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P. 12 ◆ Le chef doublement étoilé a quitté Montlivault pour Blois depuis juin 
2022 pour un nouvel établissement de restauration et d’hôtellerie de prestige, 
« Fleur de Loire », dans le quartier Blois Vienne. Quel bilan ? Ce n’est pas 
toujours un long fleuve tranquille, mais le site de 5000 m2 peaufine ses voiles 
d’excellence.
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 ❚ Chambord

Jean d’Haussonville, ou une page qui se tourne 
Depuis un an au moins, il avait été annoncé que le directeur général du Domaine de Chambord, allait rendre son fauteuil. Sans acte concret, à tel point 
que tout le monde avait oublié que cela arriverait un jour. Ce mois de janvier 2023, c’est fait, l’homme est bien sur le départ. Il sera remplacé après le 
20 janvier, par Pierre Dubreuil, actuel directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB).
Nous nous souviendrons de 
la déception de Jean d’Haus-
sonville qui espérait être 
nommé au château de Ver-
sailles, prenant le relais de la 
présidente Catherine Pégard. 
Le poste, finalement, n’aurait 
pas été ouvert. Il n’empêche 
qu’à Chambord, depuis treize 
ans, son empreinte, positive, 
restera dans les mémoires. 
Son oeuvre est aussi longue 
que sa longévité à la tête de 
ce site d'exception du patri-
moine français : création 
d’une grande promenade, 
ouverture des cuisines du 
château au public, inaugura-
tion d'une halle d'accueil de 
500 mètres carrés, restitution 
de la place de village rénovée, 
fête des 500 ans et voyage de 
la pierre, événements pyro-
techniques et concerts de 
stars internationales (Sting, 
Imagine Dragons), planta-
tion de nouveaux pieds de 
vigne et du fameux Romoran-
tin,  création d’un chai royal, 
pour ne citer que quelques 
gros chantiers rondement 

menés qui ont permis grâce 
à M. d'Haussonville à Cham-
bord de renouer avec son 
Histoire...  La barre est haute 
pour son successeur, Pierre 
Dubreuil qui récupère les clés 
d’une maison (et même d'un 
château!) qui fonctionne avec 
succès. L’ancien élu, Patrice 
Martin-Lalande, par exemple, 
qui fut député de Chambord 
pendant presque 25 ans, long-
temps membre du conseil 
d'administration et toujours 
membre du conseil d’orien-
tation du Domaine national, a 
exprimé un "très monumental 
bravo et merci”, en ajoutant : 
“avec ses équipes, Jean a su 
imaginer de nouvelles traduc-
tions de l'éternel Chambord.”  
Et que va devenir M. d’Haus-
sonville au passé de négocia-
teur international et d'admi-
nistrateur de biens culturels, 
55 ans et père de quatre gar-
çons ? Il pourrait reprendre 
sa carrière de diplomate, en 
Autriche, se murmurait-il. Il 
se raconte également, selon 
nos confrères du Figaro, que 

le Président de la République, 
Emmanuel Macron, aurait 
“une idée” pour l’ancien DG 
du pays de François Ier. Nul 
doute que Jean d’Hausson-
ville, avec un tel CV, saura 
trouver nouvelle chaussure 
à son pied, dans un grand 
établissement culturel ou 
ailleurs ! Et pourquoi pas un 
ministère… ? 

Avant de partir...
En attendant ces pages à 
écrire, concernant le Loir-
et-Cher, Marc Fesneau, mi-
nistre de l'agriculture et de la 
souveraineté alimentaire et 
Christophe Béchu, ministre 
de la transition écologique 
et de la cohésion des terri-
toires ont décidé de lancer 
ensemble à Chambord une 
expérimentation sur l’éva-
luation de la conservation et 
la séquestration du carbone 
en forêt. Proposé par Jean 
d’Haussonville,le principe de 
cette dernière a été adopté par 
le conseil d’administration de 
l’établissement en décembre 

2022, sous la présidence 
d’Augustin de Romanet, 
PDG du groupe Aéroports de 
Paris. Le caractère novateur 
de cette démarche tient à ce 
que l’évaluation et la valori-
sation du carbone se feront à 
l’échelle d’un massif forestier 
dans son entier en prenant 
en compte la préservation 
de la biodiversité, dans le but 
d’encourager une sylviculture 
mélangée à couvert continu. 
Le principe est d’amener les 
entreprises à rémunérer le 
service collectif rendu par 
une gestion plus vertueuse de 
la forêt. En juin 2022, Cham-
bord avait en sus lancé un 
marché public pour « la mise 
en œuvre d'une méthode de 
génération de crédits carbone 
en forêt de Chambord et du 
grand parc de Rambouillet, 
afin de faire évoluer sa gestion 
forestière, de telle sorte que 
l’écosystème forestier dont il 
a la charge améliore durable-

ment sa fonction de puits de 
carbone. » Il a été remporté 
par La Belle Forêt, une entre-
prise française co-fondée par 
Matthieu de Lesseux, ancien 
Président d’Havas France et 
de deux experts forestiers, 
Philippe Gourmain, ancien 
président des experts fores-
tiers de France, et Aurélien 
Barthélémy. Un comité de 

suivi sera mis en place par le 
Domaine national de Cham-
bord avec les ministères pré-
cités, l’Office National des 
Forêts et l’Office Français de 
la Biodiversité, pour exami-
ner la mise en œuvre de cette 
méthode forestière.

É. Rencien

Jean d’Haussonville (le premier à gauche) en octobre 2020, dans le 
cadre d'un partenariat du Domaine national de Chambord avec les 
Hospices de Beaune. 

La maison Boulay-Parisse,  
meilleure galette 2023
Habitués des concours et des podiums, Nicolas Boulay et Laurent Pa-
risse ont terminé à la première place du concours de la meilleure galette 
de Loir-et-Cher. Ces deux boulangers-pâtissiers de Candé-sur-Beuvron 
avaient terminé deuxièmes lors du challenge 2022. 
Leur persévérance a donc 
payé et ils devancent Geoffrey 
Renard d’Odelyss à Huis-
seau-sur-Cosson, et Frédéric 
Renouard des Gourman-
dises d’Olivier à Blois, deux 
autres habitués de ce type de 
concours. Au total, 19 parti-
cipants avaient proposé leurs 
ouvrages, selon les normes 
établies,  à un jury de six 
membres, dont trois pâtis-
siers professionnels, sous la 
présidence de Pierre Bouf-
fart, premier président de la 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat (CMA) de Loir-
et-Cher qui s’implique dans 
ce concours destiné à revalo-
riser et promouvoir, encore 
plus face à des concurrences 
«déloyales», les 100% vien-
noiseries faites maison par des 
artisans fiers de leurs métiers 
et des causes traditionnelles 
qu’ils défendent… Prouvant 

l’intérêt qu’il accorde aux pro-
fessions artisanales, le préfet 
François Pesneau a honoré de 
sa présence la remise des prix, 
en compagnie de Tania André, 
vice-présidente du Conseil 
départemental ; Jean-Pierre 
Charles-Guimpied, maire de 
Sassay et membre du jury ; 
Aline Mériau, présidente ré-
gionale des Chambres de Mé-
tiers du Centre-Val de Loire 
; Joël Patin, adjoint au maire 
de Blois ; Stéphane Buret, pré-

sident de la CMA de Loir-et-
Cher ; les principaux sponsors 
de cette opération et les trois 
lauréats du tiercé gagnant, en 
compagnie de leurs familles. 
Il a été souhaité que plus de 
candidats osent concourir l’an 
prochain ou de participer, aus-
si, au concours de la meilleure 
baguette de Loir-et-Cher…

Jules Zérizer
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Sénat, ma retraite fantastique
Plutôt que de parler du sujet d’obsession actuelle, 
c’est-à-dire la réforme des retraites, et si nous nous 
penchions, pour rester à contre-courant comme nous 
aimons l’être, sur ce dont on bavarde moins à cet ins-
tant, les élections sénatoriales de cette année 2023 
? C’est un fait rapporté par Le Canard Enchaîné qui 
nous fait songer à ce rendez-vous électoral particulier 
(attendu pour septembre a priori). Le centriste Mau-
rice Leroy, ex-député et ministre du Grand Paris pour 
Nicolas Sarkozy, parti depuis 2019 au pays de Vladimir 
Poutine pour élaborer le Grand Moscou, aurait uti-
lisé un service postal logoté aux frais de la princesse 
Sénat, avec l’aide de son bon ami sénateur du Val de 
Cher Controis-Montrichardais en place, Jean-Marie 
Janssens (UC). Le duo affirme sa bonne foi, et avoir 
payé, ou être en passe de. Derrière le sourire naissant 
aux commissures des lèvres du quidam, peut-être 
n'est-ce finalement qu'un acte lapsus de « Momo », 
qui certes n’a jamais occupé un fauteuil dans l’hémi-
cycle du palais du Luxembourg, mais lequel, dans un 
scénario de suspense d’avenir dans la veine d’un hale-
tant «Bons baisers de Moscou », confirmerait un bruit 
persistant  ? Un hourvari, qui narre depuis quatre 
ans au moins, que M. Leroy serait tenté d'essayer de 
revenir par une fenêtre, pour à nouveau peser sur la 
scène française. Alors, pourquoi pas les sénatoriales 
2023 ? En Loir-et-Cher, des patronymes circulent 
d’ores et déjà s'agissant d'éventuels postulants, de 
gauche à droite et plus : non pas Maurice Leroy, mais 
celui qui fut jadis son collaborateur parlementaire, 
Simon Houdebert, délégué départemental de l’UDi 
41, maire adjoint de Vendôme, qui est en ce moment 
le collaborateur au Sénat, du précité Janssens. Toute-
fois, son jeune âge (30 ans) pourrait le désavantager 
pour une retraite dorée dans le cadre plutôt senior du 
palais du Luxembourg. D’autres noms aux appétences 
électives circulent également : au Nord, toujours, la 
conseillère régionale Karine Gloanec-Maurin (PS), et 
pourquoi pas Marc Gricourt , maire de Blois (PS) ; plus 
au Sud, Christophe Thorin, conseiller départemental 
et communautaire du Romorantinais, maire (DVC) de 
Mennetou-sur-Cher; aussi, Catherine Lhéritier (UCD), 
vice-présidente du conseil départemental, présidente 
de l’association des maires de Loir-et-Cher et maire 
de Valloire-sur-Cisse, avec un probable suppléant, Au-
rélien Bertrand, maire (LR) de Pruniers-en-Sologne… 
Et même, plus largement en Centre-Val de Loire, il y 
aurait le candidat François Bonneau (PS), président 
du Conseil régional ! Pour ce vote, donc, les citoyens, 
qui ont du mal en temps ordinaire à se déplacer 
jusqu'à l'urne, n’auront pas besoin dans ce cas-ci de 
se donner la peine d'y déposer un bulletin :  le scrutin 
sénatorial possède cette singularité de mobiliser des 

voix de pairs. En effet, ces élus-là sont désignés par de 
grands électeurs : députés et sénateurs, conseillers 
régionaux, conseillers départementaux, conseillers 
municipaux de la circonscription. Le système, spécial, 
repose beaucoup évidemment sur des accointances 
locales et des stratégies de chapelles de partis. 
D’autant plus sous un ciel de refroidissement poli-
tique et de majorité relative à l’Assemblée Nationale. 
Nous nous souviendrons particulièrement du maire 
de Romorantin, PS à l’époque, Jeanny Lorgeoux, en 
marche vers ce podium, qui avait “chuté” en 2017 
du fait d’ententes bien ravies de lui offrir ce croche-
pattes ! Rappelons que nous disposons de deux 
sénateurs en Loir-et-Cher (Jean-Paul Prince (MoDem) 
et Jean-Marie Janssens (UC)), ce nombre est en fonc-
tion de la population; 12 à Paris et 1 en Lozère, à titre 
comparatif). La France élit ses sénateurs au suffrage 
universel indirect pour un mandat de six ans depuis 
2008, renouvelé par moitié tous les trois ans. Ne fau-
drait-il pas revoir ce schéma ? À l’heure, justement, 
d’un sentiment de colère des Français qui descendent 
en masse ce mois-ci dans la rue pour crier haro sur 
l’injustice sociale des retraites , - du jamais vu depuis 
1995 et Alain Juppé -, n’avons-nous pas trop d’élus 
parlementaires dans notre pays ? En dépit de la 
séparation des pouvoirs et d’un cumul des mandats 
désormais limité depuis la loi organique de 2014 (il est 
proscrit pour un député ou un sénateur, par exemple, 
d’être maire par ailleurs. Puisque choisir, c’est 
renoncer!), selon les chiffres 2022 du ministère de la 
transition écologique, l’Hexagone compte plus de 520 
000 élus locaux (plus de 1 900 conseillers régionaux, 
un peu plus de 4 000 conseillers départementaux et 
plus de 500 000 conseillers municipaux), sans oublier 
577 députés, 348 sénateurs, sans dénombrer maires, 
sièges européens, intercommunaux, etc. Chacun se 
souviendra du fameux conseiller territorial, mix du 
conseiller départemental et régional, qui devait pous-
ser son premier cri en 2014 mais qui n’a jamais vu le 
jour. Ou encore de la lasagne territoriale tant décriée, 
expression chère à Maurice Leroy, mais pour autant 
si peu réformée, elle. Nous sommes certes arrivés 
au pied du mur du fait de la pyramide des âges et 
d’une réalité mathématique. Gouverner, c’est choisir 
(Pierre Mendès France, 1953), mais peut-être que 
l’époque des vases communicants en sens unique est 
révolu en 2023 et que les élus rois, autres que ceux 
nichés dans une part de galette, qui demandent de 
fantastiques efforts de compréhension et des efforts 
tout court, pourraient commencer par ouvrir l’horizon 
du compromis également ? Les bons comptes font les 
bons amis, pour les retraites comme le reste. 

É M I L I E  R E NCI E N

vos Flyers, 
cartes de visite,

affiches… 
et aussi site web !

UN BESOIN
EN COMMUNICATION ?

