bourrelets avec des effets visibles dès la 
première séance, le cellu M6, outil très efficace contre la cel-
lulite et le sudatonic, une méthode naturelle et physiologique 
pour mincir. Le centre Bwell de Romorantin vous propose éga-
lement la cryolipolise, pour mincir rapidement et durablement 
par le froid. Le centre dispose aussi de techniques innovantes 
pour l’élimination durable des poils, la photodépilation , pro-
cédé qui consiste à détruire le bulbe du poil et à affaiblir les cel-
lules germinatives grâce à la lumière pulsée. Une cure de dépi-
lation comprend 6 séances en moyenne, réparties sur 12 à 18 
mois. Elle vous permettra d’éliminer durablement jusqu’à 90 % 
de la zone. Il faut être patiente pour être belle… Mais rassurez-
vous, en 2023, vous pouvez faire confiance aux Balnéanes pour 
vous rendre la vie plus douce !

Deux sites sur le département vous accueillent :

Bwell - ROMORANTIN 
ZAC du Pâtureau 2000 à Pruniers-en-Sologne, 
à côté du E. Leclerc Drive. Tél. 02 54 95 77 21.

Les Balnéanes - SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT 
ZAC des Clouseaux, Saint-Gervais-la-Forêt. 
Tél. 02 54 43 37 62.  

GOMMEZ VOS BOURRELETSDISGRACIEUX 
PAR LE FROID
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VOS ARTISANS
ROMORANTINAIS

Savoir-faire 
et proximité

CHARPENTE
COUVERTURE

RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl
11, rue des Chantelettes

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

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

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

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

eaueau airair

CLIMATISATION - PAC

CONSTRUCTION  RÉNOVATIONCONSTRUCTION  RÉNOVATION

CONSTRUCTION  RÉNOVATION

D’CLIC HABITAT

DʼCLIC HABITAT Christian KRAUSZ

41230 Lassay sur Croisne

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

Maître dʼoeuvre
Construction et vente
de biens immobiliers

Isolation thermique 
par l’extérieur

AVANT APRÈS

✔

✔ Isolation des combles

✔ Ballon thermodynamique

✔ Panneaux photovoltaïque
en auto-consommation

Le Bois blanc : le nouveau restaurant  
gastronomique de Romorantin
Maxime Valleye, chef bien connu de la région, vient d’ouvrir son restaurant le Bois blanc à Romo-
rantin. Une adresse gourmande à découvrir de toute urgence. 
Les amoureux de cuisine 
gastronomique connaissent, 
sans doute, déjà la cuisine de 
Maxime Valleye. Apprenti chez 
Bernard Robin à Bracieux à 
quinze ans, Maxime a ensuite 
travaillé à l’Orangerie du châ-
teau à Blois avant d’intégrer 
pendant trois ans les cuisines 
de Georges Blanc à Vonnas. 
Amoureux de sa région natale, 
la Sologne, il rejoint le restau-
rant tenu par ses parents à La 
Ferté-Beauharnais. Après la 
cession du restaurant l’été der-
nier, Maxime décide de s’ins-
taller à son propre compte et 
d’ouvrir son restaurant Le Bois 
blanc, en référence à la Sologne 
et aux forêts de bouleaux, rue 
de la Sirène à Romorantin. 
Dans une ambiance feutrée et 
élégante, vous découvrirez une 
cuisine mettant en valeur les 
produits locaux. On aime le 
petit salon détente à l’entrée, 
la cuisine ouverte sur la salle 
proposant une quinzaine de 
couverts, le mobilier chaleu-
reux et les teintes apaisantes. 

«  J’ai souhaité que le Bois 
blanc soit une adresse convi-
viale où l’on se sente un peu 
comme à la maison «  explique 
Maxime. Pari réussi avec en 
prime dans l’assiette une cui-
sine généreuse, goûteuse, ima-
ginative qui se réinvente toutes 
les deux à trois semaines au fil 
des saisons et des productions 
locales. « Mon objectif est de 
valoriser notre terroir, nos 
produits locaux. La Sologne 

a de nombreuses richesses, 
viandes, légumes, fromages, 
fruits, vins… À l’exception 
de quelques impondérables 
(comme le poivre ou le cho-
colat par exemple), tous les 
aliments que je travaille pro-
viennent de la région », ajoute 
Maxime. 
Afin de vous mettre l’eau à la 
bouche, voici quelques plats 
que vous pouvez savourer en 
ce moment au Bois blanc : es-

turgeon confit à l’orange et po-
timarron, chèvre frais affiné au 
miel de Sologne et aux herbes 
et fleurs, ou encore colvert rôti, 
topinambour, mûres rôties 
en pickles et jus de gibier…. 
N’hésitez plus, réservez dès à 
présent une table (réservation 
uniquement par téléphone, 
fortement conseillée)
Le Bois blanc, 11 rue de la Sirène, 
41200 Romorantin-Lanthenay.  
Tél : 06 32 12 35 00.

Manifestations
Langon-sur-Cher
Langon à l’heure orientale Le 17 décembre
L’infatigable Aurélia vous propose une soirée orientale dans son gîte de la 
Gaucherie le samedi 17 décembre à partir de 20h. Les deux délicieuses dan-
seuses réchaufferont la soirée en entraînant les invités dans leurs transes las-
cives au cours de trois passages parmi les tables. Repas et boissons incluses 
pour 50€ par convive. Réservation impérative au 06 88 80 45 93

En bref 
À Vernou-en-Sologne : Soutien aux commerces de proximité
En cette fin d’année 2022, Nicolas Deguine, maire de la com-
mune de  Vernou-en-Sologne, a remis les clés du salon de 
coiffure à Séverine  Santin, la nouvelle coiffeuse de la com-
mune qui a pris officiellement  possession du salon le 25 no-
vembre 2022. Ouverture du lundi après-midi au samedi (sauf 
mercredi après-midi). 
Réservations par téléphone : 02 36 38 25 29. 

LIBÉRÉ ! DÉLIVRÉ !
YOUPI, DANS 1 AN ÇA RECOMMENCE

Noël !Joyeux
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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 !

Au CARREFOUR
SAVEURSdes

brasserie traîteur

ZAC de Plaisance - c.c. Carrefour
41200 ROMORANTIN - 02 54 76 61 70

Réveillons Réveillons desdes Fêtes Fêtes
Pour Noël et la St SylvestrePour Noël et la St Sylvestre

47€
par pers.

Assiette autour du foie gras

Soufflé de Saint-Jacques, beurre blanc au basilic

Suprême de poulet, farce, trompettes de la mort, 
fondant de  pommes de terre, 

champignons et foie gras, purée vitelotte

Croustillant, chocolat, noisettes et caramel.

Sur réservation au 02 54 76 61 70

Une coupe de pétillant vous sera offerte 
pour le réveillon de la St Sylvestre !

Menu à emporter pour Noël
Menu sur place ou à emporter pour la St Sylvestre

 ❚ Romorantin
Sensibilisation sur le harcèlement  
et cyberharcèlement au collège Notre-Dame
Sur l’initiative de Louison Delalande, professeur d’histoire-géographie au collège privé Notre-
Dame à Romorantin-Lanthenay, l’association « Luttons contre le harcèlement Sud 41 » est interve-
nue dans le cadre d'une convention signée entre l'association et l'établissement durant une semaine 
de novembre dans toutes les classes, à raison d’1h à 1h30 à chaque fois, et pour un ciné-débat qui a 
eu lieu au Ciné Sologne fin novembre.
Les séances de prévention de 
l’association étaient menées par 
son président Aurélien Rovira, 
lui-même victime, durant 3 ans, 
d’harcèlement lors de ses an-
nées collège et lycée. « J’ai res-
senti le besoin d’être la voix de 
ceux qui souffrent de ce qui est 
maintenant reconnu comme un 
délit», a-t-il confié à l’assistance 
venue à la projection. Il était 
accompagné par plusieurs per-
sonnes, elles aussi ayant connu 
le harcèlement, mais aussi des 
anciens harceleurs ou témoins, 
et de Mme Potin, Responsable 
de l'antenne de Salbris. Les col-
légiens et les parents ont assisté 
à un film d’une quinzaine de 
minutes réalisé par la Maison 

des lycéens du lycée Marceau 
de Chartres. Les questions et les 
réponses suscitées par le vision-
nage ont permis aux familles 
de se tenir au fait des méfaits 
du harcèlement, des signes qui 
peuvent permettre de l’iden-
tifier face à un enfant ou à un 
adolescent souvent mutiques, 
des lois et peines en cours, et 
des actions qui pourront briser 
le triangle victime-harceleur-
témoins passifs. L’association 
« Luttons contre le harcèlement 
Sud 41 » dispose d’une ligne 
d’écoute ouverte tous les jours 
de 7h à 22h au 02 79 93 50 40. 
L’année scolaire dernière, 390 
appels ont été traités. Un cercle 
de santé, composé de médecins, 

pédopsychiatres, infirmiers ou 
encore pharmaciens, peuvent 
intervenir sur chaque cas suivi. 
L’association peut également 
proposer aux victimes un boî-
tier qui, sur déclenchement de 
son système, peut envoyer un 

SMS d’alerte aux parents et au 
chef d’établissement concernés.

