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P. 5 et 7 ◆ La Sologne occupera-t-elle l’affiche cette nouvelle année ? Elle semble 
bien partie pour, en effet, avec plusieurs dossiers sur le feu. Côté engrillagement, 
chasse en enclos et biodiversité d’abord. Sur ce sujet qui a passionné les foules 
en 2021, Paris en scellera le sort en 2023. Le 25 janvier, l'Assemblée nationale 
examinera à nouveau la future loi Cardoux, entre avancée et craintes. Plus doux, 
ensuite, documentaire et recherches historiques sont aussi au four, s’agissant 
cette fois d’un dessert né dans la bousculade d’un déjeuner de chasse à l’hôtel 
tenu par des soeurs, les Tatin…
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POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

ADRESSEZ-VOUS À DES PROFESSIONNELS

NOUS RACHETONS
ÉGALEMENT LE PLAQUÉ OR 

40ans
d’expérience

www.gold.fr

Sécurisez et optimisez votre Epargne,
investissez dans l’or !!

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

VENTES AUX ENCHERES
- LUNDI 23 JANV. – BLOIS : PHILATELIE & COLLECTION GEORGES SAND

- JEUDI 1199 JANVIER – ORLEANS (Galerie ventes): BELLE VENTE CLASSIQUE

- SAMEDI 28 JANV. - ORLEANS : ARMES ANCIENNES 

- LUNDI 30 JANV - BLOIS : NUMISMATIQUE – LINGOTS 

- LUNDI 6 FEVRIER – BLOIS : ARTS D’AFRIQUE & CIVILISATIONS

- SAMEDI 11 FEV. – BLOIS : ARTS DECORATIFS XXEME  & DESIGN

- DIMANCHE 26 MARS – BLOIS : VENTE DE PRESTIGE

ESTIMATIONS GRATUITES
TABLEAUX - OBJETS D’ART – MOBILIER - BIJOUX – VINS 
Envoyez-nous vos photos d’objets par mail: blois@poussecornet.com  

MAISON DE VENTES VALOIR POUSSE-CORNET 
Commissaires-priseurs à Blois, Orléans et Romorantin     

02 54 78 45 58 – blois@poussecornet.com - www.poussecornet.com 

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

ZAC du gros chêne - route de Nouan  
41210 SAINT-VIÂTRE

nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr

Bonne Année 2023

Votre journal vous souhaite
une bonne et heureuse

année 2023

Ensemble

consommons

local

soutenons nos commerçants,
artisans et producteurs 

locaux
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au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer

Renault recommande 
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105 g CO2 /km

NOUVEAU 

RENAULT AUSTRAL
E-TECH FULL HYBRID
200 CH

portes ouvertes 12-16 janv(1)

(1) ouverture exceptionnelle dimanche 15 janvier selon autorisation. (2) suivant état de charge de la batterie  
et style de conduite/source interne Renault 2022. (3) valeur homologuée selon protocole wltp/source  
utac/juillet 2022. données wltp min/max : consommations (l/100 km) : 4,6/6,5. émissions co2 (g/km) : 
104/147. © s.staub, f. schlosser 

jusqu’à 80% de conduite électrique en ville(2)

4,7 L / 100 km(3)

renault.fr

à découvrir chez vos concessionnaires : 
Renault Bracieux
22 av de Cheverny - 02 54 55 33 33

Renault Romorantin
164 av de Villefranche - 02 54 95 49 49

025894_aMD_250x325_AUSTRAL_BRACIEUX-ROMORANTIN.indd   1025894_aMD_250x325_AUSTRAL_BRACIEUX-ROMORANTIN.indd   1 04/01/2023   17:0204/01/2023   17:02
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Panem et circenses
Après l’anglais “wish” de décembre 2022, pourquoi 
pas le latin, pour débuter cette année 2023. Ce billet, 
à la base, devait se nommer “Panem et circenses” (« 
du pain et des jeux » (du cirque)  selon l’expression 
consacrée du poète satirique romain Juvénal, tra-
duite en français). Et puis nous avons hésité avec 
l’intitulé “Préférez le train, qu’ils disaient ?”, eu égard 
à la magnifique (évidemment, c’est ironique) grève de 
Noël 2022 que nous aura réservé une ixième fois le 
rail, prenant en otage 200 000 voyageurs au moins 
(les natalophobes se seront pour leur part réjouis) et 
surtout privant ceux-là de bûches, chocolats, cadeaux 
en famille et au balcon (et non au coin du feu, étant 
donné la douceur météo). Un air de déjà vu de prise 
en otage identique à celle déjà éprouvée et imposée 
par la bataille du carburant en novembre avec les bar-
ricadiers de Total Énergies. La preuve qu’il est inutile 
de prendre de quelconques bonnes résolutions ! “Il 
n’y a pas que le train”, ont rétorqué les guerriers des 
boutons de chemins de fer. Il est de fait légitime de 
se demander pourquoi culpabiliser le quidam en l’inti-
mant fortement, expressément, à longueur de temps, 
à utiliser un moyen de transport en commun, vanté 
car présenté plus écologiste et respectueux de la pla-
nète, si en définitive, il faut se rabattre sans cesse sur 
sa voiture diesel ? Un écho d’incohérence au slogan 
“achetez des autos électriques” alors que le citoyen 
pointé d’un doigt récurrent vit sous le joug moderne 
infantilisant “ prenez gare, coupures” … d'électricité ! 
“C’est la France,” aura laconiquement résumé une 
touriste interrogée sur le quai par un média TV. 
Maudite(s) tradition(s)… Nous estimons davantage 
celle plus sucrée de la galette des rois ! Finalement, 
pour raccrocher les voitures sur ces glissières écrites 
et imprimées, la manchette de notre premier billet 
2023 est bien « Panem et circenses ». Le wagon de 
la rétrospective 2022 est donc très rempli, et celui 
de 2023 qui s’élance risque d’être chargé à son tour 
d’ici douze mois. En national, la réforme des retraites, 
- tant redoutée et qu’il va pourtant falloir accepter 
en serrant tout ce qu’il est possible de contracter, - 
peut transformer en feu d’artifice ce premier mois 
de l’année … En local, en Loir-et-Cher, les arrêtés, 
d’accord ou de refus escomptés de la part du préfet 
Pesneau en février 2023, d'ici le 17, concernant par-
ticulièrement le projet du golf des Pommereaux à La 

Ferté Saint-Cyr (il y avait aussi la plateforme logistique 
de Lamotte-Beuvron mais l'opérateur immobilier 
Idec a finalement annulé sa demande de permis de 
construire), sont susceptibles d’animer également 
l’actualité territoriale. Malgré les divertissements, 
« du pain et des jeux » servis par l’Élysée et consorts, 
- en passant par l’équipe de France de football qui 
a pris une déculottée prévisible au Qatar (nous ne 
comprenons pas toujours l’intérêt de regarder des 
gars taper dans un ballon rond mais nous respectons 
ceux qui y trouvent du plaisir, autant que celles qui  
éprouvent joie à acheter une robe en ligne ! Filles et 
femmes devant le foot à la tv s’attardent plutôt sur 
tatouages, muscles, belles fessiers et coupes de che-
veux (discutables) que le jeu en soi, et reconnaissons 
que l’Argentine gagnante sur laquelle nous avions 
parié était bien dotée en la matière…), - est-il permis 
de rêver et d’espérer un cru 2023 serein et gai ? Pas 
gagné, et ce ne sont les voeux-liste à la Prévert du 
Président de la République Emmanuel Macron,le 31 
décembre 2022, qui donneront des pistes audibles. 
Histoire de conserver de l’humour, la prédiction chif-
frée de Cristèle la tatouée a justement calculé ce qui 
nous attend peut-être : 2021+2022+2023 = 666. Signe 
du diable ! Alors, cherchons de quoi nous accrocher 
au moindre soubresaut léger sous le poids de cette 
chape de plomb persistante. Restons optimistes : au 
milieu du marasme, 2023 nous réservera sans aucun 
doute de bonnes nouvelles tout de même, au milieu 
de la poudrière sociale, puisque rien dans ce monde 
ne saurait être manichéen. Affichons l’outrecuidance 
d’être convaincue d’une année de bien-être ! Il y a par 
exemple une poignée de bons films au cinéma (le 
biopic sur Whitney Houston est poussif, lisse, mais 
mérite d’être vu; Les Survivants et Simone,le voyage 
du siècle  affichent de bons échos, sans parler d’Ava-
tar !), certains lecteurs ne manqueront pas “Le grand 
théâtre du pouvoir” de Catherine Nay, Imagine Dra-
gons va venir jouer au château de Chambord, le bleu 
cobalt figure parmi les tendances shopping mode (la 
cagoule aussi, mais non merci) et enfin, pour rigoler 
encore, le secret du ventre plat est de s’allonger sur le 
dos, d’après Ingrid qui se reconnaîtra. En conclusion 
: meilleurs voeux cher lectorat, bonne année … Et 
surtout, en cet an 2023, on y croit !

É M I L I E  R E NCI E N

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 !

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

vos Flyers, 
cartes de visite,

affiches… 
et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ 
au 02 54 83 41 41

GARAGE DU GRAIN D’OR

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

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

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

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

LE

En bref
Olivet : Échos vénitiens entre cuivres et cordes 
Le 13 janvier au centre culturel L’Alliage à Olivet, dans le cadre 
de la programmation de la Scène nationale d’Orléans, les 
Folies Françoises s’associeront avec l’ensemble Musicque de 
Joye dirigé par Jean-Charles Legrand et la soprano Violaine Le 
Chenadec, afin d’explorer la musique du Seicento italien avec 
ds œuvres de Monteverdi et Gabrieli. 
Ce concert trouvera un écho à la Scène nationale d’Orléans où 
est présentée du 6 au 29 janvier Echos vénitiens, une exposi-
tion des peintures de Carole Melmoux et des photographies 
de Bertrand Deshayes, sur le thème de la Serenissime. « Ce 
programme met en scène les deux grands maîtres de chapelle 
de la basilique Saint-Marc de Venise, Gabrielli et Monteverdi, 
dont les compositions ont marqué le passage deu style Re-
naissance au style baroque, explique Patrick Cohen-Akenine, 
directeur artistique des Folies françoises. Gabrieli composait 
dans une écriture à plusieurs choeurs qui se répondaient 
car il y avait deux orgues à Saint-Marc et les instrumentistes 
étaient installaient sur deux tribunes, se faisant écho, ce qui 
nous a inspiré pour nommer notre concert Echos Véniciens. 
Ce concert est aussi un écho entre deux époques, celle de la 
Renaissance avec une harmonie en contrepoint assez figée et 
codifiée et les débuts du baroque où l’apparition de la basse 
continue permettra une écriture plus libre. Le concert débu-
tera par le prologue de l’Orféo de Monterverdi où la soprano 
interprétera le personnage de la Musique, illustrant ainsi le 
style novateur apporté par ce compositeur. Il y a aussi écho 
entre deux formations musicales, les Folies Françoises et Mu-
sicque de Joye, ce qui nous permettra de confronter les cordes 
aux cuivres anciens, dans un effectif assez luxuriant, avec 4 
cordes, 4 cuivres, 2 continuistes, clavecin et orgue positif, ain-
si qu’une soprano. » Dans ce programme festif, le spectateur 
sera plongé dans la vie musicale à Venise lors de son apogée, 
à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. « La salle de 
l’Alliage se prête parfaitement à ce style de musique et nous 
allons prévoir des effets un peu scéniques » poursuit Patrick-
Cohen-Akenine.  

F.M.
www.foliesfrancoises.fr 
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Le Loir-et-Cher très bien placé en Centre-Val 
de Loire…
Avec tous les malheurs qui nous sont tombés sur la tête depuis bientôt trois ans, il ne faut pas trop 
se plaindre en matière de tourisme dans notre département si accueillant. 
Le 41 se détache, nettement, en 
région Centre-Val de Loire, par 
rapport à ses cinq voisins. Mais, 
il est vrai qu’il a, aussi, peut-être 
plus d’atouts et d’atours à offrir 
à toutes celles et tous ceux qui 
viennent y flâner, respirer, s’ins-
truire, se reposer et y pratiquer 
un sport, dont le cycle en tête du 
peloton des loisirs, via La Loire 
à vélo, certes, mais pas que car il 
y a, maintenant, de nombreuses 
pistes ouvertes par ailleurs, en 
ramifications de cet axe princi-
pal. Le bilan de la saison 2022, 
arrêté à la fin septembre, plus 
que positif, a été commenté, 
au cours d’un point-presse, au 
Conseil départemental, par 
Catherine Lhéritier, vice-pré-
sidente de ce même Conseil et 
présidente de l’Agence de Déve-
loppement Touristique ;  Sabine 
Ferrand, présidentes départe-
mentale et régionale de l’Union 

des Métiers et des Industries 
de l’Hôtellerie ; Alexandra Pay-
sant, au nom de la fédération ré-
gionale de l’hôtellerie de plein 
air, et Pascal Vitet, président de 
l’Association Vacances Vertes et 
relais départemental des Gîtes 
de France. On frôle des records 
d’entrées, qui affolent tous les 
compte-tours, avec plus 67% 
au château de Chambord ; plus 
51% à celui de Chaumont-sur-
Loire et même plus 81% au cas-
tel de Blois !

“Ma famille habite le Loir-
et-Cher"...
Les vacances de la Toussaint 
et celles programmées comme 
exceptionnelles de décembre, 
sous le vocable « Envie de Noël 
en Val de Loire » vont sûrement 
augmenter ces chiffres, sauf 
si, par prudence, les Français 
n’ont pas voulu trop vider leurs 

bas de laine, en pensant aux 
dépenses de l’énergie à venir 
et à l’inflation qui galope. En 
hébergements, le Loir-et-Cher 
score +7% en nombre de nuitées 
(750 000 comptabilisées) alors 
que la région Centre-Val de 
Loire annonce un recul de 2%, 
sur l’ensemble de son territoire. 
La clientèle française privée 
de voyages à l’étranger se rue 
(+11%) vers notre département 
un peu boudé, en retour,  par 
les étrangers (+7% toutefois). 
L’offre en accueil annonce 3750 
logements et la fréquentation 
des hôtels semble en baisse. 
Dans ce domaine, la situation 
de certaines trésoreries est 
malmenée et il y a d’énormes 
problèmes de recrutement et de 
fidélisation, non pas des clients, 
mais du personnel. Sabine 
Ferrand, un peu moins opti-
miste que les trois autres ora-

teurs, a même confirmé qu’il ar-
rivera, sous peu, de constater la 
fermeture de certaines maisons 
sur plusieurs jours, dont des fins 
de semaine, ou même plusieurs 
semaines en hiver, à cause des 
frais de chauffage… Plus que 
jamais, malgré quelques nuages, 
le tourisme se porte bien et 
Catherine Lhéritier a invité les 
habitants du Loir-et-Cher à être, 
de plus en plus, des ambassa-
deurs de notre Département, en 
préférant au traditionnel «J’ha-
bite le Loir-et-Cher», une for-
mule bien plus percutante «Je 
vis près de Chambord», nom 
bien plus géographiquement 
porteur dans les oreilles de 
nos hôtes potentiels que le 41, 
paraît-il. Michel Delpech doit se 
retourner dans sa tombe…

Jules Zérizer

BE LC LANCE SA DEUXIÈME CAMPAGNE PROMOTIONNELLE.
Le Département 41 veut se faire aimer et apprécier, encore plus. Bien 
mieux faire connaître toutes les possibilités offertes par Le Loir-et-
Cher en matière d’emplois, d’accueil immobilier, de qualité de vie 
familiale loin des grandes métropoles, reste le principal des chevaux 
de bataille de l’Agence d’attractivité Be LC, présidée par Catherine 
Lhéritier, première vice-présidente du Conseil départemental, par 
ailleurs.  Lors d’un autre point-presse dans les locaux de l’entreprise 
NLX, basée au Breuil-La Chapelle-Vendômoise, Florent Colliau, son 
directeur général, a apporté son soutien à la nouvelle campagne 
promotionnelle «Fiers du Loir-et-Cher», destinée à attirer vers notre 
département le plus d’opportunités car il y a de la demande, ici, en 
matière de main-d’œuvre. Le témoignage de Tanys, un jeune de 
moins de trente ans, est la preuve même de ces réussites, avec l’appui de la structure dirigée par Karine Gourault. Il faut développer les 
qualités professionnelles de tout(e) candidat(e) à un changement évolutif et tout entreprendre pour en former de nouveaux, en cas de 
besoins, ou d’en attirer depuis d’autres départements où ils n’ont pas réussi à trouver chaussures à leurs pieds… Frédéric Oury, patron 
d’AEB, où évolue, désormais, Tanys, qui, de commercial est devenu mécanicien, ne tarit pas d’éloges sur ce système promotionnel et 
d’accompagnement , tout comme le fait Isabelle Savoye, responsable de communication chez Adi Watt dans le Nord du département et 
Caillau à Romorantin-Lanthenay, dans le Sud, qui en a bénéficié.
La deuxième phase de cette campagne pour que chacun(e) devienne ambassadeur du territoire sera concrétisée, par ailleurs, par une pro-
motion en communication par des affiches explicatives, -dont certaines sur les grilles de la préfecture de Blois et du Conseil départemen-
tal 41-, et… attractives, des spots radio et même une campagne incisive dans la capitale sur le thème «Paris, je te quitte» (sous-entendu 
pour le 41, près de La Loire et de Chambord), loin de la Seine !  Alors qu’une menace de baisse de la population s’annonce pour le Loir-et-
Cher, comme pour la région Centre-Val de Loire, cette deuxième salve devrait relancer une appétence pour notre territoire, ses atouts, ses 
atours, sa qualité de vie «dans la chlorophylle », comme le disait, si bien, Pierre-Sudreau, anciens ministre, maire de Blois et préfet dans les 
années 50, quand il voulait, déjà, attirer les Parisiens en Val de Loire… Il était visionnaire, il y a plus de 60 ans. Mais, que le temps passe vite !