APPELEZ ET COMMANDEZ 
au 02 54 83 41 41
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garage.du.grain.dor@gmail.com

CONCESSIONNAIRE BELLIER RÉPARATION AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

Choix de la couleur

Location de voitures sans 
permis diesel ou électrique

Vente de pièces neuves 
et occasion toutes marques

✔

✔

✔

PARTAGE - SUCCESSION
CONSEILS EN FISCALITÉ OR

DÉPÔT VENTE 
DE VOS BIJOUX DE VALEUR

RC
S 

Or
lé

an
s 

53
3 

24
8 

96
9

AGENCE OR & ARGENT

LINGOTS - PIÈCES - BIJOUX

VOTRE COMPTOIR D’OR

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS 
02 38 42 71 05

ACHAT
&VENTE

MONTRICHARDMONTRICHARD Espace culturel et sportif
Réservations 02 54 71 09 89Réservations 02 54 71 09 89

LotoLoto
SUPERSUPER

NOMBREUX LOTS
À  GAGNER

Organisé parOrganisé par
Modern’DanceModern’Dance

SAMEDI 11 FÉV. À 20H

DIMANCHE 12 FÉV. À 14H

OUVERTURE DES PORTES 18H

OUVERTURE DES PORTES 12H

Informations de l'association Nationale de Consommateurs et Usagers 
– CLCV 41
Explication : déduction, réduction, crédit d’impôt ? La déduc-
tion fiscale est une somme qui est retirée de votre revenu. Ce 
revenu peut être l'un des suivants : un de vos revenus catégo-
riels (déduction des frais professionnels de vos traitements 
et salaires...), revenu brut global (déduction de la pension 
alimentaire versée aux enfants...). La réduction d’impôt est 
une somme soustraite du montant de votre impôt (réduction 
d'impôt pour des dons à des organismes d'intérêt général...) 
qui s'applique uniquement si vous avez un impôt à payer. Le 
crédit d’impôt est également une somme soustraite du mon-
tant de votre impôt (frais de garde...). Les sommes inférieures 
à 8€ ne sont pas remboursées. Contrairement à la réduction 
d'impôt, le crédit d'impôt est remboursé en tout ou partie dans 
les cas suivants : son montant dépasse celui de votre impôt 
et/ouvous n’êtes pas imposable.
Pension alimentaire que faire si la pension alimentaire n’est 
pas payée ? Si la personne qui vous doit la pension alimen-
taire ne vous la verse pas entièrement ou que partiellement, 
vous avez différents moyens pour obtenir les sommes non 
versées : recourir à la médiation familiale pour tenter de trou-
ver une solution amiable à ce litige. Confier le recouvrement à 
la CAF ou à la MSA (il est possible d’engager cette procédure 
dès le 1er impayé ou le 1er versement partiel, en présentant la 
décision de justice vous attribuant la pension alimentaire. La 
CAF ou la MSA se chargent d’obtenir le paiement des impayés 
datant de 2 ans maximum. En passant par l’agence de recou-
vrement de la CAF (service gratuit) celle-ci peut directement 
récupérer le montant de la pension alimentaire ainsi que les 
impayés des 24 derniers mois, auprès de l’autre parent, de 
son employeur, du Pôle emploi ou de sa banque. Engager une 
procédure de « paiement direct » en faisant appel à un com-
missaire de justice (pour les impayés de pension alimentaire 
à venir et ceux datant de 6 mois maximum). Demander au 
juge de l’exécution une saisie sur salaire auprès du greffe du 
tribunal judiciaire de votre domicile. Confier le recouvrement 
au Trésor Public après l’échec d’une des procédures précé-
dentes.
Renseignements CLCV 41 au 02 54 42 49 59.
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SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

• Création de terrasses : béton,  
  pavages, carrelages

• Fosses septiques toutes eaux

• Filtres à sable horizontal ou vertical

• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 
depuis 30 ans

DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS
Les cancers du col de l’utérus sont provoqués par des virus de la famille des Papillomavirus humains (HPV). Ces virus se 
transmettent lors des rapports sexuels, avec ou sans pénétration. Le préservatif ne permet pas de s’en protéger complètement. 
Dans 9 cas sur 10, le corps élimine de lui-même ces virus. Dans certains cas l’infection persiste sans signe particulier au début, 
mais après plusieurs années des lésions sur le col de l’utérus peuvent apparaitre et seront susceptibles d’évoluer vers un cancer. 

POUR LUTTER CONTRE LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS, IL EXISTE 2 MOYENS COMPLÉMENTAIRES :

Les femmes qui ne se font pas 
dépister dans les intervalles de 
temps recommandés reçoivent du 
Centre Régional de Coordination des 
Dépistages des Cancers (CRCDC) un 
courrier les invitant à consulter leur 
gynécologue, médecin généraliste 
ou sage-femme pour réaliser ce 
dépistage. Dans ce cadre, l’analyse 
du test de dépistage est prise en 
charge à 100 % par l’Assurance 
maladie. 
Le dépistage peut aussi être réalisé 
dans certains laboratoires, dans ce 
cas une ordonnance du médecin est 
nécessaire.

90% DES CANCERS DU COL DE L’UTÉRUS POURRAIENT ÊTRE 
ÉVITES GRÂCE AU DÉPISTAGE. 

Vous êtes une femme de 25 à 65 ans ? Faites-vous dépister. 
Le test permet de détecter la maladie à un stade précoce et 
d’augmenter les chances de guérison. 
Plus d’infos sur le site internet depistage-cancer.fr ou parlez-
en à votre médecin ou sage-femme.

entre 25 et 29 ans
Test cytologique

2 tests de dépistage à  
1 an d’intervalle puis 3 ans après 

si les résultats sont normaux

entre 30 et 65 ans
Test HPV

1 test de dépistage tous les 
5 ans, 3 ans après le dernier test 

cytologique normal



INFOS PRATIQUES
CRCDC-CVL

2 boulevard Tonnellé 
37044 Tours cedex 9

Secrétariat : 02 47 47 98 94 
col.cvl@depistage-cancer.fr

LE DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS DE 25 A 65 ANS 

Le dépistage repose sur l’analyse d’un prélèvement au niveau 
du col de l’utérus (appelé communément "frottis"). Il permet de 
détecter au plus tôt des cellules anormales du col de l’utérus 
(test cytologique) ou la présence du virus (test HPV). 
Le test de dépistage doit être réalisé dans les intervalles 
recommandés :  

1

LA VACCINATION CONTRE LES PAPILLOMAVIRUS HUMAIN (HPV) :

Recommandée chez les filles et les garçons âgés de 11 à 14 
ans (avec un rattrapage vaccinal possible jusqu’à 19 ans), la 
vaccination contre les HPV permet de prévenir les infections 
par HPV à l’origine d’environ 90% des cancers du col de 
l’utérus. Ces virus sont également responsables d’autres 
cancers des voies génitales et de la sphère ORL. 

2

utérus

col de l’utérus

vagin

Industrie : coup de pouce pour Blois  
et Romorantin 
Dans le cadre du plan France 2030, un appel à manifestation d'intérêts (AMI) a été lancé dans le 
but d'accompagner les territoires confrontés aux mutations de la filière automobile et du transport, 
dans une trajectoire de rebond. Le Loir-et-Cher débute bien 2023 en faisant partie des régions sé-
lectionnées dans ce cadre.
Une opération starter ? Ou bien 
une énième usine à gaz  ? Dans 
le détail donné, cet AMI, doté 
d'une enveloppe totale de 100 
millions d'euros, est à destina-
tion des intercommunalités et 
regroupements d'intercommu-
nalités confrontés aux muta-
tions d'une filière des trans-
ports. Dix M€ de soutien en 
ingénierie seront opérés par la 
Banque des Territoires (Caisse 
des dépôts) et 90 M€ de soutien 
aux investissements industriels 
par BPI-France, pour accompa-
gner une dizaine de territoires 
par an jusqu'en 2026. Parmi 
ceux-là (*), la candidature de la 
communauté d'agglomération 
de Blois - Agglopolys et de la 
communauté de communes du 
Romorantinais et du Mones-
tois, a su attirer l’attention. Ro-
morantin a vécu des fermetures 
pesantes (Matra, Giat) tout en 
conservant un fleuron des col-
liers de serrage pour l'automo-
bile et des applications aéro-
nautiques, Caillau; Blois abrite 
entre autres le fabricant de 

tubes et tuyaux auto, Duncha 
ou encore l'équipementier 
Borg Warner (ex-Delphi) avec 
notamment ici un vrai défi, 
celui de passer des injecteurs 
diesel à l’énergie hydrogène. 
"Nous avons déposé un dos-
sier commun pour crédibiliser 
la démarche. "Nous avons une 
vision de territoire, nous vou-
lions envoyer un signal fort à 
l’Agence nationale de cohésion 
des territoires (ANCT)  et on 
peut préciser que nous aimons 
bien Jeanny Lorgeoux!,” a com-
menté Christophe Degruelle, 
président de la communauté 
d’agglomération de Blois, 
Agglopolys, le 3 janvier dans 
les salons de la préfecture, 
aux côtés de Marc Gricourt, 
maire de Blois, premier vice-
président de la région Centre-
Val de Loire. “Il ne s’agit pas 
d'apporter des crédits sur une 
seule entreprise, l’autre dan-
ger serait aussi le saupoudrage. 
Non, le but est de trouver de 
nouvelles pistes de dévelop-
pement industriel et de bien 

identifier des effets de levier 
pour toutes les entreprises, les 
PME-PMI, leurs sous-traitants. 
Nous sommes finalement face à 
deux questions structurantes, à 
savoir l’innovation et le foncier 
économique.” 

“Une chance”
Des tensions naissent effec-
tivement sous la pression de 
la loi climat et résilience qui 
demande d’économiser des 
terrains et il s’agit en outre de 
prendre en compte le change-
ment du comportement des 
consommateurs. Sans oublier 
des enjeux de formation, de 
main d'œuvre, d’emplois, de 
maintien de savoir-faire ou 
encore d’attractivité dépar-
tementale. Le préfet de Loir-
et-Cher, François Pesneau, a 
partagé l’enthousiasme sou-
levé par cette nouvelle. “Nous 
allons essuyer les plâtres mais 
cette sélection est une chance 
dans l’optique de la réindus-
trialisation de notre pays. Il 
y a 150 jours de consultation 

ouverts (et d'ingénierie finan-
cés par la Banque des Terri-
toires, plus une enveloppe de 
subventions et avances rem-
boursables de 2 M€, ndrl) qui 
vont nous permettre d’obte-
nir une expertise fine de ce 
territoire, le cabinet Roland 
Berger missionné va apporter 
un regard neuf. Et tout cela 
pour accompagner et prépa-
rer le coup d’après. Cela favo-
risera également un échange 
et partage d’expériences avec 
les entreprises concernées. 
Et puis, peut-être que pour 
le deuxième AMI, d’autres 
territoires du département 
pourront être concernés, le 
Vendômois ou bien encore 
le Controis s’il est question 
d’agroalimentaire.” 

É.R.
(*) Les autres sont dans le casting : 
Douai, Morlaix, Gers et Tarn-et-
Garonne, Vire et Flers, Ardennes, 
Valenciennes, Nevers et Nord 
Franche-Comté.

En bref
Harcèlement scolaire : un single engagé et solidaire
Un hymne contre le harcèlement scolaire est né, lié à la 
campagne « Respect pour tous » du blésois Jérémy Bellet. 
L’enregistrement de la chanson et les tournages du clip ont 
eu lieu en automne 2022. La sortie du titre, effective depuis 
décembre 2022, fait écho à une triste actualité et un nouveau 
suicide d’un collégien en ce début 2023. Le mannequin Jérémy 
Bellet explique et confirme : “ On doit parler du harcèlement 
scolaire qui pousse certaines fois au suicide. C’est la raison 
pour laquelle j’ai pensé à la création de ce projet, une chanson 
qui raconte l’histoire de Samir, un jeune Marseillais qui va dé-
ménager à Blois avec sa famille et va être victime de discrimi-
nations dès son premier jour au collège. Sur le titre, j’ai mis une 
trentaine de célébrités et artistes (Frédérique Bel, Pierre-Jean 
Chalençon, Jean-Claude Jitrois, Pascal le grand frère, Fiona 
Gélin, Romane Serda, Sophie Darel, Fabienne Thibeault, etc.). 
Sur le clip aussi, j’ai eu l’idée de faire participer le public et les 
internautes volontaires afin de toucher le grand public.” L’inté-
gralité des recettes récoltées grâce à ce single sera reversée 
à une association qui combat le harcèlement scolaire.  Lien du 
clip officiel : http://www.youtube.com/watch?v=L1OEjoLvan4 
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10, rue Denis Papin - 45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN 
Tél. 02.38.63.22.99

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

Ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi 8h30/12h30 et 14h30 / 19h00 
le samedi 8h30 / 18h00 sans interruption.
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39.90€
COLIS POT-AU-FEU

• 1 kg joue de bœuf
• 1 kg jarret s/os
• 1 kg paleron
• 4 os à moëlle 

• 1 kg plat de côtes de 
bœuf OFFERT

• 4 crépinettes 
OFFERTES

49.90€
COLIS POUR DEUX

• 2 biftecks hachés
• 2 biftecks aiguillette
• 500 g bourguignon
• 4 côtes d’agneau
• 2 côtes de porc
• 2 cuisses de poulet
• 2 cordons bleus

• 4 chipolatas
• 4 merguez
• 400 g émincé 

de volaille
• 200 g pâté de 

campagne 
OFFERTS

PRATIQUE !PRATIQUE !
passez vos commandes

en clic & collect sur
www.boucherie-sologne.com

COLIS HIVER 2023

TOUS LES VENDREDIS
Saucisse de campagne 

à 8.90€ le kg

TOUS LES JEUDIS
Pavé de bœuf

mariné échalotte ou 3 poivres

à 15.90€ le kg

TOUS LES JOURS
5 tranches de jambon blanc achetés

la 6ème OFFERTE !

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

soit 10 repas pour 2 pour 10 pers.

5€ OFFERTS
dès 30€ d’achat

sur TOUT le magasin

REMISE EXCLUSIVEREMISE EXCLUSIVE

Sous forme de remise immédiate en caisse. 1 seul bon par passage et par famille. Offre 
valable dans la limite des stocks disponible, jusqu’au 11/02/2023 inclus.

40ans
d’expérience

www.gold.fr

Sécurisez et optimisez votre Epargne,

investissez dans l’or !!

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

à votre disposition juste en face de l’Agence.