F.T.
https://harcelement-scolaire-41.fr
www.facebook.com/LCLHSS41

 ❚ Musique
Un premier album pour Foenix 7777
Le Phénix, oiseau légendaire qui renaît de ses cendres, pour signifier, de façon poétique, le combat 
de la vie, est aussi le nom d’un groupe pop rock du Romorantinais. 

Puisque les mythes sont 
flexibles, il s’écrit, dans le 
cas de ces musiciens, avec 
un F au début, lettre qu’a en 
commun le duo à la base du 
projet : l’auteur-compositeur 
Richard Fresneda, à la guitare, 
au piano et au chant, allié à 
Frédéric Bazot, compositeur 
et guitariste. Plus tard, Fabien 
Elisabeth bassiste-arrangeur, 
Paul Philippe à la batterie, 
Thomas Bouyssié au clavier 
ainsi qu’aux arrangements, et 
Michael Gautier, se sont joints 
à la légende, avec la complicité 

de Yannick Cluseau, batteur et 
ingénieur du son. Et les quatre 
7 ? Richard Fresneda est née 
en 77. Et encore ? Il fallait 
deux 7 supplémentaires pour 
valider le nom de domaine du 
site Internet ! En févier 2021, 
au pub le Loch Ness de Romo-
rantin, ils tournaient leur pre-
mier clip « Derrière la porte » 
pendant le confinement. Il 
était alors diffusé sur Youtube. 
Avant l’été 2022, le groupe a 
passé son baptême du feu de 
la production matérialisée 
en finissant l’enregistrement 

d’un premier album nommé 
"L'Envol" paru avec l’aide de 
Yac Prod en soutien d’une au-
toproduction. Le nouveau né a 
été annoncé sur la chaîne TNT 
IDF1 dans l'émission “Jacky 
lave plus propre” du célèbre 
Jacky Jakubowich (rappelez-
vous du club Dorothée et en-
core de Platine 45 sur Antenne 
2 de 1982 à 1986 !). Leurs 10 
titres sont également diffusés 
sur de nombreuses webradios. 
Les nombreuses radiodiffu-
sions sont en replay sur leur 
site Internet. Une radio-inter-

view aura lieu prochainement 
sur France bleu Touraine pour 
présenter l'album ainsi que sur 
France Bleu Orléans pour un 
enregistrement live. Lorsque 
vous écouterez leurs titres sur 
les sites de streaming et que, 
séduits, vous vous joindrez à 
leur Envol, votre âme mélo-
mane s’élèvera sur des paroles 
de bienveillance, d’altruisme 
ou encore de bon sens.

Fabien Tellier
Site Internet : www.foenix7777.com

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

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

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

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT
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fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

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

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com

Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement

Stores - Pergolas
Literies  

Cuisines aménagées
Salles de bains

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

www.meubles-beaulande.com

 ❚ Mur-de-Sologne
Une forge et une coutellerie à découvrir
Un écrin associatif s’installe à Mur-de-Sologne pour accueillir Forge et Coutellerie Centre Val-de Loire, une boutique pour les artisans d’art locaux. 
Quand on entre dans cet en-
droit où sont exposés divers 
objets, tels les couteaux et 
leurs étuis en  cuir, mais aussi 
les verreries et faïences déco-
rées main, ainsi que les magni-
fiques miroirs gravés,  on est 
captivé par la beauté du lieu 
qui offre au passage de la porte 
une vue sur de magnifiques  
vitraux réalisés par Pascal 
Mariani. Celui-ci, initiateur du 
concept avec la forge et la cou-
tellerie,  murois depuis 17 ans, 
mais corse d’origine, explique 
sa passion pour les couteaux. 
C’est en effet  sur son Île de 
beauté que naît cet engoue-
ment pour la coutellerie. Il les 

collectionne dans un premier 
temps, mais ne pouvant accé-
der aux plus beaux spécimens, 
il décide un jour de les fabri-
quer lui-même. 
De formation technique, fort 
de 25 ans d’expérience, et 
après avoir exercé chez ses 
parents à Sassay, il rachète rue 
de Chambord, à Mur-de-So-
logne, ce bâtiment qui abritait 
autrefois une armurerie, idéal  
pour la pratique de son métier, 
notamment la forge. Il nettoie, 
dépollue et rénove lui-même 
pendant des mois le local 
avant de pouvoir accueillir les 
premières réalisations. “ Ici, 
on forge à l’ancienne, comme 

au XIVe siècle, explique Pas-
cal, il n’y a pas d’usinage, tout 
est fait entièrement à la main, 
dans une démarche éco res-
ponsable, puisque l’acier traité 
et le bois proviennent de la 
récupération de vieux outils 
ou autres essences locales.” 
Pascal est notamment très 
fier d’avoir créé un couteau de 
poche « Le Solognot », à lame 
non forgée, mais travaillé à la 
main avec un  manche en PLA 
venant d’une imprimante 3D 
qui a demandé du temps pour 
la mise en œuvre. Il fabrique 
des couteaux fixes et pliables, 
ainsi que pour la table. Les 
couteaux de chasse sont réa-

lisés sur demande. Il maîtrise 
aussi la technique du cuir pour 
la réalisation d’étuis en cuir  
repoussé, bourses, bracelets 
et autre petite maroquinerie. 
La technique du vitrail et la 
gravure sur  verre lui sont éga-
lement acquises. 
Avec son fils Styvann, tréso-
rier et maître de stage, embar-
qué lui aussi dans l’aventure, 
ils  dispensent des stages pour 
adultes sur 2 jours. Pascal 
estime qu’ils sont sans doute 
les seuls à  proposer ces acti-
vités dans notre département. 
Le partage des savoir-faire est 
essentiel, pour la transmis-
sion ; il organise également 

des stages pour les enfants à 
l’exception de la coutellerie 
bien sûr. 
D’ailleurs, l’été prochain, les 
portes de la Forge seront ou-
vertes ; ainsi, les plus curieux 
pourront  venir voir le travail 
du forgeron. 
En attendant, n’hésitez plus, 
renseignez-vous pour les 
stages et rendez-vous dans 
cette boutique  pleine d’objets 
que vous pourrez offrir pour 
les fêtes. 

Forge et coutellerie centre Val de 
Loire , 61, rue de Chambord  
41230 Mur-de-Sologne . 
Tel. :06 21 55 33 72 .

VAL DE CHER/CONTROIS
 ❚ Saint-Aignan-sur-Cher

Hommage à Françoise Delord
Déjà un an… La protection de la nature est depuis toujours le combat de Beauval. Afin d’honorer la 
mémoire de Françoise Delord, la fondatrice du ZooParc, décédée le 3 décembre 2021, le zoo-parc a 
fait un don de 100 000 euros à Beauval Nature pour la préservation de la biodiversité. 
Le monarque de Fatu Hiva 
est l’oiseau le plus menacé 
de Polynésie française. L’es-
pèce est classée « en dan-
ger critique d’extinction » 
sur la liste rouge de l’UICN 
(Union  internationale pour 
la conservation de la nature). 
Victime de la colonisation 
de son habitat par les rats et 

de la malaria transmise par 
les moustiques, on estime 
aujourd’hui qu’il reste moins 
de 20 individus et seulement 
4 couples reproducteurs. En 
hommage à la mère de Del-
phine et Rodolphe Delord, 
passionnée d’oiseaux, 100 
000 euros vont être dédiés en 
priorité au sauvetage de cet 

oiseau au bord de l’extinc-
tion. Face à cette situation 
dramatique, il ne s’agit pas 
seulement de sauver le mo-
narque de Fatu Hiva, mais 
bien de protéger un écosys-
tème riche et essentiel. Les 
fonds versés à la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux qui 
mène de nombreux projets 

outre-mer et travaille avec 
la Société d’Ornithologie 
de Polynésie (SOP Manu), 
financeront la construction 
des installations d’élevage 
ainsi que la formation des ac-
teurs de terrain (incubation, 
élevage à la main...).