J.Z.

 ❚ Politique en Loir-et-Cher
Nicolas Perruchot  
devient cette fois  
directeur Conseil de 
Logos France !
L'information, parfois, vient à nous, tombée dans 
notre escarcelle, sans rien demander. Et à la lec-
ture de la missive nominative,  ô surprise… Après 
des histoires d'enregistrement puis judiciaires 
et d'argent public détourné, classées depuis, et 
de récentes missions 2022 de consultant et de 
lobbyiste pendant lesquelles l’ancien président 
du Conseil départemental de Loir-et-Cher avait 
notamment défendu les atouts de Google Works-
pace auprès des collectivités, nous apprenons 
que l’ex-élu vient d’être recruté en 2023 par une 
agence de conseil en vue. Le feuilleton continue.
“Logos France annonce la nomination de Nicolas Perruchot en tant 
que Directeur Conseil. Une nomination qui fait écho à l’ambition 
de l’agence de répondre aux besoins des territoires,” explique un 
communiqué reçu début janvier qui mentionne par ailleurs que M. 
Perruchot est arrivé dans l’entreprise le 1er décembre dernier. Pour 
celles et ceux qui ne connaissent pas cette société, Logos France est 
une agence de conseil en communication intentionnelle et d’in-
fluence (les numéros de téléphone en 01 délivrent une indication 
de la situation géographique des bureaux), opérant à l’échelle terri-
toriale et nationale ; c'est même une  marque du groupe MCI, réseau 
de 60 agences présent dans 31 pays depuis 1987. Selon le lyonnais 
Hugo Martinez, directeur de Logos France, connu pour sa prési-
dence de l’Association Hugo  ! qui a milité pour l’adoption d’une 
loi créant un délit de harcèlement scolaire, “Nicolas apporte à la 
fois sa connaissance des institutions publiques françaises ainsi que 
son expertise du monde économique". Le document comporte une 
rapide présentation biographique de Nicolas Perruchot (“début de 
carrière professionnelle dans l’industrie en 1990 ; passionné de la 
vie publique et de l’intérêt général ; il a conseillé pendant plusieurs 
années l’un des leaders mondiaux de la téléphonie mobile…”, est-
il notamment mentionné). Présentation qui n’omet pas son ancien 
mandat dans le fauteuil du Département 41 (sans expliquer les af-
faires qui ont précipité son départ (villa en Corse, Pandora papers, 
etc.)), bien que ne rappelant pas son passé de maire de Blois. Il est 
en effet indiqué également : “Son parcours politique s’est achevé 
en juin 2021 à la présidence du Conseil départemental de Loir-
et-Cher, fonction qu’il a occupée pendant 4 ans. Nicolas apporte 
aujourd’hui conseils et appui stratégiques à de grandes entreprises 
françaises mais aussi à l’échelle internationale, ainsi qu’à de nom-
breux acteurs publics et administrations”. Ainsi se conclut l’infor-
mation de Logos France, photographie de M. Perruchot à l’appui, 
lequel dans son nouveau siège de directeur conseil, y déclare être 
« très heureux de rejoindre logos France et les équipes MCI pour 
accompagner les décideurs à relever les défis de demain. Je mettrai 
toute mon énergie à les convaincre de s’engager à nos côtés.»

É. Rencien

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

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

41300 LA FERTÉ IMBAULT
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SAMEDI 11 FÉVRIER 2023 23h
PRÉ-VENTES sur www.complexe-stromboli.com

TARIF ENTRÉE + 1 CONSO : 12€ EN PRÉ-VENTE // 18€ SUR PLACE

TÉL. 02 54 41 22 09 - LE PORT, 36210 VAL-FOUZON (À CÔTÉ DE CHABRIS)
SERVICE NAVETTE DISPONIBLE

FLASHBACK
DJ jacky bernardet

RESTAURANT - OUVERT DÈS 19H • INFOS ET RÉSERVATIONS AU 02 54 41 22 09
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DJ JACKY BERNARDET

VENDREDI 27 JAN. 2023 21h-2h
Réservez votre soirée sur www.complexe-stromboli.com
TARIF ENTRÉE + 1 CONSO : 12€ EN PRÉ-VENTE // 18€ SUR PLACE

TÉL. 02 54 41 22 09 - LE PORT, 36210 VAL-FOUZON (À CÔTÉ DE CHABRIS)
*VOIR CONDITIONS SUR LE SITE COMPLEXE-STROMBOLI.COM > RUBRIQUE BILLETTERIE

SERVICE NAVETTE DISPONIBLE
RESTAURANT - OUVERT DÈS 18H30 • INFOS ET RÉSERVATIONS AU 02 54 41 22 09

70’S70’S

Soirée
JUKEBOX

RO
CK

DIS
CO

Réservez votre repas - 17€/pers.
MOULES-FRITES 

OU BAVETTE-FRITES
Bière ou vin + Salade de fruits

Tél. 02 54 41 22 09

Réservez votre repas - 19€/pers.
CHOUCROUTE

Bière ou vin + Tarte aux pommes
Tél. 02 54 41 22 09

Les soirées au Stromboli

Le Port - Val-Fouzon (à côté de Chabris)
Tél. 02 54 41 22 09
www.complexe-stromboli.com

Situé à Val-Fouzon, à la sortie de Chabris (36), le 
Stromboli est un club privé organisant chaque mois 
des soirées thématiques.
Ce mois-ci, le club vous propose de vous retrouver 
autour d’une soirée JUKEBOX - ANNÉES 70 - ROCK 
DISCO le 27 janvier, mais aussi lors de la soirée 
FLASHBACK ANNÉES 80 le 11 février. Un repas pré-
cédant la soirée est également proposé à sa clientèle 
au sein de son restaurant de 40 couverts. 
Les réservations se font via le site internet
www.complexe-stromboli.com
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 ❚ Loir-et-Cher
Un budget départemental entre ambitions  
et incertitudes
Comme à l’accoutumée, le Département 41 a voté son budget primitif le 12 décembre. Pas de ca-
deaux de Noël pour terminer 2022 sous le sapin.Ni même d’étrennes en vue, tant le contexte général 
s’annonce embrumé en 2023.
À l’instar des ménages, les 
collectivités doivent serrer les 
ceintures et ne pas trop s’écar-
ter dans un climat économique 
tendu. Le conseil départemen-
tal de Loir-et-Cher se veut 
donc prudent, ce qui ne signi-
fie pas non plus immobilisme 
ni catastrophisme. Son budget 
primitif 2023 pèse 436 M€ 
(dont près de 71  M€ d’inves-
tissement), avec trois priorités 
identifiées, l'innovation par 
le numérique, la modernisa-
tion des collèges et bâtiments, 
l'entretien et la sécurisation 
des infrastructures routières 
(dont la passerelle sur la Loire 
à Blois-Vineuil avec l’appel 
d’offres pour les travaux prévu 
au printemps 2023. Sans ou-
blier la déviation de Chémery 
et celle étendue de Contres 
bien planifiées et confirmées 
par le vice-président Ber-
nard Pillefer annonçant “plu-
sieurs enquêtes publiques et 
fouilles archéologiques”). À 
de nombreuses reprises, tel 
un leitmotiv dans la tempête, 
la majorité départementale et 
son président Philippe Gouet 
(Udi) ont martelé en session 
à Blois le 12 décembre 2022, 

qu’il fallait “maintenir le cap. 
Notre budget est rigoureux, 
optimiste et ambitieux.”  Une 
atmosphère toutefois incer-
taine, autant économique … 
que politique à nouveau ? Si 
les oppositions ont reconnu 
“les capacités financières” de 
la collectivité, Michel Contour 
(DVG) et Stéphane Baudu 
(Centres) notamment ont 
pointé “un budget prometteur 
mais perfectible”. Le passé 
étant tenace, Benjamin Vételé, 
à gauche, a rappelé un patro-
nyme et a également parlé de 
“cap”. Il a aussi et surtout jugé 
ce budget “décevant”. “Le bud-
get que vous nous présentez 
ne répondra pas aux besoins 
de transformations radicales 
de nos services publics locaux. 
Bien sûr, (aussi), vous avez su 
remettre de la sérénité dans 
nos travaux, et c’est précieux 
pour notre assemblée. Bien 
sûr, cela prendra du temps, en 
témoigne, le trouble que nous 
avons tous ressenti à la lecture 
des informations relatives aux 
nouvelles missions profes-
sionnelles de Nicolas Perru-
chot avec Google (cf. page 2), 
notamment lorsqu’on connaît 

les engagements techniques 
financiers de notre départe-
ment vis-à-vis de cette entre-
prise. Mais, je vous donne acte 
d’une volonté de dialogue, 
avec toutes les composantes 
de l’assemblée.” Alors concer-
nant le budget 2023, comme je 
vous l’ai dit, je le trouve déce-
vant. (...) Il semblerait que 
vous ayez colmaté quelques 
brèches dans l’intérêt de tous 
et toutes, il convient main-
tenant de changer de cap !” 
Pascal Bioulac, à droite, a 
pour sa part remis sur la table 
l’audit (concernant M. Perru-

chot à nouveau) tant attendu, 
sans attirer de réponse ni de 
commentaire en retour. “Il y 
a un an, nous avions suggéré 
un audit privé, vous avez pré-
féré la Cour des comptes. Le 
passé n’est toujours pas soldé 
et il faut éviter que la blessure 
ne se gangrène.” Le président 
Gouet a quant à lui remercié 
à la fin de la séance l’ensemble 
de l’assemblée pour “la qualité 
des débats".

É.R.

IDEM POUR LES FINANCES À BLOIS 
Les villes n’échappent pas à la contrainte de l’austérité. La vigilance est de mise également pour la municipalité de Blois. Le conseil mu-
nicipal du 12 décembre 2022 a confirmé sans surprise cette tonalité déjà déclamée lors de la précédente séance de novembre, donnant 
lieu à un long débat et de multiples interventions côté exécutif comme côté oppositions (Gildas Vieira (SE), Étienne Panchout (Modem), 
Michel Chassier (RN) et le ixième budget alternatif présenté, puis à chaque fois rejeté, par les LR). Le maire de Blois, Marc Gricourt (PS), 
a toutefois certifié un “budget prudent et confiant avec des efforts de gestion”, plusieurs de ses adjoints volant à son secours clamant 
“non pas une dette mais un investissement pour le futur.” L'avenir donc le dira. Le prochain conseil est programmé le 6 février 2023.

É.R.

BORNE DE RECHARGE
POUR 

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

ASSISTANCE DE PROXIMITÉ

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

Entreprise Qualifiée 
IRVE niveau 1 & 2

BORNES jusqu’à 22 KW

+ LA POSE
OFFERTE

dès 49€/MOIS

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

La  Petite  La  Petite  Auberge Auberge 

34, rue des Poulies LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
02.38.76.66.95 - lapetiteauberge45.fr

Rendez-vous sur lapetiteauberge45.fr

NOUVEAUX HORAIRES 
DU VENDREDI AU MARDI 

TOUS LES MIDIS 
ET SOIRS

MAÎTRE RESTAURATEUR

RESTO B IO

Cuisine TradiTionnelle 
eT Crêperie BreTonne
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 ❚ Engrillagement en Centre-Val de Loire

PPL Cardoux : historique ou scandaleuse ? 
Le 6 octobre 2022, l’Assemblée nationale disait “oui” à la proposition de loi (PPL) du sénateur 
LR du Loiret, Jean-Noël Cardoux, limitant l’engrillagement des espaces naturels. De retour dans 
l’hémicycle, Paris scellera un peu plus le sort de la Sologne ce mois-ci. Si ce texte imprimera une 
première avancée, est-il possible de le considérer comme panacée ? L’euphorie des débuts semble 
un brin retombée, même si l'espoir persiste.  
Deux mois après le palais 
Bourbon, le 6 décembre, le 
Sénat a confirmé la donne 
positive. La prochaine étape 
sera la deuxième lecture pré-
vue à nouveau dans les murs de 
l’Assemblée nationale à Paris le 
25 janvier 2023. Dans le détail, 
la future loi Cardoux ne fera 
pas tomber tous les grillages : 
elle octroie un délai aux pro-
priétaires qui possèdent des 
installations grillagées, érigées 
moins de trente ans avant cette 
publication législative; ceux-ci 
auront 4 ans pour se mettre en 
conformité à la nouvelle règle, 
En effet, après promulgation 
de cette loi, les clôtures, sises 
dans des zones naturelles et 
forestières, ou dans les espaces 
naturels, posées depuis 1992 et 
jusqu’à 2022 (30 ans), devront 
d’ici le 1er janvier 2027 obliga-
toirement être posées 30 centi-
mètres au-dessus de la surface 
du sol, sans excéder 1,20 mètre 
de haut. Des contraventions 
de 4e classe sont prévues en 
cas d'intrusion et de violation 
de la propriété privée. Le che-
min n’est pas encore arrivé à 
son terme mais le combat a 
débuté depuis si longtemps 
pour les associations qu’elles 
ne peuvent pour leur part que 
se réjouir de cette étape légis-
lative. Parmi celles-ci, les Amis 
des Chemins de Sologne. L’as-
sociation, qui œuvre depuis 25 
ans est menée depuis Brinon-
sur-Sauldre (18) par Raymond 
Louis et son épouse Marie. Elle 
vient d’être agréée au niveau 
régional “pour la protection 
de l'environnement", recon-
naissance par l’État, au titre 
des dispositions du Code de 
l'environnement. “Les grillages 
touchant le sol, c'est fini, ça 
laissera passer la petite faune 
et les sangliers. Avec les 1,20 
m, les cervidés passeront sans 
se prendre les pattes dedans,” 
commente M. Louis, en bon 
amoureux de la Sologne et 
d’une nature libre. “Les clô-
tures, avant 1992 ? Elles ne 
pourront pas être rénovées, et 
donc tomberont à l’abandon.” 
Oui mais… Aucune loi n'est ja-
mais parfaite, et certaines inter-
rogations fusent. L’Office fran-
çais de la biodiversité (OFB) 
aura-t-il vraiment le pouvoir 
de contrôle renforcé promis 
par la secrétaire d’Etat à l’éco-
logie, Bérangère Couillard ? 
Quid d’éventuelles exceptions 
annoncées via dérogations, qui 
peuvent créer des travées où 

se faufiler ? Peu ou pas de cris 
d’orfraie des grands proprié-
taires, autre puce à l'oreille ?

Entre joies et craintes 
Si la PPL Cardoux (LR) a réus-
si à dépasser les clivages, n’est 
ni de droite, ni de gauche, cer-
tains la jugent en effet «  trop 
molle » face à une PPL pré-
cédente mais évincée, celle du 
député du Cher (Renaissance 
/ LREM), François Cormier-
Bouligeon, moins consen-
suelle, plus radicale. Alors, 
quels points positifs, quelles 
lacunes ? “Cette loi a le mérite 
de poser légalement et nationa-
lement une problématique qui 
pouvait passer pour une ques-
tion d’ordre rural et anecdo-
tique mais qui relève d’un en-
jeu universel relatif à la chute 
vertigineuse de la biodiversité. 
Il n’est pas exclu que cette pre-
mière mouture éveille des par-
lementaires à la question, qui 
comme moi et par bon sens, lui 
apporteront les amendements 
la rendant plus opération-
nelle,” répond Jean-François 
Bridet, vice-président (groupe 
écologie et solidarité) de la ré-
gion Centre-Val de Loire, délé-
gué à la biodiversité, aux parcs 
naturels régionaux, à la Loire 
et rivières, à l'eau, à l'air et à la 
condition animale. “Toutefois, 
la loi proposée présente en-
core des faiblesses coupables. 
Changer la nature des clôtures 
à venir sans les proscrire pour-
ra faciliter les flux animaux 
mais ne règlera pas du tout le 
problème d’accès des secours 
en cas d’incendie. La suppres-
sion ou le remplacement des 
clôtures actuelles ne fait l’objet 
que de recommandation quant 
à la méthode à respecter mais 
aucune disposition contrai-
gnante ne permet d’envisager 
une telle campagne, à l’excep-
tion de l’interdiction de chasse 
dans les enclos actuels, mais 
nous savons la faiblesse des 
moyens de contrôle assermen-
tés (effectifs de l’OFB).” 