02 99 22 40 40 - rennes@gold.fr

POUR VENDRE OU INVESTIR
DANS L’OR

ADRESSEZ-VOUS À
DES PROFESSIONNELS

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

 ❚ Nécrologie
Le journaliste Alain Vildart a quitté la scène et 
la presse
On ne croisera plus, autour du quartier de la Halle aux grains de Blois, la silhouette nonchalante 
d’Alain Vildart qui est parti rejoindre à l’âge de 72 ans, bon nombre de ses ami(e)s ou idoles dont 
Georges Brassens, au premier rang, et des guitaristes de haut talent qu’il admirait de par le monde. 
Puits de sciences, musicien dans 
l’âme et dans la pratique, lecteur 
attentionné, journaliste touche 
à tout,- du fait divers aux grands 
concerts de musique classique 
ou en contact avec les grands 
de ce monde tout comme avec 
la base même de son lectorat-, 
Alain Vildart, de Romorantin à 
Blois, aura servi La Nouvelle Ré-
publique (*), en bon soldat de la 
presse, en localier à 100%, sans 
faillir à sa tâche, sans chercher 
à grimper dans la hiérarchie, 
en préférant vivre, parfois, de 
l’air du temps, mais en restant 
libre et indépendant. Sa plume 
était aussi précise que redou-
table! Réunis, le vendredi 13 
janvier (quelle coïncidence  !), 
les membres de sa famille et plu-
sieurs de ses amis (journalistes, 
musiciens, amis politiques, ar-
tistes, lecteurs…) lui ont rendu 
un sobre et dernier hommage 
au cimetière de Blois-La Forêt, 
sous la conduite de deux de ses 
proches confrères, Éric Richard, 
rédacteur régional à Orléans, et 
Lionel Oger, responsable de 

la rubrique des faits divers à la 
rédaction de Blois de "La Nou-
nou". Quelques anecdotes de 
sa vie ont fait sourire, malgré la 
tristesse du moment, ceux qui 
entouraient son cercueil, dont 
des «échanges» un peu vifs, 
mais très respectueux avec Jack 
Lang et Bernadette Chirac, au 
sujet du président…
Le dernier geste symbolique de 
l’au revoir a été constitué par le 
jet de pièces d’échecs, un jeu où 
il était réputé redoutable, qu’il 
adorait comme le tennis qu’il 
pratiqua longtemps, la musique, 
tous les arts, et l’envol de petites 
fusées en papier annotées ; de 
quoi l’accompagner dans son 
dernier et long voyage, bien loin 
de ses dernières souffrances, 
mais aussi des paradis et des 
plaisirs qu’il côtoya durant son 
passage, entre Sologne et Blai-
sois, ses deux patries de cœur. 
Puis, la salle Guillon à Villeba-
rou accueillit, en hommage à 
sa passion et à sa mémoire, un 
bœuf servi de main de maître 
par toutes celles et tous ceux 

qu’il avait fréquentés sur les 
scènes du département ou ail-
leurs, tous unis dans un même 
souvenir amical avec Alain : 
Claire et Éric Plaisant, Marie-
Christine Thiercelin, Aline Pel-
letier, Clarisse Millet, Laurent 
Zeller, Thierry Rizzo, Laurent 
Delaveau, Cyril Parmentier, 
Michel Aniorte, Michel Camus 
et Lionel Oger, autour, notam-
ment, de Hallelujah de Léonard 
Cohen, Bridge Over Troubled 
Water de Simon et Garfunkel, 
Tears in  heaven d’Éric Clap-
ton…
Outre le fait que je garderai un 
excellent souvenir confraternel 
d’Alain, je ne peux me détacher 
l’esprit d’un concert excep-

tionnel qu’il avait animé avec 
Jean-Claude Deret (Thierry la 
Fronde…), père de Zabou, chez 
l’écrivain beauceron et ami com-
mun, Gérard Boutet à Josnes. 
C’était le 14 février 1986, soit 
hier ! Ah si le temps pouvait 
s’arrêter à certains moments. 
Au revoir l’ami ! Là haut, où que 
tu sois, entre Paradis et Enfer, 
accorde ta guitare, prépare le bal 
et attends-nous…

Richard ODE
(*) Une pensée aussi pour notre 
consoeur de La Nouvelle République 
qui fut chef d’agence du bureau 
détaché de Romorantin, Laurence 
Texier, disparue trop tôt à 38 ans au 
printemps 2022, après une coura-
geuse bataille de plus de trois ans 
contre un cancer. MONTRICHARDMONTRICHARD Espace culturel et sportif

Réservations 02 54 71 09 89Réservations 02 54 71 09 89

LotoLoto
SUPERSUPER

NOMBREUX LOTS
À  GAGNER

Organisé parOrganisé par
Modern’DanceModern’Dance

SAMEDI 11 FÉV. À 20H

DIMANCHE 12 FÉV. À 14H

OUVERTURE DES PORTES 18H

OUVERTURE DES PORTES 12H
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FRESCHI
Benoît

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

02 54 97 27 54
06 66 07 24 06

PEINTUrE INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR
RAVALEMENT DE FAÇADE

PAPIER PEINT
MOQUETTE

REVÊTEMENT MURAL
Siret : 523 084 630 00012

LA SANTÉ, ELLE, N’A PAS DE 
PRIX ….
Face à une station de plus en 
plus difficile, face à l’évolution 
de la démographie et de la 
désertification médicales, une 
convention entre l’État et l'Ordre 
des médecins de Loir-et-Cher, 
portant sur la mise en œuvre 
d'un outil cartographique dédié, 
a été signée à Blois dans les 
salons de la préfecture le 11 janvier, en présence de bon nombre 
d’acteurs de la santé (pharmaciens, CPST, MSA, CPAM, ARS, etc.). 
Compte tenu de la suppression depuis 2021 du numerus clausus 
dont les effets ne se feront pas sentir avant 6 ou 7 ans, cette 
future carte de synthèse, sans données confidentielles ni per-
sonnelles des docteurs,  a pour but de « faire des projections à 
N+1, +2, +3, +4, pour voir les secteurs en difficulté. D’abord, on 
cartographie et ensuite, on regarde les initiatives,» a commenté 
le préfet Pesneau, aux côtés de Bernard Baudron, président du 
conseil de l’Ordre des médecins 41. «Il existe des zonages mais 
ils ne sont pas réactifs et régulièrement adaptés. Ce nouvel 
outil de travail est donc important pour les collectivités territo-
riales, »  a complété Philippe Gouet président du Département, 
qui a positionné la santé dans les priorités de son. mandat, en 
lançant un plan « le 41 en bonne santé » doté de 9 axes stra-
tégiques. Beaucoup de points ont été soulevés pour trouver 
des solutions de gain de temps des professionnels en exercice, 
notamment la demande d’une simplification administrative, les 
critères trop restrictifs d’ouverture de maisons pluridisciplinaires 
de santé, le recrutement d’assistants médicaux (récemment 
vantés par le Président de la République Macron…), et le manque 
de locaux en adéquation. Ce qu’il faudra sans doute retenir, 
c’est le phénomène, rapporté par Catherine Lhéritier, maire de 
Valloire-sur-Cisse, vice-présidente du Conseil départemental et 
présidente de l’association ds maires de Loir-et-Cher, qui a alerté 
de démarchages offensifs des communes par des sociétés de 
télécabines médicales. « Un patient ne peut pas se faire soigner 
qu’en distanciel. Nous souhaitons une télémédecine de qualité, 
encadrée et non une télécabine sans médecin, » a confirmé M. 
Baudron. « Je rappelle que la médecine ne peut être une activité 
commerciale. » Il aussi été pointé du doigt la concurrence entre 
communes qu’il convient de tenter d’éviter.  En résumé, il y’a du 
travail… et un médecin dans la salle ? 

É.R.

 ❚ Loir-et-Cher
Prix de l’énergie : de nouveaux dispositifs 
d’aides pour les entreprises
Gaz, électricité … Les factures flambent et bien que le « quoiqu’il en coûte » soit révolu, des palliatifs 
sont à nouveau mis en place par l’État.
Face aux prix qui grimpent, pour 
plafonner les sommes engagées, 
un, deux, trois et même quatre 
mesures sont installées. C’est 
la communication demandée 
par le ministère de l’économie 
qu’a dû relayer le préfet de Loir-
et-Cher, François Pesneau, en 
compagnie de Sophie Llaury, di-
rectrice adjointe de la direction 
départementale des finances 
publiques. D’abord donc, 
concernant les entreprises de 
moins de dix salariés et réalisant 
moins de 2 M€ de chiffre d’af-
faires, selon la puissance de leur 
compteur électrique, un tarif 
réglementé, limitant la hausse 
à 15% en 2023, s’applique pour 
une consommation inférieure à 
36 kilovoltampère (kVA), tandis 
qu’un tarif garanti sur 2023  en 
moyenne de l’ordre de 280€ par 
mégawatt heure HT(soit 28 cen-
times HT le kwh) entre en vi-
gueur pour une consommation 
supérieure à 36 kVA. Certaines 
aides peuvent se cumuler. Ainsi, 
aussi, il y a le bouclier tarifaire 
qui vise là encore les entreprises 
de moins de dix salariés, avec un 
CA annuel inférieur à 2 M€ et un 
capteur électrique d’une puis-
sance strictement inférieure à 
36 kVA, et qui un peu comme le 

tarif réglementé précité,  permet 
de réduire à 15% la hausse maxi-
male des prix fixés à compter de 
janvier 2023 pour le gaz et de 
février 2023 pour l’électricité. 
Ensuite, existe l’amortisseur 
d’électricité, institué depuis 
cette année, dont l’objectif est 
de diminuer une partie du prix 
de l’énergie pour une partie des 
TPE (compteur de moins de 
36 KVA) ainsi que les PME de 
moins de 250 salariés (et moins 
de 50 M€ de CA et/ou moins de 
43 M€ au bilan); une déclaration 
à l’honneur, attestant de l’éli-
gibilité, est à confirmer auprès 
du fournisseur et un simulateur 
est disponible sur https://www.
impots.gouv.fr pour connaître 
le montant exact du soutien de 
l’État . Enfin, citons le guichet 
d’aides directes gaz-électricité 
qui s’adresse aux entreprises, 
créées avant le 1er décembre 
2021,  qui sont de grandes 
consommatrices d’énergie, à sa-
voir des dépenses supérieures à 
3% du CA; là encore, un simula-
teur est disponible sur https://
www.impots.gouv.fr. Pour ces 
deux derniers dispositifs, en 
règle générale, la prise en charge 
est estimée à environ 40% de la 
hausse de la facture. «Les entre-

prises dans des situations diffi-
ciles ne doivent pas rester sans 
solution. Plus les demandes 
sont effectuées tôt, mieux c’est 
», a conseillé le préfet.

À contacter en appui, si 
besoin
Usine à gaz ? Difficile de s’y 
retrouver ? Pour celles et ceux 
qui n’y verraient pas très clair 
dans les dédales de ces soutiens, 
sachez que plusieurs numéros 
et contacts sont disponibles 
face aux inquiétudes. Il est pos-
sible pour une question d’ordre 
générale et sur les modalités 
pratiques de joindre le 0806 
000 245 (service gratuit+prix de 
l’appel). Pour des questions plus 
spécifiques, il est conseillé de 
consulter la FAQ ou de contac-
ter la direction générale des 
finances publiques via la mes-
sagerie sécurisée de son espace 

professionnel en sélectionnant 
« je pose une autre question 
/j’ai une autre demande » et en 
intitulant le message par « aide 
gaz électricité » pour un traite-
ment rapide. Enfin, un point de 
contact existe au sein de chaque 
département. Pour le Loir-et-
Cher, un guichet unique est à 
votre écoute au 02 54 55 12 30 / 
codefi.ccsf41@dgfip.finances.
gouv.fr. Enfin, les conseillers 
départementaux à la sortie de 
crise sont Martine Peron au 06 
03 91 40 34 / martine.peron@
dgfip.finances.gouv.fr et Fa-
bienne Martellière au 06 01 39 
15 26 / fabienne.martelliere@
dgfip.finances.gouv.fr

É.R.

Manifestations
Pierrefitte-sur-Sauldre
Concours de belote Le 4 février
L'association Loisir Gym organise le samedi 4 février un concours de belote 
individuel sans annonce à la salle des fêtes. Inscription à partir de 13h30, dé-
but du concours à 14h30. 1 lot pour chaque joueur, 1 lot pour la première dame. 
Inscriptions : 10€. Buvette et pâtisseries sur place.

MONTRICHARDMONTRICHARD Espace culturel et sportif
Réservations 02 54 71 09 89Réservations 02 54 71 09 89

LotoLoto
SUPERSUPER

NOMBREUX LOTS
À  GAGNER

Organisé parOrganisé par
Modern’DanceModern’Dance

SAMEDI 11 FÉV. À 20H

DIMANCHE 12 FÉV. À 14H

OUVERTURE DES PORTES 18H

OUVERTURE DES PORTES 12H

La Ligue contre le cancer : l’antenne  
salbrisienne toujours aussi dynamique
La délégation de la Ligue contre le cancer est très active sur Salbris. Retour sur l’année et présenta-
tion des actions à venir. 
L’an dernier, plusieurs mani-
festations ont été organi-
sées avec succès par la Ligue 
contre le cancer à Salbris. “Le 
loto en septembre a permis de 
récolter près de 5000 euros 
et la participation au marché 
de Noël a été une réussite. Je 
tiens particulièrement à re-
mercier les bénévoles qui font 
un travail extraordinaire tout 
au long de l’année ainsi que 
les commerçants pour leur 
soutien et notamment Arnaud 
Bouet de Carrefour market, la 
direction de Super U, mon-
sieur Godet et les nouveaux 
arrivants, monsieur et ma-
dame Michelat, l’entreprise 
Mécasup et le restaurant Les 
Oliviers pour leur investisse-
ment”, précise Marie-Thérèse 
Desœuvre, responsable de 
l’antenne salbrisienne.

Des projets plein la tête
L’année qui commence 
devrait également être bien 
remplie. En complément du 
loto traditionnel organisé en 
septembre et de la marche 
pour Octobre rose, l’antenne 
de Salbris aimerait planifier 
une soirée festive ainsi qu’un 
marché des producteurs au 
printemps. À côté de ces évé-
nements ponctuels, la Ligue 
accompagne au quotidien 
les malades et leurs proches. 
Tous les mardis, une marche 
avec une professeure de gym 
adaptée a lieu de 14h à 15h, les 
mercredis, ce sont des cours 
de yoga avec Julie de Yoga-
juice qui sont proposés de 12h 
à 13h15 et les lundi après-mi-
di, des séances d’acupuncture 
avec Manon. En complément 
des soins de support (massage 
sensitif de bien-être, soins 

esthétiques…) ont lieu deux 
vendredis et un mardi par 
mois à la maison des services. 
Des groupes de soutien psy-
chologique avec Éloïse Sour-
deval (psychologue) peuvent 
être mis en place à la de-
mande. Enfin tous les quinze 
jours, le lundi de 14h à 17h, 
les malades, leurs proches et 

les bénévoles sont invités à 
participer à des groupes de 
convivialité à la salle Bellevue.

Contact : Marie-Thérèse Desœuvre, 
responsable de l’antenne salbrisienne 
de la Ligue contre le cancer -  
Tél : 06 74 18 94 22

SOLOGNE DES RIVIÈRES
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Manifestations
Nouan-le-Fuzelier
Super loto Le 5 février
Le Club des Brémailles organise un super loto à la salle des fêtes le dimanche 
5 février. Ouverture des portes à 13h30 – début du jeu à 14h30. Nombreux lots 
de valeur : 1 téléviseur 140 cm – congélateur coffre – cave à vin – cuiseur Domo 
– nettoyeur haute-pression – robot pâtissier – plancha – crêpière – raclette.... 
Prix des cartons : 4€ le carton – 15€ les 5 + 1 offert – 20€ les 8 + 2 offerts. 
Buvette – pâtisseries et hot-dogs.

La Marolle-en-Sologne
Loto Le 11 février
Le comité des fêtes organise un loto le samedi 11 février. Ouverture des portes 
à 19h. De nombreux lots dont : BA de 400€ – BA de 200€ – carton de cham-
pagne – caisse de vins – filets garnis – corbeille gourmande – caisses de 
viandes – corbeille de fruits garnie – de nombreux autres lots... Sans réser-
vation. Cartons personnels interdits. Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 – 15€ les 
5 – 20€ les 7 + 1 gratuit. Buvette, casses-croûtes et pâtisseries.

Manifestations
Marcilly-en-Gault
Séances théâtrales Les 4 – 5 – 11 et 12 février
Le Groupe Artistique de Marcilly-en-Gault organise ses séances théâtrales à 
la salle des fêtes le samedi 4 février à 20h30 – dimanche 5 février à 14h30 
– samedi 11 février à 20h30 et dimanche 12 février à 14h30. Deux pièces de 
théâtre vous serons présentées : « La vie sexuelle des champignons de Paris » 
de Roberto Cappezone (comédie en 3 actes) et « Dites le avec des flirts » 
de Marie-Louise et Charlotte Hespel (comédie en 3 actes). Prix : 8€ pour les 
adultes – 5€ pour les enfants. Ouverture des portes 30 minutes avant le spec-
tacle.