LE ZOO SE MET AU SPORT, ET INVERSEMENT
Le Parc de Beauval et l’ADA Blois Basket ont signé un partenariat inédit : l’équipe de basket blésoise parraine le groupe de girafes réticu-
lées du parc et arbore même désormais fièrement le logo de Beauval sur son maillot extérieur. Ayez l'œil au prochain match !
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LA RELATION ÉCOLE-ENTRE-
PRISE POUR PRIORITÉ 
Face à la presse, quelques jours après son élection, le nouveau 
président Pierre Axel Parodat a assuré qu’il travaillerait pendant 
son mandat de trois ans “dans la continuité”. Biodiversité, handi-
cap, sport, emploi avec Job41 parmi ses dossiers… Il faisait par-
tie depuis trois ans du conseil d'administration alors reprendre 
le flambeau était quasiment une suite logique. Oui, mais com-
ment passer après le médiatique et exubérant Paul Seignolle ? 
Avec humour, M. Parodat répond avec répartie. Il ne portera pas 
du violet comme son prédécesseur mais tiendra son rôle. “Mon 
style? Cela ne s’explique pas, ça se vit, vous le verrez ! J’ai une 
forte sensibilité à travailler avec les Hommes, la valeur humaine 
est importante pour moi. Je vais notamment m’investir sur le lien 
école-entreprise. Face aux crises depuis 2019 et à la pénurie de 
main d'oeuvre, c’est un challenge pour moi; pour trouver les ta-
lents de demain sur notre territoire,nous devons promouvoir les 
métiers dès le plus jeune âge. La formation et la transmission 
aux jeunes sont importantes. J’ai moi-même suivi un BTS puis 
une école d’ingénieurs, et si c’était à refaire, je referai ce cursus.”

É.R.

 ❚ Blois
MEDEF 41 : de Paul Seignolle  
à Pierre-Axel Parodat
Relater la dernière assemblée générale du MEDEF (Mouvement des entreprises de France) 41 re-
lève presque de l’exploit tant elle a été riche en plusieurs points dont le changement de président. 
Pierre-Axel Parodat, 46 ans, prend le relais transmis par Paul Seignolle, arrivé au terme de ses deux 
mandats.
Cette AG a été marquée par la 
présence du président national 
du MEDEF, Geoffroy Roux 
de Bézieux, et du président de 
l’association Origine France 
Garantie, Gilles Attaf, qui 
avaient accompagné le ministre 
de l’Agriculture et de la sou-
veraineté alimentaire, Marc 
Fesneau, à la ferme  de La Motte 
à Talcy ; la présence de près de 
200 personnes au centre de 
formation des sapeurs-pom-
piers de Vineuil ; la remise d’un 
chèque à l’Aviron Blésois… Et 
ce ne sont pas les quelque 20 
manifestants de la CGT res-
tés à l’extérieur, en souhaitant 
une augmentation des salaires, 
qui restera un moment fort 
de la vie du MEDEF en Loir-
et-Cher. Car une nouvelle ère 
semble s’ouvrir avec l’arrivée 
de Pierre Axel Parodat, ce pré-
sident, depuis 5 ans dans notre 
département, actuellement en 
poste chez Daher Aerospace et 

Défense à Montrichard, après 
des séjours à Brive-la-Gail-
larde, la Pologne et le Brésil. 
Si ce dernier veut placer son 
mandat sous les signes de la 
transition écologique, la réin-
dustrialisation et le résilience 
des ses compagnons de route, il 
se veut à l’écoute de tous, sans 
exception, et dès le 1er janvier 
prochain, il sera plus proche de 
son lieu de présidence puisqu’il 
prendra le poste de directeur 
général associé de l’entreprise 
Elisabeth Europe à La Chaus-
sée-Saint-Victor et pourra ainsi 
diriger ses troupes réunies sous 
la bannière «Tous à bord!».

Jouer la carte de l'Europe, 
avant de vouloir conquérir 
le monde 
Pour le président national du 
MEDEF, même si le maximum 
d’efforts est entrepris pour 
relocaliser certaines produc-
tions en France, il ne sera pas 

possible de tout rapatrier car 
il y aura surcoût des articles et 
il faudra défendre, à tout prix, 
nos forces vives avec un libre 
échange juridiquement enca-
dré et accompagné d’un pro-
tectionnisme intelligent. Pour 
Marc Fesneau, il y a d’énormes 
débouchés à conquérir en 
Europe, avant de vouloir recon-
quérir le monde,  à condition 
de s’adapter et saisir toutes les 
opportunités, en rejetant le 
fait que tout est impossible en 

France, pays où l’on a tendance 
à prendre les problèmes à l’en-
vers. Pour le président Philippe 
Gouet, au nom du Conseil 
départemental enfin, le Loir-
et-Cher joue la carte du local, 
notamment, pour la nourriture 
des collégiens avec des achats 
de proximité notamment. 
Quant à la pirogue MEDEF, 
elle continuera de flotter, vail-
lante, sur tous les cours d’eau 
de Loir-et-Cher !

Jules Zérizer 

PLUS DE 4 000 KM À LA RAME…
«Il a été prouvé qu’un salarié ou un chef d’entreprise et son équipe 
qui pratiquent un ou des sports est bien plus heureux au travail 
qu’un non-pratiquant».  Cette phrase, qui n’est pas d’évangile, a 
été prononcée par l’ancien président du MEDEF, Paul Seignolle, 
sportif convaincu, lors du lancement de la campagne d’aviron qui 
a animé 32 entreprises du département où des rameurs avaient 
été placés sous la responsabilité du club de l’Aviron Blésois. Le 
but initial des 2 024 km (comme la date des J.O. de Paris) a été 
hyper franchi, avec plus de 4 000 km symboliquement parcourus 
sur…terre.  David Nourrisson, président de l’Aviron Blésois, a reçu 
le chèque de 2 024 euros, après les félicitations adressées, lors 
de l’AG du MEDEF 41, en particulier, au trio de tête, soit l’Associa-
tion Prévention, Santé au Travail de Loir-et-Cher (457 km), Dr Audit 
(355) et la société immobilière 3F Centre-Val de Loire (253), mais 
aussi à toutes et tous les participant(e)s.

J.Z.

En bref
Un Président, des livres et son affection pour Blois 
Quelques-uns auront douté et seront 
venus vérifier que l’information était 
réellement vraie. François Hollande 
était bel et bien en séance de dédi-
cace le 7 décembre en fin de journée 
pendant deux bonnes heures dans les 
murs de la librairie Labbé en centre-
ville, à l’occasion de la sortie récente de 
son livre "Bouleversements" chez Stock, 
mais également pour signer tous ses 
précédents ouvrages, y compris des 
bandes dessinées chez Glénat (“Leur 
République”, “Leur État", expliqués pour 
les jeunes et moins jeunes). La file d’at-
tente était fournie, le public nombreux 
pour venir prendre une photo et / ou décrocher un autographe de l’ancien Président de la Répu-
blique qui, comme à son habitude, a pris le temps et s’est montré chaleureux avec chacun(e), 
parfois même poli face à des lecteurs qui partaient dans des méandres verbaux interminables. 
Nous retiendrons que François Hollande, - qui était accompagné au début du maire de Blois, Marc 
Gricourt qui s’est adonné au classique accueil républicain, même si ce dernier a précisé “nous ne 
partageons pas la même analyse, la même ligne, nous l’assumons et ça ne remet pas en cause 
notre estime et amitié réciproques”, comprenez leurs divergences sur la NUPES -  est toujours 
autant populaire auprès de la jeunesse (certaines jeunes filles ont indiqué “avoir chaud” à son 
arrivée…) qui tantôt lui a demandé un conseil pour des études, tantôt une question pour un devoir 
sur l’Union Européenne. Nous raconterons aussi cet épisode d’un monsieur, rapidement exfiltré 
par le service d’ordre,  souhaitant donner à lire à l’ex-Président un livre… d’Éric Zemmour ! Après 
une discussion avec un couple qui a fêté ses noces d’or dont beaucoup de médias ont parlé 
puisque possédant le fameux scooter de la romance avec sa désormais femme, Julie Gayet, nous 
aurons également assisté à un dialogue entre François Hollande et un élu local, Michel Fromet. “Ah 
Michel ? Que deviens-tu ? Tu es encore conseiller départemental ? C’est bien. Vous êtes combien 
de socialistes ? Ils t’ont viré du PS, quoi, pourquoi ? Comment ça se passe avec le maire de Blois 
? Et avec le président de l’agglo ?”. Celles et ceux qui suivent l'actualité politisée souriront sans 
doute ici. Nous aurons enfin appris que l’ancien chef d’État a un gendre qui travaille à la clinique 
La Chesnaie à Chailles et un agent littéraire qui s’appelle Fabrice Luchini. “Vous avez eu cette 
information !,” a confié M. Hollande tout sourire, fidèle à son humour. "Ne le dites pas trop fort, 
car ça pourrait le compromettre auprès de son public. Oui, Fabrice n’habite pas loin et m’a parlé 
d’une librairie exceptionnelle. Il ne m’a pas encore dit que son maire l’était aussi … ! Mais sans 
cela, j’aurais quand même été là. J’ai un lien avec Marc, la ville, je viens souvent aux Rendez-Vous 
de l'Histoire, je suis venu souvent en tant que socialiste et également en tant que Président de 
la République… Et mon père, quand il était étudiant en médecine à Tours, a réalisé son internat à 
Blois. Je suis un Blésois d’affection.”