À double tiroirs, enfu-
mage ? 
Justement, la dimension de 
la chasse en enclos, pour cer-
tains défenseurs des animaux, 
n’est guère abordée dans cette 
PPL, pour ne pas dire pas du 
tout. M. Bridet confie encore 
son avis. “La modification du 
type de clôtures permet une 
certaine porosité pour la faune 
mais permet aussi de perpé-

tuer des méthodes de chasse 
commerciale « au tableau » 
impliquant l’importation d’ani-
maux et leur agrainage dans un 
espace qui restera contraint. 
Cette surpopulation artificielle 
continuera à créer du mal-être 
animal, à peser sur les milieux 
et à déséquilibrer les biotopes. 
Par ailleurs et culturellement 
parlant, est encore permise là 
une pratique qui « chosifie » 
l’animal, qui en fait une cible-
objet sophistiquée. Ma plus 
grande peur est que les pro-
priétaires empêchés de chasser 
dans les enclos actuels et ne 
désirant pas les modifier pour 
des raisons économiques se 
contentent de les abandonner 
et de déplacer leurs entreprises 
de mort massive entre les nou-
veaux grillages permis par la loi. 
(...) Ce projet illustre, parmi 
d’autres lois et décisions de jus-
tice, un mouvement tectonique 
profond élevant peu à peu le 
droit de l’environnement, bien 
commun suprême, au-dessus 
des autres valeurs telles que le 
droit de propriété ou le droit 
de libre entreprise. Nous de-
vrions désormais considérer 
qu’un propriétaire foncier est 
titulaire de plus de devoirs que 
de droit vis-à-vis du terrain 
qu’il possède et du vivant qu’il 
abrite ou voit passer.” Une autre 
figure blaisoise, Catherine 
Le Troquier alerte à son tour. 
“Je n’interviens pas comme 
maire de Valaire, mais comme 
relais, en tant que citoyenne 
du département. Pour relayer 
au niveau local les inquiétudes 
des citoyens non chasseurs qui 
m’ont interpellé et des associa-
tions qui ont sollicité le Sénat et 
les députés. Une belle hypocri-
sie que cette loi ! Ne nous lais-
sons pas enfumer le 25 janvier,” 
constaste-t-elle. “Les citoyens 
ne sont pas entendus, mais 
l’opinion populaire est moins 
couarde depuis la mort de Mor-

gan Keane (le jeune homme de 
25 ans est décédé dans le Lot en 
décembre 2020 en coupant du 
bois dans son jardin suite à une 
balle de chasse accidentelle-
ment reçue au thorax lors d’une 
battue, tirée par un chasseur qui 
l’avait confondu avec un san-
glier, ndrl). Le texte Cardoux 
est en faveur des chasseurs et 
de la propriété privée, mais 
toujours au détriment de la 
faune sauvage et des non chas-
seurs. Il va entériner un système 
encore plus répressif pour les 
non chasseurs ! Cela va péna-
liser les associations et refuges 
animaliers, les promeneurs et 
d’autres oubliés de la loi Car-
doux. Ce n’est pas une avancée 
historique. Les contraventions 
prévues excluent les chasseurs 
de l’amende d’intrusion dans 
les propriétés privées ! De plus, 
la chasse en enclos, qui devait à 
l’origine être interdite, restera 
autorisée dans les anciennes 
grosses propriétés. Encore une 
fois, on voit ici la façon d’agir 
de chasseurs pour appuyer 
leurs privilèges, terrorisant 
plus de 98 % d’entre nous. On 
voit d’ailleurs sur les réseaux 
que les chasseurs ne se privent 
pas d’en rire, se moquant des 
élus et des associations qui ont 
approuvé un peu trop vite la 
PPL Cardoux. Celle-ci brouille 
les cartes, cela ne va rien régler, 
c’est un écran de fumée !» Pré-
cisons que l’ex-loir-et-chérien 
et conseiller régional devenu 
député d’Indre-et-Loire, 
Charles Fournier (EELV), a 
d’ores et déjà déposé une pro-
position de loi « pour une 
chasse plus respectueuse de la 
nature et de ses usages »…Le 
ministre de l'agriculture, Marc 
Fesneau (Modem), insiste de 
son côté. "C'est historique. Un 
pied enfin mis dans la porte, 
vous verrez."

Émilie Rencien

Manifestations
L'association Nationale de Consommateurs et 
Usagers – CLCV 41 vous informe
Démarchage téléphonique cela a changer au 1er janvier 2023. Les numéros 
commençant par 06 ou 07 seront interdits aux démarcheurs téléphoniques 
et seront réservés aux particuliers. L'ARCEP (autorité de régulation des com-
munications électroniques) veut stopper les fraudes et les abus. À partir du 
1er mars le démarchage par téléphone sera défendu le week-end  et les jours 
fériés. Pour les autres jours, il y aura des horaires qui devront être respectés 
de 10h à 13h et de 14h à 20h Le professionnel n'aura pas  le droit de vous appe-
ler plus de 4 fois par mois. Si au premier appel de ce démarcheur vous refusez 
il devra s'abstenir de vous rappeler durant 60 jours. Conseil : notez les N° qui 
ne suivront pas cette loi et vous nous les adresserez avec les jours et heures.
Qu'est-ce que le numéro IMEI et comment le trouver sur son téléphone ? Tous 
les téléphones portables possèdent un numéro IMEI. Il s’agit d’un numéro 
d’identification unique composé de 15 à 17 chiffres. Ce code peut s’avérer très 
utile pour bloquer votre smartphone en cas de vol ou encore pour le déblo-
quer pour l’utiliser sur tous les réseaux mobiles. Comment trouver le code IMEI 
de son smartphone ? La méthode la plus simple pour connaître son numéro 
IMEI est de composer sur son téléphone mobile le *#06#. Le numéro IMEI de 
l’appareil mobile apparaîtra automatiquement sur l’écran.
Quels sont les délais de prescription instaurés par la loi Alur ? La loi a modi-
fié les délais de prescription applicables en matière de paiement des loyers 
impayés ou des charges. Alors qu'auparavant, le délai pour réclamer ces 
sommes était fixé à 5 ans, il est désormais réduit à 3 ans. En outre, le délai 
passe à 1 an en ce qui concerne la réévaluation annuelle du loyer en fonction 
de l'IRL. Renseignements CLCV 41 au 02 54 42 49 59

Céré-la-Ronde
Stage « Gospel et Negro Spirituals »,
Les 11 et 12 février
Stage « Gospel et Negro Spirituals » proposé par l’association La Marelle les 11 
et 12 février. Animé par la chanteuse Corinne Kibongui-Saminou, ce stage est 
ouvert à tous (y compris aux débutants). Il a pour objectif  de faire découvrir 
(ou redécouvrir) le répertoire traditionnel des negro spirituals et toutes les in-
fluences qui ont mené au Gospel, des chants sacrés des esclaves aux grands 
standards américains. La dynamique sera avant tout ludique et détendue, 
l’approche technique intuitive et corporelle, et tous chants seront transmis de 
bouche à oreille (un support écrit sera toutefois proposé par l’intervenante). 
Lieu : salle polyvalente. Horaires : 10h-13h / 14h30-17h30 (concert gratuit le 
dimanche 12/02 à 16h). 
Renseignements et inscriptions sur le site de La Marelle : www.lamarelle.eu

annonces@ramsay.fr

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS
en envoyant votre texte à l’adresse

Au Sénat en 2022... Photo © ER.
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Manifestations
Pierrefitte-sur-Sauldre
Concours de belote
Le 14 janvier
Le Renouveau (club du 3e âge de Pierrefitte-sur-Sauldre) organise un 
concours de belote en individuel sans annonce le samedi 14 janvier à la salle 
des fêtes (route de Chaon). Inscriptions à partir de 13h30. Participation : 10€. 
Un lot à chaque participant et un lot à la 1ère femme. Buvette et pâtisseries.

 ❚ Salbris
Bonnes résolutions : si on essayait le yoga ? 
Sur le secteur de Salbris et des alentours, Julie propose individuellement ou en groupe, des séances 
de yoga à votre domicile pour vous apporter bien-être et détente. Des cours pour des événements 
et pour les entreprises peuvent également être réalisés. Rencontre.

Bonjour Julie, comment 
et quand as-tu découvert 
le yoga ? 
J’ai découvert le yoga en 2005, 
à la lecture d’un ouvrage porté 
sur le bien-être et le retour à soi. 
Âgée de 20 ans à cette époque, 
j’étais déjà intéressée depuis 
quelques années par l’approche 
holistique, notamment par la 
découverte quelques années 
auparavant de la sophrologie ; 
ainsi le yoga est venu alimenter 
mon intérêt. Alors j’ai tout sim-
plement expérimenté les pos-
tures décrites dans l’ouvrage 
et j’ai trouvé agréable et apai-
sant de ressentir cet étirement 
dans mon corps. Il m’a semblé 
plus vivant après ça. J’étais si 
convaincue, que déjà à cette 
époque j’en avais parlé autour 
de moi et cela avait éveillé l’in-
térêt de mes collègues. Alors, 
après le travail, j’ai le souvenir 
que nous avions improvisé une 
petite séance de découverte.

Qu’est ce qui t’a attiré dans 
cette pratique ? 
J’ai apprécié l’accessibilité 

qu’offre le yoga. Pas besoin de 
matériel hors de prix ou spé-
cifique pour commencer. Un 
tapis et une tenue confortable 
sont largement suffisants. 
Puis lorsque j’ai commencé 
à débuter cette pratique, je 
fus immédiatement surprise 
par le bénéfice que m’appor-
taient les techniques de res-
pirations que l’on nomme en 
yoga, les pranayamas. Ce bien-
être ressenti après avoir pris 
conscience de sa respiration a 
été une révélation, car j’ai réa-
lisé que le bien-être physique 
était à portée de main et à l’in-
térieur de nous-mêmes. Pour 
cela, nous devions déjà com-
mencer à apprendre à mieux 
respirer.

Quelle vision as-tu de cette 
discipline ? 
Je perçois le yoga comme une 
discipline qui ne se résume pas 
à la pratique de postures, mais 
comme une discipline holis-
tique, c'est-à-dire qui englobe 
l’entièreté de l’être humain. 
Selon moi, le yoga est davan-

tage un état d’esprit qu’une 
pratique purement physique. 
D’après moi, il s’agit de mettre 
de l’intention dans les actes 
de notre vie quotidienne ainsi 
que de la conscience dans nos 
paroles et nos actes envers 
nous-mêmes mais aussi envers 
autrui. Le yoga est un rap-
port à soi et donc un rapport 
au monde, car nous faisons 
partie de ce grand tout. Plus 
qu’une discipline, le yoga est 
une façon de vivre. Comme 
nous l’apprenons dans l’ensei-
gnement théorique, il y a des 
yogis qui ne pratiquent pas les 
asanas (les postures), mais qui 
de part leur conscientisation 
du monde qui les entoure ainsi 
que leur rapport à eux-mêmes 
et autrui, font du yoga. 

Pour quelles raisons as-tu 
voulu te former et ensei-
gner cette discipline ? 
J’y ai trouvé tant de bien-être, 
d’apaisement et de confort 
que je ne pouvais pas garder 
cela pour moi. Je souhaitais 
pouvoir transmettre et parta-

ger cette idée que nous pou-
vions tous, à notre propre 
échelle, trouver les ressources 
en nous quand nous y étions 
prêts. J’ai eu envie également 
de transmettre cette indul-
gence qu’offre la pratique du 
yoga à notre propre égard. Il 
ne s’agit pas de compétition 
ou de dépassement de soi, 
mais plutôt de bienveillance et 
de reconnaissance de soi avec 
compassion et gratitude. 

Contact : Julie Sauvaget,  
Yoga Juice. 
Tél : 06 52 49 27 11.  
Sur Instagram : yogajuice.fr 
https://www.yogajuice.fr/

OUVERT 
LES 

DIMANCHES 
15 et 22 
JANVIER

SOLDES*
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Fabrication portes sur mesure. 

Fabrication portes sur mesure. 

Menuiserie artisanale

Menuiserie artisanale

55
générations  générations  

au serviceau service
du vrai du vrai 
meuble meuble 

1000 m2 
d’exposition

Découvrez notre magasin en vidéo sur www.lesbellesportesdefrance.fr

41300 - SALBRIS  - 26 avenue de Toulouse RN 20 Sortie Sud - Tél. 02 54 97 04 13 - Ouvert du lundi au samedi 

ENTREPRISE

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

Rénovat ion

Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS
contact@robinfrot.fr

depuis 85 ans

Toute l’équipe Robin-Frot
vous souhaite une

Belle Année 2023
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Manifestations
Nouan-le-Fuzelier
Loto
Le 21 janvier
Coeur de Sologne (groupement des clubs de football Nouan-Lamotte-St Viâtre – Vouzon) organise un loto le samedi 21 
janvier à 20h30 (ouverture des portes à 19h) à la salle des fêtes. Nombreux lots : BA de 400€ - TV 80 cm – divers BA – 
robot pâtissier – barre de son – enceinte... Jeu au carton plein (3 lots par partie). Tarif : 3,50€ le carton – 20€ les 7 ou la 
plaque de 6 + 1. Mini-bingo (5 lots) : 5€ les 5 – 10€ les 12 + 1. Sur place : boissons, crêpes et sandwichs.

 ❚ Saint-Viâtre
Il n’est jamais trop tôt pour apprendre les gestes 
qui sauvent ! 
Le 12 décembre, les élèves de l’école Notre-Dame de Lourdes, de la maternelle au CM2 ont reçu 
une formation aux gestes qui sauvent. Les plus petits ont appris à appeler le 18 et à mémoriser leur 
adresse et les plus grands à faire les gestes de réanimation. Tous ont reçu une attestation.
« Ma fille est scolarisée ici et 
j’ai proposé à la directrice de 
l’école d’animer une forma-
tion en l’adaptant aux âges 
des enfants, explique Jérôme 
Dubois, sapeur-pompier 
volontaire à Saint-Viâtre et 
moniteur de secourisme qui 
a animé la formation. Pour 
Marie-Pierre Léa, directrice 
adjointe de l’école et maî-
tresse des CE2, CM1 et CM2, 
« chaque citoyen devrait 
suivre cette formation. Autant 
commencer tout petit car les 
enfants sauront réagir  en cas 
de danger. C’est la première 
fois que cette formation qui 

était avant réservée aux CM1 
et CM2 est proposée à toute 
l’école. Cela rassure les enfants 
de savoir comment réagir en 
cas de danger et que cela est 
à leur portée. » « Les enfants 
ont découvert que les pom-
piers ne font pas qu’éteindre 
le feu, reconnaît Héléna Gille, 
maîtresse des maternelles 
petite et grande sections. Tous 
étaient très intéressés. »
Les enfants ont apprécié cette 
formation à l’exemple de Ga-
bin, élève de CM1 : « C’était 
très sympa et cela m’a permis 
d’apprendre ce qui faut faire 
pour aider les gens en difficul-

té», reconnaît le jeune garçon 
avant d’ajouter : « Plus tard, je 
voudrai être pompier  ». Opi-
nion partagée par son cama-
rade de classe, Nathan : « Cela 
m’a beaucoup intéressé car 

c’est important de sauver les 
gens et je saurai ce qu’il faut 
faire pour réanimer quelqu’un 
qui a une crise cardiaque. »  

F. M.

 ❚ Lamotte-Beuvron
La tarte Tatin dans tous ses états
Avec le soutien de la commune de Lamotte-Beuvron, le réalisateur solognot Xavier Gasselin et le 
Groupement de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne (GRAHS) se sont lancés 
dans une aventure commune et gourmande. Le premier réalisera un documentaire sur le sujet, le 
deuxième mènera un chantier historique sur une célèbre tarte née un peu par hasard dans la bous-
culade d’un déjeuner de chasse à l’hôtel des sœurs Tatin… 
Diffusé sur TV Tours fin 
2023, le documentaire suivra 
les recherches historiques du 
GRAHS tout en s’intéressant 
à d’autres aspects comme 
l’organisation du premier 
championnat du Monde de la 
tarte lamottoise aux pommes 
caramélisées lors de l’édition 
2023 de la foire au Pays de la 
Tarte Tatin où l’arrière petite-
petite nièce des sœurs Tatin 
proposera sa propre recette, 
la réalisation de produits goût 
Tatin, la rencontre d’aficiona-
dos comme les Lichonneux 
de tarte Tatin et les Ambassa-
deurs de la tarte ou encore l’in-
terview de pâtissiers célèbres. 
« Lors du dernier festival du 

film à Lamotte-Beuvron, un 
producteur me dit « Vous avez 
de la tarte Tatin ici ? Car c’est 
un dessert de Normandie. », 
évoque Xavier Gasselin. Suite 
à cette réflexion, je me suis 
dit qu’il fallait que je réalise 
un documentaire afin de faire 
connaître l’origine lamottoise 
de la tarte Tatin, d’autant plus 
qu’aucun documentaire n’a 
été réalisé sur ce dessert qui 
a fait l’objet de nombreux ar-
ticles et reportages. Je me suis 
donc rapproché du GRAHS 
afin qu’une recherche histo-
rique soit menée sur le sujet. » 
« Le GRAHS avait déjà travail-
lé sur l’histoire de la tarte qui 
avait fait l’objet d’un numéro 
du bulletin de l’association, 
reconnaît Frédéric Auger, 
directeur-coordinateur du 
GRAHS. L’idée est de complé-
ter ce travail par une nouvelle 
enquête documentaire en lan-
çant un appel au public. Au-
jourd’hui, il y a assez de recul 
pour pouvoir traiter le sujet de 
manière historique. Chaque 

document que nous recevrons 
sera un élément du puzzle, 
nous permettant d’avancer 
dans nos recherches. La tarte 
Tatin parle au grand public car 
tout le monde en a mangé un 
jour ou l’autre. » Pour Pascal 
Bioulac, maire de Lamotte-
Beuvron, « Le GRAHS don-
nera une caution historique 
au projet. La famille Tatin  a 
eu une influence considérable 
sur Lamotte-Beuvron et la 

Sologne. Nous réfléchissons 
à une IGP pour la tarte Tatin 
qui défendra une recette et un 
territoire géographique. Le 
documentaire de Xavier Gas-
selin mettra de l’eau au moulin 
de ce projet. ». 