 ❚ Chaon 
Maison Frain, depuis 1979, service de qualité 
Ayant reçu en 2022 le label Livre de Loir-et-Cher pour « Un crime sans importance », Irène Frain 
est venue à la salle Pierre Gardet à la rencontre de ses lecteurs, autour de ses trois derniers ouvrages, 
« Un crime sans importance », « Je te suivrai en Sibérie » et « L’allégresse de la femme solitaire » 
qu’elle a présenté à une assemblée venue nombreuse. 
Elle a publié plus de 40 livres 
entre 1979 et aujourd’hui, Irène 
Frain est une autrice comblée, 
après avoir été l’une des plus 
jeunes agrégées de lettres clas-
siques de France. « Être lue est 
un cadeau du ciel car l’écriture 
est un cadeau du ciel », recon-
naît-elle avant d’ajouter : « 
Nous sommes là pour mieux 
nous connaître. Il n’y a pas 
de petite ou de grande biblio-
thèque. Ma première carte de 
bibliothèque à 7 ans a été mon 
plus beau cadeau car les livres 
sont un passeport vers le savoir. 
Le maillage des bibliothèques 
est essentiel et c’est nécessaire 
que des fonds publics y soient 
consacrés. Venir à la rencontre 
de mes lecteurs en zone rurale 
m’apprend beaucoup sur la 
réalité française. C’est très ins-
tructif de savoir que la littéra-
ture n’est pas seulement Paris, 
la Fnac et Amazon...  "Dans un 
premier temps, Irène Frain a 
évoqué ses 3 livres, « Un crime 
sans importance », narrant 

l’assassinat de sa sœur aînée et 
ses relations difficiles avec sa 
famille «Je savais que j’étais le 
grain de sable potentiel dans 
cette famille car j’écris et l’écri-
vain dérange. » « Je te suivrai 
en Sibérie », récit historique sur 
la Russie de Nicolas Ier «  dont 
Poutine est le descendant idéo-
logique.» Ce qui explique aussi 
que mon livre n’est pas publié 
en Russie, ce dont je suis très 
fière.  » Enfin « L’allégresse de 
la femme solitaire », son der-
nier roman écrit durant le 2e 
confinement. Ensuite, l’autrice 
a échangé avec le public sur son 
métier d’écrivain : « L’écriture 
se prémédite comme la cui-
sine et comme un crime. Ma 
méthode d’écriture s’adapte à 
chaque livre qui ne s’écrit pas de 
la même façon que le précédent. 
J’ai une manière d’écriture car 
j’ai une fidélité de lecteurs, mais 
ce qui ne signifie aucunement 
que la manière des autres n’est 
ni inférieure, ni supérieure à la 
mienne. Mon mari qui est très 

tatillon m’aide beaucoup à pré-
senter des œuvres très abouties 
et j’ai la réputation auprès de 
mon éditeur de présenter des 
manuscrits très propres. Maison 
Frain, service de qualité depuis 
1979 ! Mon but est d’arriver que 
chacun convertisse son désir 
d’écriture et sa peur d’écrire, à 
l’écriture. Ainsi mon passage sur 
Terre n’aura pas été inutile. Les 
outils qui se répandent actuelle-
ment sont des ennemis de l’écri-
ture car ils sont des ennemis de 
la trace. Le lecteur s’approprie le 
livre, en le transformant en pas-
seport d’affection. Par exemple, 
un récit de sa vie est un passe-

port avec ses enfants et petits 
enfants car on laisse des traces. 
On n’écrit pas pour soi car le 
langage est partage. Et si j’ai un 
de mes livres à vous conseiller, 
ce sera le prochain. » 

F. M.   

ZOOM
Le label Livre de Loir-et-Cher est décerné depuis 2017 aux auteurs 
locaux avec pour but de les faire connaître aux lecteurs des bi-
bliothèques et médiathèques du département. Pour prétendre au 
label, l’auteur doit résider en Loir-et-Cher (ce qui est le cas pour 
Irène Frain qui réside à Vendôme), être publié par un éditeur et 
avoir une activité éditoriale dans les 5 années précédant le label 
afin de garantir la disponibilité des ouvrages en librairie. 

F. M.  

 ❚ Lamotte-Beuvron
Plateforme logistique : 
Idec a reculé mais…
La nouvelle aura agacé le maire Pascal Bioulac. 
L’information aura surpris, ravi les opposants à 
la sortie de terre d’une plateforme au pays de la 
tarte Tatin. Il n’empêche qu’une manifestation 
déclarée en mairie s’est tenue le 15 janvier pour 
maintenir la vigilance citoyenne.
L’enquête publique avait été défavorable en novembre 2022; la 
décision du préfet, via arrêté (d'accord ou de refus), était parti-
culièrement attendue le 4 février 2023. Finalement, contre toute 
attente, le géant de l’immobilier, Idec, a fait marche arrière, se 
désengageant du projet d’entrepôt logistique à Lamotte-Beu-
vron, demandant par courrier le 6 janvier 2023, l’annulation 
à la mairie du permis de construire. Ce même 6 janvier, l’édile 
Pascal Bioulac tenait bon pourtant encore par voie de commu-
niqué, dans son franc parler légendaire : “aujourd'hui à coup de 
pétitions, de manifestations, d'affichages sauvages, de tractages 
anonymes  quelques administrés appuyés et largement débor-
dés par des collectifs idéologisés et politisés  extérieurs à la ville, 
tentent d'empêcher l'arrivée d'une entreprise de logistique sur la 
commune.  (...) Le rejet du projet de plateforme à Lamotte-Beu-
vron signifie l'impossibilité  d'accueillir de nouvelles entreprises, 
la stagnation, donc le déclin économique de la ville. (...).” 

"Travailler maintenant, dans le dialogue”
Après la colère, il se murmure déjà que le dossier pourrait être 
revu avec Idec, sa taille notamment, sa nature peut-être. C’est 
pourquoi les “contre” s'avancent prudemment. François Eliet, 
président de l'association “Vivre et travailler dans les Hauts 
noirs”,  réagit le premier : “Il est satisfaisant de constater que 
nous avons pu nous faire entendre dans le cadre des règles pré-
vues par la loi. C'est un exemple de bon fonctionnement de notre 
démocratie. Mais ça n'est qu'une étape. Depuis 14 ans, IDEC est 
propriétaire d'une vingtaine d'hectares constructibles à proximi-
té immédiate du quartier des Hauts Noirs (214 064 m2 achetés 
au prix de 805 000 euros HT ). Il va falloir maintenant travail-
ler positivement, en partenariat et dans le dialogue.” Tiphaine 
Hoenner, pour le collectif “Agir pour Lamotte-Beuvron”, a pour 
sa part ajouté : “nous nous réjouissons de l’abandon du projet. 
Pour autant, le retrait d’une demande de permis de construire ne 
signifie pas l’abandon de toutes perspectives de construction sur 
le site de la part d’IDEC et de la municipalité. Nous souhaitons 
réaffirmer notre opposition à tout type de projet logistique ou 
industriel, source de nuisances à cet endroit.”

É.R.
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02 54 83 66 65
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- FA B R I C E  S I M O E S -

Le jour le plus déprimant  n’est pas 
qu’un fake... 

Même si le jour de la marmotte n’est pas vraiment 
fêté à Punxsutawney, il existe vraiment. C’est le 2 
février  au Canada. Rien à voir avec le jour le plus 

déprimant de l’année dont on vient de dépasser la date de pé-
remption comme celle d’un vulgaire yaourt. C’est un pseudo 
psychologue du nom de Cliff Arnall qui l’a créée de toute 
pièce pour se faire mousser. Les réseaux asociaux ont fait le 
reste. Ce « Blue monday »*, ou "jour du blues" bien avant la 
mort de Jeff Beck décédé un mardi, est l’exemple type d’une 
invention où la science, ou la vérité, sont autant absentes que 
la chair de crabe dans certaines marques de surimi. C’est 
un enfumage basé sur des données subjectives et des addi-
tions de pommes – les infos-  avec des poires – ceux qui les 
reçoivent.    

On ne sait pas si c’est à cause de ce jour à la noix que notre meil-
leure des Elizabeth du monde - depuis que celle de Grande-Bre-
tagne, la n°2, est partie - n’a pas voulu forcer le destin. Annoncer 
les modalités de sa réforme des retraites ce jour-là, ce n’était pas 
bon pour la cote d’amour gouvernementale. Ajouter du stress au 
stress, même si ce n’est pas le vrai jour de l’araignée collée au pla-
fond, ce n’était vraiment pas humain. Quoique humanité n’est pas 
la caractéristique la plus appropriée pour être associée à nos actuels 
gouvernants. Déconnecté du réel serait beaucoup plus proche de la 
vérité. Comment qualifier autrement la récente intervention d’Oli-
vier Dussopt, le ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Inser-
tion, concernant la pénibilité de l’emploi. Il a benoîtement expliqué 
que, en gros, si tu es vieux et que ton boulot est fatiguant, ben, on 
va juste financer une formation pour en changer… « Étonnant 
non ? »  aurait conclu le professeur Cyclopède.
Il est loin le temps où le petit Olivier avait une vision des prolos tout 
autre. Certes, seuls les imbéciles ne changent pas d’avis mais l’ex-
jeune communiste était plus prolixe lors de ses interventions contre 
la loi retraite de l’un de ses prédécesseurs, Éric Woerth. En 2010, il 
déclarait qu’il fallait rechercher d’autres recettes que le report de 
l’âge de la retraite comme "la mise à contribution de l'ensemble des 
revenus" pour que « l'effort ne porte pas seulement sur les salariés". 
S’il était passé par le compagnonnage plutôt que par le Parti Socia-
liste, le petit Olivier ne se serait probablement pas appelé Ardéchois 
cœur fidèle. Ou alors y avait erreur de casting. Parce que, sur ce 
coup-là, Iscariote le ministrable ça pouvait mieux passer !
Et puis, not’président à nous qui refile 400 millards supplémen-
taires, sur 7 ans, à nos militaires-soldats, pendant que les  drapeaux 
de toutes les couleurs- même ceux de la CFDT, mélange de jaune 
et de rouge - flottent au vent  des manifs. Y avait peut être besoin de 
remettre à neuf le matos mais avec 250 milliards sur le champ de 
tir, on finançait, en même temps, autant d’années d’éventuel déficit 
des caisses des retraites. C’est ballot. Cela va même finir par se voir 
que pour les prochaines présidentielles, il ne sera pas sur le coup, le 
Manu. C’est ce type de bêtises qui arrive quand on regarde Pascal 
Prault sur Cnews, ou Hanouna sur C8, plutôt que de suivre l’exposé 
de Pierre-Louis Bras, le président du COR (Conseil d’Orientation 
des retraites), sur LCP. Un énarque qui cause un Français compré-
hensible, c’est si rare. Il a pu expliquer sans ambage le résultat de 
ses réflexions face à un  auditoire trop confidentiel. Malgré tous les 
éléments de langage des élus, ou pas, Renaissance, malgré toute la 
satisfaction visible des amis LR du Chouan, Dominique Retailleau 
et du lanceur de citrons, Éric Ciotti, malgré toutes les explications 
alambiquées des ministres,  il a clairement annoncé que tout ça, les 
futurs problèmes de financement, c’était du pipeau au milieu d’un 
orchestre philharmonique !
Que l’on se mette d’accord, au regard de ce moment, entre la manif 
et la corde, la raison l’emporte encore. Cependant, si le jour le plus 
déprimant revient trop vite cette année, personne ne répondra plus 
de rien. Déjà que les naissances diminuent, qui paiera les retraites si 
on se met à la mode du Hara-kiri…

*Lundi bleu, lundi déprimé.

MONTRICHARDMONTRICHARD Espace culturel et sportif
Réservations 02 54 71 09 89Réservations 02 54 71 09 89

LotoLoto
SUPERSUPER

NOMBREUX LOTS
À  GAGNER

Organisé parOrganisé par
Modern’DanceModern’Dance

SAMEDI 11 FÉV. À 20H

DIMANCHE 12 FÉV. À 14H

OUVERTURE DES PORTES 18H

OUVERTURE DES PORTES 12H

Manifestations
Anjouin
L'association Bibliothèque d'Anjouin présente ses 
meilleurs vœux
Les bénévoles de l’Association bibliothèque vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année et vous donnent rendez-vous en 2023. L’emprunt 
de documents à la bibliothèque est gratuit. La cotisation de 8€ permet de 
faire fonctionner et d’animer l’association. Bibliothèque municipale : jours 
et heures d’ouverture les 1er et 3e mercredi 10h à 12h et 15h30 à 17h30 - sa-
medi 10h à 12h. L’association organise les 4 et 5 février à l’espace associatif 
et culturel sa 12e braderie de livres. Horaires : le samedi de 14h à 18h et le 
dimanche de 9hà 12h et 14h à 17h. Nombreux documents à partir de 1€ et par 
lots à des prix très. Samedi 4 février à 10h30 : assemblée générale ordinaire. 
Contact : association Bibliothèque d’Anjouin – 02 54 40 73 22 ou bibliothe-
queanjouin@orange.fr

Chabris
Dîner dansant Le 11 février
Le Comité de Jumelage Chabris-Lonsee organise son traditionnel dîner dan-
sant le samedi 11 février à 20h30, animé par l'orchestre de Ludovic Bouet, à la 
salle des fêtes (rue de la République). Menu : kir pétillant et ses petits fours 
– saumon fumé, sauce mousseline – veau Marengo et sa garniture – duo de 
fromage sur lit de salade - café gourmand. Adultes : 29€ – jeunes (10 à14 ans) 
15€ – enfants de moins de 10 ans : gratuit . Tarif hors boissons.
Réservation avant le 5 février auprès de Mme Chantal Brialix (présidente) – 77, 
rue de Varennes – 36210 Chabris – 06 75 73 56 62

Manifestations
Vierzon
Concert Le 11 février
L'Orchestre d'Harmonie de la Ville de Vierzon donnera son concert d'hiver le 
samedi 11 février à 20h30 au théâtre Mac-Nab de Vierzon sous la direction mu-
sicale d'Olivier Poulain. Au cours de cette soirée, nous aurons le plaisir d'en-
tendre deux solistes cornistes : Benoît Collet et Arnaud Delepine, que nous 
accompagneront dans deux pièces pour cor et orchestre à vent. Le reste du 
programme  sera consacré à des œuvres de Edward Grieg, Franz Von Suppe, 
Jacques Offenbach, Johan Strauss, Georges Bizet entre autres. Tarif : 10€.
Locations au 02 48 53 02 60 théâtre Mac-Nab

Nançay
Choucroute dansante Le 12 février
Le comité FNACA Nançay-Neuvy-Vouzeron organise une choucroute dan-
sante le dimanche 12 février à 12h30 à la salle des fêtes avec l’orchestre Sté-
phane Fabre. Tarifs : repas 32€ par personne – thé dansant à partir de 15h : 10€. 
Menu : kir – choucroute – fromage – salade – dessert. 1 boisson au choix : bière 
– vin rouge – vin rosé – vin blanc – jus de fruit – eau plate – café.
Réservation avant le 4 février au 06 60 98 51 57 ou 02 48 51 68 65

 ❚ Vierzon
Quartier gare et avenue de la République cœurs 
des projets
Dans la continuité du  Nouveau Plan de Renouvellement Urbain (NPRU) de 2017, Vierzon va pour-
suivre sa mue. Les prochaines étapes passeront par des projets sur le quartier de la gare et l’artère 
centrale de la ville.
La seconde ville du Cher a déjà 
singulièrement modifié son 
image depuis quelques années 
avec  son entrée dans les Plans 
de Renouvellement Urbain 
(2008) et le Nouveau Plan de 
Renouvellement Urbain (2017) 
avec une enveloppe financière 
de 42 millions d’euros sur huit 
ans (2025), entres autres. En 
juin 2017, Vierzon était de nou-
veau retenue pour un Nouveau 
Plan de Renouvellement Urbain 
(NPRU). Des quartiers supplé-

mentaires étaient concernés et 
surtout, la majeure partie du 
centre- ville ancien.  Ce NPRU a 
déjà permis de réaliser des opé-
rations de résidentialisation, 
démolitions, reconstruction et 
rénovations d’espaces publics, 
comme la place Jacques Brel. 
Même si la conjoncture actuelle 
va contraindre les collectivi-
tés territoriales à plus encore 
de rigueur financière. Même 
si elle va de modifier et freiner 
nombre de projets, lors des der-

nières assises de la citoyenneté 
la maire de Vierzon, Corine Oli-
vier, a cependant mis en avant 
sa volonté de poursuivre dans la 
modification de son image. Elle 
a annoncé vouloir  s’attacher « à 
lancer dans quelques semaines, 
un grand projet qui épouse les 
contours du quartier gare SNCF 
jusqu’aux places Foch et Briand 
(bas de l’avenue de la Répu-
blique) en incluant cette rue  
et le Forum de la République à 
proximité. Nous voulons faire 
de cet espace un modèle. En 
pleine concertation avec tous 
les usagers, et les commerçants 
bien évidemment… », a-t-elle 
assuré à son auditoire. Une 
concertation que la première 

magistrate de la sous-préfecture 
du Cher « envisage une année 
de débats » et concernera « les 
enjeux de cette requalification. 
» Les travaux pourraient être 
réalisés, pour tout ce quar-
tier Gare et éventuellement 
les deux places, sur la période 
2024-2025. Dans la continuité, 
l’avenue de la République vien-
drait compléter le dispositif en 
2026-2027. Même dans les diffi-
cultés, même dans une situation 
budgétaire compliquée, il nous 
faut cette vision qui permet de 
redonner à Vierzon visibilité 
et attractivité… », a expliqué 
l’élue b-errichonne.