É. Rencien

 ❚ Chambord
Le tourisme au pied du sapin
Selon quelques observateurs, certains préceptes, comme le tourisme 
expérientiel, qui a du sens, sont serinés depuis au moins 20 ou 40 ans. 
Il n’empêche que le conseil départemental semble vouloir mettre les 
moyens sur la table pour tenter de développer la dynamique touristique 
du Loir-et-Cher, quatrième activité économique pour ce coin de France. 
Depuis le château de Cham-
bord le 5 décembre, le président 
de cette collectivité territoriale, 
Philippe Gouet, et la vice-prési-
dente Catherine Lhéritier, ont 
présenté la stratégie et feuille 
de route 2023-2028, à l’heure 
où les chiffres de la saison tou-
ristique 2022 dans notre dépar-
tement paraissent en passe de 
dépasser largement les six mil-
lions de visiteurs enregistrés 
sur l’année référence de 2019 
avant la pandémie Covid. Rien 
évidemment n’est figé dans le 
marbre, mais le Département, 
fort de deux marques, la So-
logne et le Val de Loire,  dessine 
une stratégie, résultat d’une 
démarche menée en pleine coo-
pération avec les acteurs tou-
ristiques locaux depuis le prin-
temps 2022 (enquête en juin de 
l’Observatoire de l'économie et 
des territoires auprès des opé-

rateurs du territoire; ateliers 
participatifs avec une quaran-
taine de professionnels, etc.). 
Les soucis de coordination de 
la filière (qui fait quoi exacte-
ment?) ainsi que des problèmes 
de transports (il arrive souvent 
que des touristes pensent trou-
ver Chambord en arrivant à la 
gare de Blois-Chambord…), 
ont été particulièrement souli-
gnés. Ainsi, quatre orientations 
majeures ont été dégagées : 
aménager et capitaliser les iti-
nérances douces et le « slow 
tourisme », conforter  l’inter-
modalité; développer et qua-
lifier, c’est-à-dire structurer 
l’offre de restauration, qualifier 
et thématiser l’offre d’héberge-
ment, et accompagner les pro-
fessionnels dans l’accueil des 
ressources humaines, renforcer 
le système d’information tou-
ristique et poursuivre la moder-

nisation des outils web; animer 
et conforter la coordination des 
acteurs du tourisme à l’échelle 
du département, consolider la 
politique d'animation du ter-
ritoire. Présent dans la salle, 
Rodolphe Delord, directeur du 
zoo-parc de Beauval à Saint-
Aignan-sur-Cher, a martelé 
l’importance pour des entre-
prises comme la sienne d’avoir 
l'autorisation gouvernementale 
de récupérer la TVA lors de 
la construction de logements 
pour les saisonniers employés 
(200 pour sa part). Un autre 
nerf à opérer pour ériger le 
Loir-et-Cher et le Centre-Val 
de Loire dans le haut du panier 
touristique dans un secteur ul-
tra concurrentiel et un monde 
en mouvement. Après les lignes 
de constat, il faut espérer de 
l’action…enfin.

É.R.

Ensemble consommons

localsoutenons nos commerçants,artisans et producteurs locaux

MM. Paradat et Seignolle (de g. à d.).
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 ❚ Chambord
Décors et illuminations, avec sobriété  
cette année
Pour une énième édition, le château de Chambord se pare de ses plus beaux habits de fêtes. Depuis 
le 1er décembre, les décorations ont pris place ici et là, au fil des étages. Les sapins dans l’allée éga-
lement, mais avec économie et écologie.
Le Domaine national s’est 
interrogé sur le bien-fondé 
d’installations électriques 
festives dans un contexte 
d’austérité, mais Noël ne 
saurait être Noël sans arbres 
verts et guirlandes qui scin-
tillent. La période est com-
pliquée mais toute source 
de joie, même momentanée, 
est bonne à prendre. Alors, 
le château de Chambord et 
ses équipes de lutins, avec le 
concours d’élèves de l’école 
nationale des fleuristes de 
Paris, ont préparé les ca-
deaux et vont cette fois en-
core, jusqu'au 2 janvier 2023, 
mettre des étoiles plein les 
mirettes des petits comme 
des grands. Le féérique 
voyage débute dès le porche 
puis au rez-de-chaussée, au 
pied du fameux escalier à 
double révolution, là où l’ac-
cueil est assuré par des cer-
vidés dorés. S'en suivent des 

tables de fêtes très fleuries et 
originales, des bouquets de 
roses aux mille voeux, des 
boules rouges effet miroir, 
des jardins à la française 
habillés de lumières… Au fil 
des pièces du château et des 
étages, le public réchauffe 
son coeur. La traditionnelle 
allée centrale de sapins à l’ex-
térieur parachève ce périple 
joyeux. Et la sobriété, s’inter-
rogeront peut-être d’aucuns. 
Eh bien, là encore, Cham-
bord a pensé à tout en faisant 
appel aux talents de la société 
orléanaise Roy Énergie, spé-
cialisée en la matière, qui a 
mis en place une grappe de 
panneaux photovoltaïques 
et de LED pour éclairer ses 
arbres de Noël, après avoir 
mené une première expéri-
mentation du système in situ 
sur le concert de Sting en 
juin dernier et avant le show 
(complet en dix minute lors 

de la vente du 1er décembre) 
d'Imagine Dragons en sep-
tembre 2023. Il ne manque 
presque plus que le traîneau, 
le Père Noël, et le chocolat 
chaud pour murmurer en 
avance un “joyeux Noël”. 
Mais attendez : il semble “oh, 
oh, oh” que des spectacles 

en costumes et des points de 
restauration vont rythmer 
toutes les fêtes 2022 au châ-
teau de François Ier. 

É.R.
Et bien d'autres surprises à découvrir 
en totalité sur https://www.cham-
bord.org/fr/agenda/noel-au-chateau-
chambord/

En bref 
La Nouvelle République remet ses Tops à Blois
Comme le veut la coutume annuelle, nos confrères de la NR 
ont organisé le 7 décembre dans la salle du Jeu de Paume à 
Blois leur traditionnelle cérémonie des Tops des entreprises, 
animée par Emilie Tardif, directrice déléguée TV Tours-Val de 
Loire et Christophe Gendry, directeur départemental de La 
Nouvelle République de Loir-et-Cher, qui permet  un coup de 
projecteur sur les entreprises du département, qu’elles soient 
nouvelles ou moins récentes. Et les lauréats sont… la casse-
auto Caréco Gièvres (Top des ressources humaines), la bou-
cherie-charcuterie La Feuille d’Argent à Noyers-sur-Cher (Top 
transformation et Top des tops/prix du public), le food-truck 
Sfizio (Top innovation technique), la boutique La Manufacture 
française à Blois (Top engagement durable et responsable), la 
chaudronnerie-tôlerie Tiam à Noyers-sur-Cher (Top manager 
de l’année), l’entreprise de transports Bob-Log à La Chaus-
sée Saint-Victor (Top création-reprise), les meubles Darnault 
à Saint-Gervais-la-Forêt (Top prix spécial), la start-up Pholia 
experte de l’éclairage sportif et de la lumière fonctionnelle à 
Blois (Top prix spécial). Une table ronde sur le thème « Quels 
chemins vers l'autonomie énergétique ?" a précédé les prix 
avec Jean-Paul Combémorel, directeur régional EDF; Florent 
Leprêtre, membre fondateur de Sologne Agri Méthanisation; 
Jean-Baptiste Choimet, directeur général Elogen, et Marie-
Noëlle Amiot, présidente de la CCI 41. 

É.R.

Pour Noël,  
offrez une carte de pêche !
Amateur ou pêcheur confirmé, en 2023, rendez-vous au bord de l’eau ! 
En 2023, partez à la décou-
verte du parcours famille de 
Monthou-sur-Cher récem-
ment labellisé ou bien à la 
recherche des jolis brochets 
du parcours passion de la Bal-
lastière de la Scierie (Chouzy-
sur-Cisse) récemment label-
lisé, lui aussi. C’est le moment 
de préparer votre saison de 
pêche 2023 ! Véritable source 
d'émotions, la pêche de loisir 
permet, grâce à son réseau 
associatif, de mettre à dis-
position de tous détenteurs 
d’une carte de pêche une cin-
quantaine de plans d’eau ainsi 
que 1500  km de cours d’eau 
répartis sur le Loir-et-Cher. 
À chacun sa pêche, à chacun 

sa carte de pêche sur carte-
depeche.fr ! Par sa volonté 
de rendre la pêche accessible 
à tous, la fédération tient à 
maintenir une offre adaptée. 
La carte découverte pour les 
enfants de moins de 12 ans, la 
carte mineure pour les jeunes 
de 12 à 18 ans, la carte femme, 
la carte majeure et la carte 
interfédérale (pêche dans 91 
départements). Afin de sim-
plifier l’accès au loisir, www.
cartedepeche.fr permet à tous 
et à tous moments d’acqué-
rir sa carte de pêche en ligne. 
Les dépositaires habituels 
restent bien entendu à votre 
disposition pour délivrer les 
cartes de pêche. Une carte de 

pêche, c’est aussi adhérer à 
une association ! Rappelons 
qu’un détenteur d’une carte 
de pêche devient adhérent 
d’une AAPPMA (Association 
Agréée de Pêche et de Protec-
tion des Milieux Aquatiques), 
il peut alors être actif au sein 
de son association, partici-
per aux diverses actions de 
gestion et de protection des 
milieux aquatiques, participer 
aux décisions lors d’assem-
blées générales. Se rapprocher 
de son AAPPMA c’est parti-
ciper au développement et à 
la valorisation de notre loisir 
commun. Bonne résolution 
pour 2023, devenez bénévole 
de votre association !