F. M.

APPEL À DOCUMENTS
Le GRAHS appelle tous ceux qui le souhaitent à contribuer à sa 
recherche de documents autour des sœurs Tatin, de la tarte, de 
l’hôtel, des traditions, de la légende et du succès de ce dessert 
né à Lamotte-Beuvron.  Si vous avez dans votre grenier ou biblio-
thèque, un document portant la mention Tatin et datant d’entre 
1890 et 1990 : livres de cuisine, magazines, recettes, menus, cor-
respondances, factures de l’hôtel Tatin, cartes postales, photos, 
tableaux, dessins, livres, films, contes, chansons… ayant un lien 
avec les sœurs, leur tarte et leur hôtel, cela nous intéresse ! Le 
Graal serait de retrouver des archives de l’hôtel à l’époque des 
demoiselles Tatin ou la recette originale.  Les documents seront 
prêtés au GRAHS contre reçu et restitués à leurs propriétaires 
après numérisation.  Contact : GRAHS, La Grange, 10 bis rue de 
Beauce, 41600 Lamotte-Beuvron. Tél. 02. 54.88.25.70 ; Mail : grah-
sologne@orange.fr . Permanence tous les lundis de 14h à 18h. 

 ❚ Lamotte-Beuvron
La famille Lefevre fait 
étape en Sologne
Le 15 janvier, l’Association Culture et Patri-
moine de Lamotte accueillera à l’église Sainte-
Anne la famille Lefevre pour son premier concert 
de sa saison 2023. Bien connue pour avoir rem-
porté l’édition 2020 de la France a un Incroyable 
Talent (M6), cette famille versaillaise de 6 en-
fants âgés de 24 à 10 ans viendra interpréter des 
airs sacrés a cappella, du XVe siècle à nos jours. 
« Avec Anne, ma femme, nous faisons partie d’un ensemble 
vocal et les enfants nous ont toujours entendus chanter, recon-
naît Gabriel Lefevre. Nous emmenions nos enfants à nos répéti-
tions et concerts et ils ont grandi dans cet univers musical. Puis 
nous avons décidé de chanter en famille et d’organiser quelques 
concerts. Nous avons ensuite créé une chaîne Youtube avec des 
extraits de nos concerts, ce qui nous a permis d’être repérés par 
la production de la France a un Incroyable Talent qui nous a pro-
posé de participer à l’émission. Après notre victoire, beaucoup 
de choses ont changé car nous avons désormais un rythme de 
concerts plus soutenu, sorti un livre et un disque. » La famille 
donne en effet des concerts en France et en Europe. « Comme 
nous ne nous interdisons rien, allant à notre rythme, en étant ou-
verts aux propositions que nous recevons, nous projetons d’aller 
au-delà », indique Gabriel Lefevre qui avec sa femme était déjà 
venu à Lamotte-Beuvron il y a une quinzaine d’années, pour un 
concert avec leur ensemble vocal. « Nous sommes ravis de reve-
nir en Sologne en famille. Nos enfants sont tous dans le projet 
avec enthousiasme et joie. Nos deux aînés sont professionnels du 
chant et notre troisième est au conservatoire en chant lyrique. 
Ce projet soude notre famille et nous permet de faire des choses 
incroyables. C’est une grande chance. Chanter de la musique 
sacrée nous permet de partager notre foi. Même s’il nous arrive 
parfois de nous faire accompagner par un orgue ou des percus-
sions, nous chantons le plus souvent a cappella car c’est là que 
nous sommes le plus à l’aise. Le public aime nous entendre chan-
ter a cappella car c’est plus sincère et le public apprécie cette au-
thenticité familiale. » Le 15 janvier à 16 h, 18 euros. Tarif réduit à 
14 euros pour les familles nombreuses, étudiants et demandeurs 
d’emploi. Informations et réservations : 06 84 82 97 87. 

F. M.

Manifestations
Courmemin
Concours de belote
Le 26 janvier
Ensemble et Solidaires – UNRPA section de Courmemin organise un concours 
de belote individuel et sans annonce le jeudi 26 janvier à la salle des fêtes. 
Inscription à partir de 13h30. 1 lot à chaque joueur. Buvette et pâtisseries.

72, Av de l’Hôtel de ville - LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 05 85 - www.unmardidavril.com

Un Mardi d’Avril
CHAUSSURES LEPEINTRE
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Bonnes résolutions, c’est pas gagné ...

Les bonnes résolutions sont comme les promesses. Jacques Chirac, le président-tripoteur 
du cul des vaches de la fin du siècle dernier, affirmait que ces dernières – les promesses, 
pas les vaches-  n'engageaient que ceux qui y croyaient. En haut de la liste, cette année je 

vais me croire, au minimum, pendant quelques jours ! Juste derrière, le second vœu sera de ne 
pas être trop caustique.  Un vrai programme pour 2023. Ce devrait être  encore moins facile à 
tenir que le désormais dry january. Un régime sec en janvier, alors que l’on doit finir les restes 
des réveillons, on peut assimiler ça à du gaspillage.  

En ce début d’année, le bon usage des vœux interpelle. Au-delà de tous les faux-culs politiques qui nous 
les font ou feront parvenir avant le 31 du mois, sinon ça vaut pas, alors que le wokisme devient un art, les 
vœux sont à l’image des résolutions. D’ailleurs, ce matin, au café des délices des réseaux sociaux, un qui-
dam s’évertuait à souhaiter une bonne année, une bonne santé, à ses amis, à ses pas amis aussi. Une ques-
tion me taraude depuis cette lecture, d’autant que plein d’autres quidams ont fait de même dans la foulée 
d’une écriture qui n’était pas plus inclusive que ça.  En ce début d’année donc, même si les conventions, 
même si la norme, même si les habitudes sont ainsi, ne pourrait-on pas s’exonérer de présenter ses vœux à 
la cantonade,  surtout à des gens dont on se contrefout ? Lecteur ne prend pas la mouche, faire l’effort de 
lire cette prose est d’ores et déjà un gage de relation entre nous, même pour ceux qui ne comprennent pas 
tout ! Ce n’est pas comme si on ne se connaissait pas. On dit couramment qu’un vrai ami c’est quelqu’un 
qui connaît vos défauts mais qui vous aime quand même, alors. Bien évidemment, votre serviteur vous 
souhaite une bonne année, une bonne santé, tout ça. On est cependant d’accord que, pour ceux qui n’ai-
ment pas les CCV, on le dira avec moins de puissance que pour ceusses qui aiment sans le dire.
En général, doit-on donc souhaiter une « bonne année » à nos moins amis dont, pour certains, nous 
ne sommes pas loin d’espérer qu’ils aillent effectuer un stage de relation physique non consentie chez 
les Hellènes ? Doit-on invoquer  les dieux, les esprits et tout le toutim, pour que la santé d’individus 
que l’on exècre soit sans anicroche ? Pas très constructif alors que, dans notre esprit, est d’ores et déjà 
établi l’application automatique de la loi en faveur de l’euthanasie. Par exemple, pour nos vieux jours, 
not’Manu et not’Elisabeth ont donné un début de réponse avec la réforme envisagée des retraites, avec 
les voeux en milieu hospitalier aussi. Travailler jusqu’à 65 ans, faire plus de 35 h par semaine, ça implique 
que côté santé c’est bon ! Il faudra aussi être en pleine forme chez les fonctionnaires parce que, avant 
d’aller fonctionnariser ils peuvent toujours conduire le bus scolaire. Chez les instits, l’esprit sain devra être 
accompagné d’un corps sain, associé à des capacités de jeûne si l’intervention en collège se situe dans le 
médian de la journée, soit d’ubiquité. La bilocalisation, rien de moins va leur être demandé. Sinon ça ne 
va pas être possible d’aller dans les collèges jouer les renforts comme le voudrait Pap Ndiaye, le ministre 
de l'éducation et de la jeunesse.
Que souhaiter à Vladimir ? Que souhaiter à Recip ? Que souhaiter à Xi ou à Kim ? Que souhaiter à Ebra-
him et tous les mollahs  ? Que souhaiter à Viktor, Andrzej, à tous les populistes d’au-delà de nos frontières 
et aussi à ceux du pâté de maisons d’à côté de chez nous ? Que souhaiter à toux ceux-là dont le point 
commun est leur rejet de la démocratie. Perso, j’aurais bien quelques idées mais ...
Bon, ben, et pi la santé surtout… parce que, côté bonnes résolutions, ce n’est pas encore raté mais ça en 
prend le chemin.

Compagnie Régionale de l’Or
L’EXPERT DU RACHAT D’OR ET DE BIJOUX

Plus que jamais à vos côtés : 
✔ Expertise 100 % gratuite
✔ Meilleure valorisation régionale garantie 
✔ Paiement immédiat et sans plafond

DEPUIS2013
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Profi tez de cours très attractifs, valorisez au mieux vos : bijoux or, 
argent, platine inutiles (tous carats et pays, même anciens, cassés 
ou plaqués), pièces or et argent ou de collection, débris, or dentaire, 
montres de luxe, montres et couverts en métaux précieux, lingots, 
diamants, etc. et prémunissez-vous du cambriolage !
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 ❚ Vierzon
Tout pour votre mariage !
Le salon du Mariage de Vierzon aura lieu le dimanche 22 janvier de 10h 
à 18h au Centre de Congrès de  Vierzon, esplanade de la Française (accès 
parking par la rue Hache ou de la Société Française). 
L'occasion rêvée pour les futurs mariés d'organiser en un même lieu et sur une seule journée leur  
mariage de A à Z mais aussi d’y trouver des idées insolites. Vous hésitez pour choisir votre robe 
de mariée ? Votre organisation de réception ? Vos faire-parts ? Ne cherchez plus, venez rencon-
trer les exposants pour vous aider à préparer ce qui doit être le plus beau jour de votre vie. 
Venez à la rencontre des acteurs du mariage, de la réception à la robe de mariée en passant par 
les  articles de fêtes et de décoration ou l’hébergement des invités... Sur place animation, dégus-
tation, défilé et buvette. Défilé à 15h30 dans l’auditorium !

Manifestations
Vierzon
La nuit de la danse Le 4 février
L’association Fa Si La Danser vous propose la nuit de la danse le samedi 4 février à partir de 21h à la salle madeleine 
Sologne. Soirée aminée Par Ysoline Trichot et son orchestre de variété et de musette. Prix d’entrée 18€.
Renseignement et réservation 06 29 51 42 77 ou mail : fasiladanser.vierzon@gmail.fr

LISTE DES EXPOSANTS
• Les robes de mariée et tenues de cérémonie avec Les mariées d’Élodie by Myriam, A.R mod, La 
petite fabrique/Tomen, Lingeries ligne’s, 
• Coiffure avec Espace coiffure Claude,  
• Esthétique, Dermô Beauty by Karine et Le Boudoir de Céline, 
• Les bijoux et alliances avec Bijouterie Daublon 
• Traiteurs et lieux de réceptions avec Le Café Du Théatre/L’ardoise D’olivier, Office de Tourisme de 
Berry Sologne et Château de La Plaudiere. 
• Création et personnalisation d’objets NALA Créations 
• Voyages avec Le Monde by Delalande 
• Animation équestre et garde d’enfants K8 Production
• Photographes avec M. Liam pour Vidéo Photo Prod, F. Gouerino pour Media&Go
 • Faire part et communication Graphy Nat 
• Fleuriste L’Hellebore 
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À Clémont, les riverains s’opposent au projet d’extension de la carrière
La filiale de La Ligérienne Granulats, Carrières Cassier, exploite depuis 2003 un site d’extraction de sables et graviers à la sortie de Clémont. L’entre-
prise a sollicité les autorités pour un projet d’extension. Ce dernier provoque remous et craintes de la part de voisins, tout comme de l’association 
Sologna Nature.
Près de la Barronière, à Clé-
mont, les habitants et les adhé-
rents – une trentaine- de l’asso-
ciation Sologna Nature, née 
en octobre 2019, et présidée 
par Michelle Pignon, ont reçu 
comme un coup de massue der-
rière la tête avec le projet d‘ex-
tension de carrière. Un agran-
dissement qui risque d’être situé 
à quelques 200m de l’habitation 
de Michelle Pignon, dans moins 
de trois ans, si le projet est validé 
par la préfecture du Cher. La 
présidente de Sologna Nature 
dénonce des nuisances sonores 
induit par l’engin d’excavation, 
la dragline et un impact écolo-
gique non négligeable puisque, 
à la clef, 17 ha de chênes et châ-
taigniers pourraient disparaître. 
Elle explique que « pour l’ins-
tant, elle (la dragline) est à un 
peu plus d’un kilomètre et on 
l’entend déjà suffisamment. Pas 
au point de nous gêner énormé-
ment mais... Là, nous risquons 
de l’avoir près de chez nous pour 
au moins quinze ans. » Quant 
aux bois qui seraient abattus, 
l’argument de la replantation en 

tient pas. « Même s’il y a obliga-
tion de replanter, que veut dire 
compensation lorsqu’il s’agit de 
chênes centenaires », estime-t-
elle.

Action rapide, expertise 
comparative...
On comprend l’inquiétude 
face à ce projet. Les opposants 
ont lancé une vaste campagne 
de sensibilisation et d’actions 
pour qu’il ne se concrétise 
pas. Fort du résultat obtenu 
dans une commune voisine, à 
Sainte-Montaine, tout à côté,où 
La Ligérienne Granulats avait 
déjà dû se résoudre à ne pas 
étendre son site, les opposants 
espèrent obtenir gain de cause. 
«  Nous voulons agir bien en 
amont et prendre l’exemple de 
Sainte Montaine. En 2012, à 
partir d’études  pertinentes, de 
contre-expertises, après trois 
années de combat, le projet a 
été annulé. Nous allons faire 
étudier par des experts notre 
contre-projet. Nous avons déjà 
réussi à avoir accès au dossier, 
ce qui n’était pas une mince 

affaire. Il dévoile les réels im-
pacts ! »
Une nécessité, l’action doit être 
rapidement menée pour avoir 
des chances d’aboutir... « Nous 
devons agir avant l’enquête pu-
blique. Ensuite, l’adoption par 
la préfecture sera telle que nous 
n’aurons plus de ressources 
pour nous opposer. Nous 
contactons actuellement toutes 
les instances écologiques et 
indépendantes pour être en me-
sure d’atteindre notre objectif et 
mettre fin à cette extension.  » 
Lors d’une rencontre avec des 
représentants de La Ligérienne 
Granulats, chargés du projet, 
dont Monsieur Champigny et 
Madame Liquard, en novembre 
dernier, il n’aurait été évoqué 
que le sujet d’éventuelles com-
pensations financières en cas 
de mise en œuvre du projet. La 
proposition refusée, le volet 
négociation financière était 
clos. Michelle Pignon émet 
des doutes quant aux solutions 
sur le terrain. « Ils (La Ligé-
rienne, NDLR) ont commandé 
une étude complémentaire sur 

les nuisances sonores et nous 
attendons les résultats ainsi que 
leurs propositions pour que, 
d’après Madame Liquard, nous 
gardions notre qualité de vie. 
Même avec des engins présents 
à 50m de notre propre terrain... 
Compte tenu de l’étude précé-
dente figurant au dossier de la 
DREAL (Direction Régionale 
de l’Environnement de l’aména-
gement et du Logement), nous 
sommes très dubitatifs et nous 
allons financer de notre côté, 
une expertise comparative ».