J-F
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Constructeur régional indépendant depuis 70 ans 
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découvrez notre nouveau site internet !

En bref
Retraites : mobilisation en nombre à Romorantin
“Tous et toutes contre la ré-
forme des retraites”, était-il 
lisible sur les banderoles dans 
la lutte. “Le plus beau cortège 
depuis 1995. Et ce n'est que le 
début !,” s'écriaient d’autres, 
rappelant les grandes grèves 
de l’époque Juppé. C’était le 
“jeudi noir” annoncé par les 
principaux syndicats, et une 
frange des partis politiques et 
des citoyens, face à la décision Macron. Et la foule fut au ren-
dez-vous, trouvant injuste le futur “auto, boulot, dodo, cime-
tière”. Si à Vendôme, ce matin-là, ils furent 1 800 à battre le 
pavé, plus au Sud du département de Loir-et-Cher, à Romoran-
tin, le cortège comptait 1 200 voix (selon les forces de l’ordre; 
un chiffre d’importance pour cette commune de la Sologne) 
réunies dans la matinée du 19 janvier place de la Paix avant 
un défilé dans les rues du centre-ville. Les rangs furent éga-
lement fournis l’après-midi, à Blois (8 500 participants). Dans 
le froid (un vrai manifestant ne renie pas ses convictions pour 
des températures frisquettes), en Sologne, les protestations 
se sont donc exprimées en masse. L’Union locale CGT portait 
notamment ces récriminations et propositions : “À l’heure 
d’internet et des avancées technologiques, le Gouvernement 
renvoie nos droits au temps du Moyen Âge! Les annonces 
de la Première ministre du mardi 10 décembre ont le mérite 
d’être claires. Le système capitaliste dont ils sont les fidèles 
serviteurs veulent simplement avec leur nouvelle réforme des 
retraites détruire la Sécurité sociale. Le capitalisme veut nous 
imposer une société individualiste. Ne nous trompons pas de 
combat. Ce n’est pas la personne précaire qui est à l’origine 
de ce mal qui ronge notre modèle social mais bel et bien les 
actionnaires qui se gavent sur le dos des travailleuses et tra-
vailleurs de ce pays. La CGT revendique : le SMIC à 2 000 € et 
la hausse massive des salaires, retraites et minima sociaux. 
L’arrêt des allègements de cotisations sociales patronales. 
L’égalité salariale. La taxation des dividendes. Avec ces me-
sures immédiates sera donné du budget supplémentaire à la 
santé, à la famille et au chômage. Pour améliorer le système et 
non le détruire.” Une nouvelle journée est prévue le 31 janvier. 
Le chêne gouvernemental pliera-t-il ? Rien n'est moins sûr...

É.R.

 ❚ Gièvres
Deux ambassadeurs du tri à la rencontre de vos 
pratiques
Qui dit nouvelle année, dit bonnes résolutions. Christelle Deplaix et Stéphane Hallot, ambassadeurs 
du tri à la Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois (CCRM), expliquent les 
bons gestes.
En fin d'année 2022, le duo 
d’ambassadeurs est venu à 
la rencontre des lecteurs et 
habitants à la médiathèque de 
Gièvres dans le cadre d’une 
exposition. Plusieurs outils 
étaient placés dans la salle 
attenante au bureau de prêts : 
une poubelle de tri sélectif 
transparente remplie de tout 
ce qui est possible d'y mettre, 
des panneaux d'informations 
du Conseil Départemental et 
une étagère de distributeurs 
«  en vrac » de produits ali-
mentaires. La page Internet de 
la CCRM renseigne déjà beau-
coup sur les déchets ménagers 
et emballages du quotidien 
(https://ccrm41.fr/dechets-
menagers/ ) qui sont aussi nos 

ressources en termes de recy-
clage. Christelle et Stéphane 
ont appuyé les différents élé-
ments exposés par leur dis-
cours : « Le plus simple est de 
se rappeler que tous les embal-
lages en plastique, en métal ou 
en cartonnette, ainsi que les 
journaux, une fois lus bien sûr, 
vont dans la poubelle jaune. 
Sont également mis en place 
à différents points de collecte 
en commerces, collectivités 
ou encore dans les écoles, des 
bacs à bouchons en plastique 
ou en liège. L’association Les 
Bouchons 36 les récupère 
pour financer du matériel 
pour les personnes en situa-
tion de handicap ou des mani-
festations telle celle de Hondi 

Cap'Foot. » Les ambassadeurs 
ont insisté sur le fait que les 
tris mal réalisés engendrent 
des dommages environne-
mentaux, des pénalités finan-
cières et économiques pour la 
CCRM, lesquelles peuvent être 
répercutées sur les habitants. 
Les médiathèques, écoles (où 
le problème du gaspillage ali-
mentaire est abordé), collèges, 
lycées ou encore résidences 
pour seniors peuvent enfin 
obtenir l’intervention des am-
bassadeurs du tri de leur com-
munauté de communes. Pour 
celle de la CCRM, la demande 
peut se faire par téléphone 
(02 54 94 41 71) ou par mail  
(ambassadeurs.tri@ccrm41.
fr ). Dès la maternelle, un dis-

cours adapté est réalisable, 
notamment avec la théâtrali-
sation de petits personnages 
fabriqués avec des éléments 
issus du recyclage.

Fabien Tellier

 ❚ Romorantin
La MJC remonte son Tremplin
Le Tremplin du Moulin, concours musical de musiques actuelles organisé depuis 2006 par la Mai-
son des Jeunes et de la Culture de Romorantin (MJC), se redonne en ses murs depuis le 14 janvier 
et jusqu’au 4 mars.
La musique sera à nouveau 
bonne, pour la première fois 
après les inondations de 2016 
qui avaient submergé la struc-
ture MJC. Enfin, après les tra-
vaux de réhabilitation menés 
par la municipalité avec l’archi-
tecte Éric Daniel-Lacombe. Et 
après un temps de prospection 
musicale, onze groupes de 
styles variés concourent pour 
l'édition 2023. La première sé-
lection a eu lieu le 14 janvier à 
20h avec Endless Shake (rock, 
formation romorantinaise et 
parisienne), Jood (power rock, 
formation d’Indre-et-Loire) 
et The shadow’s gone out 

(musique instrumentale, for-
mation d’Amboise). Gagnant 
du 14 janvier : Jood !  L’ombre 
(rap, slam, chant, formation 
de Theillay et de Bourges), 
Ombrage (rock, formation du 
Loiret), Roraïma (trip-hop, 
électro, formation du Loiret) 
et Scandal (hard-rock, punk-
glam, formation romoranti-
naise) se départageront le 28 
janvier à 20 h. Jane et les autres 
(hip-hop, pop, format de 
Tours), Les Tourneurs Phra-
seurs (chansons françaises 
artisanales du Loiret), Mirq 
(pop, folk de Blois) et Mister 
Nobody (chansons françaises, 

Loir-et-Cher) seront sur scène 
le 11 février à 20 heures.  «On 
ne pensait pas que les groupes 
auraient répondu si nombreux 
à l’appel réalisé auprès des 
contacts de l’équipe de la MJC, 
dans les écoles de musique et 
dans les associations cultu-
relles de la région. C'est un suc-
cès après un si long temps de 
pause », retrace Céline Da Sil-
va, directrice de l’association 
présidée par Julien Hermant-
Mauduit. La finale aura lieu 
le 4 mars. Le groupe gagnant 
pourra mettre en valeur sa for-
mation au niveau départemen-
tal, voire régional et national. 

Pour l’aider à développer sa fu-
ture carrière, le groupe lauréat 
pourra passer deux journées de 
coaching son et scénique avec 
les partenaires de l'événement 
Tous en Scène Musiques Ac-
tuelles et Musique et Équilibre. 
Les critères analysés par le jury 
seront au nombre de trois : 
prestation scénique, origina-
lité des compositions et qualité 
technique.

F.T.
Entrée : 2€ chaque soir de concert
MJC, 2 rue Lucien Dubech, 41200 
Romorantin-Lanthenaymjc@
romorantin.fr - 02 54 76 12 08

RENOUVELLEMENT DE PERMIS 

USURPATION DE PLAQUES

VENTE ET POSE DE PLAQUES D'IMMATRICULATION

DÉMARCHE SIMPLIFIÉE HABILITÉ ET AGRÉÉ RAPIDITÉ DE TRAITEMENT 

www.careco41.fr

06.65.75.78.76

Gièvres (41)gievresauto_careco

CARTE GRISE 

CONTESTATION D'AMENDE 

DEMANDE DE QUITUS FISCAL

DEMANDE DE DOSSIER FFVE

PAIEMENT SÉCURISÉ ET POSSIBILITÉ DE PAIEMENT EN 4X 

point-cartegrise@orange.fr
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CONSTRUCTION  RÉNOVATIONCONSTRUCTION  RÉNOVATION

CONSTRUCTION  RÉNOVATION
Menuiseries

Bois, Alu & PVC
Ameublement

Stores - Pergolas
Literies  

Cuisines aménagées
Salles de bains

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

www.meubles-beaulande.com

Manifestations
Pruniers-en-Sologne
Concours de belote Le 10 février
Ensemble et Solidaire organise un concours de belote individuel le vendredi 10 
février à la salle Alain Fournier. Inscription à partir de 13h30. Engagement : 10€. 
De très beau lots sont à gagner pour les 6 premiers. Chaque participant repart 
avec un lot. Venez nombreux, on vous attend.

Villefranche-sur-Cher
Portes ouvertes à l’École Sainte Marie 
Le 10 février
 Vendredi 10 février de 16h30 à 19h, venez rencontrer les enseignants, décou-
vrir nos méthodes de travail : Pédagogie Personnalisée et Communautaire 
(PPC) inspirée de Montessori, où chaque enfant, par l’expérimentation, tra-
vaille et avance de manière autonome, conscient de ses progrès, en appre-
nant à coopérer avec ses camarades dans le respect du rythme de chacun. 
Découvrez aussi nos projets : "Génération Médiateurs" ou l’éducation à la 
relation et à la médiation, le conseil d'enfants, la chorale, l’éducation au déve-
loppement durable, la mise en place dans chaque classe de la coopération 
et du tutorat entre élèves. École maternelle et élémentaire – 13 avenue de 
Verdun – 41200 Villefranche-sur-Cher. Renseignements au 02 54 96 45 19 ou 
stemarie.villefranche@orange.fr

Gièvres
Randonnée pédestre Le 29 janvier
Dimanche 29 janvier : randonnée pédestre organisée par le Comité des Fêtes. 
2 parcours : 7 et 13 km. Départ de 8h à 9h30 – Place de l’église. Licenciés : 3€ – 
non-licenciés : 3,50€. Ravitaillement et pot de l’amitié. Chiens tenus en laisse.
Renseignements 06 19 99 93 77

Concours de belote Le 9 février
Le comité des fêtes de Gièvres organise une belote le jeudi 9 février à la salle 
des fêtes. Inscription à partir de 13h30, début du concours à 14h30. Engage-
ment 10€/personne. Concours individuel simple et sans annonce. Un lot pour 
tous !! Un lot supplémentaire à la première dame et au dernier. Sur place bu-
vette. Infos au 06 19 99 93 77

Mennetou-sur-Cher
Repas avec animation : mariage dans le Périgord 
Le 5 février
Le CCAS de Mennetou-sur-Cher propose un repas avec animation à la salle 
des fêtes le dimanche 5 février à partir de 12h. Repas traiteur confectionné 
par Le Périgord en calèche. Au menu : apéritif à la prune – velouté de légumes 
– médaillon de foie gras mi-cuit sur toast avec sa salade périgourdine – trou 
périgourdin – jambon braisé à l’ancienne avec gratin de pommes de terre – 
plateau de fromages – pâtisserie maison (gâteau aux noix avec sa crème) 
-  vins rouge et rosé compris – café. Le repas sera agrémenté de chants et 
danse, suivis d’une animation « Mariage à l’ancienne » avec participation de 
volontaires. Rires garantis ! Tarif unique : 48€. Renseignements et réservation 
auprès de la  mairie de Mennetou-sur-Cher au 02 54 98 01 19

Villefranche-sur-Cher
Choucroute dansante Le 10 février
L'UNRPA de Villefranche-sur-Cher organise une choucroute dansante le 
vendredi 10 février à partir de 12h à la salle Espace Sologne. Animation par 
Ludovic Bouet. Au menu : kir et ses amuses-bouches – choucroute – salade 
– fromages – dessert – eau, bière et vins (compris) – café ou thé. Tarif : 35€ 
adhérents – 40€ non-adhérents. Réservations jusqu'au 31 janvier au 06 14 23 
60 07 ou 06 88 96 41 06

Repas Saint Valentin Le 19 février
Le Comité des fêtes de Villefranche organise un déjeuner dansant le di-
manche 19 février à partir de 12h30 à l’Espace Sologne. Animation musicale 
par Bunny Music qui va entraîner les couples sur la piste de danse. Repas 
de fête réalisé par le traiteur Rondeau, menu à 35€ : cocktail de bienvenue, 
assiette de la mer, suprême de volaille sauce foie gras, duo de douceurs et 
café. Boissons en sus. Une tombola spéciale St Valentin peut vous permettre 
de profiter en couple d'un repas gastronomique ou de gagner l’un des dix lots. 
Réservez vite avant le 12 février au 06 74 38 47 10, ou envoyez chèque et nom 
à Comité des fêtes – 4 avenue de la gare, 41200 Villefranche-sur-Cher.