En bref
Blois : Opération boîtes de Noël 2022
Pour la troisième année, l'opération des boîtes de Noël est organisée ce mois de décembre en 
faveur des sans-abris. Il est demandé aux Blésois (et les autres) de se mobiliser afin de faire des 
heureux. Le principe de ces boîtes ? 1 boîte avec à l'intérieur 1 article chaud, 1 article bon, 1 article 
de loisirs, 1 produit d'hygiène et 1 petit mot gentil pour les fêtes ! Merci pour eux. Tout petit geste 
compte. Plusieurs dépositaires existent : Optima opticien, 8 rue porte Côté à Blois; pharmacie 
la Quinière, 37 avenue du Maréchal Juin à Blois ; boutique des greniers de Vineuil; Vineuil sports 
football, 13 rue du stade à Vineuil; La Ronde des fleurs, 3 route d'Orléans, à Saint Laurent-Nouan; 
Aux cheveux d'ange, 18 rue de la Poste, à St Laurent-Nouan; L'école des petits castors, 58 route 
Nationale à St Laurent-Nouan. La distribution aura lieu le vendredi 23 décembre à 12h, parking 
Laigret et à 13h à la Creusille à Blois. Pour des renseignements complémentaires, prendre contact 
avec Mme Kermad au 06 98 44 03 85.

Manifestations
Mer
Marché de Noël Les 17 et 18 décembre
Présence du Père-Noël-manège pour enfants-Structure gonflable. Samedi 17 
décembre : Présence de Zyad à 18h30 et 20h-Marché de Noël de 18h à 22h30 
sous la halle. Dimanche 18 décembre : Présence de Zyad à 15h30 et 16h30 - 
Marché de Noël de 9h à 18h sous la halle

Pour Noël, offrez une carte de pêche !

Amateur ou pêcheur confirmé, en 2023,
rendez-vous au bord de l’eau !

En 2023, partez à la découverte du parcours
famille de Monthou sur Cher récemment
labellisé ou bien à la recherche des jolis
brochets du parcours passion de la Ballastière
de la Scierie (Chouzy sur Cisse) récemment
labellisé, lui aussi. C’est le moment de
préparer votre saison de pêche 2023 !
Véritable source d'émotions, la pêche de loisir
permet, grâce à son réseau associatif, de
mettre à disposition de tous détenteurs d’une
carte de pêche une cinquantaine de plans
d’eau ainsi que 1500 km de cours d’eau
répartis sur le Loir-et-Cher.

À chacun sa pêche, à chacun sa carte de
pêche sur cartedepeche.fr !
Par sa volonté de rendre la pêche accessible
à tous, la fédération tient à maintenir une offre
adaptée. La carte découverte pour les enfants
de moins de 12 ans, la carte mineure pour les
jeunes de 12 à 18 ans, la carte femme, la
carte majeure et la carte interfédérale (pêche
dans 91 départements). Afin de simplifier
l’accès au loisir, www.cartedepeche.fr permet
à tous et à tous moments d’acquérir sa carte de pêche en ligne. Les dépositaires habituels
restent bien entendu à votre disposition pour délivrer les  cartes de pêche.

Une carte de pêche, c’est aussi adhérer à une association !
Rappelons qu’un détenteur d’une carte de pêche devient adhérent d’une AAPPMA
(Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques), il peut alors être
actif au sein de son association, participer aux diverses actions de gestion et de protection
des milieux aquatiques, participer aux décisions lors d’assemblées générales. Se rapprocher
de son AAPPMA c’est participer au développement et à la valorisation de notre loisir
commun. Bonne résolution pour 2023, devenez bénévole de votre association !



24 LOIRET

Showroom 

Cuisines & Bains 

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

MAITREARTISAN

RÉNOVATION DE VERANDAS

FENÊTRES & VOLETS 

Changement de plaques de toitures

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

SITE INTERNET : www.ateliers-chretien.fr

PORTAILS

Vous souhaitent de Joyeuses fêtes ! 

 ❚ Orléans
De Venise à l’Allemagne du Nord
Le 1er décembre, l’ensemble de musique baroque les Folies Françoises a présenté le programme de 
sa saison orléanaise de janvier à juillet 2023 à l’hôtel Dupanloup. 
« Notre objectif est de par-
tager notre passion pour 
la musique ancienne et de 
la faire connaître au public 
orléanais, et ce depuis notre 
premier concert en 2000 
dans le cadre du Festival de 
musique ancienne, devenu de-
puis l’Orléans Bach Festival, 
indique  Patrick Cohen-Ake-
nine, directeur artistique de 
l’ensemble. La saison sera pla-
cée sous le signe du partena-
riat avec des programmateurs 
fidèles comme la Scène natio-
nale et avec des ensembles loi-
retains comme Musicque de 
Joye et les ensembles vocaux 
Cantamici et Ephémère. » La 
saison va débuter le 13 janvier 
au centre culturel L’Alliage 
à Olivet, dans le cadre de la 
programmation de la Scène 
nationale d’Orléans. Les Fo-
lies françoises s’associeront 
avec l’ensemble Musicque de 
Joye dirigé par Jean-Charles 
Legrand afin d’explorer la mu-
sique du Seicento italien avec 
ds œuvres de Monteverdi et 
Gabrieli. Ce concert trouvera 
un écho à la Scène nationale 
d’Orléans où sera présen-
tée du 6 au 29 janvier Echos 
vénitiens, une exposition des 
peintures de Carole Melmoux 
et des photographies de Ber-
trand Deshayes. 

Le 30 mars, les Folies fran-
çoises collaboreront avec 
l’ensemble vocal Ephémère, la 
soprano Hélène Le Corre et le 
contre-tenor Jean-Michel Fu-
mas afin de présenter à l’église 
Saint-Marceau le très beau Sta-
bat mater de Pergolèse.
Dans le cadre de l’Orléans 
Bach Festival, place aux can-
tates de Bach et d’Haendel le 
5 avril au Temple d’Orléans 
et aux sonates pour viole de 
gambe et clavecin obligé où la 
claveciste des Folies Bréatrice 
Martin jouera en duo avec l’un 
des meilleurs gambistes mon-
diaux, Christophe Coin. « Ces 
pièces très inspirés avec un vé-
ritable dialogue entre les deux 
instruments dans un véritable 
équilibre sont caractéristiques 
du génie de Jean-Sébastien 
Bach », indique Patrick Co-
hen-Akenine. 
Le 15 avril, Patrick Cohen-
Akenine et le luthier qui a 
conçu son violon, Bruno 
Dreux présenteront au musée 
des arts forains présenteront 
cet instrument incontour-
nable d ela musique baroque, 
Bruno Dreux expliquant les 
étapes de sa fabrication et 
Patrick Cohen-Akenine le fera 
entendre en interprétant des 
airs allemands pour violon 
solo.