J.F.

RÉACTIONS
Selon M. Champigny, chargé de projet à La Ligérienne Granulats : 
« Nous voulons trouver en commun des solutions satisfaisantes. 
C’est pour cela que nous maintenons notre porte ouverte et 
notre désir de cohabitation sans soucis. En ce qui concerne les 
nuisances sonores, nous avons mis en place avec un bureau 
d’études spécialisées, des simulations d’impact acoustique dans 
le respect des normes et de la réglementation. Des analyses ré-
gulières de bruit seront effectuées. Et, conscient de l’importance 
de ce projet, nous resteront en contact régulier avec l’associa-
tion pour trouver, je le répète, des solutions envisageables et 
contraignantes pour nous et sans modification substantielle sur 
leur vie de tous les jours. Des aménagements seront proposés, 
notamment pour le trafic des camions, puisque la voie d’accès 
restera la même avec la mise en enrobé de la voie pour réduire 
les nuisances de poussières actuelles sur cette voie de sortie 
Nord. Des aménagements également en ce qui concerne les 
zones d’extraction, zone d’évidemment limite d’extraction par 
rapport à l’habitat avec la possibilité de reculer une zone envi-
ronnementale… »
La maire de Clémont, Mme Dominique Turpin, affirme ne pas avoir 
d’information de la part de la préfecture. Elle explique que, si elle 
a donné son avis favorable à cette extension, cela ne voulait pas 
dire qu’elle prenait parti. «  C’est une affaire entre propriétaires 
privés. La commune n’a pas à s’immiscer dans cette affaire » 
explique-t-elle. Quant au maire du village voisin, Brinon-sur-
Sauldre, Lionel Pointard, impacté dans sa limite de commune, il 
a simplement botté en touche et affirme ne pas être au courant. 
Rien n’aurait été porté à son conseil municipal...

J.F.

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 !

En bref 
Heureux les gagnants de l’Arca pour les jeux de Noël !
Dans le rétro 2022 : l'Association Romorantinaise des Commerçants et Artisans (Arca) a organisé une tombola du 25 novembre au 15 décembre chez les 150 adhérents commerçants, artisans et presta-
taires de services du bassin de vie Romorantinais. Si la dernière tombola avait fait gagner à une personne 3 500 € en chèques cadeaux "J'aime ma ville, Romorantin !", le tirage au sort de Noël a permis à 15 
gagnants de remporter chacun 500 € en chèques cadeaux, soit un total de 7 500 € mis en jeu. Eurêka (aide à la personne), L’Atelier des fromagères, Lingerie Océane, Léchaudé, Cadoux Chausseur, JouéClub, 
V and B, Les Artisans du goût, CIC Ouest, le salon de coiffure 38 Clemenceau, Super U Pruniers, MMA Coutellier Assurances, pharmacie de la Pyramide, Bijouterie Didier et Papilles : heureux les clients de ces 
enseignes ! Leur chance a été des plus conséquentes étant donné qu’il y eut environ 12 000 bulletins récoltés. Les gagnants se sont vus précisés la date butoir du 10 janvier d'utilisation de ces chèques 
pour la raison expliquée par le président de l’Arca, Jean-Christophe Cadoux : " L’objectif, outre d’offrir du pouvoir d’achat à nos consommateurs, était de faire revenir de la trésorerie chez nos adhérents 
juste avant les soldes. Chacun, avec ses coupons de 20€, est libre de les saupoudrer selon ses besoins ou envies parmi les professionnels de l’Arca." Parallèlement à ce tirage au sort dans les magasins, 
l’Arca organisait un jeu virtuel Facebook et Instagram. Pour chaque plateforme sociale en ligne, deux gagnants emportaient 50€ en chèques cadeaux par coupons de 10€. Ces chèques cadeaux sont aussi 
en vente toute l’année au bureau de l'Arca pour les particuliers, associations, collectivités et professionnels. " Ils permettent de soutenir le commerce local en ne déduisant que 3% de commissions aux 
commerçants participants. Depuis la création du dispositif au mois de septembre 2020, ce sont près de 155 000 € qui sont revenus dans les caisses des professionnels", a rappelé Jean-Christophe Cadoux 
lors de la remise des chèques qui a eu lieu le 20 décembre en présence de Nicole Roger, maire-adjointe représentant l'édile Jeanny Lorgeoux.
Arca : 02 54 76 32 59 / arca.romo@gmail.com
www.commerces-romorantin.com •Facebook • Instagram

ROMORANTINAIS/MONESTOIS
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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

Soldes
du 11 janvier 
au 7 fevrier

jusqu’à

-50
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Boursain
Paysage et forêt

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

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

ENGAZONNEMENT ET TONTE - CONTRAT D’ENTRETIEN…

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

CRÉDIT
D’IMPÔT
50%

 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

PORTES OUVERTES !
NOUVELLE DIRECTION

Un collège chaleureux à Romorantin

COLLÈGE NOTRE-DAME

Vendredi 27 janvier de 17h à 20h

1, rue du président Wilson
02 54 76 00 94

Manifestations
Romorantin
Portes ouvertes au collège Notre Dame
Vendredi 27 janvier
Le collège Notre Dame ouvre ses portes le vendredi 27 janvier de 17h à 20h. Nous proposons,  dans un esprit familial, 
un cadre accueillant, strict et bienveillant, qui permet à nos élèves de développer le sens de l’effort, de  grandir et de 
s’épanouir dans une structure à taille humaine. Nos valeurs : le respect, la confiance, l’exigence et l’audace ! Venez et 
voyez : 1 rue du Président Wilson,  ROMORANTIN (02 54 76 00 94)

Pruniers-en-Sologne
Rendez-vous de l'association Ensemble et Solidaires Pruniers-en-Sologne
Chers adhérents et adhérentes, notre assemblée générale aura lieu le 13 janvier à 15h à la salle Alain Fournier de Pru-
niers. Elle sera suivi de la galette et du verre de l'amitié. La traditionnelle Saint-Vincent aura lieu le samedi 21 janvier : 
10h30 procession à l'église et ensuite repas (35€) à la salle des fêtes avec vente des pains bénis. Inscription auprès des 
membres du bureau.

Villefranche-sur-Cher
Gym Détente Francvilloise : un flot de nouveautés !!
En plus de nos cours habituels, GDF propose des ateliers et stages ouverts à tous. Le 14 janvier : 2 ateliers danse « Cha 
Cha » animés par Béatrice Juge de 10h à 12h débutants et 13h30 à 15h30 maîtrise des pas de base. 17€ par participant – 
15€ aux adhérents GDF. Renseignements et inscriptions au 06 75 89 76 39. Le 4 février : journée dédiée à la défense de 
la femme ! Savoir réagir à toutes situations en cas d’agression. Maîtriser les techniques nécessaires pour se défendre. 
Stage de self-defense ouvert à tou de 10h à 12h, encadré par Didier sainjon, diplômé d’état DEJEPS, 5e Dan d’Aikido. 
17€ par participant – 15€ aux adhérents. Renseignements et inscriptions au 06 75 89 76 39. Qi Gong, Taï Chi et Savate 
boxe française de 14h30 à 17h30, démonstration et initiation. Venez retrouver Marie Françoise, partager et découvrir 
gratuitement, pour tous publics. Janvier 2023 s’accompagne également de quelques ajustements d’horaires. Hip-hop : 
désormais les cours auront lieu le mercredi soir et se dérouleront dans la salle de sport à côté de la salle Danièle Michaut 
avec les horaires suivants : enfants :18h30 à 19h30 (inchangés) - ados adultes de 19h45 à 20h45 - Fitt-Ball seniors le 
cours du lundi après-midi est déplacé au vendredi matin de 11h à 12h salle de sport. Gym Détente Francvilloise c’est aussi 
des voyages. Nous proposons en octobre 2023 un grand tour de l’Islande, ouvert à tous, sur 10 jours, à la recherche des 
aurores boréales, rencontre avec les baleines, un beau voyage nature. Renseignements au 06 88 09 01 90.

 ❚ Romorantin/Villefranche-sur-Cher
Cap 2023 pour le biogaz 
Comme beaucoup, la société par actions simplifiées (SAS) Bio Méthagri Romonestois (BMR) n’avait 
pas prévu la crise énergétique due à l’agression russe en Ukraine. Comment alors s'organiser ? 
Le collectif qui regroupe 30 
exploitations agricoles en 
polyculture et élevage avait, en 
2018, posé sur la table de leurs 
interlocuteurs leur projet de 
méthanisation par envie d’agir 
et de se fédérer pour l’environ-
nement. Il va de soi qu’une 
source de revenu complémen-
taire à leurs activités déjà di-
versifiées était aussi une bonne 
source de motivation. Il n’était 
pas question de notion de pro-
fit mais plutôt de survie. Au-
jourd’hui, leur projet d’injec-
tion de biogaz dans le réseau 
GRDF de Romorantin-Lan-
thenay, Villefranche-sur-Cher 
et secteurs limitrophes de 
Pruniers-en-Sologne, résonne 
autrement face à l’actualité. 
De nouvelles données de la 
BMR ont été communiquées 
à l’occasion d’une réunion 
qui se déroulait le 31 octobre 
2022 à la ferme prunelloise 
de La Brigaudière, chez Méla-
nie Guilbert, établie en vente 
directe de volailles, confitures, 
miel, safran et gîte rural. Fa-
brice Marier, président de la 
SAS BMR, l’affirme : « Nous, 

agriculteurs, avons besoin 
de diversifier notre produc-
tion. La crise sanitaire puis 
les conséquences de plus en 
plus concrètes du réchauffe-
ment climatique font de cela 
une nécessité. Notre projet, 
né en 2018, va se concrétiser 
dans le contexte d’une autre 
urgence : celle de la France à 
s’autosuffire énergétiquement 
le plus rapidement possible. 
Je suis fier d’annoncer que 
notre injection de biogaz est 
prévue pour alimenter sur 
une année la consommation 
en gaz de Romorantin, Vil-
lefranche et maisons pru-
nelloises attenantes. Nous 
alimenterons également une 
station biogaz sur le futur site 
des plateformes des Grandes 
Bruyères.» Dans les années 
à venir, les consommateurs 
auront le choix entre biogaz et 
gaz naturel en majorité impor-
té. « Ceci aura une incidence 
sur le prix de l’offre si d’autres 
comme nous permettent de se 
dégager du coût des impor-
tations énergétiques, » a-t-il 
ajouté.

Tradition et modernité
Ce projet de méthanisation est 
accompagné, depuis sa pre-
mière pierre, par la Chambre 
d’Agriculture et par la Com-
munauté de Communes du 
Romorantinais et du Mones-

tois présidée par Jeanny Lor-
geoux. Il s’est exprimé en ces 
termes à la veille de la levée de 
terre des infrastructures sur le 
site de la Gaillardière, proche 
de la Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) des Grandes 
Bruyères à Villefranche : « La 
CCRM soutient avec force 
le maintien des agriculteurs 
et des cultivateurs sur notre 
terre. Elle soutient et salue 
leur initiative de construire 
une unité de méthanisation 
ancrée localement ; dans le 
respect de la tradition, de l'in-
dépendance et de la moder-
nité !». Ce projet, validé par 
l’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME), consistera à appor-
ter au méthaniseur reliquats 
de cantines, lisiers, fumiers, 

Cultures Intermédiaires à 
Vocation Environnementales 
(CIVE) pour produire ce gaz 
qui allégera la dépendance ro-
morantinaise et francvilloise 
au gaz classique. Le cercle 
vertueux étendra ses rayons 
à deux autres sources de dé-
pendance financière. En effet, 
la production de méthane 
laissera aux agriculteurs un 
« digestat » qui pourra être 
utilisé en tant que fertilisant 
naturel. De quoi alléger leur 
budget consacré aux solutions 
chimiques. De plus, le biogaz 
sera également injecté dans 
les points de distribution de 
carburant pour les véhicules 
GNV (Gaz Naturel Véhicule).

Fabien Tellier
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L'entreprise Vasseur - Didier Lancelin, une histoire en Sologne et à Romo-
rantin qui se transmet depuis 1955 avec pour valeur principale un travail et 
un accompagnement de qualité. 

Didier Lancelin a repris le flambeau en janvier 
2010, avec sa femme Sylvie, en conservant les 

marqueurs de la société : pose et ponçage de par-
quets, revêtements de sols, stores. Il a développé, à la 
demande de ses clients, la pose de menuiseries PVC, 
alu et bois, de portes de garage et de portails.  

Didier et Sylvie Lancelin remercient chaleureuse-
ment leur clientèle pour leur confiance pendant ces 
treize années. Mais le temps étant venu de transmettre 
cette expérience et ils sont heureux de passer la main 
et de présenter Victor Oliveira et Sylvio Martins à leur 
clientèle. 

Soucieux de maintenir la qualité d'accueil, de conseil, 
de produits, de résultat final et de service après-vente, 
les deux repreneurs associés souhaitent s'inscrire 
dans la continuité. Didier Lancelin restera quelque 
temps à leur côté pour faciliter la transmission. 

L’entreprise Vasseur passe la main
ROMORANTIN

Stabilité et Expérience

37, Avenue de Paris - 41200 ROMORANTIN
02 54 76 10 60 - 06 87 59 24 49 - 06 50 25 81 23 
 www.vasseur-menuiserie-store-romorantin.fr  
 vasseur41200@gmail.com 

Sarl VASSEUR
Didier LANCELIN

    Depuis

  1956  ■ Menuiseries PVC, 
Bois et Alu
 ■ Volets roulants 
et battants
 ■ Portes de garage
 ■ Portails
 ■ Parquets 
(pose et vitrification)
 ■ Moustiquaires

POUR UNE MEILLEURE ISOLATIONPOUR UNE MEILLEURE ISOLATION
Gamme complète de MENUISERIE

PVC, Alu  &  bois

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES 
Protections solaires intérieures - extérieures 
et de vérandas - Pose assurée par nos soins

Roxane LEMAIRE
Consultante Indépendante en Immobilier

06 52 60 19 19
roxane.lemaire@megagence.com

EI - rsac N°848 785 465 -  Blois

ENVIE DE VENDRE ? 

 ❚ Romorantin
Le Thé des Lettres servi gratuitement chaque 
troisième dimanche
L’association Plumes de Sologne, formée par Laëtitia Piquet et Rosine Biguet, lance sa première 
animation : le Thé des Lettres. Il s’agit de permettre, à tous ceux qui souhaitent s’exprimer sur le 
thème de la Sologne, de collaborer à la création d’un livre.
Laëtitia Piquet est la fonda-
trice de l’entité Les Mots de 
la Salamandre à Romorantin 
dans le cadre d’activités d’écri-
vain-conseil, de biographe et 
de correctrice. Elle est aussi 
correspondante de presse. 
Rosine Biguet est la fondatrice 
de l’entité Facteurs d’écrits à 
Lamotte-Beuvron dans le cadre 
d’activités d’écrivain-conseil 
et de correctrice. Elle exerce 

les fonctions de professeur des 
écoles et est par ailleurs roman-
cière et musicienne. Toutes 
deux, se sont laissées, depuis le 
mois de juillet 2021, le temps 
d’étoffer le réseau de leur asso-
ciation Plumes de Sologne en 
participant à des manifestations 
organisées par d’autres collec-
tifs. Entre autres rendez-vous, 
Plumes de Sologne était présent 
au Printemps des Livres de La-

motte-Beuvron pour la réalisa-
tion d’un diaporama sur les hié-
roglyphes. Le Thé des Lettres 
est une animation gratuite qui 
se déroule au local Les Mots de 
la Salamandre, situé au 36 fau-
bourg d’Orléans à Romorantin, 
chaque troisième dimanche 
du mois, de 15h à 17h. Afin 
d’assurer les conditions d’un 
bon accueil, les réservations 
sont nécessaires par téléphone 

(06 61 38 62 82 – 06 01 81 39 
09) ou via mail (plumesdeso-
logne@gmail.com). En parallèle 
de ce projet, Plumes de Sologne 
prévoit, au cours de l’année, ate-
liers d’écriture itinérants, stages 
d’écritures pour adolescents et 
participation à différents salons 
littéraires.