Henri Hélis, peintre romorantinais oublié
Le Musée de Sologne va exposer cet été des œuvres de Henri Hélis, ami de Cézanne, grâce à la téna-
cité de la galerie Imperial Arts.
En 2016, Tarik Bougherira, 
amateur d’art et président de la 
galerie parisienne Imperial Art, 
acquiert auprès des héritiers 
le fonds d’atelier du peintre 
Henri Hélis (de son vrai nom 
Hippolyte Etienne Hélie) né à 
Romorantin et contemporain 
de Cézanne et Signac. Tarik 
est ébloui par les œuvres de ce 
peintre paysagiste oublié, élève 
d’Ovide Scribe et décide leur 
restauration et le lancement 
d’expositions dans le monde, en 
particulier dans sa ville natale 
de Romorantin. L’intérêt de 
cet héritage réside dans les 120 
tableaux retrouvés, mais aussi 
dans les archives du peintre 
regroupant les cartes d’exposi-
tion, affiches, correspondances 
qui rendront l’exposition très 
vivante. Contact a été pris avec 

Valérie Maillochon, directrice 
du Musée de Sologne, qui a 
rapidement compris l’intérêt 
de redonner vie à ce peintre 
romorantinais qui fit carrière à 
Paris sans cesser de peindre sa 
Sologne et de nombreux pay-
sages. L’exposition Henri Hélis 
à Romorantin présentera une 
quarantaine de tableaux du 
peintre romorantinais sur les 
trois niveaux du musée de So-
logne, ainsi que les pièces d’ar-
chive gardées soigneusement 
par le peintre et qui replaceront 
les œuvres dans leur contexte 
de la belle époque. 

Appel aux mécènes 
Parmi les tableaux, le visiteur 
pourra voir le seul Henri Hélis 
que possédait déjà le Musée de 
Sologne. La restauration et l’en-

cadrement des œuvres auront 
demandé l’attention de deux 
spécialistes pendant un an à la 
galerie Imperial Art sous la di-
rection d’Emmanuelle Le Bail, 
directrice culturelle de la gale-
rie. Une première exposition 
aura lieu à Paris en février, puis 
l’exposition à Romorantin sera 
ouverte au public du 1er juillet 
au 1er octobre 2023, et inau-
gurée le 30 juin. Tarik Boughe-
rira ne compte pas s’arrêter là 
et envisage déjà une exposition 
Henri Hélis en Chine et aux 
USA. Voilà notre vedette locale 
devenue bien célèbre après une 
vie plutôt discrète ! Enfin, une 
fois n’est pas coutume, le Musée 
de Sologne et l’association des 
amis du Musée présidée par 
Annick Perrot appellent à la 
générosité des entreprises et des 

personnes pour soutenir l’expo-
sition. Le budget de 15  000  € 
présenté par Jean-Claude Dela-
noue, en charge de cette opéra-
tion mécénat au sein des Amis 
du Musée, sera nécessaire pour 
restaurer certaines œuvres 
exposées et réaliser une mono-
graphie du peintre romoranti-
nais. Les mécènes, entreprises 
ou particuliers, bénéficieront 
d’une visibilité sur le catalogue 
de l’exposition, de défiscali-
sation suivant leurs statuts, et 
d’autres facilités offertes par le 
Musée : accès privilégiés, visi-
bilité sur les affiches et publici-
tés… Pour proposer un mécé-
nat, contactez l’association des 
amis du musée : amisdumusee.
sologne@gmail.com

Georges Brown

 ❚ Romorantin
Le nouveau restaurant gastronomique  
de la Sologne a fêté son ouverture 
Maxime Valleye, chef réputé, avait réuni mi-décembre 2022 famille, amis et clients pour célébrer 
l’ouverture de son restaurant le Bois blanc à Romorantin. 
C’est dans l’ambiance feu-
trée et élégante de sa salle, 
que Maxime a accueilli ses 
convives pour l’inaugura-
tion de son établissement 
dans lequel il met un point 
d’honneur à mettre en 
valeur les produits locaux. 
Petit salon détente à l’entrée, 
cuisine ouverte sur la salle 
proposant une quinzaine de 
couverts, mobilier chaleu-
reux et teintes apaisantes, 
voilà pour le cadre. Du côté 
de l’assiette, c’est une cui-
sine généreuse, goûteuse, 
imaginative qui se réin-

vente toutes les deux à trois 
semaines au fil des saisons 
et des productions locales 
qui est proposée aux clients, 
l’objectif étant de valoriser 
le terroir, les produits et les 
nombreuses richesses gusta-
tives de la Sologne. 

Réservation fortement conseillée 
uniquement par téléphone
Le Bois blanc, 11 rue de la Sirène, 
41200 Romorantin-Lanthenay.
Tél : 06 32 12 35 00.
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Renseignements 
02 54 71 09 89
07 87 91 94 28

Calendrier des festivites 
MODERN’DANCE
à MONTRICHARD

2 0

Le P’tit 
Fournil

BOULANGERIE - pâtIssERIE

Nos spécialités : 
La parisse | pain Bio

Le Montrichard
3 rue Carnot - 41400 MONTRICHARD

Tél. 02 54 75 33 58

3 place Fidèle Bretonneau
41400 st-georges/cher

02 54 93 77 73

Place du Général de Gaulle
41400 MoNtrIchArD

02 54 32 64 96

Livraison à domicile

La Civette

Sophie et Nicolas
15 route de Tours - 41400 Montrichard

02 54 32 04 51

Bar - TaBac
PreSSe - LoTo

Le Cheval
Blanc

B A R  -  R E S T A U R A N T

16 route de Blois - 41400 MONTRICHARD
Tél. : 02 54 32 01 82

le Chantilly
Bar - loto - PMU

02 54 32 07 21

Manga - Jeux Vidéo
Accessoires

Crinoline

Place du Général de Gaulle  
MONTRICHARD

06 71 45 04 38 | 02 54 71 09 89

Retouches & Couture - Mercerie 
Cosmétique - Bagagerie

Florent Signoret
9 avenue de la Gare
MONTRICHARD

02 54 32 03 84

le
saint laurent

31 rue Nationale
41400 MONTRICHARD

02 54 32 00 68

60 rue Nationale - MONTRICHARD
02 54 32 75 19

CC Carrefour Market Montparnasse  
FAVEROLLES  - 02 54 93 08 38

Les Presses
Montrichardaises

8 rue Victor Hugo 
41400 Montrichard
02 54 32 01 95

attrac’tif coiffure
femme - Homme - Enfant

7 rue de tours - Montrichard
02 54 32 86 09

Maison Pégart
artisan boulanger - Pâtissier

Chocolatier - glacier

38 rue nationale
41400 Montrichard
tél. 02 54 32 01 24

11 et 12 février

LOTO
Espace Culturel

23 et 24 
septembre

LOTO
Espace Culturel

6/7/8 mai
BROCANTE 
VIDE-GRENIERS

Centre ville

4 et 5 mars

LOTO
Espace Culturel

15 et 16 avril

LOTO
Espace Culturel

6 août
GRANDE 

BROCANTE 
Dans les rues

24 juin
GALA 

DE DANSE
Espace Culturel

35ème ANNIVERSAIRE
9 et 10 

septembre

CAVALCADE
Dans les rues

10/11/12 
novembre

BRADERIE 
DES COSTUMES

21 et 22 
octobre

LOTO
Espace Culturel

18 et 19 
novembre

LOTO
Espace Culturel

2 3

Le Val de Cher Controis dans un livre !
Un plongeon dans la vie locale qui vaut le détour avec le livre « Au pas du mulet ». Basé sur l’histoire de Jean Poitevin et de 
son mulet Mario, il propose un véritable voyage au coeur des territoires de la Vallée du Cher.
En traversant de nombreuses 
communes, Jean Poitevin a dé-
couvert autant de paysages et a 
fait autant de rencontres. Une 
histoire idéale à immortaliser 
dans le temps pour valoriser 
le territoire. Stanislas Dupleix 
et Antoine Albertini ont donc 
été sollicités respectivement 
pour écrire et illustrer le livre. 
Cet ouvrage est alors un clin 
d’œil aussi bien aux voyages de 
Jean Poitevin et de son mulet, 
qu’aux richesses du Val de 
Cher Controis. Sorti le 10 dé-
cembre 2022, le livre « Au pas 

du mulet » est disponible à la 
vente. L’ensemble des mairies 
du territoire ont reçu l'ouvrage 
et sont désormais points de 
vente de cet ouvrage. Ainsi, il 
est aujourd’hui possible de se 
procurer un exemplaire des 
histoires de Jean Poitevin et 
de son mulet Mario à quelques 
pas de chez soi. Pour encore 
plus de simplicité, le livre est 
également en vente à l’accueil 
de la Communauté de com-
munes Val de Cher Controis, 
dans les Maisons du Tourisme 
Sud Val de Loire et dans cer-

tains établissements munici-
paux ou commerces*. Les plus 
chanceux auront peut-être 
l’occasion de croiser Jean Poi-
tevin lui-même sur certains 
marchés ! Bien que l’acheteur 
reparte directement avec le 
livre, aucun paiement n’est 
demandé sur place. Celui-ci 
se fait en différé après la trans-
mission de ses coordonnées 
qui permettront au Trésor pu-
blic de Romorantin d’envoyer 
une facture. Sur les 15 € du 
prix de vente du livre, 7 € se-
ront reversés à l’Institut Gus-

tave Roussy, premier centre 
européen de lutte contre le 
cancer. Une cause portée de-
puis de longues années par M. 
Poitevin. 

(*) Exemplaires disponibles 
à la boulangerie de Mareuil-
sur-Cher et de Pouillé ainsi 
que dans les bibliothèques et 
médiathèques de certaines 
communes. N’hésitez pas à 
contacter l’établissement en 
question pour connaître la 
disponibilité du livre.

Manifestations
Châtillon-sur-Cher
Déjeuner dansant : choucroute Le 25 février
Samedi 25 février 2023 : déjeuner dansant spéciale choucroute organisé 
par le comité des fêtes au Foyer Rural à partir de 12h30. Déjeuner animé par 
Karine Fontaine. Traiteur M. Franck Rondeau de Cour-Cheverny. Tarif : 35€ par 
personne (vins compris). Renseignements et réservations avant le 16 février 
auprès de M. Gilles Rouault (02 54 71 06 37) ou Mme Annick Loiseau (02 54 
71 01 58)

LotoLoto
SUPERSUPER

MONTRICHARDMONTRICHARD

SAMEDI 11 FÉV. À 20H

DIMANCHE 12 FÉV. À 14H

Espace culturel et sportif

OUVERTURE DES PORTES 18H

OUVERTURE DES PORTES 12H

NOMBREUX LOTS
À  GAGNER

Organisé par Modern’DanceOrganisé par Modern’Dance

Réservations 02 54 71 09 89

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

Ouverture exceptionnellepour le dîner de laSaint-Valentin
A

V

V

V

A
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OPTION ZEN
DÉTENDEZ VOUS,
ON S'OCCUPE DE

TOUTES LES AIDES
POUR VOUS

GRATUITEMENT

Isolation
performante et

durable

Pose de Velux

Aménagement
de combles

02 54 20 34 95 
81 Rue de Crouy

41220 St Laurent-Nouan
secretariat.isrc@gmail.com

 ❚ Blois Agglopolys
L’agglomération s’entoure de partenaires pour remobiliser les friches 
Selon le président d'Agglopolys, Christophe Degruelle, la démarche est originale. Une méthode va en effet être expérimentée pour établir un diagnos-
tic foncier sur le Pays des Châteaux, avant un dialogue avec les propriétaires et d’éventuels porteurs de projets. Des permanences d’informations sont 
annoncées pour les intéressé(e)s.
Vingt-cinq communes, 559 hec-
tares de friches agricoles recen-
sés sur ces dernières via l’outil 
participatif Vigifriches acces-
sible en ligne, sorte d’observa-
toire de recensement, ainsi que 
122 ha de “biens présumés sans 
maître", c'est-à-dire des par-
celles jugées sans propriétaires. 
Les chiffres donnent le ton de 
l’opération qui va se lancer sur 
le territoire de la communauté 
d’agglomération de Blois, Ag-
glopolys dans un objectif très 
précis, celui de remobiliser des 
terres de la Sologne viticole et 
du Val de Loire. Quel réel poten-
tiel ? “Depuis quatre ans, le Pays 
a mis l’accent sur la dimension 
alimentaire avec le PAT (Pro-
jet Alimentaire Territorial),” 
explique Christophe Degruelle. 
“Les deux intercommunalités, 
Grand Chambord et Agglo-
polys, ont adapté leurs PLU 

(plans locaux d’urbanisme) en 
lien avec le SCOT (Schéma de 
cohérence territoriale). Mais le 
foncier va être de plus en rare, 
de plus en plus cher et avec la 
loi climat et résilience, il faudra 
en consommer moins. C’est 
peut-être donc un effet pervers 
non prévu par le législateur : il 
risque d’y avoir plus de friches 
et de délaissés agricoles. Un 
certain nombre de terres sont 
entretenues au minimum dans 
l'illusion que ce soit bientôt 
constructible, c’est la clause 
du grand-père.” Pascal Huguet, 
président du comité technique 
Safer Centre (Société d’amé-
nagement du foncier et d’éta-
blissement rural), a insisté à 
son tour. “Ce modèle, qui laisse 
penser aux propriétaires que 
tout sera constructible, n’existe 
plus, il faut se le sortir de la tête 
! Nous sommes plutôt face à de 

la gaspille agricole. Et ces terres 
à l’abandon, ce n’est pas attirant 
non plus pour le touriste.” Par 
conséquent, Agglopolys et le 
Pays des Châteaux se lancent 
dans une méthodologie expéri-
mentale pour la remobilisation 
de ces espaces non exploités et 
cultivés, s'appuyant sur les com-
pétences de la Safer du Centre, 
de la Chambre d'agriculture 
de Loir-et-Cher et du CDPNE 
(Comité départemental de la 
protection de la nature et de 
l’environnement). Derrière ce 
décor champêtre en devenir, 
pour parler à nouveau nombres, 
l’opération est estimée d’un 
coût de 83 042€ TTC, épaulée 
par des soutiens financiers de la 
région Centre-Val de Loire, du 
programme européen LEADER 
et de la fondation Carasso (pour 
la nature et l’Homme, via le 
programme TETRAA pour les 

"Territoires en transition agroé-
cologique et alimentaire”, mené 
en collaboration avec AgroParis 
Tech).
Un calendrier de ren-
contres du 30 janvier au 
9 février 
Pour une fois, l’ensemble des ac-
teurs est mobilisé et concerté en 
amont. Même s’il faudra réussir 
à trouver un mix ou équilibre 
entre intérêts de territoires, éco-
nomiques, environnementaux 
et de biodiversité, sans oublier 
attractivité touristique, et ce 
ne sera pas forcément simple, 
mais la dynamique a le mérite 
d’exister. Quels projets concrets 
pourraient naître sur ces friches 
prêtées ou louées, après ce dia-
gnostic inédit  ? Arnaud Bessé, 
président de la Chambre d’agri-
culture, a évoqué la filière bois, 
l’élevage ovin, la production de 
fromages de chèvre, la méthani-

sation, ou encore l'opportunité 
de développer en surfaces l’AOC 
viticole Cour-Cheverny. “Une 
fenêtre de tir est ouverte, il ne 
faut pas la louper, le train ne pas-
sera pas deux fois,” a-t-il marte-
lé. Alors, les personnes intéres-
sées peuvent s'informer lors de 
différentes dates programmées 
à cet effet, à savoir : lundi 30 jan-
vier, à Saint-Dyé-sur-Loire, à la 
salle d’animation, parking école 
chemin du Flanc, de 9h à 11h30, 
pour les communes concer-
nées de Saint-Laurent-Nouan 
(9h), Muides-sur-Loire (10h), 
Maslives (11h), Montlivault 
(11h30) et Saint-Dyé (10h); 
lundi 30 janvier, à Huisseau-sur-
Cosson, salle des fêtes “foyer 
familial”, 253 route de Cham-
bord, de 14h à 16h30, pour les 
communes de Huisseau-sur-
Cosson (14h), Tour-en-Sologne 
(15h), Mont-Près-Chambord 

(16h), Saint-Claude-de-Diray et 
Vineuil (16h30); jeudi 2 février, 
à Chailles, salles des fêtes / 
espace Chavil, 1 rue des Pousse-
tières, de 14h à 16h30, pour les 
communes de Chailles (14h), 
Candé-sur-Beuvron (14h30), 
Les Montils et Seur (15h30), 
Blois et Saint-Gervais-La-Fo-
rêt (16h30); jeudi 9 février, à 
Chaumont-sur-Loire, salle de 
la mairie, 81 rue Maréchal-de-
Lattre-deTassigny, de 9h à 11h, à 
Rily-sur-Loire (9h), Chaumont-
sur-Loire (9h30), Monthou-
sur-Bièvre (10h) et Sambin 
(11h); jeudi 9 février, à Cour-
Cheverny, salle de la mairie, 1 
place de la République, de 14h 
à 16h30, pour les communes 
de Cellettes (14h), Chitenay 
(14h30), Cormeray (15h), Che-
verny (16h) et Cour-Cheverny 
(16h30). 