Après la complicité amicale, 
place à la complicité familiale 
le 25 mai lors d’un concert à 
la salle de l’Institut où le jeune 
flûtiste de 15 ans, Raphaël 
interprétera aux côtés de ses 
parents et du violoncelliste 
François Poly des airs pour 
flûte à bec de Telemann dans 
un programme qu’il a lui-
même établi.
Les 9 et 10 juin, Béatrice 
Martin et Patruick Cohen-
Akenine, complices à la ville 
comme à la scène interpréte-
ront à l’église de Notre-Dame 
de Recouvrance l’intégrale des 
sonates pour violon de Bach, 
ce concert sur deux jours étant 
organisé au profit des Amis 
de l’orgue de Notre-Dame de 
Recouvrance.  
Retour à Venise pour la fin de 

cette saison avec le 1er juillet à 
la salle de l’Institut un concert 
où Monteverdi sera à l’hon-
neur à travers ses madrigaux 
guerriers et amoureux, en 
collaboration avec l’ensemble 
vocal Cantamici. 
A noter que les Folies fran-
çoises s’engagent dans le 
développement durable et la 
lutte contre les inégalités en 
ayant rédigé une charte où 
l’ensemble s’engage à respec-
ter ces valeurs. L’ensemble 
s’engage aussi auprès du jeune 
public notamment en inter-
venant auprès des élèves des 
classes CHAM du collège 
Jeanne d’Arc. www.foliesfran-
coises.fr 

F. M.

Manifestations
Ligny-le-Ribault
Grand marché de Noël Les 17 et 18 décembre
Samedi 17 décembre de 10 à 23h et dimanche 18 décembre de 10h à 18h, l'as-
sociation Jock'r vous donne rendez-vous autour de l’église. Marché de pro-
ducteurs et artisans : des stands variés au fil desquels vous pourrez flâner, 
choisir des cadeaux et vous régaler aussi. De beaux cadeaux à mettre sous 
le sapin : bijoux de pierres fines, conseil litothérapie, encens tapisserie-dé-
coration, artistes peintres, créateurs d’objets à partir de matériaux recyclés, 
coussins, réno de meubles anciens, création de sacs et accessoires en tissus 
personnalisés, tournage de bois de cervidés, parfums & parfums de maison, 
objets en bois laqué, bonnets, pulls ...déco de Noël. Des découvertes, gus-
tatives, variées,toujours de qualité : gibier et produits transformés, vente de 
viande angus et agneau et autres plats cuisinés, produits antillais, fromagère, 
artisan pastier, artisan chocolatier, apiculteur local, productrice de plantes 
aromatiques et médicinales, tisanes & aromates, plantes, huile, pommes de 
terre…. Des dégustations, avec modération bien-sûr moscato, vodka, chocolat 
chaud, vin chaud. Rencontre et photos avec le Père Noël le samedi de 13h30 à 
19h et le dimanche de 10h à 12h - 13h30 à 18h30. Espace au chaud « Contes de 
Noël pour les petits » le samedi à 15 – 16 – 17 et 18h. Fête foraine pendant tout 
le week-end, manège, machines à sous, stand de chocolat chaud, vin chaud, 
crêpes… Dégustations sur place : tartiflette (sur place ou à emporter samedi 
et dimanche), huîtres, planches de fromage…
Contact 06 83 30 94 12 - Facebook jock’r - instagramm jockrligny45

Cerdon
Oiseaux d'hiver Le 17 décembre
Samedi 17 décembre à 14h à l’étang du puits. L’hiver arrive et avec lui le froid 
poussant les oiseaux migrateurs vers nos régions plus tempérée. Lors de 
cette saison au bord de l’étang, équipés de jumelles et de longues-vues, nous 
irons à la rencontre des oiseaux d’hiver. Mais qui se cache sous ces plumes ? 
Quel chemin ont-ils parcourus jusqu’à nous ? Vous en apprendrez plus sur leur 
morphologie, leur écologie, leurs différents modes de vie... Les oiseaux d’eau, 
les oiseaux migrateurs, autant d’espèces à découvrir dans cet Espace Naturel 
Sensible ! Entrée libre et gratuite
Renseignements pratiques 02 54 76 27 18

Olivet
Exposition-vente Du 13 au 18 décembre
9 créatrices et leurs invités : exposition-vente artisanale du 13 au 18 décembre 
u Moulin de la Vapeur (rue Hème).  Cadeaux originaux : créations de lampes 
et objets en bois,vaisselle, cartonnage, céramique, couture, bijoux nacres et 
perles de Tahiti, poupées décoratives en pâte Fimo, cadres... Ouvert du mardi 
au vendredi 14h-19h et samedi-dimanche de 10h à 19h. 
Tél 06 20 58 09 44

Manifestations
Jouy-le-Potier 
Exposition-vente exceptionnelle de Noël de cristal et bijoux de Bohème 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 photo-
phores 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 bijoux : 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.bohemedoree.fr et vous serez livrés à domicile. Pour tout renseignement : 02 38 45 80 04 ou 06 75 56 70 15
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BEAUGENCY OPTIQUE

14, rue de l’Ours
45190 BEAUGENCY
Tél. 02 38 44 69 90

NOS MARQUES PHARE

Vos idéés cadéaux
(POUR Y VOIR PLUS CLAIR...)

Lunettes de soleil
Loupes Baromètres

Jumelles

8, rue de l’Ours - 45190 Beaugency
tel : 02.38.76.38.18 - mail : coccimarket.beaugency@gmail.com

Nous vous accueillons
    - du mardi au samedi : 8h30-13h / 15h-19h30
    - dimanche et jour férié : 9h-13h
Ouvert 7j/7 en Juillet et Août

Bio - Vrac - Fruits et légumes - Produits locaux
Machine à jus d’orange - Photomaton - Photocopieur

+ de 4000 références en magasin

L I V R A I S O N  G R A T U I T E  A  D O M I C I L E *
les courses comme j’aime
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Beaugency

BAR • TABAC 
LOTO • PMU

2-4, rue des chevaliers
45190 BEAUGENCY

02 38 63 75 47

BRIQUETS - ZIPPO
COUTEAUX - MUGS

POCHETTES CADEAUX JEUX
VINS

Découvrez nos idées cadeaux
Découvrez nos idées cadeaux

 pour les fêtes pour les fêtes

Simone Perèle 
Louisa Bracq

Bleu forêt
Antigel 
Felina

Empreinte
Aubade 

Lise Charmel
Rose Pomme 

Le Chat

POUR HOMMES
Sous-vêtements 

Peignoirs - Pyjamas
Chaussettes

Ouvert le dimanche 18/12 toute la journée 
et le lundi 19/12 l’après-midi

5 rue du Puits de l’Ange BEAUGENCY
Tél. 02 38 44 57 84

Lybertine
LINGERIE

LINGERIE FEMININE ET MASCULINE
du bonnet A au G

NOS HORAIRES
lundi : fermé

mardi : 9h - 12h • 14h - 19h
mercredi : 9h - 19h

jeudi : 9h - 12h • 14h - 19h
vendredi : 9h - 19h

samedi : 9h - 19h

9, rue des chevaliers • 45190 BEAUGENCY
02 38 44 08 94

HORAIRES 
EXCEPTIONNELS

Ouverture
dimanche 18/12

et lundi 19/12 
10h- 18h

De belles idées cadeaux
Pour faire plaisir et se faire plaisir

Noël à Be  ugency
Les fêtes approchent !

Vos commerçants vous accueillent 
et vous accompagnent dans vos achats de Noël 

pour des fêtes encore plus réussies…

#ConsommonsLocalmêmeàNoël
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Tilt’ANNONCES

 ◆ IMMOBILIER  ◆VOITURES

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

 ◆EMPLOI DEMANDES
Cherche cuisinier ou cuisinière pour propriété 
privée en Sologne. Salaire + logé dans très bel 
appartement dans le domaine. 
Tél. 06 40 64 81 05 ou lionel.simian@wanadoo.fr

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

 ◆COLLECTIONNEUR

 ◆AGRICOLE – JARDIN
Vends tronçonneuse électrique 30€, chevalet 
support tronçonneuse 30€, enrouleur électrique 
20€, coupe-bordure électrique 20€, compres-
seur 100l bis-cylindre + pistolet 50€. Le tout en 
bon état, peu servi.
Tél. 07 82 30 72 41

Vends tracteur Renault 891-4 et charrue Demblon 
quadrisocs TS 65. à voir 7 800€ l’ensemble.
Tél. 06 79 15 14 88

 ◆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

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

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

 ◆SANTE BIEN ETRE

 ◆BONNES AFFAIRES

 ◆VIDE-MAISONS
Vide-garage, vaisselles, outils, cadre déco, lit 
électrique 1 personne, lampe pétrole, jumelle, vis-
seuse, machine à coude, éléphant déco, déam-
bulateur, article scolaire... au 41700 le Controis-
en-Sologne
Tél. 06 65 70 34 73

Le Petit

Créé en 1983 par 
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE 
et Alain OSSANT édité par RAMSAY 
222 boulevard Pereire 75017 PARIS 
 
Le Petit Solognot (journal gratuit)
Allée des Grandes Bruyères 
ZAC des Grandes Bruyères 
village des entreprises 
Bât. A - 1er étage - N°7-8-9 
BP 57 - 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 83 41 41
petit.solognot@ramsay.fr

Publicité : fchoisy@ramsay.fr

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

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION, 
RÉDACTRICE EN CHEF : 
Frédérique ROSE

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

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

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

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

CONTAINER CONCEPT45
LE SPÉCIALISTE DU CONTAINER

BUNGALOW INDUSTRIEL - ESPACE DE VIE

MODULES ASSEMBLES

TOUS TYPES & TOUTES DIMENSIONS

CONTAINER SPÉCIAL FROID (FRIGO - ISOTHERME)

PISCINE EN CONTAINER

Transformation en nos ateliers

VOUS AVEZ DES IDÉES ?
NOUS AVONS LES SOLUTIONS !