Fabien Tellier

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
4, rue du château - 36600 VALENÇAY
Tél. 02 54 00 19 23

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

eaueauairair

CLIMATISATION - PAC

Manifestations
Langon-sur-Cher
Loto Le 28 janvier
Foot Sud 41 organise un loto le samedi 28 janvier à la salle des fêtes. Ouver-
ture des portes 19h. ébut des jeux 20h30. Lots en bons d'achats : 500€, 200€, 
8x50€, 8x30€, 8x15€. Tarif : 4€ le carton, 10€ les 3, 20€ les 8 + 1 gratuit. Pâtis-
series, casse-croûte, buvette. Réservation souhaitée 06 68 84 15 41.
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Manifestations
Pruniers-en-Sologne
Soirée dansante et repas choucroute Le 4 février
L'amicale des Chevinières organise une soirée dansante repas choucroute le 
samedi 4 février à la salle Alain Fournier à 20h30. Soirée animée par l'orchestre 
Jean Midalain. Au menu : kir pétillant et ses amuse-bouches – choucroute et sa 
bière – fromage et sa verdure – douceur du palais et café. Réservation avant le 
27-01-2023 avec paiement de 230€/personne à l'ordre de l'Amicale des Chevi-
nières. Le règlement ne sera remis en banque qu’après le repas. Réservation 
à faire parvenir à Mme Marie-Odile Brillant - 183, rue des Montangeons – 41200 
Pruniers-en-Sologne – tél 06 61 97 24 44.

Villefranche-sur-Cher
Loto Le 21 janvier
L'amicale Scolaire des Jeunes de Villefranche organise un super loto le 21 
janvier au profit de l'école élémentaire des Dauphins. Rendez-vous à la salle 
Espace Sologne à partir de 18h30. Début des jeux à 20h30. Plus de 2 000€ de 
lots à gagner dont 2 vols en montgolfière et une Switch. Partie enfant, partie 
bingo. Tarifs : 4€ le carton - 10€ les 3 - 16€ les 8 - 20€ la plaque de 12. Partie 
enfant : 2€ le carton - 5€ les 3. Partie bingo : 1€ le bingo - 5€ les 6. Restauration 
sur place : buvette, frites, gâteaux, crêpes... Réservation à partir du 4 janvier 
au 06 70 26 79 65.

Romorantin
Garder la forme en douceur et à son rythme 
grâce à la randonnée pédestre Le 22 janvier
Dimanche 22 janvier, le Comité de la Ratière vous propose une randonnée pé-
destre au point de départ et d’arrivée au stade Tournefeuille (1 rue du stade). 
Parking public. Les inscriptions seront à partir de 8h. Trois parcours sont pro-
posés : 9, 17 et 20 km. Un point de ravitaillement commun aux 3 parcours au 
lieu-dit « la Jarrie » sur la commune de Villeherviers. L’apport de gobelets per-
sonnels est conseillé. Un point d’eau. Un pot de l’amitié servi à l’arrivée. Frais 
de participation : licenciés 3€ - non-licenciés 3,50€ - gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans. Nos amis les chiens sont admis tenus en laisse.

 ❚ Romorantin
1800 kilomètres à pied pour une bonne cause, 
et vous pouvez l'accompagner !
Le Romorantinais André Lefort, dit le Compostélien, est en train d'organiser son itinéraire qui, 
le 9 avril 2023, débutera à Vézelay dans l’Yonne vers Saint-Jacques-de-Compostelle en Corogne, 
Province de La Galice en Espagne, soit 1800 km à pied. Il recherche donateurs et partenaires pour 
boucler ce projet tant spirituel qu'en faveur de l'Association contre les Maladies Mitochondriales 
(AMMi).
Récemment à la retraite du 
monde de la restauration où 
il a exercé dans tous les coins 
de France, André Lefort, 66 
ans, tient à marquer sa vie 
bien remplie d'une nouvelle 
pierre blanche : une marche 
jusqu'à Saint-Jacques-de-
Compostelle qui lui laissera 
le temps de faire le point sur 
son parcours personnel et 
qui bénéficiera à l' AMMi, 
en souvenir de Coline, fille 
d'un de ses amis, décédée à 
l’âge de 27 ans d’une maladie 
mitochondriale. Vous pou-
vez l'accompagner financiè-
rement pour l'achat de son 
matériel et ses charges d'hé-
bergement via la cagnotte en 
ligne sur son site mais aussi 
physiquement en marchant 
avec lui sur un tronçon de 
l'itinéraire en ligne sur Inter-
net (*). Un lien renvoie égale-
ment vers une page de l'AM-
Mi (« Hello Asso ») pour 
des dons dédiés. Rencontré à 
son domicile, André a expli-
qué : " C’est au retour d’un 
séjour dans les Pyrénées-
Orientales qu’a mûri le pro-
jet d’effectuer un pélerinage 
vers Compostelle, souhait 
vieux de plusieurs décennies 
nourri par ma foi contenue 
dans un corps rompu aux 
activités sportives. Mens 
sana in corpore sano, comme 
il se dit depuis des siècles ! 
Depuis mon plus jeune âge 
j’ai pratiqué marche, course à 
pieds, natation, vélo, football, 

basket, handball, tir à l’arc et 
encore karaté, sans compter 
les camps de jeunes à pied 
ou en vélo. J’ai découvert le 
rafting, le parapente, fait un 
stage de voile, de l’escalade 
et de la cordée sur glacier. 
Aller au bout de mes limites, 
le goût de l’effort individuel 
et collectif, ont toujours été 
mes fils conducteurs et je 
compte bien les faire perdu-
rer, de plus pour une bonne 
cause."

Cagnotte mise en place 
M. Lefort a déjà reçu des 
propositions pour l’accom-
pagner temporairement 
et le loger sur son passage. 
L'AMMi et différentes enti-
tés, par exemple les sapeurs-
pompiers, mettront en place 
sur le parcours des jours de 
présentation afin de collec-
ter des fonds lorsqu'André 
ne marchera pas. Pour cela, il 

est prévu qu'il marche 6 jours 
sur 7. André a construit son 
budget de façon la plus éco-
nomique possible en choi-
sissant des hébergements 
en dortoir, en minimisant 
ses achats alimentaires à ses 
stricts besoins énergétiques 
pour effectuer ce challenge, 
en y intégrant matériels, 
équipements, frais de com-
munication et transport 
retour. La somme, consé-
quente, dépasse ses possibi-
lités. "S’il est vrai qu’au quo-
tidien j’aurai à me nourrir 
et me vêtir, il n’en reste pas 
moins que ce challenge m’oc-
casionnera un surcoût très 
conséquent. C’est aussi pour 
cela que je fais appel à vous 
ou à vos connaissances qui, 
au regard de mon parcours 
seraient prêts à m’accueillir 
pour un repas, une nuit, ou 
à m'aider financièrement par 
la cagnotte mise en place sur 

mon site personnel (www.
compostelleen100jours.fr). 
Ceci étant, merci de penser 
à la cause que soutient mon 
acte essentiellement motivé 
à trouver des financements 
pour aider l'association 
AMMi, via le lien « Hello 
Asso » ouvert à cet effet." 
Dans la mesure où les contri-
butions à son financement 
viendraient en dépassement 
de son budget de 7 500€, An-
dré s’engage à reverser l’inté-
gralité de celles-ci à l’AMMi.

Fabien Tellier

(*) Pour soutenir André Lefort :
Site Internet : www.compostelleen-
100jours.fr
Mail : compostelleen100jours@gmail.
com
Pour soutenir l'AMMi :
www.association-ammi.org
Mail: assoammi@gmail.com

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS 
02 54 83 66 65

JARDINS JARDINS dede SOLOGNE SOLOGNE  L
E
S

L
E
S

OUVERT 7/7 
DU LUNDI AU DIMANCHE
9h-12h et 14h-17h30

Ouvert les week-ends et jours fériés

FERMÉ LES DIMANCHES 
DE JANVIER

Toute l’équipe 
des Jardins 
de Sologne 

vous souhaite 
une bonne 

année 2023
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 

LE BOUCHON DE SASSAY 
Restaurant - Traiteur de Réception

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

Réservation recommandée

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

Déjeuner 
lundi au samedi

dîner
vendredi et samedI

Bonne Année 2023et meilleurs vœux !
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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

Manifestations
Châtillon-sur-Cher
Représentations théâtrales Les 28 – 29 janvier et 4 – 5 février
La troupe théâtrale Les Chantiounes fêtera ses 40 ans et sera ravie de vous retrouver pour ses représentations qui auront lieu les samedis 28 janvier et 4 février 
à 20h et les dimanches 29 janvier et 5 février à 14h30, salle du foyer rural, dans une comédie en 2 actes d’Olivier Lejeune « Tout bascule », mise en scène de Jean-
Marie Denizeau. « Qu’est-ce qui peut bien pousser un homme à divorcer deux heures après s’être marié ? Un déferlement de rebondissements et de quiproquos 
ahurissants, des répliques percutantes, tels sont les ingrédients de cette comédie à l’anglaise d’un ton résolument moderne où sept personnages se déchaînent à 
un rythme d’enfer ». Prix des entrées : 8€ - moins de 12 ans gratuit. La troupe sera en tournée le dimanche 26 février à Chabris (36), salle des fêtes à 15h, le samedi 
18 mars à 20h30 et à 15h le dimanche 19 mars à Noyers-sur-Cher, salle des fêtes et le samedi 25 mars à Chissay-en-Touraine, salle des fêtes à 20h30. . Renseigne-
ments auprès du Président Adrien Aujard au 06 62 54 99 86

Les habitants du Val de Cher Controis invités à 
partager leur usage du vélo 
La Communauté de communes Val de Cher Controis a lancé une enquête grand public sur la mobi-
lité. Destinée à l’ensemble des habitants de plus de 18 ans des 33 communes du territoire, elle pren-
dra fin le 31 janvier 2023. 
D’ici là, chacun peut répondre 
en ligne pour participer au 
projet de la collectivité de 
développer l’usage du vélo 
pour les trajets du quotidien. 
L’objectif est d’étudier les 
habitudes de mobilité des 
habitants pour comprendre 
les infrastructures à mettre en 
place afin de simplifier et de 
sécuriser l’usage de ce mode 
de transport. La mobilité est 
un grand sujet pour la Com-
munauté de communes Val de 
Cher Controis. Aujourd’hui, 
elle s’attarde sur l’usage du 
vélo pour les trajets quoti-
diens des habitants. Ainsi, il 
est important de connaître les 

pratiques et les attentes de cha-
cun pour développer un projet 
cohérent et adapté aux besoins 
de la population. Alors qu’une 
dépendance à la voiture indi-
viduelle est constatée, déve-
lopper l’usage du vélo quand 
cela est possible est un axe 
essentiel pour limiter la pol-
lution. C’est pourquoi, pour 
remercier toutes les personnes 
qui auront pris le temps de 
contribuer au projet, un jeu-
concours a été lancé. 
Un bicycle à gagner !
En répondant à l’enquête, les 
habitants participent en effet 
à un tirage au sort pour tenter 
de remporter un vélo à assis-

tance électrique de la marque 
Starway. Conçu à Tours et 
assemblé à Contres, il permet 
de favoriser le savoir-faire ré-
gional en plus de promouvoir 
la mobilité douce. À l’issue de 
cette enquête, un examen des 
réponses obtenues sera réa-
lisé. Il contribuera à l’élabora-
tion d’un « schéma directeur 
cyclable » dans le cadre de la 
mise en œuvre du Plan Cli-
mat Air Énergie Territorial 
(PCAET). Ainsi, des orien-
tations stratégiques et des 
propositions au plus proche 
du terrain seront proposées 
au conseil communautaire 
pour validation. L’enquête 

est disponible depuis le 1er 

décembre 2022 et jusqu'au 31 
janvier 2023 sur le site internet 
de la Communauté de com-
munes Val de Cher Controis 
via https://www.val2c.fr/ten-
tez-de-gagner-un-velo-a-assis-
tance-electrique/. Seuls les ha-
bitants de plus de 18 ans des 33 
communes de la Communauté 
de communes Val de Cher 
Controis peuvent répondre et 
participer au jeu-concours. Le 
tirage au sort pour désigner 
le gagnant du vélo à assis-
tance électrique sera réalisé le 
vendredi 3 février 2023 sous 
contrôle d’huissier.

Organisé par le Comité des Fêtes de Cour-Cheverny

Entrée ADULTES : 10 € Entrée Enfant moins de 12 ans/Handicapés : 6 €

Réservations 06 81 80 14 47

COUR-CHEVERNY
Dimanche 22 janv. 2023

15h - Salle des fêtes

Harmonie municipale de
VENDÔME
Dirigée par Michel LEKEUX

WEEK-END MUSICAL À COUR-CHEVERNY

11 avenue des anciens d’AFN 41700 COUR-CHEVERNY
02 54 79 97 67 / sogeclima@orange.fr

Manifestations
Saint-Aignan-sur-Cher
23e grande Saint Vincent Le 28 janvier
La confrérie des vignerons des coteaux du Cher a le plaisir de vous inviter à sa 
23e grande Saint Vincent le samedi 28 janvier. Au programme : 15h rassemble-
ment Jardin de l’Hôtel de Ville – 15h30 défilé des Confréries avec la musique 
des 3 provinces – 16h bénédiction célébrée par le P ère Guillaume Lanchet 
avec la participation de l’ensemble vocal Achora - 17h15  vin chaud offert au 
village des vignerons (place de l’Ormeau) avec la musique des 3 provinces – 
18h30 à la salle des fêtes (sur réservation) tour du monde en chansons avec 
Lucie Chartier – 20h intronisations des invités d’honneur – 21h dîner dansant 
concocté par D. Audas « La feuille d’argent » et animé par Laurent Michelotto 
et son orchestre. Au menu : kir et ses agréments - dos de cabillaud au beurre 
blanc - trou solognot - souris d’agneau au thym et miel - salade et ses 3 fro-
mages - farandole de desserts - café et son petit chocolat. Accompagné des 
vins AOC Touraine sélectionnés (dont le meilleur Sauvignon du Monde). Repas 
: 45€ (kir et vins compris). Réservation avant le 18 janvier auprès de M. Jacky 
Poidevin - 58 avenue Gambetta - 41110 Saint-Aignan-sur-Cher - 02 54 32 10 28 
ou jacky.poidevin@cegetel.net. Le nombre de places étant limité, nous nous 
verrons obligés de ne retenir que les premières inscriptions. Les chèques sont 
à libeller à l’ordre de la Confrérie des Vignerons des Coteaux du Cher.
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IMPAIR ET PÈRE
Le docteur Pierre Jouffroy  travaille au 
discours qu’il doit prononcer devant 
quelque 300 collègues venus du monde en-
tier l’avant veille de Noël.  L’instant est crucial 
pour lui et requiert une absolue concentra-
tion. Or, tous ses collègues semblent s’être 
donné le mot pour défiler dans la  salle de 
repos  de l’hôpital   où il exerce. C’est donc 
à bout de patience qu’il accueille une jeune 
femme qui veut absolument lui parler.  Mais 
qui peut-elle bien être ?

"Avec et sans Complexe" : une troupe qui ne manque pas d’audace ! 

Depuis près de 30 ans, cette équipe de passionnés de 
théâtre se réunit avec bonheur tous les mardis soirs 
de 20h à 22h pour répéter sous la houlette de Fré-
déric Martin, metteur en scène et coach émérite, co-
médien professionnel qui plus est. La joyeuse troupe 
de St-Sulpice a vu le jour sous l'impulsion de parents 
d'écoliers qui, après avoir vu leurs enfants lors d'une 
pièce jouée à l'école, se sont dit "pourquoi pas nous 
?"…. Cette troupe, dilettante mais néanmoins volon-
taire, s’affiche donc avec et sans complexe mais sur-
tout avec beaucoup de cœur à l’ouvrage. Le succès 
est au rendez-vous et, année après année, elle attire 
avec plaisir des spectateurs de plus en plus nombreux 
et toujours fidèles. Mais COVID oblige, à l'instar des 
autres troupes de théâtre amateur et plus largement 

des salles de spectacles, ces dernières années ont 
été chaotiques et n'ont pas toujours permis de faire 
le plein de spectateurs. Pour 2023, la troupe "Avec et 
sans Complexe" vous propose "Impair et père", une 
pièce en deux actes de Ray Rooney ; du théâtre de 
boulevard comme on l’aime. Cette pièce au rythme 
enlevé vous promet un moment de détente avec rires 
assurés. Aussi êtes-vous chaleureusement invités à 
revenir les voir ou à les découvrir lors des représenta-
tions qui auront lieu à la salle des fêtes de Saint-Sul-
pice-de-Pommeray, aux dates suivantes :

les vendredis 27 janvier et 3 février 
à 20h30
les samedis 21 janvier et 4 février 
à 20h30
le samedi 28 janvier à 15h
les dimanches 22 et 29 janvier 
et 5 février à 15h

Vous voulez intégrer la troupe en tant que 
comédien ou bénévoles ou simplement venir 
les voir ? Renseignez-vous dès maintenant 
au 02 54 43 76 37 ou au 06 50 81 22 97.