É.R.

 ❚ Blois
Les bonnes résolutions de Christophe Hay 
Le chef doublement étoilé a quitté Montlivault pour Blois depuis juin 2022 pour un nouvel établissement de restauration et d’hôtellerie, « Fleur de 
Loire », dans le quartier Blois Vienne. Quel bilan ? Ce n’est pas toujours un long fleuve tranquille, mais le site de 5000 m2 peaufine ses voiles d’excellence.
« Quand on s’appelle Chris-
tophe Hay, et qu’on a un établis-
sement étoilé, on n’a pas le droit 
à l’erreur. Je n’ai par exemple ja-
mais été à découvert de ma vie ! 
C’est une grosse prise de risque 
de ma part, mais ça fait partie de 
l’investissement permis grâce à 
quatre banques qui me suivent. 
C'est nécessaire si je veux déve-
lopper ce lieu. L’ouverture fut 
une souffrance pour moi et mes 
équipes. Ce fut un pari pour tous 

les artisans, pour l’architecte Pa-
trice (Brochard) qui a beaucoup 
oeuvré. La période fut compli-
quée, mais au bout de six mois, 
les 44 chambres (5*) sont termi-
nées, le pôle spa Sisley avec les 
piscines intérieure et extérieure 
aussi. Les choses sont stabili-
sées. Même s’il reste toujours 
quelques coups de peinture à 
refaire ici, de l'électricité à re-
voir là. De petites bêtises tout à 
fait normales quand un chantier 

de cette ampleur est mené tam-
bour battant avec des échéances 
financières à tenir.» Pour rap-
pel, le propriétaire de l’endroit 
prestigieux est Yvan Saumet, 
ancien patron de la Chambre 
de commerce et d'industrie de 
Loir-et-Cher auquel Christophe 
Hay verse un loyer mensuel qui 
peut mettre la pression (près de 
78 000 €!). Dans ce partenariat, 
le chef a apporté personnelle-
ment 8 M€ au total (7 M€ au 

départ), augmentés d’un récent 
prêt abondant cette aventure 
de 500 000 € supplémentaires.  
Le restaurateur entrepreneur a 
dû accuser un retard d’ouver-
ture de quatre mois (du fait du 
Covid, de la flambée des prix 
et rareté des matériaux ; l’infla-
tion et le prix de l’énergie ont 
désormais pris le relais…). Il a 
dû gérer la hausse du nombre de 
ses salariés, dont le chiffre était 
initialement fixé à 80 et qui est 
aujourd’hui de 120, et les va-
et-vient qui vont avec parfois. 
Il confie encore. « Il y a un gros 
potentiel d'attractivité touris-
tique en Loir-et-Cher et nous 
dépassons désormais l’Indre-et-
Loire et le Loiret. À ma grande 
surprise, le mois de janvier, sou-
vent calme, est rythmé avec une 
grosse clientèle les weekends. 
Elle vient de Paris et du Centre-
Val de Loire, est américaine éga-
lement, en attendant le retour 
de l’Asie.» La galette des rois, 
le fameux îlot d’amandes (fran-
gipane et praliné-noisettes) en 
forme de goutte d’eau évoquant 
la Loire, travaillé avec son chef 
pâtissier, le prometteur Maxime 
Maniez, passé chez Cyril Lignac 
et Yannick Aliéno, éloigne les 
soucis au profit de la gourman-
dise. Le tea time et le kiosque à 
pâtisseries fonctionnent bien, 
c’est même la valeur ajoutée 
sucrée de « Fleur de Loire ». 
Certains fidèles y ont déjà leurs 

habitudes. 
Clémence et bienveil-
lance s’il-vous-plaît …
Le réflexe n’est sans doute pas 
encore totalement pris pour le 
bar de l’hôtel, pourtant bien 
ouvert à tous et toutes. Tout 
comme le spa qui est accessible 
à toutes les clientèles, possé-
dant une réservation ou venant 
de l’extérieur; le parking est 
d’ailleurs gratuit pour rendre 
ce type de moment de détente 
encore plus agréable. Enfin, il 
ne faut pas hésiter à appeler 
ou à regarder en ligne pour 
les disponiblités de déjeuner 
ou de dîner au sein des deux 
restaurants, “Amour Blanc” 
(le meilleur spot sur la Loire, 
plus bistronomique) et “Chris-
tophe Hay” (le signature, 2*, 
plus gastronomique). En guise 
de souhait de bonne année, le 
chef Hay souligne. “Cette ins-
tallation à Blois, ville à taille 
humaine, est  une fierté pour 
nous tous. Mon objectif est de 
faire évoluer cette maison.” En 
bien, évidemment ! Un vœu 
qui semble sur les bons rails 
puisque le chef annonce “de 
gros évènements à venir” (le 
premier est prévu les 2 et 3 
février, avec des repas à quatre 
mains, soit Christophe Hay et 
Guillaume Galliot, trois étoiles 
au Michelin, responsable des 
cuisines du « Caprice-Four 
Seasons » à Hong Kong), ainsi 

qu’ “une importante récom-
pense mondiale” pour la fin de 
ce mois. Aussi, conscient des 
critiques, justifiées ou non, le 
chef n’est ni aveugle ni sourd. 
Il répète sans fard. ‘“Quand on 
s’appelle Christophe Hay, et 
qu’on a un établissement étoi-
lé, il faut être au niveau. On me 
demande pourquoi cette sculp-
ture fourmi ? Pourquoi ces 
jardins naturels ? Etc. Les gens 
devraient se mettre parfois un 
peu à ma place. Je demande 
juste un peu de clémence et de 
bienveillance. Je suis avant tout 
un être humain!” 

Émilie Rencien

https://fleurdeloire.com/fr/

De g. à d., Christophe Hay et 
Maxime Maniez.
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 ❚ Blois
Premiers vœux plutôt réussis pour Philippe Gouet
Entre les affaires, la prise de fauteuil précipitée et les entraves d’une pandémie, l’organisation de la traditionnelle cérémonie avait été sacrifiée ou tout au 
moins, mise en pause forcée. L’année 2023 aura accueilli le retour de l’incontournable exercice en soirée, à Blois le 9 janvier, pour le conseil départemental.
Il aura fallu à Philippe Gouet 
passer après son prédécesseur à 
la tête du Département de Loir-
et-Cher, qui préférait le faste de 
la salle du Jeu de Paume (et gare 
aux malheureux(ses) qui osaient 
prononcer le nom N.P., se fai-
saient quelque peu rabrouer 
dans l’enceinte de la Halle aux 
Grains (HAG) le 9 janvier 
2023), composer avec la pré-
sence remarquée dans cet hémi-
cycle de Blois ce même 9 janvier 
de l’ancien conseiller départe-
mental Marier (mis en cause par 

deux ex vice-présidentes pour 
des comportements supposés 
déplacés), et tenter d’égaler les 
talents oratoires du centriste du 
Poislay vivant aujourd’hui en 
Russie, Maurice Leroy, l’un des 
précédents patrons du Dépar-
tement également. Il s’agissait 
des derniers points de compa-
raison dont les habitué(e)s de 
ce genre de messes disposaient 
pour aborder la première céré-
monie de voeux du nouveau et 
actuel patron Gouet (Udi). Se 
lançant enfin dans le bain de 

ces souhaits, imparables chaque 
début d’année, l’élu, à l’aise sur la 
scène de la HAG, n’a pas raté ce 
baptême du feu 2023. Bien que 
la soirée soit tombée dans un 
écueil : les annonces d’ampleur 
ont manqué lors de ce premier 
discours qui se résumait à une 
rétrospective d’activités. Malgré 
des perspectives : pêle-mêle, 
la poursuite de la gratuité des 
"Journées aux châteaux”; les 25 
M€ en 6 ans consacrés au grand 
plan d’action intitulé « Le 41 en 
Bonne Santé », destiné à la lutte 

contre les déserts médicaux et 
à la diversification de l’offre de 
soins de qualité et de proximi-
té; la passerelle sur la Loire en 
cours; des liaisons domicile-tra-
vail ou touristiques supplémen-
taires prévues  entre Muides-sur-
Loire et Saint-Laurent-Nouan, 
entre Blois et Fossé, ou encore 
entre Morée et Saint- Hilaire-
la-Gravelle; la plateforme des 
produits de proximité pour les 
cantines des collèges  et le car-
table numérique expérimenté à 
la rentrée 2023, etc.  

Un département “plus ...”
M. Leroy avait eu, notamment, 
le glamour et le dieu Michel-
Delpech avec lui et l’espace 
hommage créé à son nom qui 
avait aidé en guise de nouvelle 
marquante de début d’année 
(en 2016), dans une époque 
sans inflation, virus, guerre et x 
difficultés. Le vendômois Phi-
lippe Gouet aura eu pour sa part 
de son côté le 9 janvier 2023 le 
talent musical du big band loir-
et-chérien, « Fous de Musique 
Improvisée », déployé lors d’un 
mini-concert à la fin de son 
l’allocation (face ce « FMI », 
quelques élus ont gardé le nez 
sur leurs portables, certains ont 
battu la mesure jazzy, d’autres 

solognots ont paru revivre sur « 
Fever »…). Surtout, M. Gouet 
aura su retrouver une sobriété 
événementielle, contrairement 
à d’autres “shows” passés, qui 
aura été soulignée par la plupart 
des convié(e)s. Une année qui 
débute sous des auspices plutôt 
positifs, donc, pour le président. 
« Je veux vous assurer de ma 
totale détermination, de notre 
total investissement pour conti-
nuer à construire demain, avec 
optimisme, un Loir-et-Cher 
plus attractif, plus durable, plus 
innovant et plus solidaire,» a-t-
il d’ailleurs conclu en termes de 
leitmotiv annuel. 

É. Rencien

PAS ENCORE À LA RETRAITE… 
Le 6 janvier 2023, c’est Marc Fesneau (MoDem), ministre de l’agri-
culture et de la souveraineté alimentaire, qui avait pour sa part 
choisi d’adresser ses voeux face à des élus, militants et sympa-
thisants du Centre-Val de Loire. Puisque c’est sur le motif d’un 
bilan de ses troupes Modem siégeant au Conseil régional  qu’il 
s’était déplacé dans les murs de l’hôtel Mercure, et non en pre-
mier lieu en tant que représentant de l’État. Avant de partager la 
galette et d'obtenir la fève (si si, le hasard), l’élu à la couronne 
des rois a tenu à insuffler un message d’optimisme et d'espoir, 
bien que la réforme des retraites risque de crisper ce tableau 
cette année. « Il ne faut pas tomber dans le syndrome juppéen ! 
(Comprenez les grèves de plus de trois semaines, en 1995, ndlr). 
Il faut cesser de penser que c’est une punition. Cette réforme 
est nécessaire pour rétablir l’équilibre d’un système qui n’est 
aujourd’hui pas juste. » Alors que la rue crie justement à l’injus-
tice, Mathilde Desjonquères, députée MoDem de la première 
circonscription de Loir-et-Cher, aura salué concernant sur cette 
même réforme, “sur les carrières longues, la mise en place d’une  
retraite minimum, y compris pour les retraités actuels, ainsi que 
de nombreuses  avancées sur la question de la pénibilité. Le 
maintien de la possibilité d’un départ anticipé pour certaines 
professions comme les militaires, gendarmes,  policiers, mais 
aussi les aides-soignants, est également un marqueur important 
de  justice sociale. (...).”

É.R.