STOCK PERMANENT

OCCASION & NEUF

DÉPOT SUR R.D.V
SHOW-ROOM

3, bis rue de la bate
45460 LES BORDES

SIÈGE SOCIAL

47, Ter Route des Bordes 
45460 Bonnée

02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16

E.mail : gautherot.jm@gmail.com

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

Neuf et Occasion

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

gautherot.jm@gmail.com

RÉCUPÉRATION ACHAT FERRAILLES
Ferrailles agricoles • TouTes épaves

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

Tél. 06 33 80 72 72
Ets FLET Gérald

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

CHÈNES - PINS - DOUGLAS 

SUR PIEDS

paiement comptant

ACHAT

Tel. 07 66 63 70 40 07 66 63 70 40
Siren : 932 508 L

à partir de 50 pieds

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

Douleurs musculaires et  

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

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

Tél. 06 77 40 90 51

59, rue Nationale
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr
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NOUVELLE ADRESSE

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

76 ans d’expérience en SOLOGNE

 

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

Référence LB567 :
EN EXCLUSIVITÉ à LAMOTTE BEUVRON, proche commerces, 
maison solognote composée d’une entrée, cuisine, séjour, salon, 
2 chambres, salle d’eau, WC. A l’étage grenier aménageable. Stu-
dio indépendant composé d’un salon et une chambre avec lave 
mains et WC. Grange, bûcher. L’ensemble sur un terrain clos sans 
vis-à-vis d’environ 1 101 m². DPE : E 
Prix FAI : 289 000€

Référence LB566 :
EXCLUSIVITÉ, centre-ville de LAMOTTE BEUVRON, maison sur 
2 niveaux, composée comme suit : entrée, salon, séjour double, 
cuisine avec coin repas, bureau, sanitaires. Étage : 4 chambres, 
2 salles de bains. Au second étage chambre de service. Garage, 
dépendance. Donnant sur un jardin arboré sans vis à vis d’environ 
637 m². DPE : E
Prix FAI : 296 800€

Achète pièces de monnaie de 5 – 10 – 20 – 40 – 50 
– 100F en or ou argent. Je me déplace.

Tél. 06 10 12 25 12

 ❚ Orléans
Petit dictionnaire du peuple :  
le livre des passionnés de la langue française !
Cet opuscule publié en août 1821, du type « dites-ne dites pas », est écrit avec beaucoup de verve 
et condamne à la langue du peuple à ce parler qui, aux yeux de l’auteur Desgranges manifestait un 
manque d’éducation propre aux petites gens. 
En réalité, la langue incrimi-
née est celle parlée à Paris 
mais également à Orléans 
d’où l’auteur Jean Claude 
Léonard Desgranges est 
originaire et Tours et no-
tamment dans la Beauce 
orléanaise. La dictée de Des-
granges paraît bien avant 
celle de Mérimée : C’est pour 
remettre à sa place l’écolier 
présomptueux, que j’ai com-
posé le conte « Mon séjour 
à Paris » qu’on trouvera ci-
après. Je tiens pour très dif-
ficile de l’écrire sans faute. 
C’est la plus ancienne dictée 
connue en langue française. 
Jean Claude Léonard Des-
granges jeune se propose de 

corriger le "petit peuple" dans 
son usage fautif de la langue. 
L'avis aux lecteurs se veut 
militant ; partant du constat 
que les livres qui se donnent 
pour visée de développer la 
langue française sont ina-
daptés à la masse de la popu-
lation, l'auteur recense et 
stigmatise l'ensemble de ces 
expressions incorrectes qui 
perturbent le bon usage de 
la langue, pour offrir au lec-
teur ignorant la possibilité 
de se réformer. L'idée de ce 
vade-mecum étant de fournir 
les clés indispensables pour 
converser sans faute et atté-
nuer - ou masquer - un déter-
minisme social dont l'usage 

de la langue est souvent la 
première manifestation. Il est 
d'ailleurs amusant de noter 
que ces leçons de "maintien 
linguistique" s'adressent tout 
particulièrement aux gens de 
province tant il est vrai que 
la capitale paraît seule déten-
trice du français châtié, ainsi : 
Vous petites provinciales, qui 
avez quitté le grossier sarrau 
pour l'élégante robe à cœur, 
le simple fichu pour le riche 
cachemire, la cornette de 
lin pour le chapeau de paille 
d'Italie ! Vous qui, depuis huit 
jours à Paris avez déjà oublié 
vos tranquilles pénates ; mais 
qui n'avez pu aussi prompte-
ment oublier vos expressions 

saugrenues, achetez mon 
Dictionnaire, bientôt vous 
me saurez gré du soin que 
j'ai pris de votre instruction. 
Ce Petit Dictionnaire nous 
rappelle avec humour que 
les controverses sur le bon 
usage de la langue ne datent 
pas seulement d'aujourd'hui 
et qu'il demeure utile et plai-
sant de ne pas en perdre la 
mémoire.

Corsaire Éditions, 11, rue de Château-
dun, 45000 Orléans.
https://www.corsaire-editions.com/
contact@corsaire-editions.com

SALE PÉRIODE 
POUR LES DINDES... Noël !Joyeux annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

Nouveau tarif
à partir du 1er janvier 2023
30€ TTC par annonce

Vente et réparations - Ets J.F VENOT  

R.N. 152 - Z.I. de Tavers 45190 BEAUGENCY
02 38 44 56 08 - fax : 02 38 46 40 91 - www.venot-motoculture.fr

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

219€

PROMO
SUR 

L’HUILE DE CHAÎNE 
ET CHAÎNES 

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

339€

Souffleur thermique
BG 56
27,2 cm3 - Poids : 4,1kg
Soufflage : 13N 269€

LOCATION 
MATÉRIELS D’ESPACES VERTS

Tronçonneuse à batterie STIHL
MSA120 C-B - BATTERIE +CHARGEUR

Autonomie : 40min
Guide : 30cm 359€
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Tilt’ANNONCES
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

Homme 63 ans, divorcé, sympathique, simple, 
conciliant, sérieux cherche femme pour relation 
durable. J’aime les sorties, bricolage.
Tél. 06 50 90 06 38

Homme 73 ans (1,72 m) souhaite rencontrer 
femme mince pour sorties. Plus si affinité. Maxi-
mum 73 ans, avec permis de conduire.
Tél. 06 12 80 76 94

 ◆RENCONTRES

 ◆ANTIQUITÉS

 ◆VOYANCE

LE JOURNAL CHEZ VOUS SANS SORTIR ? 
ABONNEZ-VOUS !

RENSEIGNEMENTS ET SOUSCRIPTIONS AU 02 54 83 41 41

RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS

EMPLOI  12€  24€

IMMOBILIER / RENCONTRES  30€  48€

AUTRES RUBRIQUES  19€  35€

SUPPLÉMENT
ENCADRÉ 6€  PHOTO 14€  DOMICILIATION* 19€ 
* Les réponses à votre annonce par courrier, chez vous.

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

Nom, Prénom :  ......................................................................................................................

Adresse .......................................................................................................................................

Code postal .........................   Ville .........................................................................................

Mail................................................................................................................................................

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

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

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

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

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

Je passe ma commande :

Règlement : q chèque (à l’ordre de Ramsay Diffusion)  

  q carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

cryptogramme

3 derniers chiffres au dos de la carte

validitéI_ I_ I_I_I I_ I_I_I

Offre réservée aux particuliers,  
professionnels nous contacter

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

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

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

 PRIX TOTAL €

JE RÉDIGE MON ANNONCE

Mariez-vous…
en Traction !

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

Forfait
495€
(dept. 45)

M BASSEDOU

Tél. 07 53 76 11 22

VOYANT MEDIUM
Plusieurs personnalités du monde entier lui ont fait confiance. 
Quelque soit votre problème, amour, affection, fidélité, retour de 
l’être aimé, désenvoûtement, protection, chance aux jeux, réussite-

dans le commerce, concours, examens, impuissance sexuelle

Travail garanti 100% efficace en 3 jours
Travail efficace, sérieux et rapide

Déplacement possible - reçoit tous les jours de 8h30 à 21h

V V

En cette période 
de fêtes de fin 

d’année, j’espère 
trouver mon père 
noël, un homme 

généreux et 
gourmand.

0,
80

€/
m

n Me tel au
0895 10 15 90

Et si vous rencontriez l’Amour ?