La Comédie

La Troupe

Un centre médical pour désengorger  
les urgences à Blois 
Dans une situation de désertification médicale, chacun tente de pallier au manque. À Blois, une partie de solution est apportée par l’UM41, cabinet 
médical sis dans les quartiers Nord consacré aux soins non programmés. Ce site, ouvert fin 2020, a déménagé au rez-de-chaussée du 5 rue Louis-Ber-
nicot, à proximité de la place Lorjou en septembre 2022.
Le ruban tricolore a été coupé 
le 29 novembre 2022 en pré-
sence notamment de Marc 
Gricourt, maire de Blois et 
premier vice-président de la 
région Centre-Val de Loire; 
de Nicolas Hauptmann, secré-
taire général de la préfecture 
de Loir-et-Cher, d’Éric Van 
Wassenhove, directeur dépar-
temental de l'Agence régionale 
de santé (ARS); et d’Yvan Sau-
met, président de 3F Centre-
Val de Loire, et évidemment 
en compagnie surtout des lo-
cataires médicaux de l’UM41 
bien installés au numéro 5 de 
la rue Louis Bernicot. Pour 
l’historique, la Ville de Blois a 
été sollicitée dès 2020 par des 
urgentistes de Vendôme sou-
haitant développer une struc-
ture médicale pour répondre 
aux besoins non programmés 
de la population. En lien avec 
l'ARS, la CPAM, le Conseil 

départemental 41, la Région 
et le bailleur social 3F Centre-
Val de Loire, la municipalité 
a donc accompagné les pro-
fessionnels dans la structu-
ration de leur projet de santé 
et leur implantation sociale 
à plusieurs niveaux : aide à 
l'ingénierie pour accompa-
gner les professionnels dans la 
rédaction du projet, pilotage 
des rencontres avec les parte-
naires, aide financière à hau-
teur de 10 000 € via l'acquisi-
tion par la Ville de l'ensemble 
du mobilier de la structure. 
Ce projet de santé répond à 
plusieurs objectifs : proposer 
une offre de soins non-pro-
grammés, faciliter l'accès aux 
soins des publics les plus pré-
caires, assurer la continuité 
des parcours de soins, contri-
buer au désengorgement des 
urgences du centre hospitalier 
de Blois. Installée dès 2020 

dans un appartement du bâti-
ment accueillant la Maison de 
santé, l'équipe actuellement 
composée de deux médecins 
(Dr Diagana et Dr Sobhi Bal-
lag) et d'une infirmière libé-
rale (Mme Bouaissa) exerce 
depuis 2022 dans les locaux 
neufs situés au rez-de-chaus-
sée de ce même bâtiment, 
suite à des travaux portés par 
le bailleur social 3F Centre-
Val de Loire, propriétaire des 

lieux. Passé le replay, l’avan-
tage de ce service UM41 est 
qu’il accueille les patients 
sur rendez-vous, mais aussi 
et surtout sans le soir jusqu'à 
23 heures, de la petite plaie à 
la douleur thoracique. Ce qui 
permet au SMUR par exemple 
de réorienter les souffrants, 
soit un gain de temps pour 
professionnels comme parti-
culiers. La télémédecine fait 
aussi partie des futurs projets 

de l’UM41. 
Consultations du lundi au vendredi, 
de 9 h à 19 h sur rendez-vous, de 19 h 
à 23 h sans rendez-vous ; le samedi : 
de 9 h à 12 h sur rendez-vous. Rensei-

gnements et prise de rendez-vous au 
02 34 46 05 51.

UN CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 
AUSSI POUR AGGLOPOLYS
Un conseil communautaire a suivi l'inauguration précitée fin 
2022. Si cette assemblée d’élus de l’agglomération de Blois ainsi 
réunie a adopté son PLUi-HD, plan local d’urbanisme intercom-
munal définissant les règles d’urbanisme et les orientations en 
matière de déplacements et d’habitat, elle a en outre voté un 
CLS, contrat local de santé. C’est un outil porté conjointement par 
l’ARS et une collectivité territoriale pour réduire les inégalités ter-
ritoriales et sociales de santé. Il est l'expression des dynamiques 
locales partagées entre acteurs et partenaires sur le terrain pour 
mettre en œuvre des actions, au plus près des populations. Le 
présent CLS pour Agglopolys, pour 2022-2027, est organisé 
autour d’orientations stratégiques prioritaires : garantir l’accès 
aux droits pour tous; garantir l’accès et le maintien dans le loge-
ment pour tous; bien vieillir au sein d’Agglopolys; mieux informer, 
orienter et accompagner les publics une orientation stratégique 
transversale. À suivre, dans son application concrète.

É.R. 
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Manifestations
Mer
4e marché multi-collections Les 14 et 15 janvier
4e marché multi-collections, achat-vente-échange sous la halle de Mer. En-
trée gratuite, buvette et restauration. Horaires : samedi 14 janvier de 14h à 21h 
et dimanche 15 janvier de 9h à 18h. Expositions collections insolites au Cercle 
laïque. Expositions véhicules toutes époques en extérieur. Organisé par l'asso-
ciation Sauvegarde du prieuré de Pommegorge.
Contact, Béatrice : 06 32 76 39 18.

10e salon passions et créations Les 21 et 22 janvier
Un événement attendu par les passionnés du faire soi-même (DIY), le 10e 
salon passions et créations se déroulera les 21 et 22 janvier. Grand choix de 
tissus habillement et patchwork. Nouveau : ateliers broderie Sashiko et boutis 
sur inscription, atelier tricot. Défilés couture au cours des deux  jours. Restau-
ration sur place. Horaires : samedi et dimanche de 10h à 17h à la Halle.
Courriel : passionsetcreations@orange.fr

Cour-Cheverny
Thé dansant Les 15 et 19 janvier
L'association Loisirs et Détente de Cour-Cheverny organise le dimanche 15 
janvier à la salle des fêtes un thé dansant de 14h30 à 19h30 avec l'orchestre 
Les Compagnons du Musette. Jeudi 19 janvier à la salle des fêtes, thé dansant 
de 14h30 à 19h30 avec l'orchestre Franck Sirotteau. Entrée : 12€ avec pâtisse-
rie. Paiement par chèque à l'ordre de l'association Loisirs et Détente adressé à 
Mme Riby – 1 voie du Tertre – 41700 Cour-Cheverny.
Réservation au 06 64 19 66 44 ou 06 75 57 82 94.

 ❚ Blois
La mission Stéphane Bern accorde 250 000 € à 
l’aître Saint-Saturnin
La Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern a dé-
voilé comme escompté le mois dernier le montant des aides accordées à chacun des 100 sites sélec-
tionnés en 2022 pour les départements métropolitains et collectivités d’outre-mer. Et dans la liste, 
la ville de Blois est plutôt bien lotie.
À Blois, l'aître Saint-Saturnin, 
retenu, recevra de fait du père 
Noël Bern un soutien pécu-
niaire conséquent de 250 000 
euros (à titre de comparaison, 
la Maison Dubois à Sancerre 
(18) bénéficiera de 204 000 €, 
la Maison Auclert-Descottes 
à Argenton-sur-Creuse (36), 
170 000 €), etc., ndrl). Les 
sommes octroyées par la Mis-
sion Patrimoine viennent 
compléter les aides publiques 
ou l’autofinancement pour 
atteindre la totalité du besoin 
de financement (dans la limite 
de 300 000 € par site). La Fon-
dation du patrimoine rever-
sera cette aide aux porteurs 
de projet au fur et à mesure 
de l’avancement des travaux, 
sur présentation des factures. 
Le maire de Blois, Marc Gri-
court, est évidemment ravi du 
montant alloué, remerciant 
“ce soutien majeur pour la 
préservation de l'aître Saint-
Saturnin, joyau de notre patri-
moine. Il confirme tout l'inté-
rêt du projet porté par la Ville 
de Blois et se révèle un véri-

table coup d'accélérateur." Re-
play pour mieux comprendre : 
le 29 août dernier, la Mission 
Patrimoine portée par Sté-
phane Bern, déployée par la 
Fondation du patrimoine et 
soutenue par le Ministère de 
la culture et la Française des 
Jeux (FDJ), a dévoilé les sites 
départementaux lauréats. 
Pour le Loir-et-Cher, c’est 
l’aître Saint-Saturnin de Blois 
qui a été sélectionné pour 
l’édition 2022. Pour celles et 
ceux qui ignorent ce qu’est cet 
aître, ce site, sis rue Munier, 
dans la proximité de l’église 
du même nom, est un ancien 
cimetière à galeries du XVIe 

siècle, propriété de la Ville de 
Blois depuis 1923. Le temps a 
exercé son oeuvre et le monu-
ment porte des stigmates de 
vieillesse (charpentes fragili-
sées du fait de bois cassés ou 
pourris, racines végétales dé-
sorganisant certaines pierres, 
humidité, insectes, etc.). Des 
travaux urgents de sécurisa-
tion sont ainsi programmés 
pour mars 2023. 

Des financements divers 
et variés 
Cette sélection Bern tombe par 
conséquent à point nommé 
et permettra à la municipa-
lité de financer une partie de 
la réhabilitation de ce monu-
ment historique daté de la 
Renaissance, estimée au total à 
plus de 2 millions d’euros. En 
complément, la municipalité 
a sollicité également la Direc-
tion Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) et d’autres 
subventions publiques. Un 
financement participatif via la 
Fondation du Patrimoine est 
également disponible en ligne 
(www.fondation-patrimoine.
org/79917) pour les parti-

culiers, associations et entre-
prises; l’objectif est de réunir 
50 000 euros de dons pour 
atteindre la totalité du besoin 
en financement. L’aître Saint-
Saturnin sera à nouveau acces-
sible aux visiteurs dans le cou-
rant 2026, après restauration 
(création d’un musée lapidaire 
doté d’une nouvelle scéno-
graphie, accueil des publics 
scolaires, organisation d’évè-
nements culturels extérieurs, 
location pour le tourisme d’af-
faires et pourquoi, des mani-
festations privées comme des 
mariages !). 

É.R.

 ❚ Blois
Les aides-soignants et 
autres accompagnants 
médicaux en réflexion 
contagieuse
Répondant à l’invitation de l’association natio-
nale pour la formation permanente du personnel 
hospitalier (ANFH) Centre-Val de Loire, près de 
300 aides-soignants, accompagnants éducatifs, 
sociaux, et auxiliaires de puériculture, se sont 
retrouvés à Cap’Ciné pour une septième journée 
d’échanges et de dialogues, qui ne ressemblait en 
rien à une séance de travail et/ou de formation. 
Il s’agissait, avant tout, de tirer les conclusions de tout ce que le 
pays venait de traverser avec la pandémie Covid, le confinement, 
la découverte de certaines failles dans le système tournant autour 
de l’exercice hospitalier, en «défaveur» des malades, certes, des 
fois, mais aussi pour entendre des témoignages poignants et par-
tager le vécu de tout un(e) chacun(e) engagé(e) dans une course 
contre la montre face aux maux de ces dernières années, non pré-
vus, et encore moins programmés, en amont et si rapides dans 
leurs attaques sournoises… Les mots résilience et épanouisse-
ment au travail, de façon contagieuse positive,  tendant à accom-
pagner des relations positives pour mieux travailler ensemble, ont 
souvent rythmé les interventions de la journée riche en plusieurs 
animations et échanges. Christophe Hay, du restaurant Fleur de 
Loire**, a, comme plusieurs de ses amis chefs étoilés en France, 
cuisiné pour des soignants des centres hospitaliers de Blois et 
Orléans, ainsi pour des EHPAD. Ce qui a été très apprécié tant sur 
le plan altruiste que gustatif, dans le cadre de l’opération «À table 
les soignants» lancée dès juin 2020. Plusieurs autres points sur la 
résilience et l’attitude intérieure positive (AIP), la mise en situa-
tion pour favoriser l’épanouissement au travail, avec des échanges, 
furent développés par Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, psychana-
lyste et conférencier de renom, Jacques Laub, expert international 
en management, communication et relations humaines, et confor-
tèrent le public dans sa mission au service de l’autre, avant tout. 
Dans son conclusion, Christelle Bienvenu, présidente régionale 
de l’ANFH, s’est montrée très satisfaite de cette nouvelle journée 
d’échanges qui a permis à chacun(e) de réfléchir au sens donné à 
son engagement en milieu hospitalier, sans se considérer comme 
un(e) invisible. Après le temps de la réflexion, en commun, se dé-
gageront de nouvelles pistes pour éviter les erreurs du temps passé 
et relancer le bien-vivre ensemble. Avec une santé excellente !

Jules Zérizer

 ❚  Cour-Cheverny / Cheverny
« La Grenouille » toujours aussi vive…
Elle avoue 15 ans au compteur de vie et se porte comme un charme. Certains médias rêveraient, 
aujourd’hui, de connaître un tel engouement car elle est attendue comme le messie dans toutes les 
boîtes à lettres de Cour-Cheverny et Cheverny, ou l’inverse.
La Grenouille, en plus de sa 
parution papier trimestrielle, 
se paye le luxe d’éditer le Tome 
II de son histoire «Cheverny 
& Cour-Cheverny, en Loir-
et-Cher…À la poursuite de 
notre histoire», en 21x24, sur 
324 pages, presque autant que 
les jours d’une année, aux édi-
tions «Oxygène Cheverny», 
pour moins de 30 euros (29 
exactement!). Et ce, après le 
premier tome, il y a 4 ans, «Les 
grandes heures de Cheverny & 
Cour-Cheverny…et nos petites 
histoires», sur le même thème 
général «Quand le présent 
flirte avec le passé…».!
On y retrouve, au fil des pages, 
les secrets qui ont conforté 
le succès de cette parution 
locale, bien ancrée dans son 
territoire : patrimoine, vie 
quotidienne, économie, his-
toires et anecdotes d’un passé 
que bon nombre de citoyens 
actuels vont regretter de ne pas 
avoir connu tant il était riche 
et novateur, avec un rythme de 
vie et de vitesse qui laissaient le 

temps de réfléchir, de penser et 
de dialoguer avec son voisin, 
autrement que par le Web ou un 
portable… Les rédactrices et 
rédacteurs, sous le contrôle du 
créateur, Jean-Pierre Terrien, 
se sont appuyés sur l’étude des 
archives et ont transcrit avec ri-
gueur et soins quelques pans de 
l’histoire des deux communes 
qui n’ont pas encore livré tous 
leurs secrets.

Idée cadeau de valeur
Lors de la présentation de ce 
deuxième tome, en présence 
de bon nombre des habitants 
des deux collectivités, Jean-
Pierre Terrien a salué l’enga-
gement des coéquipiers du 
premier jour, l’engouement 
des nouveaux membres et 
l’ambiance générale qui a pré-
valu tant dans les séances de 
travail que dans tout ce que 
l’on nomme dans la presse, 
«Le chemin de fer», pour 
que tout arrive bien à l’heure 
et conforme aux attentes des 
lecteurs.

Ce livre, fort bien illustré, par 
ailleurs constituera un cadeau 
de valeur pour les locaux qui 
voudraient faire plaisir à d’an-
ciens habitants partis vivre ail-
leurs, à leurs descendants pour 
qu’ils conservent une trace 
de la vie de leurs ancêtres, et 
un ouvrage de découvertes 
pour les touristes de passage 
ou les nouveaux résidents, 
qu’ils soient secondaires ou 
définitifs. On le trouve au 
tabac-presse de Cour-Che-
verny, dans les magasins et 
commerces de bouche, au châ-
teau de Cheverny, et chez des 
dépositaires tels l’Office de 
Tourisme.

On ne peut terminer cette 
parution, sans rendre hom-
mage à Fernand-Piaroux qui 
avait consacré bon nombre 
d’heures et de temps, en duo 
avec Jean-Pierre Terrien, au 
lancement de La Grenouille et 
bien trop tôt disparu…

Jules Zérizer
Contacts : lagrenouillecheverny@
gmail.com ; www.lagrenouillevoixde-
cheverny.blogspot.fr ; www.facebook.
com/LaGrenouilleCheverny ; 06 07 14 
56 24 ou 06 85 02 01 92).
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Manifestations
Chaingy
Loto Le 15 janvier
Loto organisé par l’association du don de sang bénévole le dimanche 15 janvier à la salle polyvalente. Ouverture des 
portes 13h. Lots : 2 200€ en bons d’achat, entrées zoo de Beauval, jambons, filets garnis...