Manifestations
Saint-Dyé-sur-Loire
Comptage des chauves-souris Du 16 au 30 janvier
Depuis 10 ans, la Maison de la Loire du Loir-et-Cher participe au comptage 
hivernal des chauves-souris. Ce programme qui s’étend sur toute la France 
s’intègre dans le Plan National d’Action et a pour but de recenser chaque 
hiver les chauves-souris hibernantes dans les cavités souterraines (caves, 
carrières, tunnels, mines…). Le comptage est confié à chaque département 
qui s’assura de couvrir au mieux son territoire. Cette année, nous ouvrons 
l’inventaire au grand public. Limité à une personne par soir afin de ne pas 
déranger les chauves-souris, vous bénéficierez d’un accompagnement privé 
afin d’apprendre à reconnaître les différentes espèces qui peuplent les caves 
de St-Dyé-sur-Loire. Gratuit. Inscription obligatoire par téléphone au 02 54 81 
68 07 (du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h) – Maison de la 
Loire – 73, rue Nationale – 41500 Saint-Dyé-sur-Loire

MONTRICHARDMONTRICHARD Espace culturel et sportif
Réservations 02 54 71 09 89Réservations 02 54 71 09 89

LotoLoto
SUPERSUPER

NOMBREUX LOTS
À  GAGNER

Organisé parOrganisé par
Modern’DanceModern’Dance

SAMEDI 11 FÉV. À 20H

DIMANCHE 12 FÉV. À 14H

OUVERTURE DES PORTES 18H

OUVERTURE DES PORTES 12H
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Manifestations
Saint-Jean-le-Blanc
Concert Gospel Dimanche 29 janvier 2023
L’association humanitaire pour le Niger Pirogue 2000 mène des projets au 
Niger depuis plus de 22 ans dans les domaines de la santé, de l’éducation et 
de l’agriculture. Forte de ses 200 adhérents, elle envoie chaque année plus de 
25 000 euros pour la réalisation de ses projets (plus d’une quarantaine à ce 
jour). Elle remercie le Conseil Régional Centre-Val de Loire, le Conseil Dépar-
temental du Loiret et la mairie de Saint Jean le Blanc pour son aide. Elle vous 
convie le dimanche 29 janvier à 16 heures en l’église Saint Jean Baptiste à 
son concert Gospel avec l’ensemble vocal Art of Voice dont la notoriété et la 
qualité d’interprétation ne sont plus à prouver. Venez assister à ce magnifique 
concert qui vous permettra de passer un excellent moment et de faire un 
beau geste pour des villageois en extrême pauvreté (création d’une cantine 
scolaire avec un bol de riz matin et midi pour les 250 élèves, création d’un 
jardin des écoliers). Prix de l’entrée 12 euros sans réservation. 
Renseignement 06 73 35 29 50. Manifestations

Orléans
« Le rêve américain » en musique Les 4 et 5 février
Les 4 et 5 février, pour le 50e anniversaire du jumelage Orléans-Wichita, l’Orchestre symphonique d’Orléans propose un 
répertoire américain riche et attrayant. Si l’œuvre majeure de ce programme est sans conteste « Un Américain à Paris » 
de Gershwin, le reste du programme offre ainsi une sélection variée de compositions américaines, du concerto classique 
au jazz, en passant par la comédie musicale.
L’Orchestre aura le plaisir d’inviter pour cet événement le timbalier solo de l’Orchestre Symphonique de Wichita, Gerald 
Scholl. Ce dernier interprétera le Concerto pour timbales « Raise the roof » de Daugherty. Il ne sera d’ailleurs pas seul à 
faire le voyage depuis Wichita, puisque son épouse, la violoniste franco-canadienne Dominique Corbeil, l’accompagnera 
sur scène dans l’orchestre ! 
Deux concerts, le samedi 4 février à 20h30 et dimanche 5 février à 16h au Théâtre d’Orléans – Salle Touchard.
Tarifs : Cat 1 : 30€ ; Cat 2 : 27/24/13€ ; Cat 3 : 19/13€
Réservations : Théâtre d’Orléans du mardi au samedi de 13h à 19h / 02 38 62 75 30 - Billetterie en ligne : https://billette-
rie-orchestreorleans.mapado.com/ 

Villorceau
Super loto Le 5 février
Le comité des fêtes de Villorceau organise le dimanche 5 février à 14h à la salle des fêtes un super loto. Ouverture des 
portes à 13h. Tarif : 4€ la carte – 16€ les 5 + 1 gratuite. Lots : bons d’achats d’une valeur de 2000€, plus autres lots. Bingo : 
bon d’achat 100€ et  50€. Buvette – crêpes – sandwichs. 

MONTRICHARDMONTRICHARD

Espace culturel 
et sportif

Réservations 02 54 71 09 89

LotoLoto
SUPERSUPER

NOMBREUX LOTS
À  GAGNER

Organisé par Modern’DanceOrganisé par Modern’Dance

SAMEDI 11 FÉV. À 20H

DIMANCHE 12 FÉV. À 14H

OUVERTURE DES PORTES 18H

OUVERTURE DES PORTES 12H

Orléanais,  
connaissez-vous Jean Bardin ?
Vous devriez savoir qui il, car il fut un acteur majeur en son domaine, la 
peinture. Le musée des Beaux-arts d’Orléans lui rend un hommage très 
légitime et nous donne l’occasion de découvrir des œuvres hors du com-
mun. 
Comment révéler un homme, 
avouons-le, peu connu du 
grand public, et pourtant 
figure française des arts gra-
phiques au 19ème siècle, et 
bienfaiteur de la ville d’Or-
léans ? 
Rendez-lui visite au Musée 
des Beaux-Arts d’Orléans 
(rue Fernand Rabier, www.
orleans-metropole.fr), il y est 
exposé jusqu’au 30 avril.
Et c’est une fois encore, une 
exposition comme ce musée 
sait nous les offrir. Surpre-
nante et instructive par le 
sujet, bien mise en scène et en 
lumière. 
Jean Bardin est de ces artistes 
que l’on découvre un peu 
par hasard, au détour d’une 
exposition. Et pourtant, les 
Orléanais devraient tous 
le connaître, au moins de 
nom, puisque c’est lui qui 
posa les bases de ce qui est 
aujourd’hui l’ESAD, école 
supérieure d’art et de design, 
et c’est lui aussi qui participa 
à la création du musée des 
Beaux-Arts.
Né en 1732, agréé à l’Aca-
démie royale de peinture et 
de sculpture, il fut appelé en 
1786, pour diriger l’École 
gratuite de dessin d’Orléans, 
poste qu’il occupera jusqu’à 
sa mort en 1809.

Surprenant destin
Alors qu’il se destinait à des 
études de commerce, Jean 
Bardin est devenu peintre. 
Un peintre de talent, qui s’est 
particulièrement illustré par 
la réalisation de très grands 
formats, souvent comman-

dés par l’Église. L’une de 
ses œuvres les plus remar-
quables est sans doute consti-
tuée des sept toiles repré-
sentant les sept sacrements. 
Des huiles, chacune de cinq 
mètres de large sur deux de 
haut. Dans la salle centrale 
de l’exposition, s’affichent 
donc en splendeur, la Péni-
tence, l’Extrême-Onction, le 
Baptême, le Mariage, l’Ordi-
nation, la Confirmation et 
l’Eucharistie. Petit rappel 
de catéchisme, mais surtout 
l’expression d’un peintre qui 
fut l’un des grands de son 
siècle. Prix de Rome en 1765, 
agréé à l’Académie en 1779, 
il fut aussi résident, de 1768 
à 1772, de l’Académie de 
France à Rome, comme pen-
sionnaire du roi. C’est dire 
que l’artiste est reconnu et 
apprécié. Ses expositions pu-
bliques seront nombreuses, 
et les commandes d’Église 
tout autant. 
Bardin est par ailleurs passé 
par l’École royale des élèves 
protégés. Ses premiers ta-
bleaux attirent l’attention 
des connaisseurs et lui valent 
ses premières grandes com-
mandes. Le comte d’Artois 
le sollicite pour un Martyre 
de Saint Barthélemy, récem-
ment redécouvert dans 
l’église de Mesnil-le-Roi lors 
d’une spectaculaire restau-
ration. Il est aussi l’auteur de 
« Saint Charles Borromée 
donnant l’eucharistie aux 
pestiférés », « l’éducation 
de la Vierge », réalisé pour la 
cathédrale de Bayonne, des 
toiles aujourd’hui exposées 

au palais du Louvre.
Alors ne manquez pas cette 
exposition, même si les 
sujets qu’abordait Bardin 
à cette époque, ne sont, il 
est vrai, pas les plus « sexy 
» aujourd’hui. Voyez tout 
de même les études et les 
esquisses, réalisées au crayon 
ou à la plume, avec de magni-
fiques lavis d’encre noirs ou 
brune.
Après Jean-Baptiste Perron-
neau en 2017 et Jean-Marie 
Delaperche en 2020, c’est 
au tour de Jean Bardin de 
retrouver sa place dans l’his-
toire de l’art. Exposition plus 
que légitime pour un artiste 
qui fut donc aussi le fonda-
teur de deux institutions 
majeures de sa ville.
Enfin, accordons à Frédéric 
Jimeno, docteur en histoire 
de l’art, d’avoir permis de 
réunir l’œuvre du peintre et 
dessinateur.

Stéphane de Laage

Autoportrait de jean Bardin, 
fondateur de l’École de dessin 
d’Orléans et du musée des Beaux-
arts d’Orléans.
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Tilt’ANNONCES
 ◆EMPLOI

PROCHAINE PARUTION 
DE VOTRE JOURNAL

LE 7 FÉVRIER

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)

 ◆CHASSE - PECHE - LOISIRS
Vends barque fond plat pour 4 personnes, long : 
2,50 m – larg : 1,70 m.
Tél. 02 54 76 32 42

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

 ◆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

Recherche aide à la personne pour une dame 
handicapée physique résidant à Salbris.
Tél. 06 82 35 03 99

 ◆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

 ◆AGRICOLE – JARDIN
Après révision et en bon état, vends motoculteur 
Staub et son matériel.
Tél. 02 54 76 32 42

 ◆BOIS DE CHAUFFAGE

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

Tél. 06 10 12 25 12
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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

Contrat : 
Titre Emploi 

Service Entreprise

Possédant une voiture
Disponibles pour aider 

à la préparation de 
la manifestation et pendant 

(accueil et buvette) !

Si vous aimez l'accordéon, 
c'est un plus.

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

Achète régulièrement
BUNGALOWS et CONTAINERS D’OCCASION

Département Loiret et limitrophe
Transport et grutage à notre charge - PAIEMENT COMPTANT

Container Concept 45 - 45460 LES BORDES (LOIRET 45)

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

COMMUNE DE SENNELY

Recherche 
GARDIEN CAMPING

ET PÊCHE ÉTANG 
COMMUNAL (H/F)

Temps partiel 
rémunération annualisée

Logement compris 
dans l’offre

02.38.76.93.14 
contact.mairie@sennely.fr

OFFRE 
D’EMPLOI

PAIEMENT APRÈS RÉSULTAT

RETOUR IMMÉDIAT DU TRÈS CHER AMOUR PERDU
avec lui tout est possible

TRAVAIL SÉRIEUX, DÉLAIS TRÈS COURTS ET RAPIDES 100% GARANTI.

Pr. FATHA

06 40 93 85 87

L’un des plus grands voyants médiums guérisseur
avec dons héréditaires de père en fils - Spécialiste des sciences occultes

Dès le premier contact, je vous dis le présent et l’avenir, et je suis déterminé à ré-
soudre vos problèmes quels que soient les origines même les plus désespérées 
: santé, déprime, alcoolisme, justice, amour, fidélité, infidélité, désenvoûtement, 
fécondité entre époux, promouvoir clientèle pour vendeurs, protection contre 
les ennemis et les mauvais sorts, miracles, problèmes de voisinage, retour im-
médiat de l’être aimé, problèmes sexuels, réussite dans tous les domaines.

TOURS

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

Propose une formation 
D’ASSISTANTE DENTAIRED’ASSISTANTE DENTAIRE

en alternance
personne sérieuse et dynamique

niveau BAC
Région Blois

Candidature par courrier au journal
Le Petit Solognot - BP 57

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
Réf. EMP/802/01

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 …

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

Douleurs musculaires et  

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

Sur rendez-vous - Travaille sur photo

Tél. 06 77 40 90 51

59, rue Nationale
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr
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NOUVELLE ADRESSE

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

Référence IR613 :
Proche de La Ferté Saint Aubin, ancienne 
fermette en brique entièrement restaurée, 
belle poutraison, sur plus de 7500m² 
boisés avec pièce d’eau. Composée 
comme suit : entrée, séjour salon de plus 
de 55m²avec poêle à bois, cuisine ouverte 
A.E. donnant sur terrasse, chambre, salle 
de bains avec douche, cellier. A l’étage, 
mezzanine, 2 chambres, salle de bains, 
WC. Atelier et bûcher. Cave cul de Loup. 
DPE : D
Prix FAI : 413 000€

Référence IR621 :
Sologne du Cher, proche du village, au 
calme sur petite route non passante, 
terrain constructible avec eau et 
électricité en bordure de route d’environ 
6ha 6 en nature de plaine dont 3 
étangs pour une contenance de 2ha 
45a avec droit d’eau sur la rivière pour 
l’alimentation en eau des étangs.
Prix FAI : 393 260€

Référence LB548 :
SOUESMES, village avec commerces, au 
calme, agréable maison solognote offrant 
de beaux espaces de vie composée au 
rez-de-chaussée d’une entrée, pièce à vivre 
d’environ 50 m² avec cheminée et poêle à 
granulés, coin bar, cuisine A/E, 2 chambres, 
salle d’eau avec douche italienne, bureau, 
WC avec lave mains. A l’étage : mezzanine, 
salle de jeux, dressing, chambre avec 
salon, kitchenette, salle de bains, WC. 
Nombreuses dépendances. Le tout sur un 
terrain clos et arboré d’environ 1 530 m² 
sans vis-à-vis. DPE : D
Prix FAI : 371 000€

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

76 ans d’expérience en SOLOGNE

• Professeur SAMBOU •
GRAND VOYANT MÉDIUM AFRICAIN

TRAITE LES PROBLÈMES 
INQUIÉTANTS 

ET DÉSESPÉRÉS

Consultation à domicile
Déplacement gratuit

Travail sérieux
Efficacité garantie

sur RDV de 8h à 21h

06 79 15 35 51
41000 BLOIS

RECRUTE CDD
Agent entretien et espaces verts polyvalent H/F - 35h

Surveillant de bassin H/F - 35h
Employé de ménage H/F - 24h et 35h

Spa praticienne H/F - 35h
Employé terminal de cuisson boulangerie H/F - 35h

Vendeur H/F - 35h
Réceptionniste spa et camping H/F - 35h

INFORMATIONS ET CANDIDATURES 
hebergement.alicourts@sandaya.fr

JOURNÉE SPÉCIALE 
RECRUTEMENT 

SAISON 2023 

LES ALICOURTS 
41300 PIERREFITTE SUR SAULDRE

EMPLOI

 ◆ANTIQUITÉ

 ◆SANTÉ

 ◆VOYANCE

 ◆EVENEMENT

MONTRICHARDMONTRICHARD

Espace culturel 
et sportif

Réservations 02 54 71 09 89

LotoLoto
SUPERSUPER

NOMBREUX LOTS
À  GAGNER

Organisé par Modern’DanceOrganisé par Modern’Dance

SAMEDI 11 FÉV. À 20H

DIMANCHE 12 FÉV. À 14H

OUVERTURE DES PORTES 18H

OUVERTURE DES PORTES 12H

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

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

Homme 40 ans recherche femme entre 30 et 45 
ans pour relation sérieuse et durable.
Tél. 07 67 26 57 38

Homme 74 ans dynamique, sérieux, affectueux, 
protecteur, NF/NB aimant sorties, voyages 
rencontrerait femme 70/78 ans dynamique, 
coquette, posée recherchant complicité, 
tendresse, partage, respect pour construire vie 
harmonieuse.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot 
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 
802/02

 ◆RENCONTRES

A 49ans, Mélanie 
souhaiterait 

renc un homme 
qui prenne soin 
d’elle, charmant 

et coquin.

0,
80

€/
m

n Je suis dispo au 
0895 10 15 90

LotoLoto
SUPERSUPER

MONTRICHARDMONTRICHARD

SAMEDI 11 FÉV. À 20H

DIMANCHE 12 FÉV. À 14H

Espace culturel et sportif

OUVERTURE DES PORTES 18H

OUVERTURE DES PORTES 12H

NOMBREUX LOTS
À  GAGNER

Organisé par Modern’DanceOrganisé par Modern’Dance

Réservations 02 54 71 09 89
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Profitez des

Soldeshiverd’

www.comptoir-des-lits.com

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

Ouvert tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 19h
02 54 87 72 88
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FABRICATION FRAN
ÇA
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ATION FRANÇAISE

Fabricant de literie 
proche de chez vous !

S a i n t - L a u r e n t - N o u a n

S a i n t - L a u r e n t - N o u a n