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

D’autres 
annonces sur :

love-expert41.fr

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

37 ANS, Grand (1,80m), de beaux yeux 
Bleus, il assure ! Employé (il va accéder à des 
fonctions d’encadrement), étudiant en parallèle 
de sont travail, il avance, a des projets, dont 
celui de construire une famille. Il est passionné 
d’Histoire, de musique, de thé (!), de cinéma, 
voyage partout en France et en Europe, fait du 
sport, est adepte de la nature et du respect de 
celle-ci, bricolage, jardinage ... Vous : 30-38 
ANS, CVD, Prof Indiff, douce, qui savez ce que 
vous voulez, responsable, prenant soin de vous

48 ANS, Chef d’Entreprise, Cel (sep longue 
UL), c’est un homme qui a du charisme, il va 
au bout de ce qu’il entreprend, en recherchant 
les choses bine faites. Il est fiable, de parole, 
actif (natation, sports mécaniques) amoureux 
des voyages (Indonésie, Turquie) et de 
découvertes de nouvelles cultures. Grand 
bricoleur, décorateur, il apprécie les sorties 
citadines, cabarets, soirées dansantes, cinéma 
... Vous : Âge en rapport, CVD, Prof Indiff, 
caractère, attentionnée, pas superficielle, 
naturelle, responsable

51 ANS, Cel (sep UL), Professeur Musique,  un 
homme calme, posé, avec du caractère, de la 
personnalité, il est discret, un homme de parole, 
il adore les enfants. Bien sûr, comme il fabrique 
des instruments de musique,  il aime jouer, aller 
à un concert, mais aussi le cinéma, les sorties, 
c’est un bon vivant, épicurien, amoureux de 
l’Italie, des sorties à 2 ... Vous : 44-51 ANS, 
CVD, Prof Indiff, caractère, des idées, on se dit 
les choses, ouverte, responsable

57 ANS, Div, Chef Entreprise, avec lui on se 
sent bien, il est calme et reposant, souriant, 
positif, et en sait pas quoi faire pour faire 
plaisir. Depuis peu à son compte, il a un beau 
parcours professionnel, et a à coeur de réussir. 
Bricoleur, balades, danse de salon, week-end à 
l’improviste, cinéma, voyages, bords de mer, 
inviter des amis, être reçu, il sait tout faire et 

est autonome dans une maison. Vous : 48-
58 ans, CVD, Prof Indiff, affective, gentille et 
douce, tournée vers la discussion, une femme 
qui va de l’avant

62 ANS, Div, Retraité Ingénieur, homme 
surprenant, très accessible, décontracté, 
d’une grande simplicité, mais qui a une 
grande expérience, il a vécu 15 ans aux USA, 
est cultivé, ingénieux, ouvert, intéressant, 
toujours des idées en tête, de l’imagination, il 
est dans l’action. Il est capable d’imprévu, de 
vous proposer un tour en bateau, une balade 
en Bretagne, des grandes balades, une soirée 
cinéma, un récit de voyage autour d’une bonne 
table. Vous : 55-65 ans, CVD, Prof Indiff, vous 
avez tourné la page, êtes optimiste, vous 
avancez, de imprévu, simplicité, vous aimez 
les animaux 

68 ANS, Div, retraité Chef d’entreprise, grand, 
du charisme, de l’assurance, du goût pour 
s’habiller, charmant, agréable, toujours prêt à 
faire plaisir. Il adore la lecture, écrit lui-même 
(livres publiés), voyage, est épicurien (très 
doué en cuisine). C’est un homme qui n’est 
vraiment pas compliqué et qui cherche l’amour, 
l’harmonie, il va avoir des projets de vie en 
bord de mer ... Vous : 60-69 ans, CVD, prof 
indiff, gentillesse, compréhension, humour, 
attentions

75 ANS, Div, Retraité Actif,  c’est un grand 
professionnel dans son métier, un artiste, 
doté d’un sérieux reconnu. C’est aussi un 
homme facile à vivre, serviable, gentil, il a un 
magnifique bateau avec lequel il navigue sur 
les canaux uniquement, balades bucoliques 
en amoureux ... Il a beaucoup voyagé, est 
débrouillard, a beaucoup d’expériences à 
partager. Vous : Âge en rapport, CVE, prof 
indiff, simple, active, naturelle, facile à vivre, 
franche, on se dit les choses

FEMMES

36 ANS, Cel, Profession Libérale, une 
élégance naturelle, une démarche assurée, 
une féminité décontractée, elle a un métier 
qui la passionne, tout va bien dans sa vie. 
Elle maintenant des envies de construction 
de famille, de donner une direction à sa vie, 
de trouver son alter et go. Voyages (Pérou, 
Italie, Corse), elle a pratiqué l’équitation, 
apprécie les espaces, mais aussi les restaus, 
cuisiner, elle fait du sport (footing, plongée), 
joue du violon, est passionnée de déco. Vous 
: 34-42 ans, CVD, Prof indiff, respect, fidelité, 
aimant votre travail, confiance en vous

40 ANS, Cel, Designer, un doux visage au 
regard assuré, elle a beaucoup voyagé, 
a vécu à Londres, pratique le Yoga, la 
randonnée, mais aussi le bricolage, la 
rénovation, le bois. Elle a des amis un peu 
partout, est fidèle, on peut compter sur elle. 
Elle a de beaux projets professionnels, et 
aimerait les associer à des projets personnels. 
Beaucoup de courage, de détermination, de 
respect, et du sentimentalisme. Vous : 35-45 
ans, CVD, Prof Indiff, sympathique, sociable, 
des valeurs, qui assume, entreprenant, style 
casual

46 ANS, Comptable, Div, voilà une femme 
souriante, vivante, bienveillante, féminine 
mais pas dans l’excès, accessible, sociable. 
Elle joue du piano, fait de la peinture, 
natation, Yoga, aime les bords de mer, lire 
un livre sur la plage, tout ce qui a un rapport 
avec le bien être, les bonne stables, la vie. 
Vous : 45-55 ans env, CVD, Prof Indiff, gentil, 
de l’humour, des valeurs, la famille, sociable

52 ANS, DE LA PERSONNALITE, du charme, 
une classe folle  !  Div., 1 enft, un travail 
dans l’esthétique. Mèches blondes, elle 
relève ses cheveux d’un geste gracieux, 

superbe sourire, regard vert souligné par 
un maquillage discret, sensualité diffuse, 
féminité à fleur de peau. Tempérament gai 
qui voit le bon côté des choses de la vie, trop 
sentimentale pour des aventures, fidèle ++, 
sincère. Sport/détente, un bon livre, un bon 
film…. Cuisine ++, déco, bricolage (restaure 
des meubles). Vous : 50/60 ans, CVD, prof. 
indif., de la perso. mais pas macho  : un 
complice.

58 ANS, Div, Retraitée, Grande et élancée, 
chatains clairs aux yeux verts, gracieuse, 
délicate, elle a tout pour plaire. Un sourire 
souligne ses yeux malicieux, elle n’est pas 
sophistiquée mais féminine. Elle peint, 
apprécie donc les musées et expos, mais 
aussi la natation et le ski, la lecture, les amis, 
les sorties, restaurants, elle a voyagé, et 
ne déteste pas les activités avec un peu de 
sensations... Vous : Âge en rapport, CVD, 
Prof Indiff, pas étouffant, actif, facile à vivre

66 ANS, Div, Retraitée Cadre, elle a le corps 
d’une femme qui fait attention à elle, est 
dynamique, pétillante, entière, sincère, 
organisée. Elle peint, dessine, cuisine, fait de 
la marche nordique, s’intéresse aux débats, 
aux actualités, lit beaucoup, adore la Corse. 
Vous : 62-72 ans, CVD, Prof Indiff, à l’écoute, 
attentif, les pages sont tournées, aimant, actif 
mais sachant se poser

75 ANS, Veuve, Retraitée, Issue d’un milieu 
simple elle n’en oublie pas pour autant d’être 
très coquette, elle est souriante, de bonne 
humeur, pleine d’énergie, active. Elle aime 
la nature, le jardin, les fleurs, mais aussi les 
sorties citadines (cinéma, restaurants). Elle 
connaît bien les Landes, St Palais, apprécie 
les visites de chateaux, musées. Vous : Âge 
en rapport, CVD, prof indiff, calme, doux, 
gentil, aimant la nature, courageux
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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 …

PAIX - JOIE - AMOUR… Répondez OUI à la vie
PROFESSEUR LIMON

Grand voyant médium
Aide amoureuse, fidélité, retour de l’être aimé, réussite des examens, 

délinquance, alcool, envoûtement, 
Ne perdez jamais espoir, tout peut se réaliser même les cas les plus désespérés

Amour % de réconciliation à vie et fonde de cœur pour toujours 
MALADIE INCONNUE / ENVOÛTEMENT

Crée des miracles sur votre santé, vous libérer de tout mauvais sort 
grâce à ma spiritualité et ami des plantes, au don héréditaire et spirituel 

 j’ai la clé de vos satisfactions

EFFICACITÉ - DISCRÉTION - RAPIDITÉ - GARANTI 100% PAR CORRESPONDANCE
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BONNES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE!

NOUVEAUX TARIFS 2023

POUR LES ASSOCIATIONS
La publication de vos annonces passera à 30€/annonce

POUR LES PARTICULIERS
L’abonnement journal chez vous sera à

50€ pour 6 mois (12 numéros)
98€ pour 12 mois (24 numéros)

Les tarifs pour la publication de vos petites annonces 
ont également été actualisés (voir ci-contre)
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