Huisseau-sur-Mauves
Concours de belote Le 21 janvier
Samedi 21 janvier : concours de belote individuel et sans annonce. Ouverture des portes 13h30. Début des jeux 14h30. 
1e prix : un bon d'achat traiteur de 80€ - 2e prix : un bon d'achat traiteur de 60€ - 3e prix : une langue de bœuf et ses 
légumes. Un lot à chaque joueur. Inscription 12€. Organisation Écho des Mauves

La FDC45 tire le signal d’alarme
La Fédération de chasse du Loiret CFDC 45 ne parvient plus à équilibrer ses comptes, plombés par le coût de l’indemnisation des cultures agricoles. 
À défaut de trouver une solution très rapidement, elle pourrait même déposer le bilan. 
Voilà une situation que les 
chasseurs n’avaient pas envisa-
gée, et que personne ne pensait 
même possible. La liquidation 
judiciaire d’une Fédération 
de chasse, et en l’occurrence 
celle du Loiret (qui ne fait 
pas exception en France). 
Depuis des décennies, les sai-
sons se succèdent sans trop 
d’embûches. Pourtant, depuis 
quelques années des difficul-
tés nouvelles se font jour, dues 
en particulier au changement 
climatique, à la sècheresse et 
aux inondations qui mettent 
le gibier en difficulté. Et cette 
année 2022 semble vouloir 
porter le coup de grâce. Car 
voilà que se sont invitées des 
crises mondiales. Après le 
Covid-19 et les restrictions 
de chasse, voilà la guerre en 
Ukraine et ses conséquences : 
le coût de l’énergie, du trans-
port et donc des céréales qui 
flambe. « C’est là que le bât 
blesse, explique François 
Lecru, secrétaire général de la 
Fédération départementale du 
Loiret. La Fédération indem-
nise les dégâts des animaux au 
prorata du prix des céréales ». 
Un coût moyen qui est passé 
de 21 à 32€ le quintal. « Non 
seulement le prix est devenu 
exorbitant, poursuit François 
Lecru, mais le nombre de dos-
siers ouverts augmente et les 
surfaces de culture concernées 

sont elles aussi en augmen-
tation ». L’équation devient 
donc difficilement tenable, au 
point qu’Alain Machenin, Pré-
sident de la FDC45 n’y va pas 
par quatre chemins : « L’avenir 
de notre passion est en jeu ». 

L’équation est complexe
Précisons avant tout que 
le budget de « fonctionne-
ment  » courant de la FDC45 
est parfaitement équilibré. 
C’est le budget « indemni-
sation » qui est en danger. 
Autrefois équilibré à 1,6M€, 
il sera clôturé à 2,8M€ pour 
2022. Le budget de l’année 
cynégétique à venir (de juillet 
2023 à juin 2024), qui sera 
présenté au vote des adminis-
trateurs en avril prochain, est 
même prévu à 4M€. Il man-
querait donc 1,5M€. « Je ne 
peux pas présenter un budget 
déficitaire, explique le tré-
sorier de la FDC45 Mathieu 
Tiexeira, au risque d’être reto-
qué par le commissaire aux 
comptes. Il faudra donc trou-
ver un levier ». 
En terme comptable, les 
recettes proviennent des per-
mis de chasse eux-mêmes 
(200€ pour le national, non 
négociable puisque validé par 
l’Etat), des « contributions 
à l’hectare » et des bracelets. 
Les dépenses, quant à elles, 
sont la rémunération de la 

vingtaine de salariés et les in-
demnisations pour les dégâts 
de gibier. Une solution consis-
terait donc à multiplier par 
trois le prix des bracelets (20€ 
/ 60€) ainsi que les contribu-
tions à l’hectare. « Chasser 
dans le Loiret coûterait plus 
cher, observe François Lecru, 
les petits propriétaires ruraux 
seraient pénalisés, et l’on ris-
querait de voir le nombre de 
chasseurs diminuer ». 
L’État a bien promis une 
participation de 20M€ pour 
l’ensemble des Fédérations 
départementales, en com-
pensation de l’augmentation 
du coût des céréales. 70% ont 
été versés, mais cela ne suffit 
pas. Rappelons d’ailleurs que 
la Fédération de chasse est 
une association à mission de 
service public. Willy Schraen, 
son président national, précise 
pourtant « que la Fédération 
ne peut pas indemniser 100% 
des dégâts quand on ne chasse 
que 60% du territoire ». Ceux 
qui peuvent décider d’une 
journée de chasse en plus, ce 
sont les détenteurs de plans de 
chasse et les propriétaires eux-
mêmes.

Alors quid ? 
La fédération pourrait-elle 
être en liquidation judiciaire 
en 2024 ? François Lecru 
n’exclue pas cette éventualité, 

après qu’elle aura épuisé ses 
réserves, de l’ordre de 3M€. La 
FDC45 est aussi propriétaire 
d’un terrain à La Ferté-Saint-
Aubain, sur lequel elle assure 
les formations au permis de 
chasser. Elle pourrait envisa-
ger de le vendre. 
Avant d’en arriver là et de pré-
senter son budget 2023/2024, 
elle épluche chaque ligne de 
son budget pour trouver des 
économies salvatrices. « La 
solution consisterait à créer 
rapidement un fonds d’in-
demnisation, de l’ordre de 
50€/permis. Il faudrait bien 
entendu que cette décision 
soit nationale pour qu’il n’y ait 
pas de distorsion d’un dépar-
tement à l’autre ». Mathieu 
Tiexeira s’en est déjà ouvert au 
président national. 
Reste le monde agricole, qui 
pourrait lui aussi faire pres-
sion auprès de l’État et de-
mander des indemnisations 
en cette période de crise éco-
nomique mondiale. 
Quoi qu’il en soit, un budget 
en perte serait retoqué, un 
budget à l’équilibre suppose 
un effort que devront consen-

tir les chasseurs. Et si aucune 
solution ne fait consensus, 
c’est la préfecture qui devien-
drait administratrice de la 
FDC45 avec les conséquences 
drastiques que l’on peut ima-
giner (réduction de person-
nels notamment).

À qui la faute ? 
Il est loin le temps où les agri-
culteurs avaient le « droit 
d’affût ». Les plus anciens se 
souviendront qu’il avait été 
négocié par les chasseurs, en 
échange de la gestion d’un 
plan de chasse. C’était il y a 35 
ans !
Pourtant, certains chasseurs 
affirment aujourd’hui qu’il y 
a moins de sanglier que par le 
passé. Mais comptablement, 
la Fédération ne fait pas le 
même constat. Elle rappelle 
même qu’il est important de 
ne pas donner de consignes 
qualitatives et quantitatives 
pour les tableaux, hormis bien 
sûr de ne pas tirer les laies 
suitées. «  Il faut tirer les san-
gliers », insiste François Le-
cru, d’autant que certains très 
grands territoires ne sont pas 

chassés en totalité ». En forêt 
d’Orléans notamment, où 
certaines parcelles dépassent 
les 1 000 ha, permettant à cer-
tains lieux de laisser se déve-
lopper les populations sans 
être dérangées. Il n’est d’ail-
leurs pas rare de trouver des 
sangliers aux abords des zones 
industrielles. Dans son en-
semble, on l’a dit, on ne chasse 
que 60% de l’Hexagone.
Sur les territoires chassés nor-
malement, il n’est pas rare non 
plus que les tireurs ne veuillent 
pas emporter de viande, soit 
qu’ils en aient déjà trop dans 
leurs congélateurs, soit qu’ils 
ne peuvent pas le faire trans-
former assez facilement. Trop 
peu de bouchers-charcutiers 
volontaires au regard des 
règles sanitaires. La filière de 
transformation dont on parle 
depuis si longtemps n’est tou-
jours pas sortie de terre. 
Enfin, ajoutons, et c’est peu 
glorieux, que l’on trouve en 
Loiret comme en Sologne, des 
cerfs de Nouvelle Zélande et 
du sanglier de Pologne. Cher-
chez l’erreur !

Stéphane de Laage
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Tilt’ANNONCES

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 de 54 ans, sérieux recherche une rela-
tion sérieuse. Aime la nature, le ciné, restaurant. 
Recherche femme même profil.
Tél. 06 49 75 48 17

Dame divorcée 72 ans cherche homme sur 
Chabris 17FLA41. S’il se reconnaît merci de me 
contacter.
Tél. 06 66 78 06 06

Homme 58 ans rencontrerait homme aimant porté 
SF pour complicité et affinite.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 801/01

Couple hétéro cherche un canaillou pour jeux de 
piste.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit 
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf 
: REN 801/02

Homme 71 ans recherche femmes pour moments 
coquins et agréables. Discrétion assurée.
Tél. 06 07 58 62 69

PROCHAINE 
PARUTION 

DE VOTRE JOURNAL
LE 24 JANVIER

PROCHAINE PARUTION 
DE VOTRE JOURNAL

LE 24 JANVIER

 ◆RENCONTRES

 ◆ANTIQUITÉS LE JOURNAL CHEZ VOUS SANS SORTIR ? 
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RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS
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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)

RAYMONDE, 71a. 
Active, 

conviviale, 
humour, sorties, 
marche lecture, 
ch 1 compagnon 
pour partager 

tous ces moments 
en 2023.

0,
80

€/
m

n

Me tel au 0895 10 15 90

41- 76 ans, célibataire, non fumeuse, 
très active, prend soins d’elle, auto-
nome, très agréable, sociable, dé-
vouée, apprécie les restos, la nature, 
la marche, bricoleuse, la musique, 
aime jardiner. Souhaite rencontrer 
un ou une amie, 70 à 78 ans mince, 
simple, bon(ne) vivant(e) ayant les 
mêmes valeurs. Faites le pas si vous 
voulez rompre votre solitude.

Siret : 493 811 921 00052

Contactez le cabinet Mérac 
au 06 74 63 50 96

41- 57 ans veuve, auxiliaire de vie, très 
belle femme française, élégante, posée, 
d’origine camerounaise, c’est une belle 
personne, sait s’exprimer, ambitieuse, 
généreuse, aime la vie de famille, so-
ciable. Ses loisirs : les voyages, la déco, 
le shopping, le sport, la danse, la nature. 
Vous: homme 58 à 67 ans, non fumeur, 
avec ou sans enfants, conciliant, avec un 
peu de caractère et de l’attention.

Siret : 493 811 921 00052

Contactez le cabinet Mérac 
au 06 74 63 50 96

41 - Femme 80 ans divorcée, ne fait 
pas son âge, alerte, spontanée, auto-
nome, femme au grand cœur, sait se 
qu’elle veut, active, aime les enfants. 
Ses loisirs : la marche, danser, la mu-
sique, la lecture, le cinéma. Souhaite 
faire une rencontre amicale. Vous : 
75 à 85 ans européen, bon bricoleur, 
calme,  autonome, dans l’objectif de 
partager les bons moments de la vie.

Siret : 493 811 921 00052

Contactez le cabinet Mérac 
au 06 74 63 50 96

41 - Femme 57 ans, divorcée, super 
gentille personne, grande, mince, non 
fumeuse, simple, très à l’écoute, dotée 
d’une grande sensibilité, honnête, prend 
soins d’elle, aime les autres. Ses loisirs : 
marche nordique, le vélo, la moto, la mon-
tagne, le cinéma, les voyages. Elle aime-
rait profiter de la vie avec un homme 57 
à 63 ans, libre, non fumeur, fidèle, actif, 
équilibré, bon vivant, responsable, ma-
nuel, altruiste, avec du caractère ; Ne pas-
sez pas à côté de votre chance.

Siret : 493 811 921 00052

Contactez le cabinet Mérac 
au 06 74 63 50 96

18 - Homme 66 ans, non fumeur non 
buveur, 1m72, sans enfant, souffre de 
la solitude, simple, généreux, pro-
tecteur, calme, solidaire, bricoleur, 
cuisine un peu, aime beaucoup la 
nature, les animaux, la lecture, les 
cartes, le cinéma. Aspire à une vie 
commune avec vous : 60 à 70 ans eu-
ropéenne, en activité ou non, simple, 
avec de l’attention, aimant cuisiner.

Siret : 493 811 921 00052

Contactez le cabinet Mérac 
au 06 74 63 50 96

45 - Homme 64 ans, 1m75, retraité, di-
vorcé, sans enfant, souffre beaucoup 
de la solitude, courageux, bon brico-
leur, aspire la générosité (aime faire 
des cadeaux). Ses loisirs : la marche, 
jardiner, les brocantes, la mer, le ciné-
ma, la cuisine. Aspire à une vie com-
mune avec vous : féminine, femme 
d’intérieur, fidèle, aimant le dialogue, 
c’est un homme qui sera vous combler, 
il aime beaucoup la lingerie féminine.

Siret : 493 811 921 00052

Contactez le cabinet Mérac 
au 06 74 63 50 96

45 - Homme 84 ans se sent très 
seul, sincère, tolérant, respon-
sable, loyale, autonome,  il aime les 
voyages, les brocantes, la nature, les 
concerts, les restos, les guinguettes. 
Il cherche une compagne pour une 
relation sérieuse, 75 à 84 ans, co-
quette, pour prendre les bons mo-
ments de la vie. C’est un homme qui 
a beaucoup de savoir vivre.

Siret : 493 811 921 00052

Contactez le cabinet Mérac 
au 06 74 63 50 96

41- Homme 71 ans, veuf, retraité, 
1m70, facile à vivre, paisible, ouvert 
à tout le monde, profil d’un homme 
responsable, à l’écoute, aimant le 
partage. Ses loisirs : la pêche, la na-
ture, les cartes, les lotos, les voyages, 
aime chiner, bon cuisinier. Souhaite 
rencontrer une compagne agréable, 
métropolitaine ou antillaise, aimant 
les enfants, féminine, autonome.

Siret : 493 811 921 00052

Contactez le cabinet Mérac 
au 06 74 63 50 96

41- 69 ans, très bel homme, divorcé, 
1m70, cultivé, ayant beaucoup d’hu-
mour, informaticien, retraité chef 
d’entreprise, indépendant, géné-
reux, il aime la mer, la pétanque, la 
moto, la musique, les animaux. Pro-
priétaire d’un camping car, si vous 
aimez voyager, vous êtes coquette, 
ouverte d’esprit, cultivée, vous serez 
comblée.

Siret : 493 811 921 00052

Contactez le cabinet Mérac 
au 06 74 63 50 96

Vous êtes hétéro, 
vous êtes gay, 

vous vous sentez seul, 
vous souffrez de la solitude, 

vous recherchez 
un compagnon, une compagne, 

des relations amicales…

Le cabinet Mérac, 
spécialiste des relations 

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

bien-être, développement 
personnel d’une vie.

Nous vous souhaitons 
une bonne année 2023

et de trouver votre 
bonheur

06 74 63 50 96
Siret : 493 811 921 00052

Nouveau en Sologne

 ◆AUTOMOBILE
Vends 4L de 1987. 219 000 km en état de marche. 
Prix : 1600€ à débattre.
Tél. 06 49 65 45 72

 ◆EMPLOI OFFRES
Homme sérieux cherche gardiennage de proprié-
té 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 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
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

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

Tél. 06 10 12 25 12
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IMMOBILIÈRE
REMANGEON
23 Av. de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30

77 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€

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

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

RECHERCHE

MÉCANICIEN EXPÉRIMENTÉ
Pour voitures des années 1960 à 2000

Retraité accepté ou auto-entrepreneur
BONNE RÉMUNÉRATION - 20H PAR SEMAINE

C.C.45 - 45460 Bonnée
Tél : 02 38 31 59 61 – 06 80 31 11 16 

gautherot.jm@gmail.com

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

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 …

BLOCAGE - DIFFICULTÉS FAMILIALES

VOYANT - MÉDIUM COMPÉTENT
MONSIEUR DANGO

Grâce à son grand secret et don héréditaire 
de père en fils depuis 7 générations !

Quels que soient vos problèmes, contactez-le. Il possède des solu-
tions très efficaces et rapides pour résoudre tous vos problèmes. 

Grand Spécialiste diplômé des problèmes sentimentaix même les plus 
désespérés. Problèmes sexuels, Travail, Examens, Famille, Protec-
tion contes ennemeis, et mauvais sorts, Retour de l’être aimé défini-
tivement ou rencontre du futur compagnon à vie, rapidement, etc,...

Travaille aussi par correspondance, N’attendez plus ! 

07 45 49 61 49
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